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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 

E T L E S A R T S Q U I E N D É P E N D E N T . 

M É M O I R E 

CONTENANT l'examen physique et chi
mique des dents j 

PAR le citoyen J O S S E , de Rennes. 

PARMI les matières animales dont l'ana
lyse a été la mieux faite , on peut citer les 
os. Pendant long-tems ils ont été considérés 
comme formés de substances terreuses, dont 
les molécules étaient réunies par un gluten 
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4 ANNALES 
particulier ; aujourd'hui on sait qu'ils ne 
sont autre chose qu'une véritable concrétion 
saline , connue sous le nom de phosphate de 
chaux, mêlée avec une certaine quantité 
de gélatine. Les expériences faites pour le 
prouver ont été répétées tant de fois, sur
tout dans l'extraction du phosphore , et sont 
si connues, qu'on ne peut les révoquer en 
doute. 

S'il ne reste plus d'incertitude sur la 
substance osseuse, on ne peut en dire autant 
de l'enveloppe qui revêt la surface de la cou
ronne des dents. Cette enveloppe , toujours 
confondue dans la classe générale des os, 
semble n'avoir jamais été soumise seule à 
un examen approfondi par une décompo
sition bien exacte. Tous les auteurs qui ont 
traité ce sujet paraissant l'avoir fait trop 
légèrement, ont donc pu commettre des er
reurs qu'il importe de détruire. Bien qu'on 
ait soupçonné que cette enveloppe était for
mée de matières analogues à celles qui 
entrent dans la composition de la partie os
seuse à laquelle elle adhère, encore est-il 
vrai qu'elle en diffère essentiellement par ses 
rapports physiques et chimiques, et qu'elle 
jouit de propriétés particulières qui lu^appar-
tiennent, et qu'on peut facilement déterminer. 
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DE CHIMIE. 5 
Le but de ce travail est donc de faire con

naître la composition de cette enveloppe, 
d'exposer ses caractères physiques et chi
miques , et de démontrer qu'on a eu tort de 
la regarder comme un corps osseux ordi
naire , n'ayant d'autre différence qu'une 
densité due au rapprochement de ses molé
cules constituantes. 

Je vais d'abord exposer succintement les 
caractères physiques de l'émail des dents : 
de là je passerai à son examen chimique. 
Cette analyse doit porter plus de clarté dans 
les conséquences physiologiques que je pré
senterai ensuite pour prouver que cette 
substance , différant absolument des os , la 
nature lui a aussi destiné des fonctions parti
culières. 

Examiné à la surface des dents, l'émail 
est blanc , lisse , poli, transparent, très-fra
gile , et d'une dureté extrême : il présente 
dans sa fracture une crystallisation régu
lière bien prononcée , formée par l'assem
blage de petits crystaux brillans très-serrés , 
et affectant la forme aiguillée. Dans toutes 
les surfaces qu'il recouvre comme dans l'in
térieur de certaines dents où il est établi , 
on le voit disposé en rayons un peu obliques 
et horizontaux, presque perpendiculaires au 
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6 A N N A L E S 
corps de l'os , formant dans le point de con
tact avec lui deux angles, un supérieur ren
trant et aigu, l'autre inférieur rentrant et 
obtus. C'est ainsi qu'on aperçoit cette 
substance chez tous les êtres animés qui ont 
des dents. 

D'après cette esquisse rapide des carac
tères physiques des dents, on voit qu'il est 
impossible de ne pas croire que leur émail 
soit bien différent du corps osseux auquel 
il adhère ; aussi m'étais-je souvent proposé 
d'en faire un examen scrupuleux. Une cir
constance favorable s'est présentée , et m'a 
fourni l'occasion de faire les expériences que 
je méditais depuis long-tems ; occasion que 
j'eusse difficilement rencontrée ailleurs qu'à 
Paris. Avant de faire connaître les moyens 
que j'ai employés, je dois dire que ces expé
riences ont été faites dans le laboratoire de 
l'École de Médecine. 

L'analogie du travail que je voulais en
treprendre, avec les recherches intéressantes 
sur les substances animales, qui occupent 
sans cesse les professeurs de chimie de 
l'École de Médecine ; l'accueil flatteur et 
l'empressement que me témoigna le profes
seur Déyeux, en m'aidant de ses conseils; 
le zèle que me montrèrent les élèves de ce 
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DECHIMIE. 7 
laboratoire, auxquels est confié le soin d'exé
cuter les opérations ; enfin une foule de faci
lités ne me laissèrent plus de doute que mes 
espérances ne seraient pas sans succès. 

Une des premières choses qui durent m'oc-
cuper , fut de me procurer de l'émail pur : 
cette opération ne fut pas sans difficulté , et 
on le concevra facilement, en raison de 
l'intime cohésion que cette substance a con
servée avec le corps osseux , lorsque le 
germe de la dent a pris son développement, 
et parcouru les périodes régulières de la 
formation de l'émail et de l'ossification. 
On peut cependant s'en procurer une assez 
grande quantité dégagée de la partie osseuse, 
à l'aide des agens chimiques qui , ne produi
sant aucun effet sur l 'émail, agissent très-
promptement sur l 'os; tels sont les moyens 
qui vont être indiqués , et que j'ai employés 
pour procéder aux expériences que je vais 
faire connaître. 

Après m'être procuré des dents d'hommes 
et de plusieurs animaux , je les soumis à 
l'action de divers agens chimiques. 

Je limai d'abord la surface émaillée de 
quelques dents , sans atteindre la partie os
s e u s e ; je fis ensuite bouillir dans de l'eau la 
poudre qui en résulta, et je soumis la liqueur 
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8 A N N A L E S 

à l'action du tanin. J'obtins un précipité si 
léger, que ce moyen put à peine constater 
la présence de la gélatine. Le corps osseux , 
au contraire, en observant les mêmes pro
portions, fournit, par les mêmes procédés, 
un précipité abondant. 

J'exposai des dents entières dans de l'eau, 
à un degré de chaleur supérieur à celui de 
l'ébullition, par le moyen du digesteur de 
Papln ; l'émail conserva sa dureté et sa 
forme , mais la partie osseuse s'y ramollit et 
devint friable. 

A l'action du feu nu , l'émail ne brûle 
point comme l'os ; on sent à peine l'odeur 
d'une substance animale en décomposition 
ignée; il ne charbonne point, mais brunit 
légèrement et décrépite. 

Bien séparée du corps de l'os , et distillée 
dans une cornue , celtç substance ne laisse 
apercevoir qu'une faible empreinte du ca
chet animal; elle ne fournit point, comme 
celle ,de l 'os, une quantité abondante de 
flegme, d'huile, de carbonate d 'ammo
niaque , de gaz hydrogène carboné , et pré
sente dans tous ses caractères physiques et 
chimiques , des différences qui doivent la 
faire distinguer du corps osseux. 

Quelque difficile à altérer que paraisse 
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D E C H I M I E. 9 

l 'émail, il est cependant dissoluble dans tous 
les acides, avec des différences remar
quables qui tiennent de leurs radicaux , de 
leur concentration, de leur calorique com
biné ou insensible, et de celui qui n'étant 
qu'interposé entre leurs molécules consti
tuantes , distingue leur température. De là 
viennent les variétés .dans les affinités qui 
changent les attractions, et produisent di
verses nuances dans les résultats dont j 'aurai 
occasion de parler. 

Apres avoir plongé des dents d'hommes 
etde plusieurs animaux dans l'acide nitrique , 
je le vis agir vivement sur l'émail et lente
ment sur l'os. Bientôt le premier fut entière
ment dissous, et je n'aperçus plus que la 
partie osseuse , qui à son tour , mais dans 
beaucoup plus de tems , disparut dans un 
excès d'acide. La dissolution terminée, je la 
goûtai 3 elle me parut encore fortement 
acide , et je trouvai que sa saveur différait 
de celle de l'acide nitrique. Pour juger de la 
nature de cette liqueur , je la filtrai et la sou
mis à quelques expériences, qui me firent 
connaître qu'elle contenait de l'acide phos-
phorique dégagé, sans doute, par l'acide ni
trique. 

Des dents mises en digestion dans l'acide 
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10 ANNALES 
muriatique, se comportèrent comme les pre
mières. 

Il n'en fut pas de même lorsque j 'em
ployai l'acide sulfurique : concentré ou 
étendu d'eau , froid comme chaud , celui-
' i ne faisait point, avec l'émail, l'efferves
cence que j'avais remarquée dans les autres ; 
11 paraissait d'abord refuser de dissoudre 
cette substance , mais je la vis aussitôt agir 
sur la partie osseuse. En peu de tems j'aper-

.eus un sel blanchâtre qui se précipitait, 
et (pie je reconnus pour un véritable sulfate 
de chaux. La dissolution conserva aussi sa 
saveur acide , que je ne pus lui faire perdre , 
malgré le soin que j'eus de lui présenter de 
nouvelles dents. Cette acidité était due à 
l'acide phosphorique qui avait été dégagé. 

Les dernières expériences que je viens de 
rapporter relativement aux trois acides, ne 
pouvaient me satisfaire , elles étaient faites 
sur des dents munies de leur émail; ainsi 
se trouvaient confondus les résultats qu'il 
m'importait d'apprécier d'une manière posi
tive. Je résolus donc d'opérer directement 
sur 1 émail parfaitement isolé de la partie 
osseuse: j'essayai d'en séparer avec une. lime, 
mais ce moyen me parut très-pénible et trop 
long pour m'en fournir en quantité suffisante. 
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DE CHIMIE. II 
J'eus recours à l'acide sulfurique : la préfé
rence que je lui donnai m'avait été indiquée 
par les produits de la dernière expérience 
dont je viens de parler , qui me laissait des 
parties d'émail considérables non dissoutes, 
et absolument dépourvues de la substance 
osseuse. Ce moyen me réussit au-delà de 
mes espérances , en mitigeant un peu l'acide 
que je faisais chauffer pour en hâter l'effet. 
Je me procurai donc bientôt de l'émail isolé , 
en assez grande quantité pour fournir large
ment aux expériences que je me proposais 
de faire. 

L'émail séparé , comme je viens de le 
dire , fut d'abord lavé dans plusieurs eaux 
avant d'être employé ; il fut ainsi privé du 
sulfate de chaux qui s'était fixé sur sa sur
face : on le fit ensuite sécher. Examiné alors 
avec une loupe, il présentait des morceaux 
transparrns , q u i , lorsqu'on les brisait, of
fraient dans leurs fractures des crystaux 
aiguillés, très, - bien prononcés. Cet émail 
était très-dur , et ressemblait parfaitement 
à des fragmens que j'avais séparés en éclats 
de dessus une dent, en la frappant avec un 
marteau. Il ne différait que par une teinte 
superficielle , plus blanche, due à la chaux , 
mise un peu plus en évidence. Quelques por-
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12 ANNALES 
fions de cet e'mail furent place'es sur des char
bons ardens ; elles décrépitèrent, et leurs 
parcelles furent lancées assez loin. 

D'autres fragmens mis dans un creuset 
rouge, ayant produit le même effet, j'en fis 
pulvériser une certaine quantité , que j'expo
sai pendant quelques minutes dans un autre 
creuset. Cette poudre perdit d'abord sa cou
leur très-blanche, et devint un peu grise ; en 
continuant le feu , elle reprit sa blancheur : 
alors elle s'écrasait sous le doigt assez facile
ment ; sa saveur était alcaline ; mêlée avec 
de l'eau , elle s'y dissolvait en partie, et sa 
dissolution se comportait comme de l'eau de 
chaux. 

Une autre partie de cette poudre triturée 
avec du murîate d'ammoniaque, ne tarda 
pas à opérer la décomposition de ce sel , 
et à mettre l'ammoniaque en évidence ; enfin , 
de l'émail calciné , présenté aux acides ni
trique , muriatique et sulfurique , n'offrit 
plus de différence, et fut également dissous. 
Des dissolutions , examinées par divers réac
tifs, se comportèrent commedes dissolutions 
de chaux. 

S'il était évident, d'après ces expériences, 
que la base de l'émail était de la chaux , il 
restait à savoir à quoi elle était unie avant 
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DE CHIMIE. I3 
-la calcination. On ne pouvait se dissimuler , 
que par cette opération elle avait dû perdre 
un ou plusieurs des principes qui la consti
tuaient émail. 

Pour obtenir des rcnseignemens à cet 
égard , je fis peser quatre grammes d'émail 
préparé , comme je l'ai dit , par l'acide sul-
furique, après l'avoir fait laver en frottant 
avec une brosse, pour enlever la petite quan
tité de sulfate de chaux qui s'était formé 
pendant sa séparation de la partie osseuse, 
et s'était précipité à sa surface : je le fis 
pulvériser, et je procédai à sa distillation 
dans une cornue de verre lutée. Après plus 
d'une heure de feu , poussé assez loin pour 
faire rougir la cornue , je remarquai dans le 
col, un sublimé blanc fort léger; ce produit 
fut le seul que j'obtins, et malgré le soin que 
j'us de soutenir le feu , il ne se condensa au
cun fluide. 

Lorsque je jugeai que l'opération éUùt ter
minée , on déluta l 'appareil, et je me hâtai 
d'examiner le sublimé qui s'était formé dans 
le col de la cornue. J'eus beaucoup de peine 
à le retirer , tant était petite sa quantité qui 
fut dissoute par l'acide nitrique. J'eus lieu 
de croire alors que c'était de la chaux vo-
latiliséeparl'action dufeu;cependant, comme 
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14 ANNALES 
j'avais été frappé par une légère odeur d'am
moniaque s je présentai dans le col de la cor
nue une mèche trempée dans l'acide muria
tique , et aussitôt je vis paraître quelques 
vapeurs blanches. 

Le résidu de la distillation me présenta une 
poudre blanchâtre , dont la saveur était lé
gèrement caustique ; elle se dissolvait dans 
l'eau , et surtout dans les acides , et verdis
sait la teinture de violettes. Sa dissolution , 
traitée par divers réactifs , me donna une vé
ritable chaux. 

En réfléchissant sur les produits obtenus 
pendant l'opération dont je viens de rendre 
compte, je crus leur trouver une sorte d'ana
logie avec ceux que fournit l'oxalate de 
chaux. Pour m'assurer jusqu'à quel point 
ma présomption était fondée, je me déter
minai à procéder à l'analyse de l 'émail, en 
suivant la méthode indiquée par Fourcroy et 
Vauquelin , dans l'intéressant travail qu'ils 
ont publié sur les calculs urinaires , et dans 
lequel ils reconnaissent que l'espèce de con
crétion , nommée pierre murale , est en
tièrement formée d'oxalate de chaux et d'une 
substance animale. 

Je fis donc pulvériser de Pémail, et j'en fis 
bouillir une certaine quantité avec ducarbo-
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DE C H I M I E . IS 
rate de potasse liquide. La liqueur entrait à 
peine en ébullition, que je m'aperçus d'une 
odeur légèrement pénétrante , à-peu-près 
semblable à celle de l'ammoniaque. Je pré
sentai alors à l'orifice du col du matras une 
mèche de papier trempé dansl'acide nitrique 
non fumant; sur le champ il se forma une va
peur abondante, telle que celle qu'on voit 
toujourslorsqu'onmet du gaz ammoniacal en 
contact avec celui dégagé de l'acide nitrique. 

L Jodeur d'ammoniaque ayant cessé , je re
tirai le matras et je le plaçai sur un bain de 
sable. Après vingt-quatre heures de diges
tion , je trouvai dans le fond du matras , un 
précipité blanc sur lequel nageait une liqueur 
limpide : elle fut décantée et filtrée , ensuite 
versée sur une nouvelle quantité d'émail en 
poudre , et je procédai comme la première 
fois : au bout de vingt-quatre autres heures de 
nouvelle digestion , sa saveur ne me parut 
plus alcaline. 

Par suite de l'indication des mêmes au
teurs , j'essayai , avec l'acétite de plomb et 
de barite, le carbonate de potasse dans le
quel j'avais mis l'émail en" digestion ; j'eus un 
précipité blanc très-abondant. Ces résultats, 
semblables à ceux que les deux, chimistes cités 
ont obtenus des calculs muraux ; ou d'oxa-
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i6 A N N A L E S 

late , devaient faire soupçonner que l'acide 
oxalique , combiné avec la chaux , dans 
l'émail des dents, y constituait aussi un oxa-
late de chaux. Pour en avoir la preuve , je 
cherchai à décomposer les deux précipités 
dont je viens de parler 3 toutes mes tentatives 
à cet égard furent sans succès ( 1 ) . Craignant 

(1) Si m e s soupçons s e fussent réalisés , on sent 

qn'alors l'oxalate de chaux , reconnu tout formé par 

la nalure chez les animaux vivans ; et devenant néces

saire dans l'organisation des dents , l'acide oxalique 

s e fût rattache avantageusement à la belle théorie des 

deux savans que je viens de citer. Cela eut expliqué 

naturellement la formation des oxalales calculons 

dans les concrétions urinaires, ainsi que l'acide oxa 

l ique , aperçu quelquefois dans certaines humeurs , 

m a i s toujours considérés l'un et l'autre comme des 

phénomènes fort rares et des affections morbifiques. 

L a formation de l'émail ayant lieu dans les p emières 

années de la v i e , et devant être terminée après la 

dernière dentition , il eût été aisé de concevoir que le 

reflux de l'acide oxalique, ou de l'oxalate de chaux 

liquide , par la voie des urines , qui ont de si grands 

rapports avec les substances osseuses, eût donné lieu 

à la concrétion des calculs muraux, plus communs 

dans la jeunesse que dans la vieillesse , comme F o u r - , 

c r o y l'a fort bien observé dans ses ouvrages. Mais 

après un travail très-long , j e me suis vu force' d'aban

donner mes premières idées et de me livrer à de nou-

•velles recherches, pour découvrir la vérité. 

que 
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DE CHIMIE. 17 
-que l'acide sulfurique , dont je m'étais servi 
dans les préparations préliminaires , n'eût 
altéré quelques - uns des composans de 
l'émail des dents, je m'en procurai par un 
autre procédé, et recommençai mes opéra
tions. Le digesteur de Papln justifia mon 
attente ; il me facilita les moyens d'en obte
nir une quantité abondante bien isolée de 
la partie osseuse, et qui n'avait éprouvé 
l'altération d'aucun acide. Cet émail pré
paré par cette nouvelle méthode, et soumis 
a u x mêmes expériences , ne donna plus les 
mêmes résultats. • 

Distillée dans une cornue , cette substance 
n'exhala plus une odeur ammoniacale , et ne 
produisit aucun fluide. Le résidu de la distil
lation avait une couleur grise , qui blanchit 
par la calcination , et acquit par un coup 
de feu plus fort, la dureté de la porcelaine; 
elle n'avait plus de saveur alcaline ; elle ne 
décomposait plus le muriate d'ammoniaque ; 
/?l!e ne verdissait plus le sirop de violette ; 
l'eau n'agissait plus sur elle 3 enfin de l'émail 
non distillé, et soumis à ces dernières expé
riences, se comporta comme le résidu de la 
distillation : j'en mis encore en digestion dans 
l'acide sulfurique étendu d'eau, pour le trai
ter comme les substances osseuses dont os 

Tome XLIII. B 
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i8 ANNALES 
veut séparer l'acide phosphorique, et j'obtins1 

des résultats analogues; c'est-à-dire du phos
phate acide de chaux en dissolution dans la 
liqueur avec du sulfate de chaux, plus des 
fragmens d'émail non décomposés. Voilà les 
•sels dont la présence a été reconnue, en les 
examinant par les moyens ordinaires. 

D'après ces résultats si différens, obtenus 
dans le double traitement de l'émail des 
dents, on voit que j'ai d'abord été induit en 
erreur par l'effet de l'acide sulfurique qui, 
dans les préparations préliminaires, me lais
sait des portions considérables d'émail, que 
leurs caractères physiques me faisaient croire 
inaltéré. 

Il m'a paru utile, pour l'intérêt de; la 
science, de faire connaître ces différences 
surprenantes ; elles pourront fournir des ap
plications avantageuses à l'art médical, et 
aider l'explication de phénomènes, comme 
j'aurai occasion de le démontrer ailleurs. 
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C O N S I D E R A T I O N S 

G É N É R A L E S 

SUR L E S E X T R A I T S D E S V É G É T A U X , 

P A R le c i t . P A R M E N T I E R , 

I J E S chimistes modernes ont désigné" sous 
le nom d'extrait ou plutôt sous celui d'extrac-
tif , et ils ont mis au nombre des matériaux 
immédiats des végétaux , une substance dont 
les caractères distinctifs, lorsqu'elle est dans 
l'état de pureté , sont d'être dissolubles dans 
l'eau , de devenir , après l'évaporation bien 
ménagée des sucs ou des décoctions qui la 
tenaient dissoute, un corps solide et transpa
rent , et , lorsque l'évaporation a été trop 
rapide, une masse opaque plus ou moins 
indissoluble , d'être, dans les deux cas , 
colorée , et d'une saveur toujours acide plus 
ou moins amère , ou acre , ou acerbe. 

Ils ont encore reconnu à l'extractif la 
propriété de se combiner avec les alcalis , 
d'attirer fortement l'oxigène, d'être préci
pité par les acides par l'alun , par les disso-

B 2 
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2o ANNALES 
luiions métalliques , par les oxides, et de 
pouvoir , à l'aide de ces mordans, adhérer 
aux étoffes comme le fait la partie colo
rante des végétaux. 

Lesmédicamens connus en pharmacie sous 
le nom d'extraits ne présentent point cet 
extractif pur et isolé , comme il convient 
qu'il le soit pour être examiné chimique
ment. 

Ce sont des produits obtenus par' l'évapo-
ratiiîn des sucs ou infusions, ou décoctions 
des plantes sous différens degrés de consis
tance depuis celle du miel jusqu'à l'état sec 
et pulvérulent. 

Ce sont des mélanges souvent très-com
posés qui renferment, 

i ° . Tous les matériaux immédiats des 
végétaux que l'eau avait pu entraîner avec 
elle , soit qu'ils y étaient naturellement so-
lubies, soit qu'ils eussent acquis celte pro
priété tant à l'aide du calorique que par 
l'action réciproque qu'ils ont exercée les uns 
sur les autres. 

2 ° . Toutes les combinaisons que ces ma
tériaux immédiats ont pu former entre eux 
pendant l'évaporation. 

3 ° . Tous les résultats solubles des décom
positions qu'ils ont éprouva. 
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On peut déjà donner l'idée de la variété 
des substances qui doivent ou peuvent être 
en général contenues dans les extraits phar
maceutiques , en présentant celles qui ont 
été" trouvées'dans les sèves , les sucs , les in
fusions et décoctions des végétaux. 

Avant l'analyse intéressante de plusieurs 
sèves par les cit. De'yeùx et Vauguelin , on 
était loin d'imaginer que des liqueurs si lim
pides et en apparence si simplrs fussent aussi 
composées qu'elles le sont. 

Ces chimites distingués y ont rencontre de 
l'acide carbonique, de l'acide acéteux, des 
acétites et des carbonates de potasse et de 
chaux, des muriates, des sulfates , du nitrate 
de potasse , etc. 

Les sèves de la vigne et du charme ont 
fourni une matière végeto-animale. 

Celles du. chêne, et du hêtre ont présenté 
de l'acide gallique , du tannin et deux sortes 
d'extraits. 

Celles du bouleau et de l'érable ont donné 
une matière sucrée fort abondante. 

De ces diverses substances découvertes 
dans les sèves, et de celles qui existent dans 
les sucs exprimés des plantes herbacées' 
fraîches , dans ceux des fruits, dans les in
fusions et décoctions dos plantes sèches, et 
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de toutes les parties solides des végétaux , 
on peut, avec assez de fondement. , former 
la liste suivante : 

i °. Le muqueux ou le mucilage ; il s'obtient 
des semences infusées dans l 'eau; il est des 
plantes qui le contiennent en très-grande 
quantité, les malvacées par exemple. 

Il suinte de l'écorce de plusieurs arbres 
sous le nom de gomme. 

2°. Le muqueux acide ; il existe dans les 
citrons . les oranges, les grenades , etc. 

3°. Le muqueux acide et sucré ; il est 
dans les pommes , les poires, les raisins , 
etc. 

4°. Le sucre; il se trouve dans plusieurs 
racines, dans les sèves de certains arbres; 
il sort fluide de l'écorce de quelques-uns, et 
condensé; il porte le nom de manne; il est 
dans les tiges des graminées , très - peu 
dans les feuilles, presque toujours dans 
les fleurs à l'état de nectar de miel ou mu-
coso sucré. Il abonde dans les fruits, il 
n'est sensible dans les semenses que quand 
elles ont éprouvé la germination, et surtout 
dans les baies. La canne à sucre et l'érable 
le donnent pur et cristallisé. 

Il est difficile de l'obtenir dans l'état sec 
des autres végétaux, soit parce qu'il y est 
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beaucoup plus embarrassé par le mucilage , 
l'acide, l'extractif, e tc . , soit qu'il y existe 
sous une modification diflércnte ou dans un 
état d'imperfection. 

5 Q . Le muqueuxcombiné avec une résine; 
il est reconnaissable dans les plantes qui , 
commelestytimales, donnent des sucs laiteux : 
la nature nous offre une semblable combinai -
son dans les gommes résines, telles que la 
gomme ammoniaque , l'assa-fœlida , etc. • 

6°. L'extractif; il est toujours uni avec? 
d'autres matériaux immédiats des végétaux , 
et il se trouve en plus grande quantité 
dans les plantes parvenues à leur maturité, 
dans des racines ligneuses, les bois, les 
écorces , les feuilles séchées, que dans les 
jeunes plantes , que dans les végétaux ou 
partie des végétaux où le muqueux do
mine. 

7 ° . Les principes colorans ; ils sont de 
deux espèces. 

i Q . Celui qui , combiné avec le muqueux 
ou l'extractif, est soluble dans l 'eau; on le 
voit dans les fleurs , sous la peau des fruits, 
dans le bois d 'Inde, dans la racine de ga-
rence, etc. 

2°. Celui qui, fixé sur une substance ré 
sineuse, uni à l'extractif, est moins dissout 
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qu'entraîné par l'eau bouillante, et peut faire 
partie des extraits.. Il existe dans la racine 
de noyer, le bois de santal , dans l'écorce 
d'aune , dans le brou de noix, etc. 

8°. Le tannin. C'est une substance d'une 
saveur astrictjve qui distingue particulière
ment le chêne , la noix de galle , etc. La 
macération de ces substances* a la propriété, 
de précipiter et de rendre insoluble la gé
latine animale, de la durcir dans les cuirs, 
qui par là peuvent se conserver très-long-
tems sans altération. 

Le tannin est souvent accompagné de l'a
cide gallique, reconnaissable à la propriété 
qu'il a de précipiter le fer en noir, et qu'on 
croyait appartenir au principe qu'on appelait 
astringent, et qui porte le nom de tannin. 

9 0 . L'avoine. C'est ce principe volatil, odo
rant, qui, modifié diversement dans #beau
coup de plantes, donne à chacune d'elles 
une odeur qui la caractérise. 

Il réside particulièrement dans les huiles 
volatiles. Peut-être n'est-il autre chose que 
ces huiles mêmes plus ou moins combinées 
avec les autres principes des végétaux qui 
facilitent sa dissolution dans l'eau, et qui, 
dans plusieurs cas , lui donnent une cer
taine fixité j mais quelques chymistes ont 
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élevé des doules sur» l'existence de l'arôme à 
part des autres matériaux des végétaux'. 

En effet, l'extrait d'opium conserve l 'o
deur vireuse du pavot, malgré la chaleur 
continue qu'a éprouvé le suc de cette plante 
pendant son évaporalion. 

Les extraits! de rhue , de sabine et d'ab-
sinle retiennent de l'odeur de ees plantes, et 
le sucre, porté à une très-haute tempéra
ture dans les préparations des tablettes de 
rose et des pains de fleurs d'orange, exhale 
encore l'odeur reconnaissable des fleurs em-
pl oyéeS. 

Et dans les dragées dites ©rangeât, l'écorce 
d'orange, cuite à grande eau jusqu'à perdre 
son odeur et sa saveur, reprend de l'une et 
de l'autre ce qu'il en faut pour être agréable 
lorsqu'on la fait confire dans le sucre. 

io°. La fécule amylacée. C'est une subs
tance blanche, sèche, pulvérulente, sans 
saveur , sans odeur . insoluble dans f*au 
froide, soluble dans l'eau chaude, avec 
laquelle elle prend l'état gélatineux de la 
colle. 

On la retire des semences des graminép?, 
des racines tubéreuses et de plusieurs fruits. 

Le gluten. C'est une substance d'une 
couleur grise j d'une saveur fade, d'une odeur 
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de corne légèrement chauffée, d'une consis
tance molle, collante, tenace et élastique, 
qu'on obtient dans un état de pureté de la 
farine de froment seulement. 

Jl était sec et pulvérulent dans la farine; 
mais pendant l'opération , il s'est saturé de 
la quantité d'eau nécessaire pour prendre 
l'état de mollesse, d'élasticité et de ductilité 
sous lequel il paraît. 

C'est cette matière qui, dans la fermen
tation panaire , donne à la farine de froment 
la prééminence la plus marquée sur celles de 
tous les autres graminées qui n'en contiennent 
pas , ou qui , comme l'orge, le seigle et l'a
voine , n'en contiennent que les matériaux. 

Quelques chymistes ont cru en reconnaître 
l'existence dans plusieurs végétaux. 

12°. Le soufre, substance simple, jaune, 
sèche , cristallisable , inflammable , très-
connue , qu'on croyait n'exister que dans 
les B&inéraux, et qu'on rencontre dans plu-

, sieurs végétaux, 1rs plantes dites anti-scor
butiques, la racine de patience, etc. et môme 
les animaux. 

i3?. Les acides végétaux. Us sont très-
muitipliés, quoiqu'ils puissent Être consi
dérés comme des modifications d'un seul et 
même acide. 
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Leurs caractères distinclifs sont de se dé

composer au feu, en répandant une odeur 
ernpyreumatique , et en laissant un résidu 
charbonneux; quelques-uns jouissent même 
de la propriété d'être volatils; propriété dont 
on peut se servir avantageusement pour les 
obtenir dans un grand degré de pureté. 

Les plus connus sont : 
i ° . L'acide gallique. Il existe dans la noix: 

de galle, Pécorce de chêne, etc. 
2 ° . L'acide benzoïque. Il «se trouve dans le 

benjoin et les autres baumes et résinés. 
3 Q . L'acide citrique. Il est abondant dans 

les citrons, les groseilles, etc. 
4°. L'acide malique. Il est contenu dans 

les pommes, les fraises , les framboises, etc. 
5°. L'acide oxalique. Il exsude des poils 

des pois duchés. 
6°. L'acide acéfeux. D'après plusieurs 

chymistes, il n'est pas toujours le produit 
de la fermentation qui porte son nom ; il est 
produit aussi quelquefois par l'action des 
acides sulphurique et muriatique sur les subs
tances végétales. Le citoyen Vauqueiin l'a 
reconnu dans les sèves des arbres. 
- 7 e . L'acidulé oxalique. C'est la combi

naison non saturée de l'acide oxalique avec, 
la potasse ; elle est fournie par les oseilles. 
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8°. L'acide tartareux. On le trouve cris

tallisé en grande quantité aux parois des 
tonneaux darts lesquels le vin a séjourné ; 
mais il existe aussi dans les tamarins, dans 
l'épine-vinette, etc. 

Les acides sont, ou isolés dans les végé
taux, ou combinés avec les terres ou cal
caires, ou alumineuses avec les alkalis. 

A ces combinaisons salines qui, avec les 
deux acidulés, peuvent être regardées comme 
les véritables self essentiels des végétaux, on 
peut ajouter d'auti s sels qui s'y rencontrent 
souvent. Tels sont les s, jlfates de potasse , de 
soude , de chaux , les m 1 riates de-potasse et 
de soude, le nitrate de p o l i x . -e. 

Ces derniers sels, d'après l c 3 observations 
de plusieurs chymistes T sont uniquement 
produits dans les végétaux par la puissance 
qui y réside, et qui a la faculté de les com
poser de toutes pièces, d'unir et de combiner 
les principes qui peuvent les constituer; mais 
dans des proportions différentes, puisqu'elle 
peut dépendre d'un atome salin préexistant» 

Certaines plantes dans lesquelles on trouve 
du nitrate de potasse se plaisent mieux dans 
une terre qui en contient; la pariétaire sur
tout semble choisir, pour y croître à sort 
.'J°-e , le pied d Jon mur bien salpêtre. 
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Quand Ja mer, poussée par un vent im

pétueux, entre par l'embouchure d'un fleuve 
dans le tems où il est moins fourni d'eau ; 
quand elle pénètre fort avant dans les terres 
par les petits canaux qui les arrosent, et 
parvient à abreuver d'eau salée les plantes 
qui se plaisaient sur leurs bords, alors ces 
plantes cessent de vouloir les habiter; elles 
meurent , et sont bientôt remplacées par 
d'autres végétaux à qui cette boisson con
vient,-est nécessaire, indispensable. 

C'est ainsi que les choses se sont passées 
aux embouchures du Nil. Une branche sur
tout de ce fleuve, celle de Damiette, oppo
sait depuis quelque tems, par une circons
tance particulière, moins de résistance aux 
eaux de la mer: elle les a reçu et les reçoit 
encore pendant une partie de l'année, le 
tems de sa baisse. Depuis cette époque plu
sieurs plantes qui croissaient dans les canaux 
des environs de la ville de Damiette, et qui 
se sont mal trouvées d'avoir'leurs racines 
plongées dans une terre humectée par une 
eau moins douce qu'auparavant, ont dis-
p ru ; en sorte que le papyrus , qui était 
très-abondant dans cet endroi t ,y est exces
sivement rare. Le papyrus a abandonné son 
pays natal. 
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Au lieu de cette liste , il serait.plus avan

tageux de pouvoir offrir l'analyse exacte de 
chaque extrait pharmaceutique en particu
lier : ce serait le moyen d'éclairer le phar
macien sur leur préparation , et le médecin 
sur leur vertu ; mais les travaux des chi
mistes modernes sur cet objet sont encore 
trop peu avancés, et les anciens pharma
ciens n'ont pas songé a entreprendre ce tra
vail , que d'ailleurs ils n'eussent pas été en 
état de faire avec les connaissances chi
miques convenables. Faute de mieux , ils 
ont recueilli des observations assez justes , 
en sorte que guidés par elles , et autorisés 
par l'exemple de la nature qui , dans les 
gommes, les gommes résines , les sèves et 
les résines, leur offrait des produits assez 
semblables aux différens extraits, ils ont 
rangé ceux-ci en quatre classes. 

i ° . Les extraits gommeux. Ils ressemblent 
h de la colle , à de la gelée, ils sont fournis 
par la graine de lin, par les malvacées, etc. 

2 ° . Les extraits gommeux résineux. Ce 
sont ceux qui contiennent de la gomme et 
de la résine unies ensemble. Le jalap, l'aloès, 
etc., le donnent. ( 

3 ° . Les extraits savoneux. Ce sont ceux 
dans lesquels les principes gommeux et rési-
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neux sont si bien combinés, qu'ils ne se sé
parent point. Tels sont les extraits de chardon 
béni, de fumeterre , etc. 

4°. Les extraits résineux. Ce sont des ré
sines proprement dites, obtenues , soit par le 
moyen de l'alkool, qui les donne plus ou 
moins pures, soit par le moyen de l'éther, 
qui les fournit absolument dépouillées du 
principe tmmmeux. 

Les differens extraits ont reçu différens 
noms. 

Robe , sapa, defrutum, gelée, extrait. 
Robe." C'est le suc d'un fruit épaissi en 

consistance de miel. 
Sapa.^C'est le suc du raisin évaporé au 

même degré. 
Uefrutum. C'est le même suc privé des 

deux tiers de son humidité, et qui, dans cet 
état mis à fermenter, donne le vin cuit. 

Gelée. C'est l'infusion ou la décoction des 
substances mucilagineuses des végétaux ou 
gélatineuses des animaux rapprochées au 
degré convenable. 

Extrait. C'est le produit de «Tévaporalion 
des sucs , infusions ou décoctions des végé
taux. ' 

Le but que s'étaient proposé les pharma
ciens en imaginant de préparer ces différens 
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extraits, étant de concentrer et de conserver 
dans un petit volume les vertus et les pro
priétés des végétaux, il est nécessaire de 
présenter les moyens qu'ils on-t employé pour 
y parvenir , tels que l'extraction des sucs des 
plantes fraîches, la macératiou , infusion ou 
décootion des plantes sèches ou solides et 
l'évaporation. 

JSucs des plantes, 

Pour préparer ces sucs, ils recommandent 
de cueillir les plantes , lorsqu'elles sont en 
pleine végétation, de les nettoyer exacte
ment, de les piler dans un mortier de marbre , 
dq les mettre à la presse , enfermées' dans un 
sac de crin après leur avoir ajouté un peu 
d'eau, mais seulement lorsqu'elles sont ou 
trop peu aqueuses, ou trop mucilagineuses. 

Tous les vaisseaux de la plante, séveux 
et autres, sont brisés par l'action du pilon : 
tous les liquides qu'ils contenaient coulent 
ensemble avec la fécule verte et les débris 
atténués du végétal. 

Us conseillent de dépurer les sucs ou par 
le repos, ou par la chaleur de l'eau bouil
lante , ou à l'aide du blanc d'œuf, ou tni les 
faisant passer à travers le papier gris. 

Le 
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Le premier moyen convient aux sucs de» 

fruifs. 
Le deuxième peut être employé à tous les 

sucs d'herbes destinées à faire des extraits. 
Le troisième peut servir à tous les sucs» 

infusions ou^décoctions qui ne contiennent 
po^nt de tanin. 

Le quatrième est nécessaire pour tous les 
sucs dont les vertus existent principalement 
dans des principes volatils. 

Tl est préféré dans les pharmacies pour les 
sucs magistraux, qu'ils soient volatils, ou 
qu'ils ne le soient pas, les sucs trop vis
queux exceptés. 

Macération, Infusion, Décoction. 
Dans la macération, l'eau froide est attirée 

par les substances végétales sèches ; elle s'y 
introduit, elle les gonfle, elle rend fluide c» 
qu'elle y trouve de soluble. 

On a reconnu que la macération suffisait 
pour obtenir ce que la casse et même le quin
quina contiennent de vraiment actif. 

Dans l'infusionj le calorique, plus abon*-
dant que dans la macération, rend l'eau plus 
pénétrante, plus active, plus dissolvante; elle 
se charge d'un plus grand nombre de principes 
du végétal. Les pharmaciens s'en servent de 
préférence pour les herbes sèches, pour les 
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feuilles qui, cotóme le séné, par exempie, 
ne souffrent point l'ébullition sans perdre de; 
îeurs vertus. 

Dans la décoctidri , l'eau kifurée du ca
lorique acquiert îa plus grande énergie; elle 
pénètre plus intimement le végítal soumis a 
son action; elle force à devenir Solubles¿eá 
substances qui ne, l'étaient pas à Une tempéra
ture plus basse ; elle fond , elle sépare celles 
qui sont huileuses ou résîneusea; elle dissipe 
celieâ qui sont vdlàtiîeè ; én'fin eue eh com
biné et en décoùjposé plusieurs. 

ïls ne sohmetuùent. â î'actidn de l'eau 
touillante que les plantes on les parties deâ 
plantes qui Sont exlrêmen\ent dures, et dans 
desquelles il n'existe tren de volátil, et sou-' 
vent ils faisaient précéder fébullilion de tíefe 
substances p'ar la macération et l'infusion. 

Dans l'évaporatidñ, l'eau chargée des prin
cipes solubleà 5eá végétaux les- abandonne 
peu à peu pour à*unir ait càlbricjue et for
mer avec lui lin fluide volatil connu sotis le 
nom de vhpfeur's: par là'les principes étendus 
auparavant se rapprochent et prennent la 
consistance, l'état et le nom d'extraits. 

Ils prescrivaient un feu doux pour l'éVà-
poration des sucs , des macérations et des 
infusions, et un feu plus fort pour les dé-
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eoctions, avec l'attention de choisir des vaLs^ 
seaux, évaporaioires larges et peu profonds ,. 
et d'agiter lès liqueurs p o u F faciliter la va
porisation de l'eau et empêcher l'extrait de 
se brûler. 

Et pour éviter l'altératiori dont sont sus
ceptibles les principes des végétaux lorsqu'ils 
sont très-étendus d'eau et exposés à la cha
leur d'une évaporation trop long-tems con
tinuée , ils recommandaient de n'employer 
que la quantité d'eau n'écessaire eu égard à 
la solidité des substances livrées à la macé

ration , à l'infusion , à la décoction. Ils 
avaient aussi le soin d'exiger pour toutes ces 
opérations de l'eaü très-pure, instruits que 
•oe n'est que lorsqu'elle eát dans cet état qu'elle 
peut cuire les légumes. 

Pendant l'évaporation de plusieurs sucfc ou 
décoctions , il se présente des phénomènes 
qui ne leur ont point échappé. 
, Ils ont remarqué que lorsqu'ils préparaient 
plusieurs des extrail s qu'ils nommaient savs-
ñeüx j les liqueurs se troublaient j leur sur
face se couvrait d'Unti pellicule qui se sépa
rait en flocons, lesquels se précipitant, for
maient des incrustations susceptibles de se 
brûler a u fond des vaisseaux évaporatoires. 

C'est Z?tf,to7ig, surtout qui afail attention à 
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ces précipités , il a dit qu'ils étaient salins. 

Les pharmaciens ont encore reconnu que 
lors du refroidissement des décoctions des 
racines ou écorces abondantes en matière 
résineuse et pendant l'évaporation de plu
sieurs de ces décoctions , il se faisait aussi 
des précipités plus ou moins abondans , que 
Baumecroyoit être dûs à la résine plus ou 
moins altérée des végétaux employés. 

Ces précipités jugés les uns sahns,les autres 
résineux par Baume, ont été considérés par 
PouUetîer comme des substances terreuses, 
et attribués par les chimistes modernes à 
l'union que plusieurs des principes immédiats 
des végétaux contenus dans les sucs ont con
tractés avec l'oxigène; ce qui leur a fait 
perdre leur solubilité dans l'eau. 

Le cit. Veschampsle jeune, pharmacien 
à Lyon , croit qu'Us sont un mélange de 
c h a u x , de matière extrac tive, de substances 
ou huileuse , ou résineuse dans les uns, ou 
résino astringente dans les autres , quelque
fois d'un peu de sel calcaire, quelquefois 
d'un peu de silice et d'alumine. 

Comme les observations et les expériences 
sur lesquelles il appuie so/i opinion peuvent, 
en mettant à part ce qu'il y croit de défa
vorable à l'oxigène , être très-utiles dans la 
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préparation des extraits, nous renvoyons à 
son mémoire imprimé en l'an 7 , et publié 
dans les Annales de Chimie. 

Il résulte des faits les plus essentiels énon
cés dans le mémoire du cit. Deschamps. 

1?. Qu'il existe dans les sucs ou décoc
tions de végétaux qu'il a soumis^son exa
men un sel neutre dont la base s'est trouvée 
être toujours de la chaux quelquefois mêlée 
avec un peu de silice et d'alumine, et dont 
l'acide est souvent différent. 

2°. Que cette combinaison saline déjà peu 
énergique par elle même se relâche lors
qu'elle est étendue d'eau et se détruit facile
ment par l'ébullition, comme beaucoup 
d'autres, lorsque l'acide n'y est point en 
excès, tandis qu'elle se soutient , qu'elle n'est 
point altérée lorsque l'acide y est en surabon
dance. 

3°. Que la décomposition de ce sel, quand 
elle a lieu, n'est que momentanée, puisque 
les dépôts se redissolvent sur la fin de l'éva-
poration par le même acide qui les avait 
abandonné, et qui alors , malgré quelque 
perte essuyée clans sa quantité, a repris 
assez de force pour rétablir les choses à-peu-
près dans leur premier état. 
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De là la nécessité de ne point séparer les 

dépôts qui empêchent les extraits d'être 
acides et déliquescents. 

4°. Que ces dépôts, dont la majeure partie 
est de la chaux.qui entraîne avec elle^ plus 
ou nfoins combinée, tantôt une substance ex-
tractive et huileuse , tantôt une substance ré-
sino astringeante , quelquefois un peu de sel 
essentiel, lui-même non décomposé , n'ont 
point lieu lorsque les .sucs ne sont point 
étendus d'eau, lorsque la macération et l'in
fusion sont substituées à l'ébullition, lorsque 
l'évaporation se fait à feu doux. 

En réunissant les faits contenus dans le 
mémoire du citoyen Deschamps , aux ob
servations des pharmaciens, rapportées ci-
dessus, on voit comment il faut en général 
préparer les extraits; mais il en est qui-de
mandent des procédés particuliers qu'il faut 
faire connaître. 

i ° . Les robs de sureau et de noirprun se 
font avec les sucs retirés depuis vingt-quatre 
heures des baies de ces deux arbrisseaux. 

Pendant ce tems , ces suc :̂ se chargent de 
la partie extractive colorante logée sous la 
peau des baies, et acquièrent par là plus de 
vertu. 
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2 ° . L'ex^raU de genièvre s.'obiienfe de, 1^ 
macération des baies récentes de genièvre, 
que l'on a conpassé. Qn l'évaporé a, petit 
feu , après l'avoir passé simplement au blan-
cliet. 

Il est sucré et aromatique; il serait acre et 
résineux si oq employait pour le faire l'é-
bullilion. Baume cependant la prescrit ; pa i s 
il la faisait légère, et il recommandait de ne 
pas écraser les baies. 

3°. Les extraits de cas,se et de tamariq 
font les produits de la macération de la pulpe 
de ces fruits. 

L'infusion à frqid du tamarin a l'incon
vénient de laisser précipiter son sèl essentiel 
pendant l'évaporation. 

4 ° . L'extrait de coquelicot est dû à l'^n-
fqsion des fleurs séchées avec soin. 

5°. Celui qu'on obtient du safran est très^ 
abondant, presque la totalité de ses étamineg 
se convertit en extrait ; en sorte qu'pn peut 
regarder comme inutile de leur fajre subjr 
cette préparation, qui, altérant un peu leur 
vertu ? ne la rapproche point sous un moindre 
volume. 

6°. JJextrait de coloquinte se fait avec la 
décoction de la chair de ce fruit dépouiljiq 
de sa grainq. Il a besoin j pour être plus doux. 

C 4 
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et moins susceptible de donner* des tran
chées, de perdre sa résine. 

Baume le faisait redissoudre à froid d a n 3 

l'eau. Il filtrait la liqueur, la résine restait 
sur le filtre ; il répétait trois fois la même 
opération. 

7°. L'opium nous vient de Turquie. On a 
perdu l'habitude d'en faire près des ruines 
de Thèbes. Les habitans de l'Egypte cul
tivent encore maintenant la plante qui le 
fournit^ mais seulement pour en manger le 
grain,' qu'ils aiment comme la plupart des 
autres semences émulsives. 

L'opium, est un extrait préparé avec le 
suc exprimé des feuilles , des tiges et des 
têtes de pavot blanc. 

Le commerce le procure très-impur. Le 
pharmacien le dissout dans l'eau,, passe la 
liqueur à travers un blanchet, et l'évaporé 
au bain-marie. Lorsqu'il veut le rendre plus 
calmant que narcotique, il le soumet à l'une 
et à l'autre des préparations suivantes. 

La première consiste à couper l'opium par 
tranches, à le faire bouillir dans la quantité 
d'eau nécessaire pour dissoudre tout ce qu'il 
contient de soluble ; à passer la liqueur, à la 
faire évaporer à moitié, àia mettre dans une? 
cucurbite d'étain plongée dans un bain de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE C II I M IE, 41 
sable , sur un feu entretenu pendan t trois mois, 
nuit et jour; à ajouter de l'eau à mesure 
qu'elle s'évapore ; à grater de teins en tems 
le fond du vaisseau évapo.ratoire , pour em
pêcher de brûler la résine qui s'y préci
pite; à passer la liqueur lorsque les trois mois 
sont écoulés, et à l'évaporer. 

On a un extrait solide, qui porte le nom 
d'opium, par longue digeslion. C'est celui de 
tous les extraits d'opium que Baume estime 
le plus. 

Le second procédé , donné par Josse, est 
celui, employé pour retirer le gluten de la 
farine de froment. 

On expose l'opium sous le robinet d'une 
fontaine qui ne donne qu'un petit filet d'eau , 
on le malaxe. Sa partie extractive se dissout, 
sa résine reste dans les mains ; on filtre la 
liqueur, et on l'évaporé en consistance d'ex
trait. 

Le troisième moyen de corriger l'opium, 
c'est celui que recommande Baume, pour 
débarrasser l'extrait de coloquinte de la ré
sine nuisible qu'il contient. La dissolution à 
froid , la filtration et l'évaporation. Mais 
comme la résine de l'opium est plus difficile 
à enlever que celle de la coloquinte, on ré
pète six fois de suite ces trois opérations. 
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8°. L'usage est de purifier par solution et 

filtration les extraits d'acacia ? d'hypqcislis ^ 
de cachou et de réglisse que le commerce 
nous procure. Mais un pharmacien exac^ 
préfère de préparer Jui - môme ce dernier 
avec de la réglisse dq nos jardins : il la traite 
par l'infusion, et il obtient qn extrait brun, 
d'une saveur douce, très-agréable , tandis 
que l'autre es/t noir et $cre, et cju'il contient 
souvent du charbon, et toujours du cuivre ^ 
l'un et l'autre enlevés au fond de la bassine ^ 
en la ratissant avec une spatule de fer. 

9 ? . L'extrait c}q séné doit êfre fait.avec 
l'infusion des feuilles de séné -, une forte dér 
coction ajouterait $ la subta,ncp extractive 
que donne }'i,nfusion? une niafière mucila-j 
gineuse qui en affaiblirai); Ja vertu. 

io° . Les extraits de ciguë, de stramo-
nium , de jusquiame et de bella-dona étaient 
préparés par Stork avec les sucs non dépu* 
rés de ces plantes. 

Il vaut mieux évaporer ces sucs après les 
avoir dépurés et mêlés sur la fin de la cuite, 
la fécule verte mise à part. 

Les extraits secs de la Garaye se font 
tdus avec de simples macérations qu'on éva
pore au bain-marie ou à l'étuve sur des 
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assiettes ; ils sont en écailles extrêmement 
minces. 

La Garaye filtrait une seconde fois ses 
liqueurs lorsqu'elles étaient évaporées à 
moitié; mais cette seconde filtration est inu
tile , s'il n'existe point de dépôt, et elle est 
nuisible s'il y en a un, parce qu'en le sépa
rant au lieu de le laisser se redissoudre, 
l'extrait acquiert la faculté d'attirer plus 
fortement l'humidité. , 

Le moyen employé par la Garaye pour 
la préparation de ses extraits, altère le 
moins possible les substances qu'ils con
tiennent. 

i 2 R . Les extraits faits avec celles des ra
cines fraîches qui contiennent le corps mu-
queux dans deux états, l'un de dissolution ? 

l'autre d'insolubilité, ç'est-à-dire le mucilage 
proprement dit et l'amidon , ces extraits ont 
eu besoin, comme nous l'avons dit plus 
haut , "pour préparation préliminaire , de 
perdre cette dernière substance susceptible 
de se moisir , lorsqu'à l'aide de l'eau chaude, 
elle a pris l'état de gelée. 

Mais cet amidon ne nuit point aux extraits 
qui sont préparés avec les infusions ou décoc
tions des mêmes racines sèches , parce que le 
mucilage des racines s'est détruit ou modifié 
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par la dessicalion , et qu'alors il n'existe dans 
ces extraits que celui que l'amidon pro
cure. 

13°. Plusieurs pharmaciens ayant observé 
ce changement que la dessicatiun produit 
clans l'état du muqueux des plantes , ont 
jugé qu'il serait avantageux de préparer les 
extraits avec les plantes sèches , surtout à 
l'égard des plantes très-mucilagineuses, les 
borraginées par^exemple. 

L'expérience leur a appris qu'on obtient 
par cette méthode des extraits plus abon-
dans, et qui se conservent plus long-tems sans 
altération. 

Le principe extractif s'augmente-t-il par 
la dessication au dépens du mucilage , ou 
le mucilage prend-il 3 en se desséchant dans 
les plantes, un état très-approchant de la 
substance extractive ? 

14 0 . Il est des extraits dans lesquels on 
Veut conserver une substance résino-gom-
meuse ou extracto-résineuse ; on y parvient 
en traitant successivement la plante qui la 
contient avec l'eau et avec l'alcool. Le résul
tat de ces deux dissolutions intimement mêlées 
et convenablement rapprochées donne ceffe 
espèce d'extrait. 

lS°, On emploie quelquefois le vin pour 
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n'avoir qu'une infusion à faire et remplir 
la même indication ; mais il est vraisemblable 
qu'on n'atteint pas le but qu'on se propose. 

En effet le vin, outre qu'il ne dissout pas 
aussi-bien les deux principes qu'on veut 
avoir, a l'inconvénient de fournir, non-seu
lement la substance extractive qui lui est 
propre, mais encore un acide qui doit né
cessairement agir plus ou moins sur l'ex-
tractif des végétaux , le changer de nature, 
et augmenter dans les extraits la disposition 
qu'ils ont à la déliquescence. 

i 6 Q . Le vinaigre extrait assez mal les prin
cipes des végétaux; il les altère ordinaire
ment, ou en est altéré. 

On peut cependant continuer à Pemphyyer 
comme dissolvant à l'égard de la scylle, de 
l'ail, des gommes résines, et comme véhi
cule des odeurs et des couleurs de quelques 
fleurs. 

17 0 . Les extraits par l'alkool très-rectifié, 
sont des résines) par l'alkool faible, des ré 
sines mêlées avec des substances gommeuses 
ou extractives. 

Les substances végétales qu'on soumet à 
l'alkool sont sèches et très-divisées ; son action 
sur elles est aidée par un degré de chaleur 
plus ou moins considérable. Le vaisseau dans 
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lequel se fait l'opération est assez grand 
pour permettre là circulation des vapeurs. 

La dissolution faite et filtrée , on y versa 
de l'eau , et l'alkool quitte la résine pour s'y 
uni r ; ou on la soumet à la distillation, et 
l'alkool passe en vapeurs , en laissant de 
même la résine libre. 

i8° . Si on a opéré sur du jalap , par 
exemple, pour en avoir la résine, et qu'on 
ait dessein de se procurer l'extrait gommeux 
de cette racine , il faut prendre le résidu 
épuisé de résine y le traiter a>cc l 'eau, tiU 
trer l'infusion et l'évaporer. 

Il résulte de ces considérations générales 
sur les extraits des végétaux ; qu'en procé-1 

dant avec méthode > le pharmacien aura 
toujours la satisfaction d'offrir à l'art de 
guérir des médicamens pourvus de la tota
lité des matériaux immédiats^du végétal d'où 
ils proviennent, et susceptibles par consé1 

quent d'opérer lès effet» qui leur appar
tiennent efeaentièlkm-ent. 
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O B S E R V A T I O N S 

SUR quelques phénomènes que présentent 
les essais d'alliage du jsr avbc l'nrgen4 
et. le plomb ( 1 ) . 

PAR le cit. G U Y T O X . 

I j e célèbre Gellert avait annoneé que l'ar
gent et le fer s'unissaient très-aisément Q2). 
Une expérience que je publiai dans le Jour
nal de Physique du mois d'août 1778 me 
parut établir au contraire qu'il n'y avait entra 
ces deux métaux, -que le degré d'attraction 
qui produit l'adhésion des surfaces * et non 
celui qui produit la dissolution. 

J ' a i lieu de croire qu'on n 'a publié depuis 
aucun fait capabte dHnfirmer cette conclu
sion ; il rne semble même queJ'oa tient assejç 
généralement pour constant qu'il y a des 
métaux qui refusent absolument de s'allier^ 

U-Ul 

\l) Lutfs k l'ïns'tiruf nàticfnal té ^râiriâl an fo. 

' ('2) Chimie Jyïélatluïgiauc , edit. fiariç. 1 0 . 2 , p.ïfy. 

• t m i a u a M m m i i M u f c • 111 • m mi Ammto • 
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que l'argent et le fer, le plomb, et le fer 
sont place's l'un et l'autre au nombre des 
exceptions de ce genre les plus marquées. 
Je croyais , pour moi , en avoir obtenu une 
preuve sans réplique dans les deux expé
riences faites ex*près pour apprécier cette 
opinion, dont je vais rappeler les circons
tances. 

Dans la première , j'avais mis ensemble 
dans un creuset brasqué i5 grammes d'ar
gent obtenu de la réduction du muriate d'ar
gent, et i5 de limaille de fer doux , avec le 
flux réductif dont je me sers ordinairement, 
composé de verre blanc pulvérisé , de pous
sière de charbon , et de \ de borax calciné. 
Le creuset ayant été tenu une heure à un 
feu de i5o à 155 degrés pyrométriques , 
j 'ai trouvé un Culot bien formé, présentant 
à sa surface des rudimens de cristallisation ; 
mais chacun des métaux avait pris la place 
que lui assignait sa pesanteur spécifique, 
lVrgeni en bas , le ferau-cïessus; et ils étaient 
si exactement séparés, qu'après avoir été 
polis sur la tranche o ù ils se rencontraient, 
o n n'apercevait qu'une ligne que l'on pour
rait dire mathématique. 

Dans la seconde expérience-, je traitai de 
la même manière 25 grammes de plomb et 

autant 
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autant de limaille de fer. Le résultat de 
la fusion fut également un culot bien 
formé , dont le plomb occupait la partie in
férieure , et les deux métaux séparés aussi 
parfaitement que si l'on avait mis un globule 
de fer dans du mercure , c'est-à-diçe s'y en
fonçant au point précis du déplacement pro
duit par sa masse. 

iLe cit. Coulomb, notre collègue', m'ayant 
demandé s'il y avait des moyens-d'obtenir 
des métaux que l'on pût garantir absolument 
exempts de fer , pour servir à la suite de ses 
belles expériences sur le magnétisme , je lui 
proposai d'essayer un morceau de l'argent qui 
s'était si manifestement séparé du fer dans 
ma première expérience. J'observai de le 
prendre dans la partie la plus éloignée du 
fer; je le passai sur la meule pour enlever 
le trait de la scie , et avec lui ce qu'elle au
rait pu laisser â sa surface. J'en fis alors 
dissoudre un fragment dans l'acide nitrique ; 
je versai dans la dissolution du prussiate de 
soude en liqueur ,'qui détermina un précipité 
blanc • ce précipité conservé pendant plusieurs 
jours n'a pas donné la moindre apparence de 
disposition à tourner au bleu. 

Je croyais avoir obtenu une nouvelle 
preuve bien décisive que l'argent était sorti 

Tome XLIIL D 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bo A N N A L E S " 

de l'expérience d'alliage absolument exempt 
de fei\ Quelle fut ma surprise , lorsque , 
présentant un fragment du même morceau 
éprouvé parle prussiate à un barreau aimanté 
ordinaire placé sur son piveau, je le ris 
exercer une action très-sensible ! 

J 'ai voulu ensuite soumettre aux mêmes 
épreuves le produit de l'essai d'alliage du 
plomb ef du fer». J'ai dissout dans l'acide 
nitrique un fragment du plomb pris à la 
partie la plus éloignée; j'ai précipité celte 
dissolution avec lé même prussiate de soude. 
La liqueur a pris sur-le-champ une couleur 
bleue qui annonçait la présence du fer. Je 
ne fus pas étonné après cela qu'un pareil 
fragment présenté au barreau aimanté mon
trât une force magnétique assez puissante. 

On demandera sans doute comment il se 
fait que deux métaux mis ensemble en par
faite fusion se séparent en apparence aussi 
complètement, s'ils sont susceptibles d'alliage, 
et s'ils ne le sont pas, comment la vertu ma
gnétique se retrouve dans l'argent où les réac
tifs chimiques les plus sensibles ne découvrent 
pas la moindre partie de fer. 

Cette dernière question me présentait de 
grandes difficultés, parce qu'il fallait sup
poser que la quantité de fer lixée dans l'ar-
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gent était tout à la fois assez considérable 
pour exercer uu magnétisme sensible , et 
assez petite pour échapper aux agens chi
miques , ou du moins ne donner avec eux 
que des résultats imperceptibles à nos sens. 

Le cit. Coulomb vient de nous donner les 
moyens de déterminer , par les effets magné
tiques mêmes • ces infiniment petites propor
tions. Il a trouvé que dans le fragment de 
cet alliage, le fer entrait pour un 3 îo e . , 
et il a porté la précision de ces belles expé
riences jusqu'à la possibilité de reconnaître 
la présence d'un >#3cîooe. de ce métal.' ( Mém. 
lu à la séance du i3 prairial an 10). 

Quant à la première question, elle ne me 
paraît présenter de difficulté que parce que 
les faits qui lui donnent naissance sont en 
opposition avec l'opinion reçue que plusieurs 
métaux, et particulièrement l'argent et Je 
fer, le plomb et le fer refusent de s'unir. 
Pœvenons de cette prévention fondée sur une 
conséquence trop absolue de faits bien cons-
tans, mais non assez approfondis, et tout 
s'expliquera facilement. L'argent et le fer , 
l'argent et le plomb , tenus en fusion parfaite , 
forment alliage tout de même que le cuivre 
et le plomb. Mais la fusion de ces métaux ne 
pouvant être entretenue que par des degrés 

D 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



¿ 2 A N N A L E S 

de chaleur très-différens, le métal le plus 
pesant se irouvant en même tems le plus 
fusible, il tend à se séparer en gagnant la 
partie inférieure , et entraîne toujours avec 
lui une plus ou moins grande quantité de 
l'autre métal, comme il arrive dans les 
opérations métallurgiques connues sous le 
nom de liquation. Ainsi la séparation de 
l'argent et du plomb dans les expériences 
décrites ne peut pas être plus complète. 

Mais avant de prononcer que c'est une 
véritable liquation, il restait un autre point 
à examiner, qui était de savoir si le fer 
avait, pareillement retenu une portion de 
l'argent, sans quoi il eût été impossible de 
supposer que les deux métaux s'étaient réelle
ment unis pendant la fusion, et. ne s'étaient 

^ ensuite séparés qu'à raison de leur extrême 
différence de fusibilité , puisque dans ce cas 
la séparation n'est jamais absolue. 

Pour vérifier ce fai t , je me suis d'abord 
proposé d'enlever une portion du culot de 
fer du côté opposé à celui qui touchait l'ar
gent, afin d'en faire le départ. Tl est im
possible de se faire une idée de la -dureté 
extraordinaire de ce métal. Les limes qui 
mordent sur l'acier trempé le rayaient à 
peine et blanchissaient dans l'instant. J'ai 
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essayé de le briser : ce n'est qu'après plu
sieurs coups de masse, qui n'ont fait d'abord 
que refouler l'argent, qu'il a éclaté en plu
sieurs morceaux, dont l'examen m'a pré
senté plusieurs singularités. 

i ° . Le culot d'argent s'est séparé du fer 
tout d'une pièce , mais non sans laisser à la 
surface du fer une sorte d'argenture hérissée 
de rudimens de cristaux infiniment petits , 
mais très-sensibles 5 ce qui semble annoncer 
que l'adhésion du fer à l'argent a été plus 
forte que celle de l'argent à l'argent. 

2°. La surface de l'argent, dans toute la 
partie détachée par la percussion , portait 
les mêmes apparences de points saillans de 
forme régulière, comme si les élémens cristal
lins s'étaient plutôt désengrainés que rompus. 

3°. Le culot de fer s'étant lui-même di 
visé en trois parties, a présenté une cassure 
d'une régularité que je ne crois pas qui ait 
encore été observée. Ce n'était pas des grains 
mais des rangées continues et parallèles de 
points réguliers et parfaitement semblables. 

Ces observations m'ont paru devoir donner 
un nouveau degré d'intérêt au résultat de l 'a
nalyse que j'avais projetée , en établissant le 
rapport entre les propriétés et la nature de 
la composition métallique qui les produisait. 
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J'ai pris un fragment de ce culot du bord 

le plus éloigné du contact de l'argent du 
poids de 20 décigrammes ; je l'ai fait dis
soudre dans l'acide nitrique à l'aide de la 
chaleur. La liqueur refroidie et filtrée, j 'y 
ai versé de l'acide muriatique 3 elle est deve
nue sur-le-champ d'un blanc jaunâtre épais. 
Etendue d'eau et jetée sur le filtre , elle y 
a laissé une matière blanche qui , séchée 
au feu de sable , a pesé 3.122 centigrammes; 
ce qui , d'après les proportions indiquées par 
Kirvvan , de 76.18 pour 100, donne 2.53 cen
tigrammes d'argent, ou environ le 8 0 e . de la 
masse. 

Ainsi le fer se trouve ici allié à l'argent, 
même en plus grande quantité que l'argent 
au fer. 

Ainsi l'on ne peut plus dire que le fer 
refuse tout alliage avec l'argent 3 il faut re
connaître au contraire que ces deux métaux 
mis en fusion parfaite contractent une véri
table union chimique ; que pendant le refroi
dissement, le métal à la fois plus pesant 
et plus fusible, se sépare pour la plus grande 
partie 3 que néanmoins chacun des deux mé
taux retient une portion de l'autre , ce qui 
arrive dans toute liquation 3 que la partie qui 
reste n'est pas simplement mêlée ou inter-
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posée , mais chimiquement unie ; enfin que 
l'alliage dans ces proportions possède des 
propriétés particulières, principalement pour 
le degré de dureté qui peut en rendre l'appli^ 
cation utile dans quelques circonstances. 
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E X P E R I M E N T S 

AND 
O B S E R V A T I O N S , etc. 

E X P É R I E N C E S 

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

S U R certaines substances pierreuses et 
métalliques qu'on a dit à différentes 
époques être tombées sur la terre, 

E T remarques sur différentes espèces de 
Jer natif, par EDWARD HOWARD, 
esq. membre de la Société Royale. ( Tiré 
des Trans. Phil. pour i8o2. ) 

( T R A D U C T I O N ) . 

Ij5ACCORD d'un grand'nombre de faits 
paraît prouver d'une manière indubitable 
que certaines substances pierreuses et mé
talliques sont tombées sur la, terre à diffé
rentes époques. Mais quelle est l'origine de 
ces corps singuliers? d'où arrivent-ils? Ce» 
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( i ) M E R e ; . T i Melaliotheca "V alicana , p. 241. 

questions sont encore enveloppées dans une 

profonde obscurité. 
Malheureusement les anciens rapports, 

même ceux qu'on trouve dans les premiers 
registres de la société royale , sont mêlés de 
circonstances que nous considérons comme 
fabuleuses, et dans ce que les historiens nous 
racontent de pierres tombées du ciel ou des 
nuages lancés par Jupiter , etc. , ils ont évi
demment confondu ces substances avec ce 
qu'on a appelé ceraunia , boitilla , ombrla , 
brontia, dénominations tout à fait impropres 
si on les applique à des corps tombés sur 
notre globe. Les uns induisent en erreur, les 
autres n'ont aucun sens assignable. 

Le mot ceraunia, par une équivoque qu'à 
fait naître son origine supposée, paraît, 
-ainsi que le mot bcctilia ( j ) , avoir été an
ciennement employé pour désigner plusieurs 
espèces de pierres polies et figurées de di
verses manières , et plus ordinairement en 
coin ou en triangle : ces pierres servaient 
quelqueefois d'outils , d'autres fois d'oracle , 
et enfin d'idole. Le sens des mots ombrla , 
brontia, etc. , paraît enveloppé de la même 
incertitude. 
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Dès les premiers tems de la civilisation, 

on a cru qu'il tombait re'ellement des pierres 
du ciel ou lancées par les Dieux. Soit igno
rance ou superstition, on qpnfondail ces 
pierres avec d'autres qui , par leur tissu com
pacte , pouvaient plus aisément être travail
lées sous diverses formes, et devenir les 
objets d'une vénération mystérieuse. Dans 
des tems plus modernes, l'explosion bruyante 
qui accompagne assez ordinairement la des
cente de ces produits extraordinaires leur 
a fait donner mal à propos le nom de 
pierres de foudre ou de tonnerre ; et parce 
que diverses substances que le hasard faisait 
rencontrer auprès des endroits frappés de la 
foudre étaient mal à propos recueillis comme 
étant tombées avec le tonnerre, on a relégué 
dans la même classe d'absurdités ces pré
tendues pierres de foudre , et les matières 
pierreuses et métalliques réellement tombées 
dans d'autres circonstances. Certainement, 
depuis la découverte de l'identité des phéno-
mèdes du tonnerre et de l'électricité l'idée 
d'une pierre de foudre est ridicule. Mais jç 
ne puis hésiter à affirmer l'existence de cer* 
taines substances réellement tombées sur la 
terre , et j'appuie mon assertion sur l'accord 
qui existe entre des faits arrivés à diverses 
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(1) T . V I , p. S19. et T. X X V I I I . p. 2.2.8. 

(2) F . 160,6, vol. 1. p. 3 8 5 , où l'on trouve une 

longue énumdi'aticm do pierres dites tombées du ciel. 

époques, et dont l'authenticité est prouvée 
à mes yeux. 

M. King, ce savant auteur des Remarques 
sur les pierres qu'on dit être tombées du 
ciel, soit de nos jours, soit dans les tems 
anciens, a recueilli les faits de ce genre 
jusque dans l'antiquité la plus reculée; et si 
l'on voulait ajouter d'autres témoignages à 
ceux que cite ce profond antiquaire , on en 
trouverait dans les mémoires de M. Talcourt 
sur la bœtilia insérée dans l'Histoire des 
Inscriptions et Belles-Lettres (i) , dans la 
Spécule Phy sico-Mathematica Historiena 
de Zahn ( 2 ) , dans la Fisica Sotterranea. 
de Siacinto Semma , dans les ouvrages de 
Pline et d'autres historiens. 

Le docteur Chladni, dans ses Observa
tions sur la masse de fer trouvée en Sibérie 
et sur les autres masses de même nature , 
ainsi que dans ses Observations sur tes mé
téores lumineux accompagnés de corps 
durs tombés de l'atmosphère, a recueilli 
presque tous les faits modernes du même 
genre. 
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M. Southey donne un détail certifié juri

diquement de la chute d'une pierre qu'on en
tendit tomber le IQ février 1796 en Portugal; 
elle pesait 10 livres , et fut retirée de la 
terre eucore chaude Ci). 

La première de ces substances qu'on ait 
tenté d'examiner chimiquement, est celle 
que l'abbé Bachelay présenta à l'académie 
royale des sciences de Paris ; elle fut ra
massée le i3 septembre 1768 par des per
sonnes qui la virent tomber. Voici la des
cription qu'il en donne. 

« La substance de cette pierre est d'un gris 
1» cendré pâle. Lorsqu'on en regarde le graiu 
» à la loupe , on aperçoit que cette pierre 
» est parsemée d'une infinité de petits points 
» brillans métalliques d'un jaune pâle. Sa 
» surface extérieure, celle qui, suivant l'abbé 
» Bachelay , n'était point engagée dans la 
» terre , était couverte d'une petite^ couche 
» très-mince d'une matière noire boursoufflée 
» dans des endroits, et qui paraissait avoir 
» été fondue. Cette pierre , frappée dans 
» l'intérieur avec l 'acier, ne donnait aucune 
5> étincelle : si on frappait au contraire sur 

(1) Lettres écrites pendant un cq>urt séjour m Es
pagne et en Portugal, p. 33g. • 
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» la petite couche extérieure qui paraissait 
» avoir été attaquée par le feu, on parvenait 
» à en tirer quelques-unes. » 

La pesanteur spécifique de cette pierre 
était 3535, l'eau étant i o o o . Les académi
ciens l'analysèrent, et trouvèrent qu'elle 
contenait, 

Souffre 8 r 
Fer 36 
Terre nitrifiable . . . . 55 î 

100 
Je parlerai bientôt de la manière dont cette 

substance fut alors analysée. On en conclut 
que la pierre présentée à l'académie par 
l'abbéBachelet n'était point due au tonnerre; 
qu'elle n'était point tombée du ciel ; qu'elle 
.n'était point formée par des substances miné
rales que la foudre aurait fondue, et que ce 
n'étaitautre chose qu'une substance pyriteuse 
qui n'offrait rien de remarquable, sinon l'odeur 
hépatique qui s'en dégageait lorsqu'on l'atta
quait par l'acide marin. « Que cette pierre, 
» dit-on alors , qui peut-être était couverte 
» d'une petite couche de terre ou de gazon 
» aura été frappée par la foudre, et qu'elle 
» aura été ainsi mise en évidence. La cha-
s leur aura été assez grande pour fondre la 
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» superficie de la partie frappée; mais elle 
v n'aura pas été assez long-tems continuée 
i> pour pouvoir pénétrer dans l'intérieur ; 
y> c'est ce .qui fait que la pierre n'a point 
)> été décomposée. La quantité de matières 
j> métalliques qu'elle contenait, en opposant 
» moins de résistance qu'un autre corps au 
» courant de matière électrique, aurapeut-
» être pu contribuer même à déterminer la 
i> direction de la foudre. » 

Cependant, on termine ce mémoire en 
observant qu'il est assez singulier que M. 
Morand le fils ait présenté un fragment de 
pierre venant des environs de Coutèmces et 
donné aussi comme étant tombé du ciel, 
lequel ne diffère de celui de l'abbé Bachelet 
qu'en ce qu'il n'exhale pas d'odeur hépa
tique par l'action de l'esprit de sel. Les aca
démiciens ne concluent rien de cette ressem
blance , sinon que la foudre était tombée de 
préférence sur une matière pyriteuse ( i ) . 

M. Barthold , professeur à l'école centrale 
du Haut-Rhin , a publié , à ce que je crois, 
ce dernier rapport détaillé et accompagné 
d'analyse , d'un fait qu'il rapporte aussi aux 

( i ) Y c u t i Journal de Phys ique , ! • ] . [ , p. 2 J I . 
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(2) Le professeur Baudin a donné dans te Magasin 

fur der heuesle aus der Phjsick , rédigé pur le profes

seur V'oigt, un défait très-intéressant sur un météore 

qui fui accompagaé de pierres en juillet 1790. 

pierres de tonnerre. Il le décrit de la ma
nière suivante : « La masse de pierre , connue 
» sous le nom de pierre de tonnerre , d'l£n-
» sishem , pesant environ deux quintaux , a 
y> la forme arrondie , presque ovale , rabo-
» teuse , d'un aspect ferme et terreux. 

» Le fond de la pierre est d'une couleur 
» grise bleuâ'lre , parsemée de cristaux de 
» pyrisfes isolés , d'une cristallisation con-
» fuse , en quelques endroits ccailleux , ra -
» massés, formant des nœuds et des petite-! 
» veines qui le parcourent en tout sens. La 
» couleur des pyrites est dorée ; le poli leur 
» donne un éclat d 'acier, et exposées à 
» l'atmosphère, elles ternissent et brunissent. 
» On distingue de plus à l'œil nu de la 
» mine de fer grise , écailleuse , non suîfu-
» reuse , attirable à l 'aimant, dissoluble dans 
» les acides, peu oxidée,ou s'approchanl 
» beaucoup de l'état métallique. 

» La cassure est irrégulière , grenue, d'un 
» grain un peu serré ; dans l'intérieur, on 
» voit de très-petites fentes. Elle ne fait pas 
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» feu au briquet ; sa contexture est si lâche, 
» qu'elle se laisse entamer au couteau. En la 
» pilant, elle se réduit assez facilement en 
» une poudre grise bleuâtre, d'une odeur ter-
» reuse. Quelquefois il se trouve des petits 
» cristaux de mine de fer qui résistent plus 
» aux coups du pilon. » 

La pesanteur spécifique de l'échantillon du 
professeur Bartholcl était de 3233. Son ana
lyse, dont j 'aurai occasionde parler ci-après ̂  
donnait la composition suivante : 

Soufre 2 
Fer 2 0 

Magnésie 1 4 
Alumine 1 7 
Chaux 2 
Silice 4 2 

97 

D'après les caractères extérieurs de celte 
pierre et son analyse, le professeur considère 
la pierre d'Ensisheim comme étant argillo-
ferrugineuse. Il ajoute que l'ignorance el la 
superstition lui ont donné une existence mi
raculeuse qui est en opposition avec les pre
mières notions de la physique. ( 1 ) 

( 1 ) Voyez Journal de Physique . venlùse an 8 , p. 169 

l e 
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Le,dét^il suivant dans l'ordre des tems se 

trouve dans les Transactions philosophiques 
mais je ne puis l'omettre , parce qu'il a un 
rapport immédiat avec l'une des substances 
que j'ai examinées. Je veux parler d'une 
lettre écrite à Sir W . Hamilton par le Comte 
de Bristol, datée de Sienne, le 11 juillet 1794. 
» Au milieu d'un orage très-violent accom-
» pagné de tonnerres ( dit-il) , il tomba en-
); viron une douzaine de pierres , de poids et 
v de formes différentes , aux pieds de diffé-
» rentes personnes, hommes , femmes et en-
» fans. Les pierres sont d'une espèce qu'on ne 
» trouve nulle part dans le territoire de Sienne; 
j> elles tombèrent environ 18 heures après 
» l'énorme éruption du Mont-Vésuve ; cir-
» constance qui ne laissa que le ,cho ix 
y> des difficultés pour résoudre ce phénomène 
» extraordinaire. Car , ou ces pierres ont été 
j> formées dans cette masse de nuages qui ful-
» minaient avec une violence extrême ; ou 
y> bien , ce qui est aussi difficile à .supposer , 
» elles avaient été lancées par le Vésuve , àia 
» distance de 25o milles au moins. Jugez de 
» la parabole ! Les Physiciens italiens pan-
» chent pour la première explication. Je dé-
» sireraïs connaître votre opinion. J'ai cora-
» mencé par vouloir nier le fait ; mais il a eu 

Tome XLJIL # E 
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( 1 ) Voyez Bibl. Brit. t. i . p / 4 0 5 à 4 0 8 . 

» tant de témoins qu'il est impossible de,se re-
» fuser à ce genre d'évidence. » ( Trans. 
Phil. pour 1794, p. i o 3 ) . Il parait que Sir 
W . Hamilton reçut aussi un fragment de 
l'une des plus grosses pierres , qui pesait plus 
de cinq livres , et il en vit une autre qui 
en pesait à peu près une. Tl observa aussi 
que l'extérieur de toutes ces pierres tom
bées des nuages aux environs de Sienne était 
couvert d'une couche de vitrificûtionrécente 
et noirâtre , et paraissait avoir été exposé à 
une très-forte chaleur. L'intérieur était de 
couleur gris clair , mêlé de taches noires, et 
dé quelques particules brillantes que les sa-
vans de l'endroit décidèrent être des py
rites ( i ) . 

En * 7 ç , 6 on montrait à Londres, comme 
curiosité, une pierre pesant 56 livres ; avec 
plusieurs attestations' de personnes qui , le i3 
décembre 1 7 9 5 , la virent tomber près de 
Wold-Cottage dans le comté d'York vers 
trois heures après midi. Elle était entrée en 
terre à la profondeur de dix-huit pouces, 
dont un pied de terreau et 6 pouces d'un 
banc de craie très-compacte ; et en s'enfou-
çant elle avait fait jaillir autour d'elle assez 
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loin .une quantité de terre considérable. On 
entendit en même tems un certain nombre 
d'explosions comme des coups de pistolet. 
Dans les villages voisins on crut entendre 
tirer le canon à la mer ; et dans deux ha
meaux situés près de l'habitation de M. To -
phan , on entendit si distinctement un bruit 
comme de quelque chose qui se mouvait 
avec vitesse dans l'air , que cinq à six per
sonnes s'y rendirent pour voir s'il n'était 
rien arrivé d'extraordinaire à sa maison ou 
dans les champs voisins. Lorsqu'on déterra 
la pierre , elle était encore chaude 5 elle fu
mait, et sentait très-fort le soufre. Sa direc
tion , autant qu'on put la conclure de divers 
rapports , était du S. O. au N. E. Le tems 
était doux et nébuleux , constitution atmos
phérique très-fréquente dans ces parages, 
lorsqu'il n'y a ni vent ni orage. Jl n 'y eut 
point d'éclairs ni de tonnerres de toute la 
journée. On ne connait dans le pays aucune 
pierre de cette espèce. On n J a pas aperçu 
d'éruption^ dans les environs ; et d'après sa 
forme, cette pierre n'a pu appartenir à au
cun bâtiment. Les rochers les plus voisins 
dont on pourrait supposer qu'elle eyt été 
détachée par quelque action violente dans 
l'atmosphère, sont ceux de Flamborong-

E 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



68 ANNALES 

( T ) Extrait du mémoire qu'on distribuait au lieu de 

l'exhibition. Voyez sur les détails Bibl. Brit. T. V I ^ 

p. 5 i à 54 . 

Head à la distance de 12 milles ; et le volcan 
le plus voisin , à ce que je crois , est le Mont 
Hécla en Islande ( 1 ) . 

Comme on montrait cette pierre pour de 
l'argent, cette circonstance ne contribuait 
pas à accréditer l'opinion qu'elle était vérita
blement tombée , et bien moins encore à 
détruire les objections faites à la prétendue 
cbûte de celles d'entre ces pierres qui avaient 
été mises sous les yeux de l'académie. Mais 
le Président de la société royale , toujours 
attentif à ce qui peut contribuer aux progrès 
de la science, observant que la pierre ainsi 
montrée ressemblait à une pierre qu'on lui 
avait présentée comme une de celles tombées 
à Sienne , n'était pas accessible à la préven
tion. Il se procura un fragment de cette 
masse extraordinaire , et rassembla plusieurs 
rapports de faits analogues. Enfin , en 1799 > 
il reçut de John Lloyd Williams Esq. un 
détail sur la chute de pierres tombées aux 
Indes Orientales.Ce rapport, par son carac
tère d'authenticité, et par sa ressemblance 
frappante avec les événemens de même genre 
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arrivés ailleurs, doit achever de détruire toute 
présomption contre la réalité du fait. M. Wil
liams a rédigé depuis le détail plus circons
tancié qu'on va lire. 

DESCRIPTION de l'explosion d'un méte'ore 
, gui a paru auprès de BEN ARES dans les 

Indes Orientales, et de la chute de quel
ques pierres tombées en même tems à 
environ 14 milles de cette cité, par John 
Loyd fVilliams, Esq. membre de la so
ciété royale. 

Une circonstance aussi extraordinaire que 
l'est la chute de pierres tombées du ciel ne 
pouvait manquer de frapper d'étonnement 
les témoins de cet événement^ et d'attirer 
toute leur attention. 

Chez un peuple superstitieux , tout événe
ment surnaturel en apparence produit le 
silence et le respect. On l'attribue à la vo
lonté immédiate de l'Etre Suprême , et on 
n'en scrute ni le but ni les moyens : alors 
les gens plus éclairés sont naturellement con
duits à soupçonner l'influence du préjugé et 
de la superstition dans les descriptions des 
phénomènes de ce genre. Je dus en consé
quence rechercher surtout le témoignage des 

E 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 0 ANNALES 
Européens qui ne sont pas en grand nombre 
dans cette partie du pays. 

On m'apprit que , le io, décembre 1 7 9 8 , 
vers huit heures du soir, les habitans de Béna-
rès et des environs de cette ville , observèrent 
dans le ciel un météore très-lumineux sous 
l'apparence d'une grosse boule de feu. Cette 
apparition fut accompagée d'un grand bruit 
ressemblant au tonnerre, et on dit qu'il s'en
suivit la chute de nombre de pierres pflès de 
Krakhut , village situé au nbrd de la rivière 
Soomty , à environ 14 milles de Bénarès. 

Le météore parut dans la partie occiden
tale de l'hémisphère visible, et son apparition 
ne dura que peu de tenis. Il fut aperçu dans 
différens districts par les Européens et les in
digènes. 

Dans le voisinage de Juan Poor , à 11 
milles environ du lieu où l'on dit que les 
pierres sont tombées, le météore fut très-
distinctement observé par plusieurs per
sonnes, hommes et femmes. Tous s'accordent 
à le représenter comme une grosse boule de 
lumière accompagnée d'un bruit assez fort 
ressemblant au feu d'un pelotton de moiif-
quetterie qui tirerait mal. Plusieurs des habi
tans de Bénarès l'aperçurent et entendirent 
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l'explosion. M.Davis vit la lumière pe'ne'trer 
dans sa chambre par la croisée avec assez 
d'intensité pour que toutes les ombres des 
barreaux se projettassent très-distinctement 
sur le lapis qui était d'une teinte très-obscure, . 
La lumière lui parut égaler celle du clair dft 
lune le plus brillant. 

Lorsqu'on apprit àDénarès qu'il était tombé 
des pierres,M. Davis, magistrat du district, 
envoya sur les lieux un homme intelligent 
pour y prendre des informations. Arrivé au* 
village auprès duquel la chute avait eu lieu, 
les gens du pays , en réponse à ses questions , 
lui dirent qu'ils avaient déjà brisé ou donné 
au Tesseldar ( le collecteur indigène,), et à 
d'autres individus , toutes les pierres qu'ils 
avaient ramassées ; mais ils ajoutèrent qu'il en 
trouverait aisément d'autres dans les champs 
voisins ( Ta semaille n'étant guère élevée 
que de deux à trois pouces à cette époque) en 
cherchant aux endroits où la terre paraîtrait 
avoir été récemment soulevée. 11 fut à la 
recherche , et trouva ainsi quatre pierres 
qu'il apporta à M. Davis. La plupart étaient 
enterrées jusques à six pouces environ dans 
le sol, lequel paraissait avoir été récem
ment arrosé. On pourrait conclure des détails. 

E 4 
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donnés par ce messager, qu'il avait trouvé ce3 
pierres à la distance d'une centaine de verges 
les unes des autres. 

Il apprit de plus des habitans, que vers huit 
heures du soir , comme ils rentraient dans 
leurs habitations , ils avaient observé une lu
mière très-brillante qui semblait venir d'en 
haut , accompagnée d'un coup de tonnerre 
violent, lequel fut immédiatement suivi par 
un bruit quiindiquaitla chute de corps graves^ 
dans les environs. Incertains si quelques-unes 
deleurs divinités n'avaient part à l'événement y 
ces bonnes gens n'osèrent se hasarder à la 
recherche jusques au lendemain. La première 
circonstance qui les frappa fat la terre re
muée çà et là, ainsi qu'on vient de le dire ; et 
en fouillant dans les creux , il« y trouvèrent 
les pierres en question. • 

M. Erskine , sous-collecteur 3u district, 
jeune homme très-intelligent, voyant l'une 
de ces pierres qui lui fut apportée,par le 
principal collecteur du district , se décida 
aussi à envoyer quelqu'un aux recherches 
dans cette partie du pays. Le messager re
vint avec plusieurs pierres et un détail sem
blable à celui qu'avait donné le premier en
voyé. Ce détail fut confirmé par le Cauzy 
( qu'on avait prié de diriger la recherche ) > 
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et il le garantit par son sceau et sa signa
ture. 

M. Maclane, gentilhomme qui demeure 
très-près du village de Krakhut, me donna 
un fragment d'une pierre que lui avait 
apporté le matin même qui suivit l'événe
ment, l'homme du guêt de la nuit où il eut 
lieu. Cette pierre , dit-il, avait percé le toit 
de sa hutte tout auprès de la maison , et 
s'était enfouie de plusieurs pouces dans le 
sol, qui était de terre battue. Cette pierre", 
d'après sa description, devait avoir pesé au 
moins deux, livres avant qu'on l'eût cassée. 

A l'instant où le météore parut , le ciel 
était parfaitement serein ; on n'avait pas vu 
la moindre apparence djun nuage depuis le 
11 du mois , et on n'en vit paraître aucun 
pendant plusieurs jours après l'événement. 

J'ai vu huit de ces pierres à peu près en
tières , outre nombre de fragmens , entre les 
mains de diverses personnes. Les plus par
faites ont la forme d'un cube irrégulier, 
arrondi dans ses arrêtes, mais dont les angle9 

sont pour la plupart bien conservés. Leur gros
seur varie entre trois et quatre pouces et plus, 
dans leur plus grand diamètre. L'une d'elles , 
de quatre pouces et un quart, pesait deux 
livres onze onces. Elles se ressemblent toutes 
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très-exactement. Au dehors elles sont recou
vertes d'une croûte ou incrustation noire et 
dure, qui, dans quelques endroits, ressemble 
à un vernis ou à du bitume. Sur la plupart on 
voit des fractures qui, n'étant pas ainsi en
duites, paraissent être l'effet de lachûte ou du 
ch oc des pierresles unes contre les autres ; elles 
semblent avoir éprouvé une forte chaleur 
avant d'arriver à la terre. Au dedans on 
trouve un nombre de petits corps sphériques, 
de couleur d'ardoise, disséminés dans une 
sorte de grès grisâtreet entremêlés de particules 
brillantes de nature pyriteuse ou métallique. 
Les corps sphériques étaient beaucoup plus 
durs que le reste de la pierre : le grès blan
châtre s'émiétait pas le frottement d'un corps 
dur ; et lorsqu'on le brisait tout à fait , une 
partie du sable grossier qui en résultait s'at 
tachait à l 'a imant, mais sur tout la croûte 
extérieure qui paraissait éminemment atti-
rable. 

Comme deux de ces pierres des plus par
faites, et des fragmens de quelques autres, ont 
été examinées par plusieurs personnes très-
instruites en minéralogie et en chimie , je 
n'entreprendrai pas de les décrire de nouveau 
( C'est toujours M. "Williams qui parle. ) 
Je ne mettrai en avant aucune conjecture 
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(1 ) Quœ fragmenta 3 jul i i , anni JJ63 inter toni-

trua e cacio pluisse credu'iores quidam assernnt. 

sur la formation d'e ces productions singu
lières ; je ne rapporterai pas même cellesque 
j'ai entendu énoncer autour de moi ; je 
laisserai chacun tirer ses propres conclusions 
des faits que je viens de rapporter. J'obser
verai seulement qu'on sait très-bien qu'il 
n'existe pas de volcans sur le continent de 
l'Inde, et que je n'ai jamais ouï dire, qu'on 
trouvât comme fossiles dans cette partie du 
monde des pierres qui eussent la moindre 
ressemblance avec celles qui viennent d'être 
décrites. 

Il me reste à parler d'une substance dont 
il est fait mention dans le Lithophylacium 
Bornianum. Part. I. pag. 12S , et qui est 
désignée de la manière suivante : « Ferrum 
» retractorium , granulis nitenlibus, matrice 
» virescentiimmixtis. (Ferrum virensLinn). 
» Cujus fragmenta, ab unius ad viginti usque 
» librarum pondus , cortice nigro scoriaceo 
y> circumdata, ad Plann , prope Tabor cir-
a culi bechinensis^Bohemiae passim repe-
» riuntur. » 

Le fer ainsi décrit est rendu encore plus 
remarquable par une note ( 1 ) da«s laquelle 
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on observe que les gens crédules affirment 
que ce fer est tombé du ciel pendant une 
tempête, le 3 de juillet i~53. 

On sait que la collection du baron de 
Boni fait partie du cabinet du très-honora
ble Charles Gréville , qui, frappé des rap
ports qu'il apercevait entre les pierres 
d'Italie et du comté d'York , et la substance 
ferrugineuse en question , rechercha et 
trouva dans la collection de Born cette ma
tière qu'on affirmait être tombée le 3 de 
juillet 1 7 0 8 . Je ne dois point anticiper sur le 
rapprochement qui sera fait des traits de 
ressemblance des quatre substances actuelles. 

Le président de la Société Royale^m'ayant 
fait l'honneur de soumettre à mon examen 
ses échantillons de la pierre de I'Yorkshire et 
de celle de Sienne , M. Gréville et M. Wil-
liamsmefirentlamême faveur ; et lorsque j'eus 
une fois en ma possession quatre substances 
auxquelles on attribuait la même origine , 
fa nécessité de les déciare minéralogiquc-
ment ne tarda pas à se présenter. Personne ne 
pouvait le faire avec plus de zèle et plus cle 
talent que le comte de £ 0 u n i o n . C'est à lui 
que je dois les descriptions suivantes : 

Description mincralogique des diverses 
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•pierres qu'on dit être tombées sur la 

terre , par le comte de Bournon , 

membre de laSociété Royale. 

Les pierres que je vais décrire n'affectent 
point de forme régulière ; et celles qu'on a 
trouvées entières , c'est-à-dire qui n'ont point 
été brisées dans leur chute ou autrement , 
sont entièrement recouvertes d'une croûte 
noire foncée, peu épaisse. 

Les pierres tombées à Bénarès sont celles 
qui ont les caractères minéralogiquesles plus 
frappans. Je les décrirai les premières; et je 
les emploierai ensuite comme objets de com
paraison lorsque je parlerai des autres. 

Pierres de Bénarès. 

Ces pierres , de même que toutes celles 
dont il est question dans ce mémoire , quelle 
que soit leur grosseur , sont recouvertes en 
entier de la croûte noire foncée , mentionnée 
tout à l'heure : elles n'ont rien de luisant, 
et leur surface est garnie d'aspérités qui lui 
donnent l'apparence de cette peau de poisson 
qu'on nomme chagrin. 

Lorsque la cassure de ces pierres permet 
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tic voir leur intérieur, elles paraissent de cou
leur grise cendrée, et d'un tissu granuleux , 
semblable à celui d'un grès grossier. On y 
distingue aisément à la loupe quatre subs
tances différentes. 

L'une, qui est assez abondante, paraît sous 
la forme de petits corps, dont quelques-uns 
sont parfaitement sphériques , les autres 
plutôt ellipsoïdes. Ces grains sont de grosseurs 
diverses, depuis celle d'une petite tête d'é
pingle jusques à celle d'un pois ou à peu près. 
On en trouve de plus gros encore , mais en 
très-petit nombre. 

Ces globules sont de couleur grise , tirant 
souvent sur le brun , et ils sont absolument 
opaques. On les casse facilement dans 
toutes les directions ; leur fracture est con-
choïde. et présente un grain très - fin et 
compacte, légèrement lustré , et ressemblant 
jusqu'à un certain point à la cassure de 
l'émail. Leur dureté est telle qu'en les 
frottant sur le verre ils enlèvent son poli, 
mais ils ne le coupent pas. Ils donnent de 
faibles étincelles avec l'acier. 

La seconde de ces substances est une pyrite 
martiale, de forme indéterminée. Sa cou
leur est un jaune rougeâtre tirant sur la 
teinte du nickel, ou sur celle de la pyrite 
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artificielle. Son tissu est granuleux et peu 
cohe'rent. Mise en poudre elle parait noire. 
CeHe pyrite n'est pas attirable à l'aimant et 
elle est irrégulièrement distribuée dans la 
substance de la pierre. 

La troisième offre de petites particules de 
fer à l'état métallique parfait, et qui s'éten
dent fort bien sous le marteau. Ces parties 
donnent à toute la masse de la pierre la pro- > 
priété d'être attirable à l'aimant. Elles sont 
cependant en moindre proportion que celles 
des pyrites dont on vient de parler. On a 
essayé de pulvériser un fragment de la pierre 
et d'en séparer le fer par l'action de l'aimant 
aussi complettement qu'on l'a pu. Ce fer a 
paru former les 2 centièmes du poids total. 

Les trois substances qu'on, vient de dési
gner sont unies entre elles par une quatrième 
dont la consistance est presque terreuse ; elle 
permet qu'on sépare à la pointe d'un cou
teau , même avec l'ongle, les petits corps 
globuleux dont on a précédemment parlé, 
ou telle autre des partais intégrantes de la 
pierre qu'on veut obtenir. La pierre elle-même 
peut être cassée par la seule action des doigts. 
La couleur de cette quatrième substance, 
qui sert comme de ciment aux autres, est le 
gris blanchâtre. 
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La croûte noire qui recouvre la surface 

de la pierre, quoiqu'elle ne soit pas fort 
épaisse, donne de brillantes étincelles lors
qu'on la frappe du briquet. Elle se brise sous 
le marteau , et paraît avoir les mêmes pro
priétés quel'oxide noir de fer attirable. Cette 
croûte est cependant, de même que la pierre 
qu'elle recouvre, mêlée çà et là de parti
cules de fer à l'état métallique. On peut 
aisément les rendre visibles en passant une 
lime sur la croûte • elles paraissent alors avec 
le lustre particulier au métal. Cet effet*est 
plus marqué dans la croûte des pierres dont 
il me reste à parler, parce que la propor
tion du fer y est beaucoup plus grande, 
circonstance que j'indique ici une fois pour 
toutes. La pierre dont je viens de parler 
n'exhale point d'odeur argilleuse lorsqu'on 
l'humecte avec le souffle. On peut appliquer 
la* même remarque à toutes les autres. 

La pesanteur spécifique de cette pierre est 
335 2 . 

Pierre du comté d'York. 

Cette pierre, dont les parties intégrantes 
sont exactement les mêmes que celles des 
pierres de Bénarès, en diffère cependant à 
quelqups égards. 

i° . Elle 
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Tome XLIII. F 

1?. Elle a un grain plus fin. 
2 D . La substance indiquée comme ayant 

la forme de grains sphériqucs ou ellipsoïdes , 
«'y trouve aussi sous diverses formes irrégu-
gulières , circonstance qui n'a pas lieu dans 
les autres pierres. Ces corps y sont aussi, en 
général, d'une grosseur moindre. 

3Q. La proportion de pyrites martiales , 
qui ont précisément les mêmes caractères que 
dans la pierre de Benarès , y est moindre ; et 
au contraire , celle du régule de fer beau
coup plus considérable. J 'en ai séparé par 
l'aimant environ 8 à 9 pour cent du poids to
tal. Plusieurs de ces parcelles de fer étaient 
assezconsidérablesj etl'uned'elles, prise dans 
une pierre que j'avais pulvérisée pour en sé
parer le fer, pesait plusieurs grains. 

Dans cet échantillon , la partie terreuse qui 
fait les fonctions de ciment a plus de téna
cité que dans les pierres de Benarès ; elle 
ressemblait assez pour le coup-d'œil au feld
spath décomposé , ou kaolin ; et la pierre 
elle-même , quoique peu dure , est cependant 
plus difficile à briser avec les doigts que ne 
l'est la précédente. 

La pesanteur spécifique est 35o8. 
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Pierre venant d'Italie. 

Cette pierre était entière , et par consé
quent recouverte partout de la croûte noire, 
particulière à tous les produits de ce genre. 
Comme la pierre était très-petite , on fut 
forcé de la sacrifier toute entière à l'analyse. 
Son grain était grossier , semblable à celui 
de la pierre de Benarès. On y retrouvait les 
mêmes corps gris globulaires , la même sorte 
de pyrites martiales , et les mêmes particules 
de fer à l'état métallique. La proportion de 
ces dernières était beaucoup moindre que 
clans la pierre de l'Yorkshire , mais plutôt 
plus grande que dans celles de Benarès. La 
même substance terreuse grisâtre servait-de 
ciment ; et on n'y observait rien de plus si
non quelques globules , composés en entier 
d'oxide noir de fer attirable à l 'aimant, et un 
seul globule d'une autre substance , qui pa
raissait différer de toutes celles qu'on vient 
de décrire. Elle avait un éclat parfaitement 
vitreux, et était tout-à-fait transparente. Sa 
couleur était d'un jaune pâle tirant légère
ment sur 1« vert, et sa dureté égalait à peine 
celle du spalli calcaire. Elle était en quantité 
trop peu considérable pour qu'on pût en 
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espérer l'analyse. La croûfe noire qui recou
vrait la pierre était plutôt plus mince que 
celles des pierres déjà décrites, et elle semblait 
avoir subi une sorte de retraite qui avait 
occasionné un nombre de fêlures ou de sil
lons formant des compartimens un peu res-
semblans à ceux qu'on remarque dans les 
ludi ou septeria. 

La pesanteur spécifique de cette pierre 
était 3418 . 

Pierre venant de Bohême. 

Cette pierre ressemble fort par sa struc
ture interne à celle du comté d'York. Son grain 
est plus fin que celui des pierres de Benarès. 
On y voit la même substance grise en glo
bules et en parcelles irrégulières , et le fer 
à l'état métallique. Enfin la même substance, 
terreuse réunit ces diverses parties inté
grantes. 

Cependant cette pierre diffère essentielle-
des autres. 

i° . On ne peut y découvrir les pyrites 
qu'à l'aide d'une loupe. 

1°. Elle contient beaucoup plus de fer à 
l'état métallique, tellement que la propor
tion de ce métal, separable par l'action de 

F 2 
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l 'aimant, s'élevait à environ s5 centièmes du 
poids total de la masse. 

3° . On observe une autre différence, due 
peut-être au «éjour plus long <ju'avait fait 
cette pierre dans le &ol où -elle était entrée, 
jeomparativement aux autres qu'on en avait 
iirées à l'instant même de leur .chute : savoir j 
que les particules de fer se sont oxidées à leur 
surface, circonstance qui a produit un nombre 
de taches d'im brun jaunâtre et très-vuisiiiéjS 
les unes des autres dans tout son intérieur. 
Celte ox'idation ajoutant au volume et à la 
ténacité de la substance que nous avons indi
quée comme servant de moyen d'union entre 
les autres élémens de la pierre , a occasionné 
un plus grand degré d'adhésion entre ces 
deux ingrédiens, et rendu l'ensemble plus 
compacte. 

La grande quantité de fer à l'état métal
lique que contient cette pierre, jointe 9 sa 
plus grande ténacité, la rend capable de 
recevoir un léger poli , tandis que les autres 
n'en sont point susceptibles. Lorsqu'on l'a 

•polie, le fer se montre très-évidemment, 
formant de petites taches très-voisines les 
unes des autres, et qui ont la couleur et le 
brillant métallique du fer. Ces taches sont 

"à peu près de grandeur égale entr'elles. 
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F 3 

La croule noire de celle pierre ressemble 
à celle des autres. 

Sa pesanteur spécifique est 4281. 
11 est aisé de voir, d'après les descriptions 

qui précèdent, que ces pierres, quoiqu'elles 
n'aient pas la moindre analogie avec aucune 
des substances minérales-déjà connues, soit 
de nature volcanique ou autre , ont un rap
port singulier entr'elles. Cette circonstance 
mérite toute l'attention des physiciens et des 
naturalistes, et elle fait naître le désir de 
rechercher à quelles causes elles doivent 
l'existence. 

( Lafin dans un prochain Cahier. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 5 ANNALES 

E X P É R I E N C E S 

SUR la décoloration des liqueurs végétales 
par le charbon pulvérisé, 

PA R le citoyen DUBURGUA , pharmacien, 
membre de plusieurs sociétés savantes, 
etc. 

J L E charbon est un des corps les moins ob
servés; et cependant c'est un de ceux qui 
doivent fixer notre attention , parce qu'il 
peut nous être utile, et qu'il est sans cesse 
sous nos yeux. 

Souvent la substance la plus négligée offre 
des résultats intéressans lorsque le chimiste 
observateur la soumet à l'expérience : aussi 
le charbon devint - il entre les mains de 
M. Lowilz , un agent de la décoloration des 
liqueurs végétales, un filtre propre à clarifier 
les eaux les plus impures ; et il est permis de 
croire que c'est d'après les belles découvertes 
de ce chimiste qu'on a fa.t les filtres inalté
rables, les fontaines dépuratoires, etc. 

Si ces filtres et ces fontaines n'étaient que 
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des objets de luxe nécessaires à l'aisance ou 
à la richesse, je ne rappellerais point les expé
riences du savant que j'ai cité. Mais la classe 
la plus malheureuse , celle que l'infortune et 
la pauvreté accablent tour à tour, réclame-
l'application des connaissances chimiques h, 
ses besoins. Eh! est-il un plus doux espoir que 
celui d'être utile à ses semblables) d'éclairés?, 
de nos théories- l'habitant des villes et des 
campagnes ; de lui indiquer des procédés 
économiques et salutaires qui doivent l'em
pêcher de payer un tribut à la cupidité, et le 
préserver d'un grand nombre de maladies'? 
IL faut avouer que mon but ne fut pas aussi 
louable lorsque je commençai mes expé
riences (ignorant alors celles de M. Lowitz) ; 
des conjectures me guidèrent et me mirent 
à même de saisir le premier anneau d'une 
chaîne de faits très-intéressans. Ce n'est qu'a
près avoir fini mon travail sur la décolora
tion, et au moment de le publier, que j'ai 
connu celui de M. Lowitz, dont je vais pré
senter le résumé. 

Suivant plusieurs mémoires publiés depuis 
long-tems par ce chimiste, nous savons,. 
1°. que 3 onces et demie de charbon purifié 
par l'incandescence >unies à 24 gouttes d'a
cide sulfurique, servent à dépurer 3 livres 

F 4 
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et demie d'eau corrompue , sans lui commu
niquer un goût sensible d'acidité : tout ce 
procédé consiste à faire digérer l'eau sur ce 
mélange, et à la filtrer ensuite. 2 ° . Il détruit 
le principe astringent, décolore les infusions 
de garance, de safran, le sirop noir, et la 
dissolution d'indigo dans l'acide sulfurique. 
On hâte son effet sur les couleurs tenaces 
par une légère chaleur. 3°. Il réduit les 
métaux à la température ordinaire de l'at
mosphère. 4°. Il absorbe les matières grasses. 
5Q. 11 dissipe le principe odorant fétide du 
bithume putréfié , du baume de soufre, des 
fleurs de benjoin , du sel de succin, des pu
naises , des huiles empyreumatiques , des in
fusions de valériane , d'absinthe , le suc d'oi
gnon , etc. On peut donc l'employer pour 
rincer avantageusement les vaisseaux qui 
ont contenu ces odeurs. 6°. II n'a aucune 
action sur l'odeur du camphre , de l'éther 
sulfurique, des essences , des baumes natifs, 
des huiles éihérées , de l'essence d'écorce 
d'orange , etc. 7 0 . Il décolore les liqueurs 
vineuses en les décomposant, le vinaigre sans 
l'altérer, l'eau-de-vie de grains et autres 
Loueurs. 8°. Il diminue les affections scor-

1 

butiqurs ; il affaiblit l'haleine forte, et sert 
comme dent-aibifique. 
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Plusieurs chimistes étrangers ont répété et 

confirmé ces. expériences de M. Lowitz. 
Aucun auteur français ne parle dans ses ou
vrages de cette intéressante propriété du 
charbon. Quelques conjectures et leur silence 
à ce sujet me donnèrent l'idée de faire des 
expériences que je ne croyais point connues. 
Mon travail fut basé sur les idées suivantes. 

i ° . Si les molécules des corps qui réflé
chissent la lumière colorée ont la plus grande 
analogie avec les rayons calorifiques, le char
bon doit, comme corps noir , attirer à lui 
foutes ces molécules qui constituent la cou
leur des corps. 

2 ° . Si l'oxigène détermine dans les molé
cules des corps telle ou telle configuration 
qui les rend propres à réfléchir certaines 
Couleurs , ils cesseront d'être colorés si on 
leur enlève l'oxigène par le charbon qui en 
est avide. 

Tels furent mes raisonnemens, et voici 
mes expériences pendant près de neuf mois. 

Si déjà elles n'étaient connues , j'entrerais 
dans tous les détails, mais je me bornerais 
au résumé de tous les résullats. 

Le diamant seul nous présente le carbone 
dai.s toute sa pureté ; il csL donc inutile de 
le chercher ailleurs , et toutes les opérations 
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chimiques sur le charbon l'approchent du 
carbone , mais ne le portent jamais à cet 
état d'homogénéité que nous désirerions. L ç 

charbon dont je me servis était le résidu de 
l a c o m b u s 1 i ) u du saule dont il avait reienu 
la forme ; il avait fourni à la distillation de 
l'hydrogène et du gaz acide carbonique; il 
était alors cassant,sonore , léger sans saveur, 
et sans odeur. Je le pulvérisai, ei j'observai 
qu'il décolorait toutes les liqueurs végétales 
dans la proportion d'un à douze. 

A. Une partie de charbon décolore i l 
parties de vin , qu'il décompose s'il y infuse 
plus de deux jours, et quelquefois plutôt. 

B. On s'oppose ¿1 la trop forte coloration 
des vins en faisant fermenter le moût SUE 
du charbon, et ils n'en sont point altérés. 

C. Deux parties de charbon sur quinze 
d'oxymel simple lui enlevèrent son acidité 
et le portèrent presque à l'état de syrop de 
sucre, puisqu'il a fourni de beaux cristaux 
en le clarifiant et le faisant évaporer suffi
samment. 

D. Douze parties d'huile rance et colorée 
par l'orcanetle cédèrent leur couleur et leur 
goût à trejs de charbon. 

E . Les molécules qui réfléchissent les 
couleurs gardent un certain ordre presque 
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comparable à celui de la réfrangibilité et 
de la réflexibilité des rayons calorifiques, 
lorsqu'elles cèdent à l'attraction du char
bon, et qu'elles cessent de constituer la 
couleur du liquide. Ainsi , en éprouvant 
par le charbon sept couleurs soigneuse
ment préparées , et qui imitaient grossière
ment celles du spectre solaire , j'observai que 
le rouge était décoloré en dix à douze jours, 
et ainsi' de suite eu augmentant jusqu'au 
violet, dont la couleur n'était pas altérée 
le quarantième jour, et qui ne la céda qu'à 
une plus forte dose du charbon, dont le 
calorique hâte l'effet. Ce phénomène pou
vant tenir à plusieurs causes que j'ignore , 
je me garderai d'en tirer aucune consé
quence , quoiqu'il semble donner la solution 
de cette question du grand Newton. Si la 
différente réfrangibilité n'était pas due par 
hasard à la différente grandeur des molé
cules qui composent la lumière ? Il semble 
donC ( que les plus petites molécules réflé
chissent le violet, et qu'elles augmentent 
jusqu'au rouge dont les molécules sont les 
plus grosses. 

F. Il se dégage abondamment du gaz acide 
carbonique pendant la décoloration ; on s'en 
assure facilement en mettant les diverses 
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liqueurs qu'on veut décolorer dans des fla
cons qui contiennent la dose de charbon 
nécessaire , et auxquels on adapte des tubes 
recourbés qui plongent dans la teinture de 
tournesol ou dans l'eau de chaux. 

G. Le charbon ne s'empare pas du prin
cipe odorant, comme l'annonce M. Lovitz. 

H. Il décolore assez bien les alcools sans 
les dénaturer: celui de gentiane perdit même 
presque toute son amertume. 

I . Il purifie parfaitement les eaux les plus 
impures : il ne détruit point la saveur des 
infusions de camomille, de centaurée, des 
apozèmes amers, des sucs d'herbes qu'il dé
colore en peu de jours. 

K. Il décolore le vinaigre et l'altère s'il y 
séjourne trop long-tems. 

Application de ces faits. 
A l'art du pharmacien, qui trouvera dans 

le charbon un moyen peu coûteux de cla
rifier les sucs d'herbes , les sirops noirs, les 
eaux , les alcools colorés, etc. 

Aux usages domestiques, pour décolorer 
les huiles, les eaux bourbeuses, le moût de 
raisin , les mauvais vins dont on veut faire 
du vinaigre blanc , etc. 

Au commerce$u vinaigrier, des huiles, 
de l'eau-de-vie . etc. 
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Conclusions. 

Il me semble assez difficile d'expliquer 
comment ces phénomènes s'opèrent. La colo-
ralion est-elle due à l'oxigène dont la pré
sence détermine la forme des molécules qui 
réfléchissent les couleurs ? Alors il est facile 
de voir que la décoloration a lieu, parce que 
le charbon s'en empare; ce n'est même que 
par celte absorbtion de l'oxigène qu'on peut 
expliquer la formation de l'acide carbonique 
qui se dégage, pendant que les liqueurs se 
décolorent. 

11 est impossible d'admettre un principe 
colorant inhérent à la matière. Il est donc 
inutile de supposer une affinité particulière 
du carbone pour lui. Des expériences faites 
par plusieurs médecins, ont encore prouvé 
que le charbon peut être employé comme 
topique pour le traitement des ulcères pha-
gédémques. Je n'hésite pas à croire qu'il peut 
même être avantageusement administré inté
rieurement dans plusieurs maladies. Cette 
conjecture va faire le sujet de mes recher
ches : je vais répéter aussi celles que j'ai 
entreprises depuis deux ans sur l'acide car
bonique considéré dans ses effets inorbifi-
ques. Il n'est pas douteux qu'on ne doive le 
regarder comme cause principale des fièvres 
endémiques aux pays marécageux, etc. 

Je dois finir en remerciant publiquement 
le citoyen Favre jeune, pharmacien de l'hos
pice du NTord à Paris, du zèle, de la sagacité, 
de la précision avec lesquelles il a répété une 
partie de mes expériences. 
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P R O C É D É 

Du citoyen C A V E Z Z A L I , 
* 

PHARMACIEN en chef de l'hospice civil de 
Lodi, pour préparer l'oxide de fer noir, 
éthiops martial. 

O N prépare de plusieurs manières l'oxide 
de fer noir, on éthiops martial, dont on se 
sert en médecine. La dernière méthode est 
celle de M. Fabroni, insérée dans le trentième 
volume des Annales de Chimie. Mais toutes 
ont des inconvéniens, et sont plus ou moins 
coûteuses. 

Le citoyen Cavezzali me confia un pro
cédé qu'il me pria de publier : il est simple 
et économique. Je me suis assuré des résul
tais en répétant l'expérience , et je crois qu'il 
est préférable à tous ceux qui l'ont précédé. 

Le procédé consiste à empâter quinze kilo
grammes de limaille de fer bien pure avec 
une suffisante quantité d'eau. On l'expose à 
l'air dans un grand vase, et on a soin de 
renouveler pendant quinze jours de suite 
l'eau qui se décompose ou qui s'évapore. 

Le cinquième jour la pâte augmente de 
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volume, el laisse échapper des bulles d'air 
dont l'odeur annonce 1 nydrogène, et qu'une 
chandelle allumée enflamme. Lorsque cette 
espèce de fermentation a cessé ( c'est-à-dire, 
le seizième ou dix-septième jour) , on lave plu
sieurs fois la masse, afin d'en retirer l'oxide 
le plus fin. Ce premier lavage en produit 
7 kilogrammes 24 décagrammes 5 grammes. 

Lorsque le résidu est sec on le pulvérise , 
on lave de nouveau , et on obtient 9 kilo
grammes d'oxide moins fin que le premier. 

Le fer qui reste doit être emp^ité encore, 
et traité comme le premier pendant quinze 
jours. Il s'oxide enfin totalement., et produit 
4 kilogrammes quelques grammes d'oxide. 
Celte augmentation de poids est doue de 
5 kilogrammes 24 décagrammes quelques 
grammes. 

Spielman, Léméry, ont iudiqué de traiter 
le fer par l'eau; mais je me suis convaincu 
que le liquide surabondant nuit à l'opération; 
d'ailleurs elle est très-longue, et fournit très-
peu d'oxide. 

La réduction de l'oxide de fer jaune ou 
rouge par les corps gras, est incommode par 
la fumée qui s'en dégage, par le tems qu'on 
y emploie ; coûteuse, par les huiles, la graisse 
et le charbon qu'on consomme. 
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E X T R A I T 

Il est vrai que , suivant le procédé de 
M. Fabroni, le fer se couvre d'oxide noir j 
mais on n'en obtient pas une grande quan
tité. Cet oxide est toujours accompagné d'un 
oxide jaune qui se forme pendant la disso
lution du fer dans l'acide nitrique. Le fer se 
suroxigène aux dépens de l'eau ou de l'acide 
nitrique, et se précipite sur le champ sous 
forme d'oxide jaune. 

Observez, i ° . qu'il est nécessaire de se 
•gervir d'une eau bien pure; qu'on doit dis
tiller celle de puits si on veut l'employer, 
parce qu'elle contient toujours plus ou 
moins des sels à bases terreuses. 

2 ° . L'eau ne doit point -excéder le fer ni le 
couvrir, parce q'u'alors l'oxidation n'aurait 
lieu qu'à la superficie. 

3°. On doit souvent agiter la masse, afiii 
que l'eau porte également son action sur 
toutes les parties du fer. 

4°. L'été favorise cette opération, parce 
que l'eau se décompose plus promptement. 

5°. Dans le moment où le fer s'empare de 
l'oxigène de l'eau 3 il se développe du ca
lorique. 
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E X T R A I T 

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 , N » . 1S4, 

Par le citoyen B E R T H Û L I E T . 

Researches chemical andphilop, etc. 

PAR I I U M P H a Y DAVY. 

J E vais continuer de donner Un indicé 
sommaire des savantes recherches de Davy. 

L'auteur a cherche' à déterminer les pro
portions encore incertaines de Poxigène et 
de l'azote dans le gaz nitreux. Il a employé 
trois moyens : le premier, la combustion 
du charbon sur lequel il faisait tomber le 
foyer d'une lentille le second, la com
bustion du pyrophore de Stomberg ; le 
troisième enfin , la combustion du gaz ni
treux par le gaz hydrogène , au moyen de 
l'étincelle électrique; mais le gaz nitrenx 
n'entre pas en combustion avec le gaz hydro
gène seul , il lui faut un mélange de gaz„ 
oxide d'azote , en combinant les différent 

Tome XLIIL G 
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résultats , mais en se fondant surtout sur 
ceux obtenus par le premier moyen , il 
s'arrête aux proportions de 56 d'oxigène, 
et 4 4 d'azot sur 100. 

J'observerai que Van Marum qui a em
ployé un moyen recommandable par sa 
simplicité , la simple décomposition sur le 
mercure qui s'oxide par l'étincelle électrique 
( description d'une très-grande machine 
etc. ) a eu des résultats d'après lesquels le 
gaz azote se trouverait à peu près dans cette 
proportion, mais il remarque qu'il s'était 
formé une poudre d'un jaune blanchâtre qui 
lui parut contenir de l'acide et qui devint 
rouge sur un charbon ardent. Si cette poudre 
dont il eût fallu faire l'analyse retenait réelle
ment de l'acide , il faudrait en conclure que 
la proportion d'azote est encore un peu 
plus forte que ne l'admet Davy. 

Davy prouve ensuite que le GAZ nitreux 
n'est pas décomposé par l 'eau, et que 100 
pouces cubes d'eau peuvent en dissoudre 
i l , 8 de ce gaz ; mais qu'à la tempérance 
de lébullition il ne pouvait plus être tenu en 
dissolution : il résulte de ses observations que 
l'eau qui tient en dissolution des sels terreux 
.absorbe moins de GPZ nitreux que ne le fait 
l'eau pure et que celle qui contient de l'acide 
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carbonique, et probablement celle qui con
tient d'autres gaz acides en absorbe égale
ment moins, parce que l'affinité de l'eau, 
pour le gaz nitreux est diminuée par la 
plus grande affinité de ce liquide pour les 
autres gaz dont on le suppose imprégné. 

Je suis tombé à cet égard dans une erreur 
(ann. de chim. tom. XXXIX) en supposant 
que le gaz nitreux pouvais être décomposé 
jusqu'à un certain point par l'eau ; cepen
dant Cawendish avait déjà fait voir (trans, 
fini. 1783) que le gaz nitreux était simple
ment dissout dans l'eau ; mais il avait prouvé 
que lorsque l'eau est imprégnée de gaz 
oxigène , l'absorption du gaz nitreux est 
plus considérable , parce qu'alors il se repro
duit de l'acide nitrique. 

Davy passe à l'explication des phénomènes 
que présente le sulfate de fer avec le gaz 
nitreux ; il observe que le sulfate rouge , 
selon la distinction de Proust, n'a que peu 
ou point d'action sur le gaz nitreux , et qu'il 
n'y a que le sulfate vert ou la partie de 
sulfate qui se trouve dans cet état que 
dissolve ce gaz ; mais il ne peut le dé
composer ou l'abandonner que lorsqu'il 
est parvenu à 7 4 degrés du thermomètre da 
Iléaumur. Dans cet état le gaz nitreux 

G 1 
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attire J'oxigène de l'air atmosphérique pour 
se changer en acide nitrique. Au moyen de 
ces observations Davy rend compte de plu
sieurs phénomènes dont on n'avait jusqu'à 
lui qu'une notion obscure et imparfaite. 

Le muriate et le nitrate de fer produisent 
des effets analogues selon leur état d'oxida-
tion ; mais le muriate vert peut absorber 
deux fois autant de gaz nitreux que le sul
fate vert. 

Je n'ai pas besoin de faire observer com
bien cette partie de l'ouvrage de Davy est 
intéressante. 

On trouve dans le même numéro une 
lettre adressée à Pic te t , sur des pierres que 
l'on prétend être tombées dans les environs 
d 'Agen, et une notice d'un savant mémoire 
de Howard , sur ces pierres qui présentent 
un problême de physique bien curieux ; 
comme le mémoire de Howard est inséré 
dans ce cahier, il est inutile d'en parler. 
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S U I T E 

A M O N E S S A I 

S U L L ' É T H E R . 

CONTENANT quelques recherches sur un 
•nouvel état de l'acide sulfurique et sur 
quelques-unes de ses combinaisons. 

p a r M. D A B I T. 

"Les cit. Fourcroy et Vauquelin, dans leur 
mémoire sur l'action de l'acide sulfurique sur 
l'alcool et de la formation de l'éther ( inséré 
dans le vingt-troisième volume des Annales 
de Chimie) , ont prétendu que la formation 
de l'éther n'était point due à l'action immé
diate des principes de l'acide sulfurique sur 
ceux de l'alcool, mais aune véritable réac
tion des élémens de l'alcool les uns sur les 
autres, et particulièrement de l'oxigène et 
de l'hydrogène, occasionnée seulement par 
l'acide sulfurique* et que tant qu'il se for
mait de l 'éther, l'acide sulfurique n'était 
point décomposé. 

Moi, dans mon essai sur l'éther ( consi
gné dans le trente-quatrième volume (Je; 
Annales de Chimie) , je soutenais, au /ou-
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traire, i ° . que la formation de Péther était 
due à l'action immédiate des principes de 
l'acide sulfurique sur ceux, de l'alcool ; 
2°. que l'acide sulfurique et l'alcool se dé
composaient réciproquement ; qu'une por
tion de l'oxigène de l'acide se portait sur 
l'hydrogène de l'alcool, et formait de l'eau; 
3 Q . que cette décomposition avait lieu dès 
le commencement de l'opération ; 4 0 . enfin, 
que s'il ne se manifestait point d'acide sulfu
reux pendant la formation de Péther , c'est 
que l'acide sulfurique était susceptible de 
perdre une portion de son oxigène'sans pour 
cela passer à l'état d'acide sulfureux 3 en un 
mot, d'être dans un état intermédiaire entre 
l'acide sulfurique et l'acide sulfureux. Il 
me semblait que les différentes expériences 
sur lesquelles nia théorie était établie en 
avaient suffisamment prouvé la bonté. 

Cependant les deux savans chimistes que 
je viens de citer , clans des notes et réflexions 
sur mon travail ( inséré dans le trente-qua
trième volume des Annales de Chimie) , 
« me reprochent de n'avoir point démontré 
» l'existence de ce nouveau corps, et de 
» n'avoir point constaté, par des expériences, 
» comme j'aurais dû le faire, qu'il a des pro-
i> priétés particulières , parce que , ajoutent-
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j> i ls , il serait très-facile de trouver Pexpli-
» cation de tousles phénomènes naturels, en 
i> admettant la formation de corps dont on 
» ne se donnerait pas la peine de rechercher 
y> s'ils existent réellement. » 

Comme cette objection, dont je reconnais 
toute la force et la justesse , est à peu près la 
seule fort de'e, que ces deux savans aient 
faite à ma théorie , car quant à la différence 
qu'ils trouvent entre les éthers préparés 
d'après mes procédés et l'éther sulfurique, 
diflérence que j 'ai reconnue moi-même ; car 
j'ai dit, dans mon premier mémoire , que les 
éthers que j'obtenais ressemblaient beaucoup 
à l'éther nitreux , je ne vois pas eu quoi elle 
pourrait nuire à la théorie que je me propose, 
surtout si je parviens à démontrer que l'acide 
sulfurique peut perdre une portion de son 
exigène sans pour cela passer à l'état d'acide 
sulfureux, et qu'une portion de l'acide qui 
a servi à la préparation de l'éther est réduite 
à cet état. Ces deux propositions une fois 
prouvées , leur objecLion tombera d'elle-
même, et je serai, je pense, bien fondé à 
regarder la théorie que je propose comme 
la véritable. 

Pour parvenir à la solution de ces deux 
propositions, il s'agissait de m'assurer si le 
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résidu de l'éther contenait une portion d'acide 
sulfurique réduite à ce nouvel état , c'est-à-
dire privé d'une partie de son oxîgène, et de 
trouver ensuite les moyens de séparer ce nou
vel acide de l'acide sulfurique pour en exa
miner les qualités et en constater les pro
priétés. 

Ce travail présentait beaucoup de diffi
cultés, les propriétés de ce nouvel acide étant 
entièrement inconnues. Pour atteindre le but 
que je m'étais proposé , j'ai été obligé de pro
céder par analogie. Voici le raisonnement 
que j'ai fait. L'acide sulfureux, me suis-je 
di t , forme, avec les différentes bases, des 
sels beaucoup plus solubles , que l'acide sul
furique avec les mêmes bases ; et cette diffé
rence venant indubitablement de ce que le 
premier contient moins d'oxigène , le nouvel 
acide que j 'a i annoncé, s'il existe réellement, 
contenant plus d'oxigène que l'acide sulfu
reux, et moins que le sulfurique, doit donc 
former des sels moins solubles que ceux que 
forme le premier acide , et plus que ceux que 
donne le second. En conséquence de ce rai
sonnement, j'ai pensé que pour séparer ces 
deux acides , il suffirait de saturer le résidu 
de l'élber avec une substance qui formerait, 
avec l'acide sulfurique , un sel insoluble, 
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parce qu'alors je trouverais clans l'eau des 
lavages, le sel qui doit résulter de la combi
naison de ce nouvel acide et de la substance 
employée. La chaux et la barite m'ont paru 
réunir les qualités requises, l'une et l'autre 
formaut avecTacide sulfurique des sels peu 
solubles , puisque celui qui résulte de la pre
mière de ces substances demande ¿ 0 0 parties 
d'eau pour être tenu en dissolution , et celui 
avec la barite en exigeant cjoa. J'ai eon-
séquemment procédé aux expériences sui
vantes, et le succès a répondu à mes espé
rances. 

Ayant saturé avec du carbonate de chaux 
du résidu d'éther étendu d'eau, la saturation 
étant parfaite, j'ai filtré et mis à évaporer. 
J'ai obtenu un sel j'aunâtre non cristallisé. 
Ayant dissout ce sel dans une suffisante quan
tité d'eau , pour le purifier et en séparer 
le sulfate de chaux qui pouvait s'y trouver, 
j'ai filtré et mis de nouveau à évaporer. J 'ai 
obtenu un sel cristallisé en partie en paralla 
lépipèdes, ayant un peu de saveur, se dissol
vant dans environ cent parties d'eau froide; 
l'eau chaude en dissout un peu plus ; exposé 
à l'air, il n'a éprouvé aucune altération. 

Ce sel n'est point du sulfate de chaux, 

comme le prouvait sa. saveur, sa cristalli-
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sation et sa dissolubilité. Mais était-il dû, 
comme je le soupçonnais , à la combinaison 
de la chaux avec le nouvel acide que j'ai dit 
devoir se former pendant la préparation de 
l'éther ? Voilà ce qu'il m'importait de véri
fier. Une particularité qui s'était passée pen
dant la première évaporation, et qui m'a
vait d'abord frappé, me sembla à la réflexion 
propre à me confirmer dans mon opinion. 
Voici le fait. Le sel qui se déposait sur les 
parois de la capsule pendant le cours de cette 
opération, dès qu'il était sec et qu'il avait 
acquis un certain degré de chaleur , se char-
bonnait et devenait acide ( quand on rap
proche trop la dissolution elle-même, elle 
présente les mêmes phénomènes) : d'où pou
vait provenir et le carbonne qui se déposait, 
et cet acide que j'ai reconnu pour de l'acide 
sulfurique. L'huile douce du vin , qui se 
trouve dans la dissolution, me paraissait seule 
devoir en être la cause ; et l'expérience sui
vante m'a prouvé que j'avais rencontré juste. 
Quelques grains de ce sel cristallisé , triturés 
avec quelques gouttes d'huile douce du vin, 
délayées dans un peu d'eau, mis à évaporer, 
m'ont donné les mêmes résultats. Voici main
tenant comme je conçois que les choses se 
passent. I/e nouvel acide qui constitue: le sel 
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dont je viens de parler, de'compose , à ce 
degré de chaleur, l'huile douce du vin, en 
lui enlevant Poxigène qui lui est nécessaire 
pour passer à l'état d'acide sulfurique; et le 
carbonne de la portion d'huile douce du vin 
décomposé, se dépose. Comme alors il n 'y 
a plus assez de chaux pour saturer complète
ment tout l'acide , une partie reste à nu. 

Quelque vraisemblable que paraisse cette 
explication, elle laissait encore beaucoup à 
désirer; il restait toujours à démontrer que 
cet acide était réellement une modification 
de l'acide sulfurique, et qu'il contenait moins 
d'oxigène que ce dernier. Les expériences 
suivantes ne laisseront , j 'espère, rien à 
désirer. 
. De l'acide sulfurique versé dans une disso

lution de ce sel y a occasionné un précipité 
( l'acide qui se forme sur les parois de la cap» 
suie , pendant le cours de la première évapo-
ration produit le même effet ) . Voilà qu'il est 
bien prouvé que l'acide de ce sel n'est point 
de l'acide sulfurique puisqu'il est dégagé de 
sa base par ce dernier acide : mais est-çe un 
autre acide , ou n'en est-ce qu'une modifica
tion , comme je I'aiavancé, ? C'est ce qu'il s'a
gissait de vérifier. Pour y parvenir, j 'ai 
mêlé ce sel réduit en poudre , avec la moitié 
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de son poids , de charbon pulvérisé ; j'ai 
mis le mélange dans un creuset et l'ai poussé 
au feu pendant deux heures, le tout étant 
refroidi j'ai lessivé et ai obtenu un sulfure 
hydrogéné de chaux que j 'ai précipité au 
moyen d'un acide. 

Si la première expérience a démontré que 
cet acide n'est pas de l'acide sulfurique , 
celle-ci prouve au moins que c'en est une 
modification , les sulfates étant les seuls seîs 
décomposablcs par le charbon qui donnent 
•des sulfures. Il ne me reste plus maintenant 
qu'à prouver que la différence de cet acide 
avec l'acide sulfurique , vient de ce qu'il 
contient moins d'oxigène , et la preuve sera 
compiette , si par l'addition d'une quantité 
quelconque d'oxigène je fais passer cet acide 
à l'état d'acide sulfurique. Alors la tache 
que je me suis imposée sera remplie, et le 
domaine de la chimie se trouvera enrichi 
d'un nouvel acide dont j'examinerai quel
ques-unes des combinaisons. 

Première expérience. Du gaz oxigène 
que j'ai fait passer à travers une dissolution 
de ce sel au moment où il était dégagé de 
l'oxide de manganèze et laissé quelque tems 
en contact y a occasionné un précipité que 
j'ai reconnu pour un sulfate de chaux. 
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Deuxième expérience. Une dissolution 

de ce sel dans laquelle j'ai verse' de l'acide 
nitrique, n'a éprouvé aucune altération à 
froid , mais le mélange mis à bouillir dans 
une fiolle à médecine , a présenté les phéno
mènes suivans. Dès que la liqueur a été en 
ébullition , il s'est dégagé du gaz nilreux , 
quand il y a eu environ les trois quarts de la 
liqueur d'évaporée , il s'est déposé un sel en 
cristaux parallèpipèdes , dont deux côtés 
étaient plus étroits que les deux autres , 
n'ayant aucun goût que j 'ai reconnu, au 
moyen du charbon , pour être du sulfate de 
chaux : cependant comme ce sel m'a paru 
différer un peu du sulfate de chaux ordi
naire , je me propose d'y revenir dans un 
autre moment et de l'examiner plus en 
détail. 

II me paraît bien prouvé , par ces deux 
expériences , que ce nouvel acide qui cons
titue ce sel calcaire ne diffère de l'acide sul
furique que parce qu'il contient moins d'oxi-
gène que ce dernier , et en effet d'où pour
rait provenir le sulfate de chaux qui se forme 
dans l'une et l'autre de ces expériences , si 
ce n'esta l'oxigène ajouté dans la première 
et à celui qui résulte de la décomposition de 
l'acide nilrique dans la seconde, qui dans 
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l'un et l'autre cas se combine avec ce nouvel 
acide et le fait passer à l'état d'acide sul
furique. 

Du résidu d'e'lber traité avec du carbon-
nate de baryte de la même manière qu'il 
l'avait été avec le carbonnate de chaux , 
m'a présenté les mêmes phénomènes , seule
ment le sel qui se dépose , lorsqu'on chauffe 
une dissolution , dans laquelle on a ajouté 
de l'acide nitrique ne s'est point cristallisé 
et le dépôt a eu lieu dès que la liqueur a 
commencé à bouillir. 

Le sel que j 'ai obtenu , avec la baryte, 
était cristallisé irrégulièrement ; il m'a été 
impossible de déterminer la forme des 
cristaux , il avait un goût acre et un peu 
stiptique ( je le soupçonne être un poison ) , 
se dissolvant dans à peu près quinze fois son 
poids d'eau froide, l'eau chaude en dissout 
environ un huitième. 

De cette suite d'expériences il résulte bien 
clairement, i ° . que l'acide sulfurique peut 
perdre une portion de son oxigène , sans 
pour cela passer à l'état d'acide sulfureux, 
2E. Qu'une portion de l'acide sulfurique qui 
est employé à la préparation de l'éther,est 
réduit en cet état. Que conséquemment 1rs 
phénomènes qui ont lieu dans le cours de la 
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préparation de l'éther, se passent comme je 
les ai décrits, et que la théorie que je pro
pose est la véritable. 

Pour détruire jusqu'au moindre doute qui 
pourrait encore rester sur l'existence de ce 
nouvel acide, je vais examiner quelques 
autres de ses combinaisons. Je suis lâché que 
la petite quantité qu'il m'en restait, et les 
difficultés qu'il y a de l'obtenir libre et pur, 
m'aient mis dans l'impossibilité de pouvoir 
le combiner avec toutes les bases possibles, 
comme je me l'étais proposé , et que je sois 
forcé, pour le moment, de me borner aux 
trois combinaisons suivantes. 

Avec la potasse. 

Combiné avec la potasse, il donne un sej 
amer d'une cristallisation micacée, qui de
mande six parties d'eau froide pour être tenu 
en dissolution ; l'eau chaude en dissout en
viron le tiers de son poids ; il éprouve peu 
d'altération de la part de l'air. 

Avec la soude. 

Le sel qui résulte de sa combinaison avec 
la soude est très-amer; il cristallise en paral-
lépipèdes , dont deux côtés sont plus étroits, 
se dissolvant dans le double de son poids 
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d'eau froide ; l'eau bouillante en dissout un 
peu plus de son poids. Il effleui-it à l'air, y 
perd sa transparence , et se réduit en une 
poudre blanche. 

Avec Vammoniaque. 

Avec l'ammoniaque il forme un sel amer 
cristallisé partie en cubes , et partie en oc
taèdres. Il faut environ deux parties d'eau 
froide pour en dissoudre une) l'eau bouil
lante en dissout son poids. 

j ' a i produit ces trois sels ( dont la cristal
lisation et les autres propriétés physiques 
prouvent suffisamment que ce ne sont point 
des suffates) , en décomposant, au moyen 
de leur carbonnate^ celui qui résulte de la 
combinaison avec la chaux. 

Les affinités de cet acide m'ont paru être 
à peu près les mêmes que celles de l'acide 
sulfurique. 

Il reste maintenant à examiner quel nom 
on donnera à ce nouvel acide. Moi je pro
pose de le nommer acidesul)rureux oxigénè\ 
et ses différentes combinaisons des sulfates 
oxige'ne's. Cette dénomination, d'après la 
connoissance de ses principes constituans et 
de leur proportion, me paraît conforme à la 
nouvelle nomenclature chimique. 

EXPÉRIENCES 
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3o Thermidor an X. 
Il 

E X P É R I E N C E S 

Scir le -prétendu oxide gazeux carbonique 
ou le gaz carboneux, 

VA R la Société des chimistes hollandais. 

IL n'est rien qui donne plus de consistance 
à des principes reçus, rien qui serve dayan-, 
tage à l'avancement de nos connaissances , 
que l'examen des difficultés qu'on y oppose, 
que la solution des doutes que nous nous 
proposons à nous-mêmes , ou que d'autres 
allèguent contre nos opinions. 

Le préjugé favorable que nous nous for
mons de nos connaissances nous porterait 
bien vile à nous endormir dans leur posses
sion , si nous n'étions pour ainsi dire excités 
continuellement par de nouveaux doutes à 
en faire un nouvel examen , et à nous assurer 
de leur vérité. Non-seulement la science 
devient, par là plus certaine, mais encore 

Tome XLIIL I I 
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on en recule les limifes. Nous parvenons par 
l'examen et la réfutation des objections à 
de nouvelles idées et à de nouvelles décou
vertes qui peut-être nous seraient toujours 
restées inconnues sans cet examen. 

Nous trouvons la confirmation de cette vé
rité non-seulement dansl'histoirc des sciences, 
mais encore dans la nature même de nos 
facultés intellectuelles ; et pour en faire une 
application à la chimie, disons que jamais 
la nouvelle chimie n'eût été portée au point 
de certitude où elle se trouve , si tant de 
grands hommes ne l'avaient attaquée ; que 
jamais cette science n'eût été enrichie d'un 
si grand nombre de découvertes, et de 
découvertes si intéressantes, si, d'un côté , 
les génies les plus pénétrans ne se fussent 
pour ainsi dire épuisés à la contredire par 
des expériences imaginées avec la plus 
grande sagacité , et si de l'autre ses défen
seurs ne se fussent donné la peine de résoudre 
les objections par des expériences contraires, 
et n'eussent soutenu leurs opinions avec cette 
fermeté qui caractérise les amis du vrai ; da 
sorte que l'on pourrait douter si les ennemis 
de la nouvelle chimie n'ont pas autant 
contribué à l'éclat dont elle brille que ses. 
inventeurs et sçî défenseurs mêmes. 
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( l ) Voyez ses observations sur les difiéreules combi

naisons de l'oçigène a\ec le charbon, en réponse à 

I I 2 

Mais quoiqu'il en soit, toujours est-il cer
tain que des objections fondées sont d'un 
grand avantage pour la science, et que celui 
qui s'applique à les résoudre y trouve tou
jours une nouvelle preuve pour la vérité de 
son opinion. 

Nous pensions de la sorte lorsque les der
nières expériences de Priestley parvinrent 
à notre connaissance, expériences dans les
quelles ce célèbre physicien croit trouver 
une preuve contre la doctrine de la nouvelle 
chimie. 

Vrieslley avait trouvé qu'en revivifiant les 
chaux métalliques par le charbon , il se 
développe un gaz qui est en partie de l'air 
fixe, en partie de l'air inflammable, s i , 
dit-il, l'air fixe se forme par la combinaison 
de Yoxigène et du carbone, d'où vient, 
dans ce cas, l'air inflammable? 

Cruishanck fut , à notre connaissance , le 
premier, qui répéta ces expériences. Il a 
Irouvé que le gaz qui se développe dans ce 
cas est entièrement conforme à celui que 
Priestley avait obtenu ( i ) . 
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quelques - unes des dernières objections du dcclcnr 

Prieslley au nouveau système de chimie; , lu ces delà 

Bibliothèque Britannique, et insérées d .̂ns le Journal 

de Physique de thermidor g , p. 120-121. 

Au lieu de déduire, comme on aurait pu 
le soupçonner , l'oxigène de cet air inflam
mable de la décomposition de l'eau que le 
charbon contient toujours, il a cru , en exa
minant le gaz qu'il-avait obtenu, que c'était 
un nouveau gaz entièrement différent du gaz, 
hydrogène carboné, savoir: une espèce de 
gaz acide carbonique privé en partie de son 
oxigène , raison pour laquelle il lui a donne' 
le nom d'oxide gazeux de carbone, et il 
déduit Finflammabilité de ce gaz uniquement 
de ce qu'il est en partie privé d'oxigène. 

Cette découverte ne pouvait pas échapper 
à l'attention des chimistes français. Four^ 
çroy , Guyton , Vauquelin , Berthollet, 
JJesormes , Clément , et d'autres firent 
nombre d'expériences qu'on trouve rappor* 
tées dans le tome X X X I X des Annales de 
Chimie, p. ï8 . , et dans Crell Cheniische 
Annales. 

11 semble suivre de ces expériences, et 
c'est l'opinion de plusieurs chimistes, que ce 
nouveau gaz est un gaz acide carbonique 
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surcharge de carbone, et pour cette rai
son il a reçu le nom de ga-z carboneux. 

Quoiqu'il en soit de cette opinion, il est 
sur que cette matière a attiré l'atlenlion des 
chimistes les plus célèbres, et nous osons 
prédire qu'on en peut attendre de grands 
avantages pour la chimie. Cette raison nous 
a engagé à faire des recherches expérimen
tales sur ce sujet, et nous nous y trouvions 
d'autant plus engagés, que ceux qui ont 
découvert ce gaz ne sont pas d'accord sur 
la manière d'en expliquer la nature. Cruis-
lianck est d'opinion que L'oxide gazeux de 
carbone n'est, autre chose qu'un acide car
bonique qui est privé eu partie de son oxi
gene , tandis que Guyion , Desormes et 
Clément regardent leur gaz carboneux ou 
Voxide gazeux de carbone de Cruishânck 
comme un acide carbonique surchargé de 
carbone. Us appuient les uns et les autres 
leurs sentimens sur des expériences dont 
l'examen sera d'abord le principal point de 
cette dissertation. 

Cruishânck ayant exposé à une très-forte 
chaleur , à l'imitation de Priesiley , du car
bonate de barite et de l'vxide de fer, qui 
avait été préalablement exposé séparément à 
une chaleur rouge, a trouvé qu'il se dévelop-

h a 
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pai t , non-seulement de l'acide carbonique 
et un peu d'azote, mais encore un gaz in

flammable qu'il croit provenir d'une décom
position partielle de l'acide carbonique par 
le fer exposé à un haut degré de chaleur. 

Mais comme il pourrait paraître douteux 
qu'un oxide me'tallique , quoique porté à 
un pareil degré de chaleur , eût le pouvoir 
de décomposer en partie l'acide carbonique, 
Cruishanck répéta l'expérience avec de la 
limaille de fer séchée et de la craie , qu'il 
soumit dans une cornue de fer à une chaleur 
rouge , et il obtint une quantité d'air in
flammable plus grande que dans l'expérience 
précédente. 

Surpris des conséquences que Cruishanck 
déduit de ces expériences en faveur d'une 
décomposition partielle de l'acide carbo
nique , et de la formation d'une nouvelle 
espèce de gaz , nous soupçonnâmes tout de 
suite que la décomposition de l'eau pourrait 
bien jouer un rôle dans ces expériences. Nous 
trouvions à la vérité que Cruishanck avait 
voulu prévenir cette objection en séchant 
autant que possible la craie et le fer , mais 
nous savions aussi combien il est difficile, 
pour ne pas dire impossible, d'exclure toute 
humidité. Mais comme de simples raisonne-
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(1) Voyez nos dissertations pbysico - chimiques , 

second cayer. 

H 4 

niens sans expériences ne sont d'aucun poids, 
en physique, nous résolûmes de faire des 
expériences sur ce sujet. 

Comme nous savions, par des expériences; 
faites précédemment (1) , que le cuivre 
n'exerce aucune action sur l'eau qui tende àla 
décomposer , nous avons mis, en usant d'ail
leurs des mêmes précautions que Cruis-
hanck, parties égales de craie et de limaille de 
cuivre dans un tube de cuivre dont un bout 
était scellédemanière à ne pas permettre l'en
trée de l'air. Nous avons exposé ce tube à une 
chaleur rouge ; nous avons examiné le gaz 
qui se développait, et nous avons trouvé, 
que c'est de l'acide carbonique pur sans 
mélange d'aucune auLre espèce de gaz ; il 
éteint la flamme, et est absorbé complète
ment par l'ammoniaque et l'eau de chaux^ 

Il nous a donc paru que notre auteur 
s'était trompé dans ses conséquences ; car si 
le fer , exposé à un haut degré de chaleur 
avait la faculté de priver Vacide carbonique-
d'une partie de son oxigène , nous ne voyons 
pas pourquoi le cuivre ne la posséderait pas.. 

Nous passons donc sans nous arrêter à une 
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réfutation ultérieure, à l'examen du gaz car* 
boneux de Désarmes tet Clément. Us fon
dent leur sentiment sur des expériences % 

dont celle qui paraît avoir le plus de poids 
est, qu'en ayant fait passer continuellement 
du gaz acide carbonique sur du charbon , 
mis auparavant en état d'incandescence , et 
cela jusqu'à ce qu'il ne se développât plus de 
gaz, ils trouvèrent non-seulement une aug
mentation de. gaz , mais encore que le gai 
s'était , en grande partie , changé en gaz 
inflammable. 

Quoique nous ne différions pas de ces Au
teurs sur la production de ce gaz , nous ne 
saurions être de leur avis quant à la manière 
dont ils expliquent sa formation : nous y 
sommes comme forcés par des expériences 
qui nous ont convaincu que leur explication 
est insuffisante. Car si la formaiion de leur^uz 
carboneux doit être attribuée uniquement à 
la supersaturatiou deYacide carbonique par 
le carbone , dans un aussi grand degré de cha
leur , que celui auquel il a été exposé il est 
certain qu'un gaz semblable à leur gaz car
boneux ne pourra se développer si l'on em
ploie du gaz azote au lieu du gaz acide 
carbonique. Afin d'examiner ce raisonne
ment f nous avons j en usant des mêmes pré j 
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( i ) Nous sommes étonnés de voir qu'en rapportant 

ces expériences , on n'ait fait aucune menliun de la 

difficulté qu'on éprouve à les faire , ni par conséquent 

des précautions qu'il faut prendre pour les i'air« 

réussir ; car quelque lentement que puisse passer l'air 
d'une vessie dans une autre , il ne laisse pas d'emporter 

par son courant le charbon ; ce qui fait que le charbon 

j'éloigne de l'endroit où ta chaleur est la plus forte , 

et même passe continuellement d'une vessie dans 

l'autre , si l'on n'a pas soin d'y mettre obstacle. 

cautions que Clément et Désarmes, fait 
l'expérience avec le charbon : en faisant pas
ser sur celui-ci dans un tube de fer rougi , 
jusqu'à vingt fois , d'abord de Y acide carbo
nique et ensuite , dans une répétition de 
l'expérience , du gaz azote, ( i ) . 

Les deux expériences nous ont fourni le 
même résultat :1e gaz employé n'a subi aucun 
changement : l'augmentation de la quantité 
est due à un gaz nouvellement survenu, et qui 
est inflammable , comme ces Chimistes l'ont 
aussi trouvé. 

Il est facile de reconnaître ce gaz inflam
mable , quand on a employé du gaz acide 
carbonique, parce qu'il n'y a , pour le sé
parer de celui-ci, qu'a employer l'ammonia
que , ou l'eau de chaux, qui l'absorbe en 
entier , et à allumer le reste par la flamme 
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d'une bougie , ou de tout autre corps. Mais 
en se servant de gaz azote , il faut avoir la 
précaution de n'en faire passer sur le char
bon rougi qu'une quantité assez petite , pour 
ne pas empêcher le gaz qu'on obtient de 
brûler. 

Pour acquérir plus de certitude, nous avons 
répété ces expériences avec les deux sortes 
de gaz dans un tube de verre : et nous avons 
obtenu pour chacune le même résultat que 
dans les expériences précédentes. Le gaz 
acide carbonique n'a donc aucune part à la 
production du gaz carboneux des Chimistes 
français : car s'il en avait , ce même gaz ne 
saurait être produit quand on emploie de 
gaz azote. 

Mais comment se développe donc ce gaz ? 
de quelle nature est-il? Ces deux questions 
vont nous occuper encore quelques momens. 

Comme nous savions d'ailleurs que le gaz 
hydrogène carboné diffère beaucoup à rai
son des matières qui ont servi à son dévelop
pement , nous commençâmes à soupçonner 
fortement, en comparant exactement en-
tr'elles les expériences de Cruislianck et de 
Désormes et Clément, que ces Physiciens 
pourraient bien avoir été trompés par la dif
férence apparente du gaz qu'ils avaient ac-
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quîs, et du gaz hydrogène carboné. Ce soup
çon nous engagea à répéter leurs expériences 
avec le plus grand soin , à les comparer à 
d'autres , et à tirer, s'il était possible , de 
cette comparaison une conclusion fixe. 

Nous avons donc rougi, scion ce qu'ils prc-
crivent , une certaine quantité de charbon 
et d'oxide noir de jer, chacun séparément : 
nous les avons ensuite mêlés , et nous avons 
exposé ce mélange dans un appareil conve
nable, à une chaleur rouge. En recevant l'air, 
qui se développait, nous avons trouvé qu'il 
y avait de la différence dans les proportions 
du gaz acide carbonique et du gaz imflam-
mable produits à différentes époques du dé
veloppement : il se dégage au commence
ment une plus grande quantité de gaz acide 
carbonique que par la suite ; au lieu qu'il se 
développe plus de gaz inflammable vers la 
fin de l'opération qu'au commencement. 

Ayant privé ce gaz inflammable , au moyen 
de l'ammoniaque de tout gaz acide carboni
que , nous avons mêlé trois parties de ce 
gaz à une partie de gaz oxigène : nous avons 
allumé ce mélançe dans un ballon de verre 
bien sec , au moyen de l'étincelle électrique. 
Use forma tout de suite une vapeur, qui cou
vrit les parois du ballon et s'y appliqua sous 
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la forme d'une rosée humide : ayant ouvert 
le robinet sous l'eau , celle-ci s'élança avec 
force dans le ballon , et remplit environ la 
moitié de la capacité. Le résidu du gaz ayant 
été examiné , nous avons trouvé qu'il préci
pitait l'eau de chaux et éteignait la flamme. 

Pour nous assurer si tout ce résidu était du 
purg-az acide carbonique nous y avons placé 
de Y ammoniaque , ce qui l'a fait diminuer 
des deux tiers : le tiers restant était inflamma
ble, et mêlé à YoxigèneW aproduitlesmêmes 
effets que la quantité primitive. Le gaz n'est 
donc autre chose qu'une certaine quantité 
d'hydrogène , qui n'avait pu s'enflammer dans 
la première opération faute d'une quantité 
luffisante de gaz oxigène. 

Personne, ne s'aviserait guère de douter 
que ce gaz n'est rien autre que Y hydrogène 
carbone' ordinaire, et n'en diffère en aucune 
manière , s'il ne trouvait chez les Chimistes 
susnommés quelques caractères qui semblent 
indiquer de la différence. Un des principaux 
est , qu'ils n'ont pas vu se former de l'eau., 
lorsque ce gaz a été allumé par l'étincelle 
électrique, au lieu que quand on allume de 
cette manière du gaz hydrogène carboné, 
celui-ci produit manifestement de l'humidité 
sur les parois du verre : 
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Quant à nous , nous ne décidons pas de 
l'exactitude des expériences de ces Chi
mistes , mais nous osons assurer , qu'en trai
tant avec de l'oxigène, ainsi que nous venons 
de le dire, \e gaz qui se développe àeYoxida 
noir de fer et du charbon , nous avons ac
quis une quantité d'eau assez grande pour 
ne pas nous laisser le moindre doute qu'en 
effet il en a été produit. 

De plus, dans la vue d'acquérir sur ce 
point toute la certitude possible, nous avons 
fait une expérience qui-pouvait nous fa ;re 
connaître d'une manière incontestable la pré
sence de Y hydrogène. Nous avons fait fondre 
du soufre dans un tube de verre , au-dessus 
d'un feu de charbon : et pendant cette chaleur 
rouge nous avons fait passer dans ce tube au 
moyen de notre gazomètre ordinaire sur le 
soufre le gaz en question, après l'avoir, tout 
comme ci-dessus , préalablement privé de 
tout gaz acide carbonique. Or , si le gaz en 
question est un hydrogène carboné', il faut, 
à cause que l'hydrogène a plus d'affinité avec 
le soufre qu'avec le charbon, que le soufra 
produise avec l'hydrogène \mgaz hydrogène 
sulfuré, et que le carbone soit rendu fibre : 
et en effet l'expérience a parfaitement ré
pondu à notre attente : h gaz produit était de 
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Y hydrogène sulfure', tandis que le soufre, 
qui se trouvait dans le tube avait acquis une 
couleur noire parle carbone qui s'y était joint. 
Il suit donc de cette expérience , que la pré
tendue nouvelle espèce de gaz n'est autre 
chose que le gaz hydrogène carbone'. Ellese 
distingue néanmoins des autres sortes en ce 
qu'elle ne contient qu'une petite quantité de 
carbone. 

Développons davantage cette différence. 
Nous avons tiré du gaz hydrogène carboné 
des substances animales: nous avons essayé 
de l'allumer par l'étincelle électrique en em
ployant la même quantité d'oxigène que dans 
l'expérience ci-dessus , mais inutilement; il 
a fallu pour produire l'inflammation une 
quantité d'oxigène beaucoup plus considéra
ble. Nous avons éprouvé la même chose en 
employant desgaz hydrogènes carbonés pro
duits par d'autres moyens ; mais il n'en est 
aucun où la différence ait élé plus sensible , 
soit en elle-même , soit à raison des circons
tances qui l'accompagnaient, que pour le gaz 
hydrogène carboné huileux } produit par 
Yalcolwl et Y acide sulfurique. 

Pour déterminer qu'elle quantité de GAZ 
OXIGÈNE il faut pour allumer cette espèce 
de gaz par l'étincelle électrique , nous avons 
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mêlé deux parties de ce gaz avec une partie 
de gaz oxigène , et nous avons fait passer 
l'étincelle électrique par le mélange , 'mais 
sans effet sensible. Nous avons donc changé 
la proportion , en la prenant comme un et 
demi à deux , l'étincelle électrique alluma 
tout de suite le mélange ; et ceci fut accom
pagné d'un phénomène qui ne saurait man
quer de remplir d'admiration tout physicien: 
au moment même que l'inflammation du gaz 
hydrogène carboné huileux a lieu , il s'ap
plique une si grande quantité de charbon aux 
parois du verre, que celui-ci en est entière
ment noirci et perd toute sa transparence. 

Nous ne nous attendions guère à la dilata
tion singulière que l'air éprouve par ce chan
gement, et nous pensions , qu'en ouvrant le 
robinet sous l'eau , celle-ci monterait dans le 
ballon, comme dans les expériences précé
dentes, mais quel ne fut pas notre étonne-
ment de voir , après avoir ouvert le robinet, 
que l'air en sortait avec violence et dans une 
quantité, qui nous engagea à répéter cette 
expérience avec encore plus de soin. 

Nous jugeâmes devoir examiner le r é j 

sidu de l'air, qui remplissait encore le ballon. 
Nous examinâmes d'abord une partie de 

ce gaz par l'eau de chaux ; mais nous ne 
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nous aperçûmes d'aucun effet, cette eau 
restant parfaitement claire. Le gaz ne fut 
point absorbé par l'ammoniaque : la chan
delle y produisit une inflammation comme 
dans le gaz hydrogène carboné ordinaire 
tiré du charbon. En soumettant ce gaz à 
l'action du gaz acide muriatique oxigéné, 
nous avons trouvé qu'il avait perdu sa pro
priété huileuse. Le gaz hydrogène carboné 
huileux supersaturé pour ainsi dire de car
bone redevient donc hydrogène carboné 
ordinaire dès qu'il trouve occasion de se 
défaire de celte partie de carbone à laquelle 
il doit sa propriété huileuse. Or il trouve 
précisément celle occasion dans cette quan
tité de gaz oxigène que nous avons fortuite
ment employée dans nos expériences ; car, 
comme il n'y a pas assez de gaz oxigène 
pour attaquer tout le volume tel qu'il est 
alors, c'est le cas d'une affinité élective. 
Une partie de l'hydrogène du gaz hydro
gène carboné huileux se combine chimique
ment avec l'oxigène , et forme de l'eau , tan
dis que par cette privation partielle d'hydro< 
gène le gaz entier éprouve de grands chan-
gemens qui ont pour suite le dépôt de car-
boue et une prodigieuse augmentation de 
son v«lume. 

E x a m i n o n s 
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Examinons ultérieurement ce nouveaugtt*. 
Après l'avoir réduit à l'état de gaz hydrogène 
carboné, semblable à celui qui est produit par 
le charbon , nous l'avons mêlé à une partie 
de gaz oxigène: nous avons rempli de ce 
mélange un ballon de verre bien sec , et nous 
y avons fait passer l'étincelle électrique. Le 
mélange s'alluma tout de suite : les parais de 
verre furent couvertes de vapeurs; maisil ne 
se déposa pas de charbon. En -ouvrant le ro
binet sous l'eau, on trouva, après que celle-ci 
y était montée., que l'air était di minuédes deux 
tiers. L'air restant précipitait l'eau de chaux, 
éteignait la flamme , et était absorbé par 
l'ammoniaque de manière qu'il n'en restait 
qu'un tiers. 

Nous avons examiné ce résidu et nous avons 
trouvé qu'il possède tous les caractères de 
gaz hydrogène carbone. Nous l'avons mêlé 
avec du gaz oxigène, mais nous n'avons em
ployé de^elui-ci que le soustriple: nous avons 
allumé le mélange par l'étincelle électrique , 
et nous avons obtenu les mêmes résultats que 
dansl'expérience précédente, à cette seule dif
férence près quedans celle-ci toute la quantité 
a été réduite en gaz actde carbonique et eu 

eaiii sans aucun résidu de gaz. hydrogène. 

Tome XLIIL l 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i3o ANNALES 
carboné , comme l'a prouvé l'absorption 
totale par l'ammoniaque. 

Nous avons répété cette expérience dans 
le dessein de déterminer exactement la di
latation que cet air éprouve par le change
ment de proportion dans ses parties consti
tuantes. Le résultat a été le même que 
dans l'expérience précédente : le charbon 
déposé a couvert le verre de manière à lui 
ôter sa transparence : la dilatation était si 
considérable , que quoiqu'une partie de Y hy
drogène ait dû former de Teau avec l'oxi-
gène, le volume est devenu à peu près le dou
ble du volume primitif. Ce gaz n'a exercé au
cune action sur l'eau de chaux , n'a pas été 
absorbé par Y ammoniaque , a produit dans 
l'inflammation les mêmes phénomènes que 
Yhydrogène carboné de charbon ; mêlé 
avec Yoxigène et allumé par l'étincelle élec
trique, il a été diminué jusqu'à ne laisser 
qu'un tiers de reste ; et ce" résidu , traité 
comme dans l'expérience précédente, a pré
senté les mêmes phénomènes. 

Il n'y a donc pas de doute , qu'il existe de 
grandes différences entre les divers gaz hy
drogènes carbonés , tant par rapport à la 
proportion de leurs parties constituantes,que 
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par rapport à la quantité d'ox/gène requise 
pour les changer en gaz acide carbonique et 
en eau. 

Le gaz , tiré à la manière des Chimistes 
français et anglais de {'oxide de fer noir et 
du charbon , n'a besoin que d'une petite 
quantité d'oxigène : celui qu'on tire des 
substances animale» en demande une plus 
grande , tandis que' le gaz hydrogène car
bonétiré del' alcohol et de X acide sulfurique 
requiert en gaz oxigène le double de sa pro
pre quantité , pour pouvoir se changer en 
acide carbonique et en eau. 

Nous croyons pouvoir conclure de tout ce 
qui précède : 

i Q . Que tant Cruishanck , que Guy ton, 
Désormcs et Clément ont été séduits par la 
différence apparente, qu'il y a entre leur gaz 
et le gaz hydrogène carboné , et que cette 
erreur les a engagés à en faire une nouvelle 
espèce de gaz. 

1°. Que la synthèse et l'analyse du pré
tendu oxide gazeux de carbone prouvent 
l'une et l'autre , qu'il est composé de gaz hy
drogène et de carbone , et qu'il doit consé-
quemment être regardé comme une modi
fication particulière du gaz hydrogène car* 
honé. 

T 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



*3i ANNALES 
3 ° . Qu'il y a une décomposition â'eau 

dans toutes le* productions de ce gaz, et con-
séquemtïient c]tie l'apparition de ce gaz in
flammable dans la revivificatîon des oxides 
métalliques par le charbon ^ proposée par 
Vriëéitley comme line objection à la nouvelle 
.doctrine chimique , cesse d'en être une. 

Remarques du cit. Fcurcroj sur le 
mémoire précédent 

Le mémoire des Chimistes hollandais a le 
mérite remarquable de rapprocher de nou
velles expériences et un produit nouveau 
d'expériences et de produits bien connus, et 
de rattacher par conséquent à Tétât actuel 
ode la théorie chimique des faits qu'on avait 
cru pouvoir lui Opposer comme contradic
toires. Déjà M. Cruishanck avait habilement 
examiné l'objection nouvelle de M. Prieslley 
et avait trouvé un gaz nouveau dont la for-
matlon^et la nature au lieu de porter la moin
dre atteinte à la doctrine Pneumatique, n'a* 
vaientikit., ,cemme'toutes-les objections pro
posées-de puis près d e 2 o ans contre elle, que 
la confirmer et lu rendre plus sûre. 
• -Les Chimistes hollandais ont -comme le 
•chimL-ie anglais prouvé que les faits observés 
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par M. Prie&lley ne combattent point la 
théorie Française, mars ils ont pensé que le 
gaz obtenu n'était que du gaz hydrogène car
boné dans une autre proportion de principes* 
que les gaz de cette nature jusqu'ici connus e t 
puissant surtout, d'un autre mode de- com
bustibilité. Après avoir lu plusieurs fois et 
avec beaucoup d'attention le mémoire qu'ils-
ont bien voulu m'adresser à ce sujet et qucr 
je me suis empressé d'insérer dans» nos An-
nales de chimie y je dois dire que leurs expé
riences ne m'ont point encore convaincu , 
que leurs raisonnemens ne m'ont pas entiè
rement persuadé-

J'ai même été bien étonné de ce qu'ils? 
disent à la page M Q , que le fer étant regarde 
par M. Cruishanck. r comme- ayant la pro
priété de décomposer l'acide carbonique , il* 
ïre voient pas pourquoi le cuivre- n'aurait 
pas la même propriété y. et en effet ce der
nier métal ne convertit pas l'acide carboni
que dégagé de la craie par la chaleur en gaz" 
exide de carbone T comme Pont fort bien vu 
et dit les chimistes hollandaisr Mais ils-sont 
assurément beaucoup plus forts qu'il ne faut 
dans la connaissance de la théorie pneumati
que pour concevoir les faits suivans r ee 
*pe le -fer fait par rapport à Toxigène t le-
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cuivre ne peut pas le faire ; de ce que le fer 
peut enlever une partie d'oxigène à l'acide 
carbonique , il ne s'en suit pas que le cui
vre puisse la lui enlever aussi ; l'attraction 
du fer pour l'oxigène étant à celle du cuivre 
pour le même principe au moins comme 3 
ou 4 est à i ,' il n'y a rien de si simple et de 
si naturel que la déeomposition partielle de 
l'acide carbonique par le fer d'une part, et la 
nullité d'action du cuivre sur le même acide 
de l'autre part, 

. Leur analyse du gaz oxide de carbone , 
qu'ils assurent n'être qu'un gaz hydrogène 
carboné particulier , ne m'a pas paru assez 
exacte , assez positive pour autoriser aussi 
fortement cette conclusion qu'ils l'ont cru. 
Je soupçonne que le gaz oxide de carbone 
qu'ils ont examiné était mêlé d'une petite por
tion de gaz hydrogène carboné , et qu'ils ont 
confondu le dernier avec le premier dont il 
se rapproche d'ailleurs par plusieurs carac
tères. Des expériences déjà multipliées sur le-
gaz oxide de Carbone de M. Cruishauck , eh 
nous le montrant comme un gaz particulier, 
nous ont en même tems appris qu'il est très-
difficile de l'obtenir pur , qu'il est presque 
toujours mêlé de gaz hydrogène carboné. 
Nous publierons bientôt le résultat des re-
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cherches que nous avons faites sur cei objet, 
les citoyens Vauquelin, Thenard et moi. On 
y reconnaîtra j'espère un gaz véritablement 
différent du gaz hydrogène carboné , et nous 
mettrons cette différence hors de toute objec
tion , de tout doute. 

D'ailleurs les chimistes hollandais rappro
chent trop à mon sens les uns des autres plu
sieurs gaz divers sous le nom de gaz hydro
gènes carbonés. Celui que j'ai nommé ole-
fiant d'après leurs propres découvertes , et 
qui me paraît mériter une grande attention 
de la part des chimistes, n'est pas semblable 
aux vrais gaz hydrogènes carbonés, et n'offre 
pas dans la nature le même mode de compo
sition. 

Mon ami, la cit. Berthollet, en n'admettant 
pas Je gaz oxide de carbone de M. Cruis
hânck , ne le confond pas cependant avec 
un gaz hydrogène carboné ordinaire, il lui 
attribue et des caractères divers et une nature 
particulière ; s'il y admet l'hydrogène c'est 
dc'.ns un état différent. En total il n'est pas 
d'accord avec les chimistes hollandais. 

J'invite donc encore ces chimistes, dont 
je connais la bonne foi , le profond savoir 
et le zèle pour la science autant que les 
grand* taîens et l'habileté } à reprendre en-

I 4 
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eore leurs expériences , à les mûrir davan
tage , à mieux examiner encore le mode de 
combustion du gaz oxide de carbone y ainsi 
que le produit qui en résulte T et sur
tout à vouloir bien suspendre encore leur 
opinion à son égard jusqu'au moment très-
prochain où notre travail relatif à ce corps-
intéressant pour les chimistes- rsera rendu 
public-
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R E C H E R C H E S 

S V R la dilatation des gaz et des vapeurs T 

lues à l'Institut national} le 11 pluviôse 

an 10 } 

PAR le c i t . G A Y - L U S S A C , 

Élève-ingénieur de l'École- nationale des Ponfs e t 

Chaussées. 

ARTICLE PREMIER» 

Objet de ce Mémoire. 

D E P i i r s long- tems les p h y s i c i e n s s e sont 

beaucoup o c c u p é s de la di latat ion des gaz \ 

mais leurs t r a v a u x présentent de s i grandes 

variations dan* les résultats- que , lo in 

d'avoir fixé l e*Opinions , i ls la issent r au c o n 

traire , h dés irer un e x a m e n plus r i g o u r e u x . 

La di latation des v a p e u r s a m o i n s fixé l 'at

tention des p h y s i c i e n s . Q u o i q u e l'on c o n n û t 

depuis l ong- tema les prod ig i eux effets d« la 

vapeur de Veau , et, qu'on en r û | l'ait les phvs-

îjeureuses appl icat ions r Ziéglsr et ftettan-
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( i ) L'appareil de Eettauconrt consiste dans une 

chaudière de cuivre fermée par un couvercle de même 

mêlai , an travers duquel passent trois, tuyaux. Le pre

mier sert à introduire l'eau dans la chaudière ; le se

cond est trtiversé par la lige d'un thermomètre destina 

ft indiquer la température de la vapeur , et au troisième 

est adapté un tube barométrique recourbé pour me->-

suret l'élasticité de celte mûme vapeur. ,Ôn fait le 

vide dans la chaudière avec Qnfe pompe'pneumatique 

qui y communique par le moyen-d'un tube à robinet. 

L'appareil de Ziégler diffère peii de celui de Eetlan-

court ; mais Ziégter n'ayant pas fait, C o m m e Eellan-

eourt, le vide dans sa chaudière, il en résulte une 

grande différence dans leurs expériences et dans leurs 

résiliais. ( Archilecture hydraulique d e Prony , T. Il)-

court sont les seuls à ma connaissance, qui 
aient cherché à les mesurer. Leurs expé
riences ne peuvent cependant faire connaître 
Ja vraie dilatation de celte vapeur ; car y 
ayant toujours de l'eau dans leur appareil, il 
y avait pour Un nouveau degré de chaleur , 
dilatation de la vapeur formée parles degrés 
de chaleur précédents , et augmentation de 
volume par la formation de nouvelles va
peurs, deux causes qui concouraient mani
festement à élever le mercure dans leur mano
mètre ( i ) . 

Le thermomètre, tel qu'il est aujourd'hui, 
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ne peut servir à indiquer des rapports exacts 
de chaleur , parce que l'on ne sait pas encore 
quel rapport il y a entre les degrés du ther
momètre et les .quantités de chaleur qu'ils 
peuvent indiquer. On croit , il est vrai , gé
néralement, que des divisions égales de son 
échelle représentent des tensions égales de ca
lorique ; mais cette opinion n'est fondée sur 
aucun fait bien positif.' i 

'Il faut donc avouer qu'on est encore bien 
éloigné d'avoir des connaissances certaines 
sur la dilatation des gaz et des vapeurs et sur-
la marche du thermomètre ; et cependant ,' 
on a besoin tous les jours , en physique et en 
thimie , de ramener un volume donné d'un-
g a z d 'une température à une autre , de me
surer la chaleur dégagée ou absorbée dans 
l e changement de constitulion-descorps, celle 
dégagée ou absorbée par le même corps en 
passant d'une température à une autre ; dans 
les arts, de calculer les effeisd'une machine 
mue parle feu y de bien apprécier les'dila-
taîions de plusieurs corps ; en'météorologie ,T 
d e déterminer la quantité d'eau ^euue en dis
solution par l'air, quantité qui varie avec sa 
température et sa clrnsité , et suivant une loi. 
qu'on ne commit pV3 encore. Enfin ,• dans' la 
corBsU'iictiojn ues tables de réfraction astrono* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



143 ANNALES 
mique , ef dans l'application du baromètre à 
la mesure des hauteurs , il est indispensable 
de connaître exactement et la température de 
l'airet la loi de ses dilatations. 

Quoique ces considérations fussent suffi
santes pour faire désirer qu'on s'occupât d'un 
objet d'une utilité si générale, la difficulté 
des recherches qu'il nécessite m'aurait em
pêché de m'y livrer si je n'y avais d'ail le urs 
été- fortement engagé par le cit. Berthollet y 

dont j'ai l'honneur d'être l'élève. Je lui dois les-
moyens nécessaires à l'exécution de ce travail 
dans lequel j'ai sou-vent été dirigé parses con
seils y et ceux du cit. Laplace : de si grande» 
autorités ajouteront à la confiance qu'il pourra 
inspirer. 

Les- recherches que j'ai entreprises sur h, 
loi delà dilatation des gaz et des vapeurs,et 
sur la marche du thermomètre f n'étant pas. 
encore complettes , je n'ai pour but dans ce 
mémoire que d'examiner la dilatation des-
gaz et des vapeurs pour une élévation déter
minée de température, et de faire voir qu'elle 
est la même pour tous* ces fluides ; mais- avant 
de rendre compte de mes ; expériences,, je 
crois devoir faire un précis historique de eff 
qu'on a fait sur cette matière j et eonrme j'y 
joindrai en niêrne tems F quelques observa» 
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íions sur chacun des moyens qu'on a era* 
ployé", je vais ie faire précéder de l 'examen 
d'une des principales causes d'incc-rtilude qui 
peuvent en imposer dans ee genre d'expé
riences. Quoiqu'elle soit très-imporlante et 
qu'elle semble être restée inconnue à la plu
part des physiciens qui se sont occupés de la 
dilatation des gaz , il me suffira de l'énoncer 
pour en faire sentir toute l'influence. Ce que 
je dirai de l 'air athmosphérique s'appliquera 
aux autres gaz-

Cette cause d'incertitude est due à la pré
sence de l 'eau dans les appareils. Qu'on laisse 
en effet quelques gouttes de ce fluide dans un, 
ballon pleind'air dont on puisse élever la tem
pérature jusqu'à celle de l'eau bouillante ; 
cette eau, ense convertissant en vapeurs , oc
cupera un volume environ i8co fois plus 
grand que son volume primitif, et chassera, 
par ce moyen, une très-grand partie de l 'air 
renfermé dans le ballon. Il arrivera donc ué-f 
oeisairement que, lorsque ces vapeurs seront 
condensées ou qu'elles occuperont un volume 
i8co fois plus petit, on attribuera à l'air res
tant dans le ballon une dilatation beaucoup 
trop forte ; parce que l'on supposera que c'est 
cet air qui, à la température de l'eau bouil-
iaate, occupait toute la capacité du ballon. 
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Si on ne porta pas la température jusqu'à ce 
degré, la même cause d'incerlitude n'en exis
tera pas moins, et son intensité sera relative à 
la température à laquelle ou s'arrêtera : car 
dans ce cas , l'eau ne se vaporisera pas en en
tier , mais l'air en dissoudra de plus en plus 
à mesure que sa température s'élèvera , et il 
recevra , par conséquent, une augmentation 
de volume de plus en plus grande , outre celle 
qu'il recevra de la chaleur; de sorte que lors
qu'on passera à une température inférieure, 
le volume d'air qui occupait toute la capa
cité du ballon , diminuera par deux causes, 
i ° . par la perle de son calorique , 2 Q . par 
celle de l'eau qu'il tenait en dissolution. On 
attribuera donc encore à l'air une trop grands 
dilatation. 

En général , toutes les fi is qu'on renfer
mera avec des gaz , des liquides ou même 
des solides , par exemple , ch. ran-iatc d'am
moniaque , qui puissent s'y diw ndre, ou se 
vaporiser à la température a 3<<qu- 'le on l e s 
exposera , il en résultera iiucc-^'oiemcnt ces 
erreurs dans la détermination ¿ti. 

dilatation 
de ces gaz. 
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Priais historique de ce qu'on ajait sur la 
dilatation des gaz. 

On connaissait bien avant Amontons la di
latation de l'air athmosphérique par la cha
leur ; mais il paraît que ce physicien est le 
premier qui ait cherché à en connaître 
l'étendue pour une élévation déterminée de 
température. Pour parvenir à ce but , il ren
ferma de l'air , au moyen du mercure , dans 
une boule soudée à l'extrémité d'une des bran
ches d'un syphon renversé , et il plongea cet 
appareil dans un bain d'eau chaude ( 1 ) . L'ajr 
dilaté par la chaleur comprimait le mercure 
et l'élevait dans l'autre branche du syphon ; 
en sorte qu'il jugeait par la hauteur du mer
cure au-dessus de son niveau dans la boule, 
du ressort qu'avait acquis l'air. 

De diverses expériences faites sur des vo
lumes inégaux d'air , il conclut: ( Mem. de 
l'acad. 1699 , 1 7 0 2 . ) 

(1) L'air renfermé dans la borde ne pouvant s'échap

per lorsqu'on y verse du m e r c u r e , s'y trouve un peu 

plus comprimé qu'il u'e*t naturellement ; mais si l'on 

ne veut d'aulrfc pression que celle de l'atmosphère, 

il sera très-facile d'éviter ce- léger inconvénient. 
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I ° . « Que la chaleur de l'eau bouillante a. 

» des bornes qu'elle ne passe point. 
« Que des volumes inégaux d'air aug-

» mentent également la force de leur ressort 
i> par des degrés de chaleur égaux , et au 
i> contraire. 

3°. « Que la chaleur de l'eau bouillante 
» ifaugmente la force du ressort de l'air que 
» jusqu'à lui faire soutenir environ le poids 
» de IO pouces en hauteur de mercure. 

11 fait voir ensuite que quelque comprimé 
que soit un volume d'air, la chaleur de l'eau 
bouillante augmente toujours la force de son 
ressort d'environ un tiers; c'est-à-dire, qu'un 
volume d'air comprimé, par exemple, par 
une colonne de 6o pouces de mercure,y com
pris le poids de l 'athmophère, soutiendra, à 
îa température de l'eau bouillante , une co
lonne de mercure d'environ So pouces. 11 
conclut donc de là « qu'un même degré de 
» chaleur, pour petit qu'il puisse être , peut 
Î> augmenter toujours d-e plus.en plus la force 
» du ressort de l 'air, si cet air est chargé 
» d'un poids de plus en plus grand. 

Si Ameutons fut parti d'un degré de cha-
ïeiar mieux déterminé que celuiqu'il appelait 
le tempéré i ce qui n'était guère possible 
alors} on aurait pu déduire de ses expérïesces 
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la dilatation assez approchée de l'air athmos-
phérique ; cependant comme il les a faites 
comparativement sur des volumes d'air de 
très-inégale densité, dn en peut conclure que 
quelque dense que sait un volume d'air , 
l'augmentation de ressort que reçoit cet air 
par un même degré de chaleur, est toujours 
en même rapport avec celui qu'il a avant 
l'expérience. 

Muguet, en cherchant à vérifier les résul
tats d'Amontons, en trouva d'autres bien dif
férents. Dans une de ses expériences, le vo
lume de l'air dilaté par la chaleur de l'eau 
bouillante et le volume primitif furent en-
tr'eux comme 2 est à 1 , et dans deux autres 
comme 16 est à 1. Sun appareil consistait 
dans une bouteille qu'il plongeait, renversée , 
dans un bain d'eau dont il élevait la tempéra
ture jusqu'à celle de l'eau bouillante. On voit 
que cet appareil était extrêmement défec
tueux , puisque l'air y était toujours en con
tact avec l'eau ; et d'ailleurs j \ uguet avait en
core laissé de l'eau dans sa bouteille. ï l ne 
faut donc pas être surpris qu'il ait obtenu des 
résultats si disparates et , pour ainsi dire , si 
outrés. ( mcm. de l'acad. 1708. Labirc. ) 

Cette grande différence entre les résultats 
d'Amontons et ceux de Nuguet sur fa dilata-

Toms XLJII. K 
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tion de l'air athmosphérique, et la considé
ration qu'on l'avait soumis àl'expériencedans 
des circonstances où il ne se trouve pas ordi
nairement , engagèrent Lahire à s'occuper du 
même objet. L'appareil dont il se servit était 
le même que celui d'Amontons , à cela près 
que la boule portait un petit tube qu'il fer
mait après y avoir introduit du mercure. Par 
ce moyen , le mercure étant de niveau dans 
la boule et dans le syphon , l'air qu'il sou
mettait à l'expérience n'était pas plus com
primé que l'air environnant. Avec cet appa
reil , Lahire trouva d'abord dans une expé
rience, que l'air, dilaté depuis le tempéré jus
qu'au degré de l'eau bouillante, ne pouvait 
soutenir une colonne de mercure du tiers du 
poids de l'atmosphère ; ensuite il trouva 
dans une autre , le thermomètre étant plus 
bas et le baromètre plus haut que dans la pre
mière expérience, que l'air, dilaté par la cha
leur de l'eau bouillante , ne pouvait soutenir 
une colonne de mercure aussi forte que la 
première. Ces deux résultats sont évidemment 
contradictoires ; mais Lahire n'y soupçon
nant aucune erreur, en conclut qu'il fallait 
nécessairement avouer qu'on ne connaissait 
pas encore la nature de l'air. 

Pour rendre raison de la grande différence 
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qu'il y avait entre ses résultats et ceux de Nu-
guet , différence beaucoup trop grande pour 
n'être pas due à quelque cause étrangère , 
Lahire remarqua que Nuguet avait laissé un 
peu d'eau dans son appareil ; et de là il jugea 
que ce pouvait être cette eau qui, en se chan
geant en vapeur et en expulsant une grands 
partie de l'air renfermé dans sa bouteille , lui 
avait donné une si grande dilatation. II fut 
entièrement confirmé dans son opinion par 
le résultat d'une expérience faite à la ma
nière de Nuguet et en laissant un peu d'eau 
dans la bouteille ; car il trouva que le volume 
de l'air dilaté depuis le tempéré jusqu'au de
gré de l'eau bouillante, et le volume primitif, 
étaient entr'eux comme 35 et demi est à r. 
( Mem. de l'acad. 1708. ) 

Dans le même lems , M, Stancari à Bolo
gne faisait voir que l'eau augmente considé
rablement le volume de l'air à une tempéra
ture un peu élevée. Nous devons donc à ces 
deux physiciens l'importante connaissance 
de l'influence de l'eau sur la dilatation de 
Vair atmosphérique ; mais quoiqu'ils l'eus
sent mise par leurs expériences dans la plus 
grande évidence , on l'a depuis généralement 
méconnue. C'est aussi au peu d'attention 
qn'on a fait à cette influence qu'on doit attri-

K 2 
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buerles grandes variations qu'on trouve dans 
les résultats des physiciens sur la dilatation 
des gaz. 

On sait que les hauteurs auxquelles on 
s'élève dans l'alhraosphère sont données par 
les logarithmes des hauteurs correspon
dantes de la 'colonne barométrique. Si la 
densité de l'air était toujours la même, il 
serait facile d'en déduire la hauteur d'un 
lieu au-dessus d'un autre lieu déterminé, 
en y observant le baromètre. 11 était donc 
important de bien démêler les causes qui 
peuvent influer sur la densité de l'air , pour 
faire les corrections nécessaires aux hauteurs 
données par le baromètre. 

Deluc , qui a porté un si grand jour dans 
celte partie de la physique , reconnut la cha
leur pour l'une de ces causes. Pour en bien 
distinguer les effets , il commença par cher
cher la température pour laquelle les loga
rithmes donnent les hauteurs sans correction, 
et il trouva , en comparant plusieurs obser
vations faites sur des lieux dont il avait exac
tement déterminé les hauleurs , que c'est 
pour la température de 16 °-\ du thermomètre 
divisée en 8o parties, qu'il appelle tempéra
ture fixe, que cela a lieu. Pour corriger en
suite les effets de la chaleur au-dessus el au-
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dessous de ce point fixe , il compara encore 
les hauteurs trouvées par les logarithmes à 
celles qu'il avait mesurées , en attribuant à la 
chaleur les excès ou défauts des premières sur 
les secondes, et il conclut « qu'aux environs 
» de la température fixe, la correction pour 
» un degré du thermomètre était à la bau-
» teur du lieu : : 1 : 2 1 5 ». ( Recher. sur Us 
modif. de l'at. IV part. ch. 3IT. ) 

Le colonel Roy a trouvé à l'air une dila
tation beaucoup plus forte. Suivant lui, vers, 
le du thermomètre divisé en 80 parties r 

l'air se dilate de — de son volume pour 
chaque degré. Il a aussi trouvé que l'air hu
mide se dilatait beaucoup plus que l'air sec ; 
mais Saussure observe que pour faire ses 
expériences, le colonel Roy ayant introduit 
dans son manomètre, soit de l'eau liquide, 
soit de la vapeur d'eau , il a confondu deux 
choses qu'il convenait de séparer , savoir , 
la conversion de l'eau en fluide élastique , 
et la dilatation de l'air uni à cette vapeur. 
( Phylos. transact. 1 7 7 7 . p. 704)-

Saussure fixe la dilatation de l'air , vers' 
le 6e degré, à rn de son volume pour chaque 
degré. Ses expériences furent faites dans un 
grand ballon dans lequel étaient renfermés 
un thermomètre et un baromètre pour indi-

k a 
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quer les variations de température de l'air, 
et l'élasticité correspondante qu'il acquérait. 
Pour étudier l'influence de l'eau sur la dila
tation de l'air , il renferma dans son ballon 
de l'air plus ou moins sec , en évitant la 
production de nouvelles vapeurs , et bien 
loin de trouver cet air plus dilatable que 
l'air très-sec , il c ru t , au contraire, remar
quer que l'air très-sec était même un peu plus 
dilatable que l'air très-humide , mais tenant 
toujours son eau en parfaite dissolution. 
( Essai sur l'hygrométnie , page 108. ) 

Jusque-là les phycisiens s'étaient bornés 
à la dilatation de l'air athmosphérique, et 
le premier qui se soit occupé de celle des au
tres gaz est le célèbre Priestley. Voici com
ment il y procède. 

Après avoir rempli sur le mercure une 
fiole du gaz qu'il veut éprouver , il lui 
adapte un tube recourbé dont l'une des bran
ches est très-inclinée , et il laisse un peu de 
mercure dans le col de la fiole afin que l'ex
pansion du gaz puisse le faire passer dans le 
tube. Cela fait , il place son appareil dans 
une petite boîte de bois lui joint un thermo
mètre et le porte dans des chambres à di
verses températures : l'air dilaté fait par
courir au mercure plus ou moins d'espace 
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poucf ï 

Air commun 1 , 32 
Gaz hydrogène 2 , oS 
Gaz nitreux 2 , 02 
Gaz acide carbonique 2 , 20 
Gaz acide mufiatique 1 , 33 

K 4 

dans le tube , et c'est par cet espace mesure; 
en pouces que Priestley évalue la dilatatiou 
des différens gaz. Comme toutes ses expé
riences ont été faites avec la même fiole et 
Je même tube, qu'il inclinait probablement 
toujours de la même manière , elles donnent 
un rapport entre les dilatations des différens 
gaz, mais non les dilatations absolues ; parce 
qu'il aurait fallu pour cela connaître la capa
cité de la partie du tube parcourue par le 
mercure , relativement à celle de la fiole , 
et de plus connaître exactement l'inclinaison 
du tube, ce dont Priestley ne parle pas. Je 
ne m'arrêterai donc pas plus long-tems à dis
cuter ces expériences ; d'autant plus que 
Priestley lui-même n'y ajoute pas beaucoup 
9e confiance et qu'il désire qu'elles soient ré
pétées d'une meilleure manière. 

En supposant des volumes égaux des diffé
rens gaz , les expansions mesurées en pouces 
sur le tube, seraient pour 4 ° , 4 4 du ther
momètre divisé en 80 parties. 
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Gaz oxigcne 2 , ai 
Gaz azote r , 65 
Gaz acide sulfureux 2 , 87 
Gaz acide fluorique 2 , 83 
Gaz ammoniacal 4 , y S 

( Expér. and. ohserv. etc. Book VII, 
scct VI. _) 

Dans un mémoire imprimé parmi ceux de 
l'académie pour l'année 1786, les citoyens 
Monge , Berthollet et Vandcrmonde ont 
conclu d'une expérience que , pour un de-
gré , l'air athmosphérique se dilate de rrîrri 
de son volume , et le gaz hydrogène de r r ~ 

Enfin le cit. Guyton considérant qu'os 
était peu d'accord sur la dilatation de l'air 
•atmosphérique , et qu'on n'avait pas encore 
d'expériences directes qui déterminassent la 
dilatation des gaz pour des degrés de chaleur 
un peu élevés et pour des degrés très-rap-
prochés, entreprit avec le cit. Duvernois de 
porter quelque jour sur cet objet. Comme 
c'est leur travail qui est le plus récent, je m'y 
arrêterai un instant pour tâcher de décou
vrir quelles sont les causes qui ont pu altérer 
leurs résultats. 

Leur appareil était composé d'un ballon 
armé d'un tube recourbé, au moyen duquel, 
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( 1 ) Annales de Chimie , Vo l . I . 

l'air expulsé du ballon par la chaleur, était 
reçu dans un récipient sur la cuve au mer
cure. Le ballon, plein du gaz qu'ils voulaient 
soumettre à l'expérience, était plongé dans un 
bain à la température de la glace fondante , 
et y était retenu au moyen d'une armure de 
fer. Us chauffaient successivement le bain 
jusqu'aux degrés 2o , 40, 60 et 80, et ils 
recueillaient dans des récipiens séparés les 
produits des dilatations pour chacun de ces 
degrés ; ils déterminaient ensuite les volumes 
de l'air-sorti du ballon en les mesurant dans 
leurs récipiens respectifs anrès les avoir ra
menés à la température de la glace fondante , 
et ils en concluaient le volume de celui resté 
dans le ballon ( 1 ) . Mais outre que leur ap
pareil les obligeait de déterminer beaucoup 
de constantes , ce qui devait nuire à l'exac
titude deleurs résultats, je remarque, qu'après 
l'immersion du tube recourbé dans le mer
cure , n'ayant pas introduit de nouvel air 
dans le ballon pour déplacer le mercure qui 
était entré dans le tube en vertu de la pres
sion du mercure de la cuvette, il a fallu 
plusieurs degrés de chaleur avant qu'il soit 
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sorti aucune bulle d'air du ballon ; en sorte 
que s'ils avaient pris des divisions plus rap
prochées , comme de .5° en 5° , ils auraient 
conclu qu'à partir de zéro, les premiers degrés 
de chaleur ne font éprouver aucune dilatii-
tion aux différens gaz. Aussi ont-ils trouvé 
pour les 2 0 premiers degrés une dilatation 
beaucoup trop faible pour la plupart des 
gaz. 

Cette cause d'erreur, quoique grave, n'au
rait pas porté les résultats des cit. Guy ton 
et Duvernois si loin de la réalité, s'il n'y en 
avait eu quelque autre bien plus graveencore. 
Je soupçonne donc que leur ballon n'aura 
pas été séché convenablement, et qu'il s'y 
sera glissé un peu d'eau en y introduisant 
les gaz. Il suffit, en effet, qu'il y soit reste' 
un décigramme d'eau pour influer considé
rablement sur leurs résultats, surtout vers 
les degrés supérieurs où, en se changeant en 
fluide élastique, elle aura expulsé une grande 
partie de l'air du ballon. 

On peut expliquer par là la progression 
très-croissante qu'ils ont obtenue pour tous 
les gaz , tandis qu'ils auraient dû en trouver 
une décroissante en ramenant à la tempéra
ture de la glace fondante les produits de 
chaque dilatation. J'observerai à cet égard 
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que le cit. Guyton s'exprime ainsi relative
ment à la dilatation du gaz hydrogène. ( An
nales de Chimie, T. I , page 284. ). « Les 
» quatre produits de la dilatation ont étérecus 
» cette fois dans un récipient que l'on avait en-
» touréde vaisseaux remplis de glace. Malgré 
» cela, le mercure de la cuvette a indiqué au 
» thermomètre les degrés 1, H, 4 , 6 au-dessus 
» de zéro, tandis que l'eau du bain était au 
» même instant à 20 , 40, 60 et 80 degrés, 
» ce qui a pu occasionner quelque iuexacti-
i> tude dans l'évaluation de chacun de ces 
» produits, mais qui ne peut être d'une grande 
» conséquence , la dilatation étant très-faible 
y> dans ces premiers degrés. 

De là on pourrait croire que ces physi
ciens n'ont pas apporté plus d'attention pour 
ramener à zéro les volumes des autres gaz; 
et si cela était , il en résulterait une autre 
cause d'incertitude dans leurs expériences. 

En comparant les volumes des gaz restés 
dans le ballon avec ceux qui en avaient été 
expulsés par la chaleur , les cit. Guyton et 
Duvernois ont trouvé que les gaz oxigène, 
hydrogène , acide carbonique et l'air atmos
phérique avaient éprouvé une diminution , 
et ils en ont attribué la cause à des combi
naisons qui avaient eu lieu pendant le lems 
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Avant d'alar plus loin, je dois prévenir 

des expériences. En me servant de mercure 
bien pur et privé d'oxide , je n'ai pu re
marquer aucune action sensible entre ce 
métal et ces gaz depuis la température de 
la glace fondante jusqu'à celle de l'eau bouil-
lanLe. 

Voici le tableau des résultats des citoyens 
Guy ton elDuvernois; ils ont renfermé entre 
deux crochets ceux dans lesquels ils ont peu 
de confiance. 
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que quoique j'eusse reconnu un grand nombre 
de fois que les gaz oxigène, azote, hydro
gène et acide carbonique , et l'air atmosphé
rique se dilafent également depuis o° jusqu'à 
<3o° , le cit. Charles avait remarqué depuis 
i5 ans la même propriété dans ces gaz ; mais 
n'ayant jamais publié ses résultats, c'est par 
le plus grand hasard que je les ai connus. 
Il avait aussi cherché à déterminer la dilata
tion des gaz solubles dans l'eau, et il avait 
trouvé à chacun une dilatation particulière 
et différente de celle des autres gaz. A cet 
e'gard , mes expériences diffèrent beaucoup 
des siennes. 

Le cit. Charles s'était servi pour appareil 
d'un baromètre dont la chambre avait une 
grande étendue. Le gaz qu'il voulait sou
mettre à l'expérience était renfermé dans le 
réservoir du baromètre à la température o° , 
et sous la pression de 2 8 pouces de mercure. 
En plongeant ce baromètre dans l'eau bouil
lante, le mercure s'élevait dans le tube, et 
l'excès de toute la colone sur celle de 2 8 pou
ces indiquait le ressort qu'avait acquis le 
gaz : mais le cit. Charles ayant eu la com-, 
plaisance de me faire voir son appareil, 
j'ai vu que le tube du baromètre étoil très-
large par rapport à la capacité du réservoir; 
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d e s o r t e q u e l ' é l é v a t i o n d u m e r c u r e a u - d e s s u s 

d e 2 8 p o u c e s n ' i n d i q u a i t p a s t o u t l e r e s s o r t 

q u ' a v a i t a c q u i s l e g a z , p a r c e q u ' i l a u r a i t 

Fallu p o u r c e l a q u e s o n v o l u m e d a n s l e 

r é s e r v o i r f u t r e s t é c o n s t a n t . Il m e p a r a î t 

d o n c q u ' o n n e p e u t C o n c l u r e d e c e s e x p é 

r i e n c e s la v r a i e d i l a t a t i o n d e s g a z . 

A 11 T. I I I . 

Description des appareils. 

Un b a l l o n B , C fig. I , p l . I ) e s t armé 
d ' u n r o b i n e t , d e fer a u q u e l p e u t s ' a j u s t e r un 

t u b e r e c o u r b é 1 f ) ( fig. 1 ). La c l e f d u r o b i 

n e t p o r t e u n l e v i e r L L p e r c é à s e s d e u x 

e x t r é m i t é s p o u r y r e c e v o i r d e u x c o r d o n s au 

m o y e n d e s q u e l s o n p e u t o u v r i r o u f e r m e r le 

r o b i n e t d a n s l 'eau. Pour i n t r o d u i r e les g a i 

d a n s le b a l l o n , j e me s e r s d ' u n e c l o c h e de 

v e r r e M ( fig. 1 ) , à l a q u e l l e s o n t ' a d a p t é s un 

r o b i n e t et u n t u b e r e c o u r b é T , et p l o n g e a n t 

d a n s un v a s e Q S. En v e r s a n t de l ' e a u dans 

le v a s e , et en o u v r a n t le r o b i n e t , le gaz 

C o m p r i m é d a n s la c l o c h e s ' é c h a p p e p a r 1« 

tube, et va r e m p l i r ' l e b a l l o n B r e n v e r s é sur 

le b a i n P O d e m e r c u r e . Le b a l l o n p l e i n , je 

f e r m e le r o b i n e t ; je l u i a j u s t e l e t u b e 1D 
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( fig. 2. ) , et je le fixe dans une cage de fer 
cylindrique E F G H , que je porte ensuite 
dans un vase de cuivre A D rempli d'eau. 
Pour qu'il n'y ait aucune communication 
entre l'air extérieur et le gaz renfermé dans 
le ballon, lorsqu'on ouvre le robinet, je fais 
plonger l'extrémité du tube I D de un ou 
deux millimètres dans un petit, bain K X de 
mercure. Cela fait, je chauffe le bain, et 
de io°, en io° par exemple, j'ouvre le robinet 
pour le fermer aussitôt, Le gaz dilaté par la 
chaleur sortant brusquement du ballon , a 
bientôt chassé l'air atmosphérique qui rem
plissait le tube , et dès le 4 0 0 on pourrait 
avec assurance laisser le robinet ouvert jus
qu'à la fin de l'opération ; je préfère cepen
dant l'ouvrir et le fermer alternativement, 
parce que je trouve que le gaz du ballon 
prend mieux la température du bain. Après 
i5 ou 20 minutes d'ébullition , tems suffi
sant pour que tout prenne la même tempé
rature , je dégage l'extrémité du tube I D de
dans le mercure pour rétablir l'équilibre de 
pression entre l'air extérieur et le gaz du; 
ballon, et je ferme aussitôt le robinet. Après 
avoir refroidi le bain avec de la glace ou 
de l 'eau, je retire l 'appareil; je dégage la 
ballon auquel j'enlève le tube I D et même 
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le levier L L, et je le plonge entièrement 
clans un bain d'une température déterminée 
où le je laisse assez de tems pour qu'il en 
prenne bien la température. 

En ouvrant alors le robinet , il entre dans 
le ballon un volume d'eau qui , ramené au 
niveau , est précisément égal à celui du gaz 
qui ën a été expulsé par la chaleur. Le robi
net fermé , je retire le ballon ; je sèche avec-
soin sa surface extérieure , et je le pèse 
dans cet état; je le pèse ensuite plein d'eau 
et vide en notant les résultats de chaque 
pesée. Avec ces données , j 'ai la capacité 
du ballon en retranchant le poids du ballon 
vide de celui du ballon plein d'eau , et le 
volume de l'eau représentant le volume de 
l'air expulsé du ballon par la chaleur , en 
retranchant encore le poids du ballon vide 
de celui du ballon contenant celle eau. Il 
sera donc très-facile de déterminer le rap
port du volume primitif au volume dilaté. 

Cette méthode a l'avantage de donner une 
grande précision ; car comme c'est par les 
poids qu'on détermine les volumes, l'erreur 
qu'on peut commettre dans cette détermi
nation doit être très-légère , même en se 
servant de balances médiocrement sen
sibles. 

L'appareil 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE. 1 6 1 
L'appareil que je viens de décrire est assez 

simple en lui-même ; cependant comme il 
renferme des luis et un robinet qui doit être 
en fer à cause du mercure , il est d'une assez 
difficile exécution. Il ne sera donc pas hors de 
propos de faire connaître un aulre appareil 
dont je me suis aussi servi, et qui , à sa grande 
simplieitéetà safacileexécution,réunit à peu 
près tous les avantages du premier. 

C'est un simple ballon D ( fig. T. pl. If. ) 
dont le col doit avoir au moins un décimètre 
de longueur. Après l'avoir rempli du gaz que 
je veux soumettre à l'expérience , de la ma
nière déjà décrite , je plonge son col de deux 
centimètres environ dans du mercure conte
nu dans un verre ordinaire O M , et je l'assu
jettis dans une cage de fer comme l'appareil 
précédent. Si je le plongeais dans cet état 
dans un bain d'eau chaude , le gaz dilaté par 
la chaleur aurait à vaincre , pour s'échapper , 
non-seulement la pression du mercure du 
verre, mais encore celle de l'eau du bain. 
Pour remédier à cet inconvénient, j'introduis 
dans le col du ballon l'extrémité d'untubelrès-
fin recourbé B , en ayant la précaution d'en 
tenir l'extrémité G fermée jusqu'à ce qu'elle 
soit plongée dans du mercure. Pour soutenir 
le tube , j 'attache vers son milieu un cordon 

Tome XLIII. L 
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à l'extrémité duquel je suspends un poids , et 
je le fais passer sur un appui , de manière 
que le poids, par son action, tende à faire mon
ter le tube. L'appareil ainsi disposé, je 
le plonge dans un vase de verre où il y a une 
hauteur d'eau égale à celle qu'il doit y avoir 
dans le bain , j 'ouvre un instant l'extrémité 
du tube pour que l'équilibre de pression avec 
l'air extérieur se rétablisse , et je la referme 
aussitôt. Comme il y a sur le col du ballon 
une échelle dont les divisions sont très-petites, 
je prends exactement le niveau a c du mer
cure dans le col du ballon et je le note , car 
c'est à ce niveau que se termine la capacité 
du ballon. L'extrémité du tube B doit s'élever 
au-dessus du niveau a c , car autrement le 
mercure s'introduirait dans le tube et oppo
serait une résistance à la sortie du gaz dilaté 
par la chaleur. Après toutes ces opérations, 
plus longues à décrire qu'à exécuter , je porte 
l'appareil dans un bain d'eau chaude et j'ou
vre l'extrémité G du tube après l'avoir fait 
plonger dans un petit bain de mercure comme 
dans l'appareil précédent. Quand le ballon a 
pris la température de l'eau bouillante, je re
tire le tube B dont l'extrémité doit être aupa
ravant dégagée du mercure , et je refroidis le 
bain. Le mercure s'élève alors dans le ballon j 
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mais il sera facile, lorsque tout sera à une tem
pérature inférieure , de lui substituer l'eau. 
La capacité duballonetle volume de l'eau qui 
a remplacécelui dugaz expulsé par la chaleur 
se déterminent de la manière dont j'ai déjà 
parlé ; seulement il faut dans cette détermina
tion réunir au poids du ballon vide celui du 
cylindred'eau terminé, d'une part, auniveau 
a c , et de l'autre , à l'extrémité du col du 
ballon. 

J'aurais pu donner encore quelques détails, 
mais je les supprime pour ne pas être trop long: 
les personnes un peu habituées à manipuler y 
suppléeront aisément .Cependant, comme il 
est important, d'après ce que j'ai dit sur les 
effets de l'eau , de la bannir entièrement de 
ses appareils , je vais dira comment j 'y ai 
complettement réussi. 

Si le ballon était visiblement humide , 
je commençais par le sécher avec du papier 
àfiltrer puis je le chauffais de manière à 
vaporiser une partie de l'eau qu'il pouvait 
encore contenir , et au moyen d'un soufflet 
auquel j'avais ajusté un tube de verre, je 
portais dans son intérieur un courant d'air 
pour en expulser la vapeur. Ces dernières 
opérations étant répétées plusieurs fois sur 
le ballon et sur le tube , l'un et l'autre se trou-

L 2 
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raient parfaitement secs. Quant au mercure 
dont je me suis servi dans mes expériences, 
je l'ai toujours employé très-sec et très-pur. 

Dans toutes les expériences dont je vais 
rapnorier les résultats , j'ai toujours ramené à 
la température de la glace fondante les gaz 
dont j'ai pu déterminer la dilatation avec les 
appareils que je viens de décrire; et pour cela 
j'avais un bain ou j'entretenais la glace , 
dans lequel je plongeais entièrement le 
ballon , après l'avoir retiré du bain où il 
avait été mis en expérience , et je l'y laissais 
environ une demi-heure pendant Iaquellej'a-
gilais souvent le bain. L'autre température 
fix^ à laquelle je me suis arrêté pour les 
mêmes gaz est celle de l'eau bouillante. 

J 'ai fait quelques expériences pour d'au
tres températures 3 mais elles demandent à 
être encore répétées, et d'ailleurs ellesferont 
partie d'un travedi que j 'ai commencé surla 
loi de la dilatation des gaz et des vapeurs ; je 
m'en tiendrai donc, comme je l'ai annoncé, à 
l'examen de la dilatation des gaz pour une 
élévation déterminée de température qui sera 
celle comprise entre le degré de la glace fon
dante et celui do l'eau bouillante. Quant aux 
vapeurs, je comparerai leur dilatation à celle 
des gaz. 
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ART. I V . 

Expériences et résultats. 

En me servant des deux appareils que je 
viens de décrire, mais plus souvent du second 
que du premier, et en évitant toutes les cau
ses d'incertitude que j'ai pu prévuir , j'ai 
trouvé d'après six expériences sur l'air at
mosphérique les six résultats suivants ( i ) : 

Depuis la température de . . . . 1 8 7 , 40 
la glace fondante jusqu Jà 137 , 61 
celle de l'eau bouillante, des . . . 187 , 44 
volumes égaux d'air atmosphérique 187 , 55 
représentés par 100 187, 48 
sont devenus 187 , £7 
dont la moyenne esta peu près. (2) i 37 ,£o 

(1) Mon ballon contenait environ 35o gram. d'eau. 

(2) Quoique les différences entre ces résultats ne 

soient pas très-considérables, je crois que j'eusse pu 

les rendre plus peliies , si j'eusse pu tenir compte do 

l'état du baromètre au moment de l'ébullition de l ' e a U . 

J'ai cependant toujours eu l'attenlion de m'assurcr de 

son état thermomé trique au moment de son ébullilion , 

et j'avoue que je n'y ai jamais remarqué de variation» 

bien sensibles. Il faudrait en effet une variation d'un 

pouce dans le baromètre pour en occasionner une d'un 

degré dans le -terme de l'ébullition de l'eau ; ce qui 

doit arriver assez rarement. Quoiqu'il en soit, le résultât 

moyen l37,5o doit être très-approçbé. 

I- 3 
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Si l'on divise l'augmentation totale devo» 

Jume pai' le nombre de degrés qui l'ont pro
duite ou par 8 0 , on trouvera , en faisant le 
volume à la température o égal à l'unité, 
que l'augmentation de volume pour chaque 
degré est de 7777 ; ou bien de 777—pour cha
que degré du thermomètre centigrade. 

Deluc ayant trouvé pour coefficient, 
il semble au premier coup-d'œil que nos ré
sultats sont les mêmes; mais si l'on fait atten-
jionqu'ilestpartidelatempérature 16' ~,tan-
dis que je suis parti de la température o ° ; on 
verra que nos résultats sont assez différens. 
Je développerai ailleurs cette différence, et je 
Ferai voir que les coefficients de la dilatation 
varient avec la température d'où l'on part. 

Le gaz hydrogène retiré du fer par l'acide 
sulfurique faible a été soumis à deux expé
riences : dans l'une , par une élévation de 
température depuis le degré de la glace 
fondante jusqu'à celui de l'eau bouillante, 
1 0 0 parties sont devenues 137 , 4 9 ; et dans 
l 'autre , par la même élévation de tempé
ra ture , 1 0 0 parties sont devenues i37 , 56. 
La moyenne de ces deux résultats est û~), 
Si. qui ne diffère que très-peu du résultat 
moyen trouvé pour la dilatation de l'air 
atmosphérique. 
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De la température de 
la glace fondante à 

celle de l'eau bouillante 
I O o parties de . 

Prennent un 

accroissement 

de 

Différences. 

Air atmosphérique... 
parties. 

3 j , 5o 
3j, 5 2 

37 ,48 

37 ,49 

+ 0 , 0 3 

— 0 , 0 2 

— 0 , 0 1 

L 4 

• Le gaz oxigène retiré du muriate oxi-

géné de potasse a été éprouvé trois fois et 

a donné les résultats suivants. 

i 3 7 , 4 7 
1 0 0 parties sont devenues 1 8 7 , 5 4 

137, 45 
dont la moyenne est 1 8 7 , 4 8 
Le gaz azote obtenu de la décomposition de 
l'ammoniaque par l'acide muriatique oxigéné 
a donné les cinq résultats suivants. 

i 3 7 , 4 * 
1 3 7 , £ 6 

1 0 0 parties sont devenue* 1 3 7 , 0 0 

1 3 7 , 4 6 

1 3 7 , 5 5 

dont la moyenne est 137 , 4 9 
En rapprochant les résultats précédens, et en 
comparant la dilatation des gaz oxigène , 
hydrogène et azote à celle de l'air atmosphé
rique on forme le taleau que voici. 
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Les légères différences qu'on observe dans les 
résultats précédens pouvant provenir de ce 
qu'il est impossible de rendre les circons
tances rigoureusement les mêmes dans cha
que expérience, et n'allant qu'à deux dix: 
millièmes du volume primitif, on peut con
clure avec assurance que l'air atmosphéri
que et les gaz oxigène, hydrogène et azote 
.se dilatent également depuis la température 
de la glace fondante j'usqu'à celle de l'eau 
bouillante. 

Pour déterminer la dilatation des gaz so-
lubles clans l'eau , j 'ai changé d'appareil. Je 
mesuis servidedeuxtubesT, T(fig. 7, pl.II) 
gradués en même temps sur le même bain 
AC de mercure avec une très-petite me
sure. Chaque fois que je me suis servi de cet 
appareil, j 'ai eu l'attention que la quantité 

d e mercure fût Ja même que lorsque les tu
bes avaient ç.té gradués. Je dois même ob
server que si la cuyette qui contient le mercure 
éprouvait quelqu'accident , il iaudrait gra
duer de nouveau les tubes sur un autre bain; 
il sera même bon de les couper sur le même cy
lindre de verre et de leur donner des hauteurs 
égales, afin de rendre toutes les circons
tances aussi égales qu'il est possible. 

Dans l'un de ces tubes, je mettais de l'air 
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atmosphérique jusqu'à la ioo* division , par 
exemple, et dans l'autre , du gaz dont je vou
lais examiner la dilatation, également jusqu'à 
la 1 0 0 e . division. Je soumettais donc à l'expéri-
enceioomesureségalesdechacundes deux gaz. 
Je portais alors l'appareil dans une étuve dont 
je gouvernais la température à mon gré , et 
j'observais la marche de la dilatation des gaz. 
.Quelque attention que j'aie eu de la bien ob
server , je n'y ai jamais aperçu aucune diffé
rence , et j'ai toujours remarqué que les 
mêmes divisions étaient parcourues en même 
tems dans les deux tubes. 
• Les gaz que j 'ai ainsi examinés n'ont ja-
jnais été reçus directement dans les tubes ; 
avant , je les faisais séjourner quelque temps 
dans un vase intermédiaire où je mettais un 
•corps desséchant, par exemple du muriate 
il chaux, et je les faisais passer ensuite dans 
les tubes en les comprimant avec du mer
cure que je versais par un tube de sûreté 
adapté au flacon intermédiaire. Si on néglige 
ces précautions, on aura presque toujours 
une dilatation beaucoup trop forte ; parce 
qu'on ne se mettra pas à l'abri de l'influence 
de l'eau non dissoute ou d'un autre corps sus
ceptible de prendre facilement la forme ga-
eeuze, 
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ÎOO mesures de gaz acide carbonique re

tiré du marbre par le moyen de l'acide sul
furique ont été mises en comparaison avec 
îoo mesures d'air atmosphérique. Depuis 
le 5 e degré jusqu'au 9 0 * les expansions out été 
les mêmes dans les deux tubes. 

1 0 0 mesures de gaz acide muriatique retiré 
par le moyen de l'acide sulfurique concentré 
dumuriate de soude f Ortement desséché,ayant 
éternises en comparaison avec 1 0 0 mesures 
d'air atmosphérique depuis le 3 e degré jus
qu'au 8 6 e , les expansions des deux gaz ont été 
absolument les mêmes. Cette expérience ainsi 
que la précédente ont été répétées plusieurs 
fois , et toujours elles ont donné le même ré
sultat. 

Le gaz acide sulfureux et le gaz nitreux 
éprouvent encore par l'action de la chaleur 
les mêmes expansions que l'air atmosphé
rique. 

Le Docteur Priestley et les cit. Guyton et 
Duvernois ont trouvé au gaz ammoniacal une 
très-grande dilatation. Dans l'intention de 
chercher la cause qui avoit pu leur en impo
ser dans leurs expériences , je reçus directe
ment dans l'un de mes tubes du gaz ammonia
cal provenant delà décomposition dumuriate 
d'ammoniaque par lachaux ordinaire, et je 
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mis dans l'autre lube un volume convenable 
d'air atmosphérique. A mesure quela tempé
rature s'élevait, le gaz ammoniacal se dilatait 
progressivement plus que l'airatmospbérique J 
de manière qu'il le surpassa bientôt du dou
ble mais en observant la surface du mercure et 
les parois du tube , après un abaissement de 
température , j 'y remarquai une trace de li
quide et quelques points cristallins qui ne 
pouvaient être que du muriate ou du carbo
nate d'ammoniaque , et tout disparaissait lors
qu'on élevait suffisamment la température. 
Quoiqu'il en soit, je recommençai cette ex
périence en laissant séjourner quelque temps 
le gaz ammoniacal dans un flacon intermé
diaire où il y avait de la potasse caustique, 
et alors, depuis o jusqu'à cj5° , ses dilatations 
suivirent exactement celles de l'air atmos
phérique. J'observai encore la surface du 
mercure et les parois du tube lorsque la 
température fut revenue à o , mais je n'y re
marquai cette fois, ni liquide ni points cris
tallins. Cette expérience répétée plusieurs 
fois eut toujours le môme succès. 

Ainsi l'on voit, par ce que je viens de dire , 
que , non-seulement un liquide, mais même 
un autre corps susceptible de prendre l'état 
-grizeux , peuvent-en imposer facilement : il 
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faudra donc les éviter avec la plus scru
puleuse attention. 

Les expériences que je viens de rapporter 
et qui , toutes, ont été faites avec beaucoup 
de soin, prouvent incontestablement que l'air 
atmosphérique et les gaz oxigène, hydro
gène , azote, nitreux , ammoniacal , acide 
muriatique , acide sulfureux , et acide car
bonique se dilatent^également par les mêmes 
degrés de chaleur; et que , par conséquent, 
leur plus ou moins grande densité sous la 
même pression et à la même température, 
leur plus ou moins grande solubilité dans l'eau 
et leur nature particulière, n'influent en 
rien sur leur dilatation. 

De cette considération je conclus que tous 
les gaz , en général , se dilatent également par 
les mêmes degrés de chaleur ; pourvu qu'on 
les mette tous dans les mêmes conditions. 

v 
Ces recherches sur la dilatation des gaz me 

conduisaient naturellement à examiner celle 
des vapeurs ; mais soupçonnant, d'après les 
résultats précédons, qu'elles se dilataient 
comme les gaz , je me déterminai à ne faire 
des expériences que sur une vapeur, et je 
choisis de préférence celle de l'éther sulfu
rique comme étant plus aisée à traiter. 

Pour déterminer donc l'expansion de la 
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vapeur de l'élher, je me servis des deux 
tubes dont j'ai déjà parlé, l'air atmosphé
rique servant toujours de terme de compa
raison. Cet appareil ayant élé tenu quelque 
temps dans une étuve dont la température 
était environ de 6o° , je fis passer de la va
peur éthérée dans l'un des tubes , et dans 
l'autre de l'air atmosphérique , de manière 
qu'ils correspondaient chacun à la même 
division. J'élevai ensuite la température de 
l'étuve de 6o° à ioo° , et j'eus la satisfaction 
de voir que soit en montant, soit en descen
dant, la vapeur de l'éther et l'air atmosphé
rique correspondaient toujours en même tems 
aux mêmes divisions. Cette expérience, dont 
le cit. Rerthollet a été témoin, a été répétée 
plusieurs fois, et jamais je n'ai puobserver au
cune différence dans sa dilatation comparée à 
celle de l'air atmosphérique.Je remarquerai 
cependant que quelques degrés au-dessus de ce
lui de l'ébullition de l'éther, ses condensations 
sont un peu plus rapides que celles de l'air at
mosphérique. Cela tient à un phénomène que 
nous présente un grand nombre de corps en 
passant de l'état liquide à l'état solide, mais 
qui n'est plus sensible quelques degrés au-des
sus de celui où s'est fait ce passage. 

Cette expérience, en prouvant que la va-
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peur de l'éiher et les gaz se dilatent égale
ment, nous fait voir que cette propriété ne 
dépend nullement de la nature particulière 
des gaz et des vapeurs , mais seulement de 
leur état élastique , et elle nous porte, par 
conséquent, à conclure que tous les gaz et 
toutes les vapeurs se dilatent également par 
les mêmes degrés de chaleur. 

Puisque tous les gaz sont également dila
tables par la chaleur et également compres
sibles , et que ces deux propriétés dépendent 
l'une de l'autre, comme je le ferai voir 
ailleurs, les vapeurs qui sont également dila
tables que les gaz doivent aussi être égale
ment compressibles: mais j'observe que cette 
dernière conclusion ne peut être vraie qu'au
tant que les vapeurs comprimées restent en
tièrement à l'état élastique ; ce qui exige que 
leur température soit assez élevée pour les 
faire-résister à la pression qui tend à leur 
faire prendre l'état liquide. 

J'ai rapporté d'après Saussure , et mes 
expériences le confirment , que l'air très-
sec et l'air tenant plus ou moins d'eau en dis
solution sont également dilatables ', je suis 
donc autorisé à tirer de tout ce que je viens 
de dire les conclusions suivantes. 

i ° . Tous les gaz, quelque soient leur den-
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site et la quantité d'eau qu'ils tiennent en 
dissolution , et toutes les vapeurs, se dilatent 
également par les mêmes degrés de chaleur. 

2°. Pour les gaz permanens, l'augmenta
tion de volume que chacun d'eux reçoit 
depuis le degré de la glace fondante jusqu'à 
celui de l'eau bouillante est égale aux ~rr*rï 

du 

volume primitif pour le thermomètre divisé* 

en 8 0 parties , ou aux THTTS du même volume 

pour le thermomètre centigrade. 
Il me reste , pour compléter ce travail , à 

déterminer la loi de la dilatation des gaz et 
des vapeurs , afin d'en conclure le coefficient 
de la dilatation pour un degré quelconque de 
chaleur déterminé , et à m'assurer de la vraie 
marche du thermomètre. Je vais m'occuper 
de ces nouvelles recherches ; et quand elles 
seront terminées, j 'aurai l'honneur de le? 
communiquer à l'Institut. ' 
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O B S E R V A T I O N S 

Sun l'acide zoonique , 

PAR le cit. T H E N A R D . 

IJE eif. Berthollel a annoncé il y a quel
ques années que dans la distillation des ma
tières animales, il se forme un acide nou
veau , auquel il a donné le nom d'acide 
zoonique. Les seules propriétés qu'il a *ré-
connues à cet acide, sont, i ° . d'avoir une 
odeur analogue à celle de la chair rissolée; 
2°, d'être liquide à la température ordinaire; 
3E*. de se volatiliser avant-le degré de l'eau 
bouillante ; 4 0 . de former des sels solubles 
avec la barite, la potasse , la soude , la 
strontiane, la chaux et l'ammoniaque; 5° . de 
précipiter le nitrate de plomb et l'acétite de 
mercure ; 6 ° . enfin , de se décomposer avec 
le temps, et de déposer du charbon. 

Le cit. Fourcroy , désirant connaître cet 
acide d'une manière plus particulière, m'a 
prié de l'examiner avec le plus grand soin 
pour en saisir tous les caractères. J'ai préparé 

dans 
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cTans cette vue plusieurs litres d'acide z o o -
nique : pour l'obtenir , j'ai suivi le procédé 
qu'indique le cit. Berthollet dans son m é 
moire ( Annales de Chimie , mois de germi
nal an 6 , page 86. ) 

Première expérience. .T'ai distillé dans 
des cornues de grès , à différentes repr i ses , 

et avec beaucoup de précaution, trente kilo
grammes de chair musculaire. Les produits 
en ont été* recueillis dans des hallons adaptés 
aux cornues par des alonges intermédiaires.! 
Après avoir séparé l'huile que ces produ i t s 
contenaient, on les a fait bouillir avec deiaf 
chaux ; il s'en est dégagé une grande q u a n 

tité d'ammoniaque. Quand les zoonatc e t 
carbonate d'ammoniaque tint été" décomposés, 
on a filtré et versé dans lat ligueur de l'aclda 
carbonique pour précipiter la chaux n o n 
combinée. La liqueur filtrée dé nouveau a 
été évaporée jusqu'à consistance syrupeuse $ 
puis introduite dans une Cornue de v e r M 

avec de -l'acide phosphorique» La cornu4 
placée sur un bain d e sable , ou a procédé 
à la distillation ; il a passé dans le récipient 
un liquide faiblenient acide ; c'est l'acidd 
zoonique : il précipitait légèrement l'acétite 
et le nitrate de mercure , moins sensible* 
ment le nitrate de plomb ; il ue troublait pas 

Tome XLIII. M 
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l'acétite de plomb : concentré par le feu , il 
formait de; suite , dans les dissolutions de ces 
différens sels , des précipités floconeus assez 
marqués dans les deux premières, moins 
marqués dans la troisième, faibles dans la 
quatrième; il jouissait d'ailleurs de toutes les 
autres propropriétés précitées. 

Deuxième expérience. Quatre litres de, 
cet acide zooqique ont été combinés avec 
de la potasse purifiée par l'alcool ; il n'a 
fallu tout au plus que sept grammes d'alcali 
pour leur saturation. L'évaporation a fourni 
un sel feuilleté d'une saveur très-piquante, 
tombant entièrement et promptement en 
déliquescence, décomposable par les acides 
sulfurique, nitrique, muriatique ,'etc. ; un sel 
enfin réunissant toutes les propriétés de 
l'acétite de potasse. Traité par l'acide phos-
phorique, ce sel m'a donné, à l'aide-de la 
chaleur, un liquide analogue à l'acide acé-
teux , dont les dernières portions seulement 
précipitaient l'acétite de mercure. 

Soupçonnant et même persuadé d'après 
cela que l'acide zoonique pouvait bien n'être 
que de l'acide acéteux combiné. avec une 
matière animale, je fis , pour m'en con
vaincre , les expériences suivantes. 

Troisième expérience. Je versai dans du 
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zoonate de chaux bien pur ( préparé en fai
san! bouillir avec de la chanx le produit de 
la distillation des matières animales ) , un 
excès de dissolution nitrique et acéteuse de 
plomb et de mercure ; il se forma quatre 
zoonates métalliques, deux de plomb et deux 
de mercure, tous quatre blanc-gris, pres-
qu insipides et insolubles ( les liqueurs filtrées 
avaient une couleur brune assez foncée ) . 
En distillant ces différens zoonates avec de 
l'acide phosphorique , de l'acide sulfurique , 
si réellement l'acide zoonique existait, il 
devrait se volatiliser et passer dans le réci
pient; mais dans cette distillation on n'obtient 
qu'un liquide qui ne rougit pas sensiblement 
la teinture de tournesol, et pour résidu des 
sulfates ou des phosphates de plomb et de 
mercure, et une matière animale. 

Cette matière animale est brune : mise sur 
les charbons rouges , elle brûle en se bour-
soufHant; elle est peu soluble dansl'eaù. Les 
acides en favoriseut la dissolution , et ainsi 
dissoute , soit dans l'eau , soit dans les acides 
pourvu que ceux-ci ne soient pas en trop 
grand excès, elle précipite la plupart des 
dissolutions métalliques. L'acide munatique, 
oxigéné la convertit en huile épaisse , solida 
et jaunâtre. C'est pourquoi, en faisant pas-

M 2 
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s e r c e t a c i d e à l ' é t a t de g a z , à t r a v e r s l a 

liqueur p r o v e n a n t du z o o n a t e d e c h a u x 

d é c o m p o s é par l e s d i s s o l u t i o n s de p l o m b e t 

de m e r c u r e , il se Fait un p r é c i p i t é qui p r e n d 

l a Forme de g l è b e s j a u n e s et m o l l e s . Mais 
c e p r é c i p i t é n ' e s t pas s e u l e m e n t c o m p o s é 

d ' h u i l e ; il c o n t i e n t eu o u t r e de l ' o x i d e d e 

p l o m b o u d e m e r c u r e et de l ' a c i d e r h u r i a -

t i q u e i c e l u i f a i t d a n s la l i q u e u r m e r c u r i e l l e 

p a r l ' a c i d e m u r i a l i q u e o x i g é n é e s t f a i b l e , 

p a r c e q t i e les d i s s o l u t i o n s de m e r c u r e o p è r e n t 

la p r é c i p i t a t i o n p r e s q u e t o t a l e d e la m a t i è r e 

a n i m a l e . 11 n ' e n e s t p a s d e m ê m e d e s d i s s o 

l u t i o n s d e p l o m b et s u r t o u t d e l ' a c é î i t e ; car 

l ' d c é t i t e de p l o m b p r é c i p i t e m o i n s b i e n que 

l e n i t r a t e , le z o o n a t e de c h a u x , p u i s q u ' a p r è s 

a v o i r v e r s é d a n s le z t r a r i a t e de c h a u x un e x c è s 

d ' a c é t i t e de p l o m b , s i o n y v è r S e du n i t r a t e 

de p î o m b , la l i q u e u r s e t r o u b l e d e n o u v e a u . 

C ' e s t p a r la h i ê r h e r a i s o n q u e l ' a c i d e z o o n i q u e 

( e x p é r i e n c e p r e m i è r e ) p t é c i ' p i t e o r t l i n a i r e -

n t e h t p a r l e riitràte de p l d t n b , et q u ' i l ne p r é c i 

p i t e p a s p a r l ' a c d t i t s . Sans d o u t e c ' e s t q u e l e s 

a c i d e s i i i i r i q U e et a c e ' t e u x p e u v e n t Fumier: 
d e s c o m b i n a i s o n s t r i p l e s a v e c l a m a t i è r e ani
m a l e et l ' o x i d e de p l o m b , et q u e l a d e u x i è m e 

e s t m o i n s s o l u b l e que la p r e m i è r e . Aussi 
i n ' e s t - i l a r r i v é a s s e z s o u v e n t en e x a m i n a n t le 
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précipité formé dans le zoonate de chaux 
par le nitrate de plomb, d'y trouver der 

l'acide nitrique, 
Il parait que ces combinaisons triples n'ont 

pas lieu avec le mercure. 

D'après toutes ces expériences , s'il est 
permis d'assurer que l'acide zoonique n'est 
que de l'acide acéleux tenant en dissolution 
Une matière animale qui se rapproche de 
l'état huileux , et que c'est cette matière ani
male qui donne à cet acide la propriété de pré
cipiter diff'érens sels métalliques, et particu
lièrement ceux de mercure e t Je plomb, on 
peut en quelque sorte dire encore avec plus de 
certitude que si l'examen de l'acide que don
nent les matières animales par la distillation 
méritait plus d'importance, personne nedoute 
que le cit. Berlhollet ne l'eût examiné avec 
plus de soin et n'en eût reconnu la nature. 

Je terminerai celte notice en rapportant 
une observation qui me paraît tout à la fois, 
curieuse et importante ; elle sera même d'au
tant mieux placée ici , qu'elle est une suite 
des recherches que j'ai faites sur le produit 
de la distillation des matières animales. 

J'avais abandonné à l'air dans une capsule 
de porcelaine, du zoonate de chaux évaporé 
en consistance syrupcusc et préparé comme 

M 3 
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il est dit plus haut. Quelques tems après je 
voulus le redissoudre ; mais il resta des flo
cons de matière animale qui s'étaient sépa
rés et que je mis de côté. Je fis bouillir ces 
flocons dans de l 'eau; ils se dissolvirent. La 
dissolution avait une légère couleur jaunâtre! 
une faible saveur amère ; elle ne rougissait 
nullement la teinture de tournesol. J'aban
donnai cette liqueur à elle-même pendant 
quatre ou cinq jours : au bout de ce tems, 
elle ne rougissait pas plus la teinture de tour
nesol qu'auparavant. J 'en fis évaporer une 
partie dans une capsule. Quel fut mon éton-
nement, quand je vis qu'à mesure que l'éva-
poration se faisait la liqueur devenait extrême
ment acide ! J'examinai quel était l'acide 
formé ; je le reconnus bientôt pour de l'acide 
nitrique, .l'obtins en effet de très-beaux cris
taux de nitrate de potasse , eu le combinant 
avec cette base. Quoique j'eusse bien nettoyé 
les vases , que j'eusse fait l'expérience avec 
soin , j'avais encore des doutes , et je ne 
pouvais croire à la conversion presque totale 
d'une véritable matière animale en acide 
nitrique dans l'espace de quelques minutes. 
Mais heureusement pour me convaincre, il 
me restait à peu près la moitié de cette matière 
animale ; je m'assurai de nouveau qu'elle 
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n'était point acide et qu'elle n'en contenait 
aucun. Je la fis évaporer, et dans l'espace de 
cinq à six minutes, elle se convertit en acide 
nitrique. Il paraît qu'elle absorbe l'oxigène 
de l'air. 

Comme j'avais conservé l'huile provenant 
du produit avec lequel j'avais fait le zùonate 
de chaux , d'où s'était déposé cette singu
lière substance , soupçonnant que cette huile 
qui n'avait point été lavée pouvait en con
tenir , je la traitai par l'eau, et effective
ment , pour la troisième fois , par l'évapo-
ration , j'obtins de l'acide nitrique. Je m'em
pressai de distiller de nouvelle chair muscu
laire pour mieux étudier un phénomène 
aussi extraordinaire ; je croyais le produire 
à volonté. Mais -j'ai déjà répété deux fois 
les expériences, et toujours sans succès. 
Cependant je suis certain de ne pas m'être 
trompé ; je puis assurer qu'il n'y a eu au
cune erreur commise. Il parait que la for
mation de cette matière animale si particu
lière dépend du coup de feu qu'on donne. 
Je ne saurais dire s'il doit être fort ou faible : 
pour cela je n'ai poit assez observé les alté
rations qu'éprouvent les matières animales 
à telle et telle température. Ces altérations 
varient tellement qu'elles sont loin d'être 
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exactement connues; elles sont néanmoins 
bien dignes de l'attention des chimistes, et 
je ne doute pas qu'en les suivant mieux qu'on 
ne l'a fait jusqu'à présent, on ne'découvre 
non-seulement la matière que je n'ai fait 
qu'entrevoir et que j'annonce aujourd'hui, 
mais encore plusieurs autres faits chimiques 
également importaus. 
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O B S E R V A T I O N S 

Sun la vraie nature des précipités formés 
par les prussiates dans les dissolutions 
acides de barite et les affinités de l'acide 
prussique ( i ) , 

PAR le cit. G U Y T O N . 

JBERGMAN avait annoncé que les dissolu
tions acides de barite étaient précipitées par 
la liqueur saturée du principe colorant du 
bleu de Prusse. Ce fait confirmé par les ob
servations d'un bien grand nombre de chi
mistes avait paru à plusieursun nouvel indice 
de sa nature métallique , déjà soupçonnée à 
raison de son extrême pesanteur. Lavoisier 
surtout regardait comme très-probable que 
la difficulté de la ramener à l'état métallique 
ne venait que de ce qu'elle avait plus d'affi
nité avec l'oxigène que le carbone (2). 

(1) Lues à la séance de la classe des sciences phy

siques cl malhématiqujes de l'institut, du 2 thermidoi 

an 10. 
(2) Traité élémentaire , etc. To . 1. p. I74. 
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( 1 ) M c m , de Chimie, To . II, p. 454. 

, Le peu de succès des tentatives pour en 
opérer la réduction , ayant fait en quelque 
sorte abandonner l'idée de cette composition, 
l'attention se reporta sur le phénomène de la 
précipitation d'une terre par un réactif , qui 
dans l'opinion généralement reçue, était un 
indice caractéristique de la présence d'un 
métal. On commença à soupçonner qu'il 
pouvait être dû à quelque cause accidentelle. 
M. Méyer de Stetin annonça en 1786, dans 
les annales de Crell , que le. prussiate de po
tasse préparé avec soin et bien pur, ne préci-
pitaitpas la barite de ses dissolutions. Kirwan 
etKlaproth avaient adopté cette opinion d'a
près leurs propres expériences. Cependant la 
plupart des chimistes persistaient à croire 
que la précipitation avait lieu de quelque 
manière qu'on eût purifié la liqueur d'épreuve. 
Pelletier, entre autres, en faisait un des ca
ractères distinctifs les plus essentiels de la 
barite et de la strontiane (1). 

Il y a quelque temps quç voulant éprouver 
un prussiate de chaux récemment préparé 
avec de la chaux de marbre et très-limpide, 
j 'y versai de la dissolution de carbonate de 
potasse. La liqueur devint sur le champ lai-
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(r) To. I V . p:>£. 3a. 1 

teuse opaque. Comme il n'y avait là bien cer
tainement aucune substance métallique en 
jeu , je ne pouvais attribuer cette décompo
sition qu'à un échange de base de ces deux 
sels par l'effet d'une double affinité. Je me 
proposai dès lors d'examiner si ce ne serait 
pas absolument le même phénomène qui 
avait donné lieu de soupçonner la barite de 
nature métallique. 

J'ai été prévenu dans ces recherches par 
M. W . Henry. Il est parvenu à mettre ce 
point de théorie dans le plus grand jour ; 
je rapellerai en peu de mots les expériences 
par lesquelles il y a été conduit, et qu'il a pu
bliées dans le journal de M. Micholson (1). Je 
présenterai ensuite quelques réflexions sur 
l'une des conséquences qu'il en a tirées , et 
qui me paraît devoir être rectifiée. 

Le premier objet du travail de M. Henry 
a été la composition directe du prussiate de 
barite , dans la vue d'obtenir un prussiate de 
potasse parfaitement pur ; voici le procédé 
de sa préparation qu'il assure avoir rendu 
pratique , et qui lui fut suggéré par l'ob
servation de la décomposition du sulfate et 
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du carbonate de potasse par le prussiate de 
barite. 

11 calcine le carbonate de barite ; il dissout 
celte terre dans l'eau bouillante et y ajoute 
du bleu de prusse jusqu'à ce qu'il ne soit plus 
décoloré. La liqueur filtrée se trouble quel
quefois en refroidissant et dépose un peu 
d'oxide de fer. Il filtre de nouveau , et au 
bout de quelques heures, il voit se former de 
petits cristaux jaunâtres, c'est le prussiate 
de barite. Il en obtient encore par l'évapo-
ration. 

Ce prussiate de barite, en poudre, est 
jeté dans ime dissolution chaude de carbo
nate de potasse, jusqu'à ce qu'elle ne réta
blisse plus, la couleur du papier bleu. L'au
teur avertit qq'il vaut mieux employer plus 
de prussiate que n'en exige la décomposition 
du carbonate. ]1 fait digérer le mélange en
viron une heure ; il liltre la liqueur, la fait 
évaporer doucement et obtient par ce moyeu 
de très-beaux cristaux de prussiate de potasse. 

Ces cristaux cependant tiennent encore 
quelquefois jusqu'à 0 . 2 4 d'oxide de fer; on 
c=n sépare la plus grande partie en faisant 
digérer la liqueur, avant de la filtrer, avec 
un peu d'acide acétique, qui a ici l'avantage 
de former avec la potasse un sel non cris-
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(r) Comme il s'agit ici de l'once anglaise, qui e s t 

de 480 grains, c'est-à-dire que l'eau froide n'en prend 

qu'environ 0.000S de son poids. 

tallisable, qui ne peut par conséquent se mê
ler aux cristaux de prussiate. 
. Le carbonate de barite précipité peut ser
vir à la même opération. 
• Voyons maintenant comment .M. Henry 
s'est servi du prussiate de potasse ainsi pré
paré pour résoudre la question controversée. 

Il en versa dans une dissolution de mu-
riate de barite ; il n 'y eut point de précipi
tation, le mélange ne futpaslemoindremen$ 
troublé , et il était disposé à croire avec MM. 
Méyer et Kl a proth qu'un prussiate pur ne 
précipitait pas la barite. 

Mais ayant observé le mélange une demi-
heure après, il aperçut de petits cristaux 
qui commençoient à se former sur les parois 
du vase ; et au bout de quelques heures , ils 
étaient considérablement augmentés. 

Ces cristaux examinés lui ont présenté 
les caractères sùivans * 

i°IIs sont peu solublcsdans l'eau froide; 
il faut à peu près une once d'eau pour en 
dissoudre un quart de grain ( i ) . 

2°. L'eau chaude les dissbut un peu plus 
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promplement mais toujours en très-foïble 
proportion. 

3°i Ces dissolutions donnent avec l'acide 
sulfurique et le sulfate de potasse un pré'-
cipité de sulfate de barite ; elles donnent 
avec le sulfate de fer du bleu de prusse. 

4°. Ces cristaux se dissolvent complette* 
ment dans l'acide muriatique étendu d'eau ; 
et cette dissolution donne des signes non 
équivoques de la présence du prussiate de 
barite. 

5°. Ces cristaux chauffés au rouge dans 
un creuset d'argent , deviennent noirs, 
perdent leur forme ; l'acide muriatique 
Versé sur le résidu charbonneux produit 
effervescence et l'on trouve du muriate de 
barite. 

M. Henry tire de ces faits plusieurs consé
quences. La premièie, qu'il s'est trompé ( 

ainsi que ceux qui ont annoncé que la barite 
pure ne décomposait pas le prussiate de po
tasse. 

La seconde , que la barite doit être placée 
avant la potasse dans la colonne des affinités 
de l'acide prussique. 

La troisièjne , que la précipitation opérée 
par le prussiate dépotasse, dans la dissolution 
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demuriate de barite, est le produit d'une a i i i -
rjite' double. 

La quatrième , enfin , que la barite dif

fère à cet égard des autres terres, et se 

rapproche des métaux. 

De ees quatre propositions, les trois pre
mières me paraissent à l'abri de toute objec
tion ; car quoique M. Henry ne rapporte à ce 
sujet aucune expérience directe , on sait, et 
je l'ai moi-même observé, que l'eau de barite 
versée dans une dissolution de prussiate alca
lin le décompose par affinité simple. 

Il n'en est pas de même de la dernière cor-
clusion de M. Henry ; car de ce que les dis
solutions acides de barite sont décompo
sées par les prussiates alcalins, précisément 
comme les dissolutions métalliques, atf moyen 
de la double affinité , ou du concours des 
forces divellentes qui déterminent l'échange 
des bases , il ne s'ensuit nullement que cette; 
circonstance éloigne la barite des terres et la 
rapproche des métaux. 5i cela était, il fau
drait en dire autant de toutes les substances 
qui présentent le même phénomène, et l'on 
serait bien surpris sans doute de voir que le 
raisonnement nous conduirait à rapprocher 
aussi des métaux la chaux , la strontiane , 
la magnésie j la potasse, la soude, et même 
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Xammoniaque , puisque l'acide prussique 
peut aussi enlever toutes ces bases à leurs dis-
solvans, quand la somme des affinités divel-
lenfes est en sa faveur. 

Je l'ai prouvé pour la potasse par l'expé
rience que j'ai précédemment rapportée , et 
où l'on a vu qu'elle prenait l'acide prussique 
â la chaux, en lui cédant l'acide carbonique. 

L'effet est encore plus prompt avec le car
bonate de soude et le prussiate de chaux, 

La dissolution de nitrate de strontiane est 
également décomposée par le prussiate de 
chaux. 

Si l'on verse quelques gouttes de prussiate 
de chaux dans la dissolution de sulfate A'am
moniaque , ou voit, après 5 ou 6 minutes, 
flotter à la surface une couché huileuse, 
blanchâtre, de 6 a 7 millimètres d'épaisseur, 
qui finit par déposer de petits flocons. 

Enfin le mélange de sulfate de magnésie 
et de prussiate de chaux est de même troublé 
au boutde quelques Instans, et il s'y forme 
un précipité. 

Revenons donc à la vraie cause de ces phé
nomènes' , le jeu des affinités doubles dans le
quel nous suivons encore la trace des attrac
tions électives simples, dont l'ordre est tout-
à-fait indépendant des séries dans lesquelles 

nous 
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( i ) Annales de Chim. T . X X X I . pag. 367. 

Tome X L 1 T I N 

nous plaçons les substances qui ont d'ailleurs 
plusieurs propriétés communes. Ainsi le rang 
que prend la barite avant la potasse dans la 
colonne de l'acide prussique, ne doit pas plus 
être tiré à conséquence pour sa classiffication, 
que le placement de la chaux avant, les alca
lis fixes dans les colonnes des acides oxali
que, tartareux, et boracique , etc. C'est avec 
bien plus de fondement que l'on a proposé de 
réunir la barite aux alcalis dont elle remplace 
en effet l'action chimique dans un grand nom
bre de circonstances , dont elle s'éloigne ce
pendant , comme je l'ai dit ailleurs ( i ) , par 
quelques caractères qui peuvent être consi
dérés comme limites, et spécialement par son 
insolubilité dans l'alcool. 
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E X P É R I E N C E S 

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

Sun la végétation des plantes , tendant 
à prouver que la végétation à la lumière 
du soleil n'améliore pas l'air comme on 
le croit ordinairement ; 

PAR le docteur JAMES WOODHOUSE, 

M . D . professeur de chimie dans l'universilé de 

Pensylvame , 

Traduil de l'anglais par P . A . A D E T. 

§ I e r . 

Des effets produits par la germination des 
graines dans l'air atmosphérique. 

IJE 3 juin douze grains de zea maïs furent 
enfermés avec la terre dans laquelle on ve
nait de les planter au-dessus de l'eau dans une 
cloche qui contenait 7 0 onces mesure d'air 
atmosphérique , dont la pureté était de 100. 
On eut soin d'exposer souvent l'apareil à la 
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lumière du soit-il. Le 12 les grains de maïs 
avaient végété et poussé des tiges qui avaient 
depuis deux jusqu'à cinq pieds de hauteur: 
on voulut essayer l'air à cette époque; en 
conséquence on en introduisit une once me
sure dans un eudiomètre avec de l'eau de 
chaux. 71 fournit d'acide carbonique. E n 
mêlant une autre mesure d'air débarrassée 
de l'acide carbonique avec une même me
sure de gaz nitreux, l'absorption fut de —• 
Le 19 les tiges du maïs étant très-hautes, 
on essaya de nouveau l'air , sa pureté élait 
la même que dans la première expérience , 
et il ne fournit pas d'acide carbonique. Le 
2.3 les plantes périrent , et l'on trouva que 
l'air était composé de rb d'acide carbonique, 
et de rè; de gaz azote. 

On soumit aux mêmes expériences des 
semences à'apium petroseïinum, de lactuccb 
s a u v a , de cucurbita citrullus , phaseolus 
sativus, de sisymbrum et de raphanus 
sat'wus, et on obtint les mêmes résultats. 

La diminution de la pureté de l'air dans 
ces circonstances paraît dépendre de l'union 
de l'oxigène au charbon des cotylédons des 
semences , ou au charbon contenu dans 
la terre qui renfermait les semences , ou à 
celui de quelques portions flétries des feuilles. 

N 2 
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Ingenhouz , lïumbold et Thomson ont 

observé que les terres avaient la propriété 
d'absoïtber l'oxigène. Mais comme on ne peut 
prouver qu'une terre pure , ou un mélange 
de terres , diminue la pureté de l'air at
mosphérique , il est plus raisonnable d'attri
buer l'impureté de l 'air à la formation de 
l'acide carbonique dont la base se trouve 
dans toutes les terres propres à la végétation. 

§ I T. 

Des effets produits par la végétation des 

plantes dans l'air atmosphérique. 

Le 27 m a i , douze pieds de persicana po
lygonum hauts chacun de deux pouces, et 
végétant dans la terre , furent renfermés sous 
u n e cloche contenant £2 onces mesure d'air 
atmosphérique dont la pureté était de 1 0 0 , et 
Souvent exposées a u x r a y o n s d u soleil. Le 
4 de juin les plantes avaient cru de deux 
pouces. L'air de la cloche essayé à cette épo
que , donna TTÎ d'acide carbonique, et sa 
pureté n 'était plus cjue de 8 0 . Plusieurs jeunes 
plantes de raphanus sativus , datura stra

monium, phytolacca decandra ,zea ?naiz, 

phaseolus sativus , sidum lelephium, ama-

ranthus hybeidus , Gucurbita citrullus, si-
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symbrium, lactuca satwa, furent renfer
mées séparément dans des cloches qui con
tenaient de quarante à quatre-vingts onces 
mesure d'air atmosphérique. Cet air fut exa
miné à diverses époques ; on commença les 
essais une heure après avoir renfermé les 
plantes, et on les continua jusqu'au trentième 
jour. On trouva presque toujours de l'acide 
carbonique dans l'air , et toutes les fois que 
catte circonstance se présentait, la pureté de 
l'air était diminuée. 

On renferma plusieurs plantes des mêmes 
espèces dont il a été question plus haut 
dans quarante onces , mesure de gaz oxi-
gène qui avait été lavé dans de l'eau de 
chaux. La pureté de l'air fut généralement 
diminuée , et il se forma le l'acide carbo
nique ; ces plantes devinrent blanches ou 
jaunes ; et périrent bientôt, lorsqu'on les 
mit dans de l'air atmosphérique. 

La végétation des plantes produit les 
mêmes effets que celle des semences par 
les mêmes causes ; si les plantes sont en
fermées pendant long-temps , une partie 
de leurs feuilles se flétrit , et le charbon de 
ces feuilles mortes, s'unissant à I'oxigène de 
l'air atmosphérique , produit de l'acide car
bonique. Cet acide est décomposé par les 

N 3 
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feuilles vivantes , le charbon est absorbé" , 
et l'oxigène devenu libre reprend la forme 
gazeuse 3 toutes les fois que l'oxigène se 
combine avec le charbon des substances, 
soit végétales, soit animales que contient la 
terre dans laquelle les plantes végètent , ou 
avec le charbon des feuilles mortes , et que 
l'acide carbonique est produit plus rapi
dement que les feuilles vivantes peuvent le 
décomposer , les plantes meurent promp-
tement. 

Lorsqu'une plante bien portante , et vé
gétant dans une terre qui ne contient pas ou 
qui ne contient qu'un peu de substances vé
gétales ou animales, se trouve renfermée dans 
de l'air atmosphérique , elle peut y vivre 
long-temps sans s'altérer. 

Beaucoup de plantes parmi celles qui ser
virent aux expériences ne produisirent au
cun changement dans l'air pendant l'espace 
de cinq jours : quelques-unes altérèrent sa pu
reté au bout de trois heures : d'autres agi
rent d'une manière lente et. graduée , et en 
vingt jours n'apportèrent que peu de chan
gement dans l'air. 
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§. I I I . 

Des effets produit?, par les feuilles des 
plantes dans l'air atmosphérique im
prégné d'acide carbonique et exposé au 
soleil. 

Des poignées de feuilles de minosa vir-
gala , d'euphorbia piela , de digitalis pur
purea , de franklinia altamaba, d'asparagus 
officinalis , de coryllus avellana , de rhus 
glabrum , d'aristolochia siphoë et de peri-
ploca grœca, furent exposées séparément à 
la lumière du soleil dans trente-six onces me
sure d'air atmosphérique mêlé avec quatre 
onces mesure d'acide carbonique obtenu 
du carbonate de chaux à l'aide de l'acide, 
sulfurique. L'acide carbonique disparut 
promplcment, et la pureté de l'air atmos
phérique fut tellement augmentée , qu'il ab
sorba deux onces mesure de gaz nitreux. 

Les mêmes feuilles ayant été conservées 
pendant la nuit dans le même a i r , donnè
rent, de l'acide carbonique le matin , et la 
pureté de l'air atmosphérique se trouva 
singulièrement diminuée. 

Des feuilles de mimosa virgata , de l'a-
migdaluspersica , furent exposées séparé-

N 4 
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nient pendant neuf heures à l'action des 
rayons solaires dans 4 0 onces mesure d'oie 
atmosphérique mélangé d'acide carbonique 
produit par la putréfaction d'un champignon 
qu'on y avait abandonné : à la fin de l'expé
rience on ne trouva point d'acide carbo
nique , et la pureté de l'air atmosphérique 
était augmentée de 3o à 8 0 . 

S. I V . 

Les tables suivantes indiqueront la quan
tité et la pureté du gaz oxigène , obtenu 
en exposantune petite poignée de feuilles 
au soleil, dans 40 onces mesure d'eau 
de pompe. 

Cette eau avait été tirée d'un puits creusé à 
quelques verges d'une fosse d'aisance, et 
était en conséquence imprégné d'acide car
bonique , comme on s'en est assuré par l'ana
lyse. Les diverses espèces de feuilles furent 
placées séparément dans des verres rangés à 
côté les uns des autres ; et on fit de huit jus
qu'à treize expériences comparatives à la 
fois. 
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f. in dckÌ end re il tulipifera 
i'opultui dilatata. 
fEsculiH pavia 
•ipium pctroselium. . . . 
Convolvulus purpurcus .. 
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liospvrns virginiana 
Frauklinia altamaha. 
'bionautus virginica, 
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Lsclepias syriaca.... 
Vnnoha triloba .... 
'•lag-nolia glauca.... 

tripetala. . 
X'irïthcïiza ticntocia. 
Conferva ripulans... 
Veca ro.sea. ., 
ìophora. indica 
,aurus sassafras 
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\err Ces feu l;e 
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veille au soir et r 
servées jiisiju au 1 
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V 

J.e docteur Priestley a découvert que les 
plantes exposées à la lumière laissaient déga
ger de l'oxigène ; e t , depuis ce moment, on 
a cru que les végétaux étaient le grand ré
servoir qui versaitdans l'atmosphère de l'oxi
gène pour remplacer celui que consomment 
la combustion , la respiration , l'oxidation. 

Si on examine cette opinion attentivement, 
on verra qu'elle est mal fondée. 

En effet, toutes les fois qu'on a obtenu du 
gaz oxigène des végétaux, il était mélangé 
d'acide carbonique. 

Le docteur Priestley a exposé des plantes 
dans de l'air atmosphérique qui avait servi à 
la combustion d'une certaine quantité d'esprit 
de vin , de cire de chandelles , qui avait été 
vicié par la putréfaction de souris, de pois
sons , ou enfin qu'il avait respiré plusieurs 
fois. Il a remarqué aussi que la production 
de l'air était moins prompte et moins abon
dante avec l'eau de pluie ou l'eau distillée , 
qu'avec l'eau de pompe ou l'eau stagnante. 

La table suivante indiquera la quantité et 
la qualité du gaz obtenu de plantes exposées 
au soleil et plongées dans de l'eau de rivière 
pure , ou imprégnée d'acide carbonique. 
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i. 5o Le tenis très-strein. 
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Phytolacca decamlra... . 94 t -cnt exposécs d ìt;i 
Hlatanua oricidentalis. . . CJ D Le l'eau de la liviin 

P- 84 

-¿ chuylkil. 
83 

Aunygdaliis persica Ez 

Cd 
75 

Í LjO 

'.íriodendron tiilipifera. 6 iao i3o 8 juillet i8ot. 
i ji6 124 3o 

5 un 160 0 Le tems un pei 
5 I 20 IOO 0 charme rie lirouillar 

Polygnnum persicaria. . . I 0 i an 140 7° quoujue le sol-
t'hytnlacca decandra. . y ^ 6 120 140 42 hrillat constara min 
''latanua occidentali». . , 3 11" 60 0 S ìfs fcuilles dea mfint 

« -d f I 2" i3z Ia plajites fureiit pio 
I 0 I 2" 1 ro 5n pü gics tlans de l'eaud 
6 12n i'SU 40 -c Sohuylkil melees ¡1 

Conferva fontinalis. .... ï „. 4 1211 134 f)0 vec quatre partii 
4 I I-T lia 20 0 d'eri u impregna, 
â 12« 14O So d'acide cari) ornai 

V, letiré du cai-hona 
de chaux li l'airi 
de l'acide julfuritjue 

On voit, d'après cette table, que les feuilles 

de treize espèces de plantes exposées au so

leil darts quarante onces, mesure d'eau du 

Schuylkil produisirent environ dix dragmes, 

mesures d'air , dont le gaz azote constituait 

la plus grande partie , tandis que les feuilles 

des mêmes espèces de plantes plongées dans 

la même eau, mais imprégnée d'acide car-
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bonîque, donnèrent soixante-dix dragmes , 
mesure de gaz oxigène d'une très - grande 
pureté. 

Le comte de Rumfort essaya en 1 7 8 7 de 
renverser la doctrine de la purification de 
l'atmosphère par la végélation.. Ses princi
paux argumens étaient que les feuilles ne se; 
trouvaient pas dans un état naturel, et qu'on 
pouvait obtenir de l'oxigène d'autres corps, 
tels que du verre filé, de la soie éerue et du 
coton , si on exposait ces substances dans 
l'eau à la lumière du soleil. 

L'jngénieux auteur de la phytologie dit 
aussi que l'on peut soupçonner que dans plu
sieurs expériences de Priestley et d'Ingen-
houz , on peut attribuer , ainsi que dans les 
expériences du comte de Rumford sur la soie, 
la production de l'oxigène à l'action des 
rayons solaires sur,l'eau dans laquelle les vé-r 
gétaux sont plongés. Les pointes ou les extré
mités aiguës de ces corps facilitent le déga
gement de l'oxigène quand l'eau est frappée 
par les rayons du soleil, et leur effet combiné 
avec celui de la lumière produit ainsi la.déso-
xigénation de l'eau. 

Les expériences du comte de Rumford sont 
loin d'être satisfaisantes. Trente grains de 
soie écrue , au bout de trois jours , ne lui 
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donnèrent que 3 | pouces cubiques d'air, et il 
s'écoula quelquefois quatre jours avant qu'il 
s'en fût dégagé une quantité assez considé
rable pour l'essayer. 

Pour déterminer l'action des pointes ou des» 
extrémités aiguës de certains corps , de hla-
mens d'asbeste, des crins de chevaux , du co
ton commun, celui qu'on retire de l'asclepeas 
syriaca , du charbon en poudre , etc. furent 
exposés à l'action du soleil dans quarante 
onces, mesure d'eau de pompe. 

On obtint, à l'aide de ces substances, de
puis deux jusqu'à quatre dragmes, mesure 
d'air pur qui absorba deux mesures d'air 
nitreux. Conséquemment cet air était moins 
pur que celui qu'on avait obtenu des feuilles 
exposées au soleil dans la même eau. Il était 
aussi en plus petite quantité ,• car on peut 
obtenir de 8. à 1 9 dragmes mesure d'air en 
peu d'heures, en plongeant des plantes dans 
l'eau de pompe exposée au soleil. 

L'eau non mélangée mais soumise à l'ac
tion combinée de la chaleur et de la lumière 
donnera de l'oxigène : quelques substances 
placées dans l'eau paraissent seulement agir 
en élevant sa température. La matière verte 
végétale qui se forme sur tous les corps plon
gés pendant un certain tems dans l'eau peut 
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avoir été la source de l'oxigène obtenu dans 
quelques expériences du comte de Rumford. 

Beaucoup de philosophes supposent que 
les végétaux fournissent de l'oxigène parce 
qu'ils décomposent l'eau.L'hydrogène, dit-on, 
est absorbé par les plantes , tandis que l'oxi
gène se dégage sous la forme gazeuse. 

Si cette opinion était vraie on obtiendrait 
du gaz oxigène en exposant au soleil des 
feuilles dans de l'eau bouillie ou distillée , et 
dans de l'eau de rivière, de puits ou de chaux. 
Mais il n'en est pas ainsi. 

Quelques personnes pensent qu'il se fait un 
échange de gaz entre les végétaux et les ani
maux ; que les premiers fournissent de l'oxi
gène aux seconds qui rendent à leur tour de 
l'azote que les végétaux absorbent pour s'a
limenter. 

Si cette hypothèse était fondée on augmen
terait la pureté de l'air atmosphérique en y 
renfermant des plantes lorsqu'il ne contient 
pas d'acide carbonique, et sa pureté pour
rait être augmentée également en y ajoutant 
une certaine quantité d'azote. 

Des feuilles d'ei/forbiapicta, de nlcotlana 
tabacum , de buxus vulgaris , de mimosa 
jubilescens, àejaxus procumbens, de malva, 
crispa, de pinus sirobus , de colutea ar-
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borcscens , et A'epîlobîum furent exposés 
séparément pendant quatre heures à la lu
mière du soleil dans 40 onces mesure d'air at
mosphérique -} la pureté n'en fut ni augmen
tée ni diminuée. Seize heures après il n'y 
avait encore aucun changement. Les feuilles 
avaient été choisies avec soin , elles étaient 
fraîches, et on ne pouvait y remarquer la 
plus légère tache. 

Lorsque les feuilles sont plongées pêle-
mêle , dans l'air atmosphérique , pendant le 
jour ou pendant la nuit , elles diminuent sa 
pureté. Quelque part qu'une feuille soit per
cée par un insecte , quelque légère que soit 
la piqûre, les parties qui l'avoisinent se flé
trissent et leur charbon , se combinant avec 
l'oxigènc , produit de l'acide carbonique } et 
diminue la pureté de l'air. 
.. La table suivante indiquera les effets pro
duits par des plantes exposées pêle-mêle à 
l'action des rayons solaires pendant ciuqheu-
res dans de l'air atmosphérique , le thermo
mètre de Farenheit étant à 75°. 
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U N E 

petite poignée 

de 

ACIDE 

carbonique. 

P CRETE 

de l'air 

atmosphérique. 

Datura strammomum . . 3 9 6 
ilododendron maximum. 5 87 
Apium pctroselinum . . . 
Anthemis nobihs . . . . 

4 86 Apium pctroselinum . . . 
Anthemis nobihs . . . . 0 100 
Sophora australis . . . . 2 9 5 

Scdum telepluum . . . . 0 100 
-Vmaranthns hybridus . . TO 

.La table suivante montre les elîels produits pendant 
nue nuit sur quarante onces mesure d'air atmosphérique 
dont la pureté était de 100 , par des feuilles recueillies 
sans choix de différentes plantes. 

A C I D E A I R 

carbonique. atmosphérique. 

5 88 

4 ? 2 86 
3 8 S 
2 88 
2 g o 

2 88 
0 100 
5 89 
0 100 
3 77 

I 94 
5 67 
2 8 S 
3 80 

10 65 

O 

F E U I L L E S 

do 

x aquifolinm . . 
B.Iuniperus officinalis 
jBerberis vulgaris . . 
Franklinia alatamaha 
Annoim triloba. . 
Buxus vulgaris . . 
Prams strobus . . 
Mitchella repens . 
Asclepias synaca 
fTamamelis Virginia 
Bignonia radicans . 
X.antoriza linctboria. 
Magnolia tnpetalo. 
Kalmia latifolia . 
Pin us picea . . . . 
Liriodendrou tulipifera 

Tome XLIII. 
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Suivant quelques physiciens, certains vé

gétaux laissent dégager de l'acide carboni
que pendant la nuit ; mais comme la quantité 
de cet acide dépend de la portion des feuilles 
qui se trouve flétrie, et de la température à 
laquelle ces feuilles sont exposées , il est plus 
raisonnable d'attribuer la génération de l'a
cide carbonique à la partie flétrie des feuilles 
qui se combine avec l'oxigène de l'air atmos
phérique , qu'à toute autre cause. 

Pour déterminer si les plantes absorbe
raient du gaz azote, on a mêlé 8 onces de 
cet air avec Eo mesures d'air atmosphérique, 
de manière que sa pureté était réduite de 100 
à 91. On plaça séparément dans deux cloches 
qui contenaient chacune 40 onces mesure de 
cet air , deux petites poignées de feuilles 
à'èuphorbia picta et dç coiyllus avellana. 
TJappareil fut pendant cinq heures exposé 
au soleil. Il ne se forma point d'acide carbo
nique , et la pureté de l'air ne fut point alté
rée. Ou ne pouvait apercevoir aucune flétris
sure sur ces feuilles. 

Comme il est reconnu que les feuilles, les 
tiges et les racines séparent l'oxigène de l'a
cide carbonique, on peut dire que l'oxigène 
est fourni à l'atmosphère par la décomposi
tion de ce ^az, puisqu'il se présente toujours 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE. 2 1 r 
dans l'atmosphère , et souvent dans l'eau où 
les plantes végètent. 

La quantité d'acide carbonique que con
tient l'air atmosphérique , peut être évaluée 
à 777 et cependant elle varie dans différens 
endroits. Nous devrions trouver la plus grande 
proportion d'acide carbonique dans l'air des 
villes où il est formé par la combustion, l a 
respiration et la putréfaction. Si on met une 
mesure de l'air d'une grande ville sur de l'eau 
de chaux dans un eudiomètre , on ne verra 
pas l'eau prendre une apparence laiteuse. 

La quantité d'acide carbonique contenu 
dans cet air est donc extrêmement petite , 
mais comme ce gaz est absorbé par les^ al
calis , les terres, les métaux et l'eau , la 
quantité d'acide carbonique contenu dans 
l'air atmosphérique ne va être qu'à un ~ ~ . 

Quand nous considérons que l'oxigène 
n'est séparé de l'acide carbonique par les 
feuilles que quand elles sont exposées aux 
rayons du soleil et que la partie de ces feuilles 
qui a reçu une piqûre d'insecte quelque 
petite qu'elque soit se flétrit, et absorbe jour 
et nuit de l'oxigène ; que pendant l'automne 
dans certains pays , toutes les feuilles tom
bent sur la terre , y fermentent, ou se putri-
ficntet diminuent ainsi la pureté de l'air com-

O 2 
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mup, que les pe'tales et les fruits des végé
taux ont le même effet, nous pouvons dire 
que les végétaux ne fournissent pas d'oxi-
gène à l'air atmosphérique. 

Le docteur Darwin suppose que l'air con
tenu dans les gousses des végétaux sert à oxi-
géner leurs semences . Mais l'air des gousses 
du cardoispcrmum halicababum , du sla-
phylia trijoliata, du colutea arborescens, 
et du sophora australis , a paru a l'exa
men un peu moins pur que l'air atmosphé
rique. 
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E X T R A I T 

S E I A 

B I B L I O T H È Q U E B R I T A N N I Q U E , № . i56, 

Par le citoyen B E R T H O I I E T . 

Observationsconcerning, etc. Observations 
sur la salubrité des chambres réchauf

fées durant la saisonfroide; parle comte 
de Rumford. 

IJ' AUTEUR, toujours fidèle aux motifs qui 
le dirigent dans ses recherches, fait connaître 
les inconvéniens qui résultent de la manière 
ordinaire d'échauffer les appartenions dans 
lesquels pendant qu'une partie du corps 
reçoit un excès de chaleur ; l'autre est sou
mise â une température "beaucoup plus 
froide par les courans d'air qui se dirigent 
vers les larges foyers , il fait voir que l'a
vantage de renouveler facilement tout l'air f 

appartient beaucoup plus aux appartemens-
chauds qu'à ceux dont la température dif
fère peu de celle de l'atmosphère, 

O 3 
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Mémorandums , hints brécepts etc. mé

morandums : indications ; recettes à l'u
sage des artistes . philos, Mag. nov. 1 8 0 1 . 

Je rapporterai l'une des recettes qui sont 
extraites de cet ouvrage. 
Procédé perfectionné', pour dorer le fer 

ou l'acier. 
<c Ce procédé , moins connu des artistes 

« qu'il ne méiïte de l'être , peut être utile à 
« ceux qui sont appelés à dorer le fer ou 
« l'acier. On commence par verser sur une 
« solution d'or dans l'acide nitro-muriatique 
« ( eau régale) environ le double d'elber; ce 
« mélange doit être fait avec précaution et 
« dans un grand vase. On secoue ensemble 
« les deux liquides , et aussitôt que le mê-
« lange est en repos on voit féther se sépa-
« rer de l'acide nitro-muriatique , et flottera 
« la surface. L'acide se décolore , et l'éther 
« prend une couleur parce qu'il enlève l'or 
* à l'acide ; on verse les deux liqueurs dans 
« un entonnoir de verre , dont le bec qui 
ce doit être assez fin demeure fermé jusqu'à 
a. ce que par le repos , les deux fluides se 
« soient complètement séparés l'un del'au-
« tre. On l'ouvre alors ; l'acide comme plus 
« pesant et occupant le dessous , passe le 
« premier ; ou ferme dès qu'il a coulé eu 
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O 4 

e entier et l'entonnoir ne contient plus alors 
e que la dissolution d'or dans l'élher j on la 
« met dans une fiole bien bouchée et on la 
« garde pour l'usage. 

« L'orsqu'on veut dorer le fer ou l'acier y 

« il faut commencer par en polir la surface 
« avec l'émeric le plus fin ou plutôt avec 
« du rouge d'Angleterre délayé dans de l'eau-
« de-vie 3 on applique ensuite avec une 
« petite brosse ou pinceau, l'éther aurifère ̂  
x le liquide s'évapore promptement , et 
л Гот demeure ; on chauffe et on passe le 
« brunissoir; on peut, au moyen de cette 
« dissolution d'or dans l 'éther, tracer à la 
« plume ou au pinceau toutes sortes de 
« figures sur le fer , et nous croyons que 
« c'est le procédé employé pour dorer lesv 
« lames de sohlinger. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2l6 ANNALES 

N O U V E L L E S . 

XJES dernières lettres de M. de Humbold 
sont datées du 26 novembre 1801. Il était 
alors sur le chemin de Quito , ayant l'inten
tion de partir en janvier 1802 pour Lima 
afin de passer dans le mois de mai à Accapulço 
et à Mexico et de là dans les Philippines ; il 
doit revenir par le cap de Bonne-Espérance 
en Europe. On vient d'imprimer de lui une 
esquisse d'un tableau géologique de l'Amé
rique occidentale. 

M. Tromsdorf vient de lire , le 2 mars, 
un mémoire à l'académie d'Erfort qui con
tient la découverte d'unnouveau gaz consis
tant d'hydrogène de phosphore et de car
bone. Il l'appelle gaz hydrogène carboné 
phosphoreux ) ce gaz précipite les métaux 
nobles de leur dissolution acide en état m«-
tallioue. 
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Lettres sur Constantinople , de M l'abbé 
Sévin, revues par M. l'abbé JBourlet de 
deVauxcelles. Paris, Buisson , rue Haute-
Feuille. 

CES lettres contiennent une foule de détails 
curieux sur les localités , les productions , et 
les mœurs du pays ; mais elles n'offrent que 
peu de renseignemens dignes de fixer l'atten
tion des personnes qui se livrent aux sciences 
naturelles et à l'art de guérir, 

Nous y avons remarqué que chez les Mai-
nottes chacun prépare soi-même ses médica-
mens. On a rarement recours aux opérations 
chirurgicales et notamment à la saignée, mais 
au besoin chacun remplit en faveur de ses 
parens et de ses. amis les fonctions de chi
rurgien. La pharmacie et la chirurgie ne for
ment donc point parmi ce peuple de profes
sions spéciales, ., 

La nature semble aussi avoir préparé d'elle-
même quelques, moyens particuliers d'y en
tretenir ou rétablir la santé ! On trouve en 
Afrique les bains chauds de la montagne 
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noire dont les propriétés sont d'un avantage 
inestimable. La colline d'où sort la source de 
ce bain est composée d'un granit qui contient 
beaucoup de fer. La température des bains 
dont se servent les Européens est de j5 degrés 
de Fareinheit. On peut cependant en dimi
nuer la chaleur à l'aide de l'eau fraîche 
qu'une petite rivière fournit tout près de ce 
bain. A une très-petite distance de ces eaux 
on rencontre un second bain dont les Esclaves 
et les Hottentots font un fréquent usage, Sa 
température est de 115 degrés d'après le mêma 
thermomètre. 

Sans aucun secours de l'art, on trouve toute 
préparée une substance précieuse pour divers 
besoins de la vie , le natron de plusieurs es
pèces , le natron de Tarrané , entre Rosette 
et le Caire , sert à blanchir la toile , à faire 
lever le pain , et à faire du verre. Les nègres 
apportent de la Nubie une autre espèce de 
natron qu'ils appellent natroun dgébeli ou 
habechi, c'est-à-dire natron de montagne ou 
d'Abyssinie. 

Nous devons distinguer parmi les produc
tions les plus heureuses du pays une grande 
quantité de simples et d'arbustes qui croissent 
sur la montagne de Stanium et qui donne-
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raient au botaniste l'occasion d'exercer sa 
sagacité en l'attachant à de nouvelles re
cherches. 

Le naturaliste sait que dans un canton de 
l'Afrique communément appelé le pays d'E
gypte , abondent les termites ou fourmis blan
ches. On a fait leur histoire d'une manière 
assez complette : mais ce que beaucoup de 
personnes ignorent, c'est que ces insectes font 
uoe partie de la nourriture des Hottentots. 
L'iibbéSevin qui dans des circonstances diffi
ciles a fait usage des alimens ordinaires des 
indigènes assure qu'en effet ces fourmis ne 
sont pas désagréables à manger. 

Ceux qui désirent avoir une connaissance 
suffisante des objets aussi variés que nom
breux contenus dans ces lettres intéressantes 
ne peuvent se dispenser de consulter l'ou
vrage dont on ne pourrait présenter un ex
trait sans altérer ou omettre beaucoup de faits 
exposés déjà avec la méthode et la brièveté 
qu'on a droit d'attendre d'un observateur ins
truit et d'un narrateur concis et exact. 

De Vinfluence des marais et des étangs sur 
la santé de l'homme , par F. B. Hamel, 
ex-médecin de l'armée d'Italie. 

Ce mémoire où l'auteur traite en homme 
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de l'art des maladies occasionnées par l'in
fluence des marais et des étangs doit aussi 
intéresser le physicien et le chimiste par des 
observations météorologiques , des remarques 
sur les sécrétions et les excrétions , et des con
sidérations sur la nature de l'air que l'on 
respire dans les -endroits marécageux. 

L'officier de santé y trouvera décrit le trai
tement des maladies dont il s'agit, les préser
vatifs et les remèdes les plus efficaces. Les 
•uns et les autres ont été enseignés par l'expé-
.rience et modifiés d'après une connaissance 
approfondie des diverses constitutions des 
sujets. 
• Le météorologiste accueillera avec recon
naissance les résultats d'observations exactes 
faites pendant six années à Bonne , et com
parées a d'autres faites précédemment à Mar
seille. 

Les observateurs ont toujours vu la co
lonne de mercure du baromètre plus basse 
qu'en Provence quoique la différence de leur 
élévation au-dessus du niveau de la mer ne 
dût leur donner qu'une demi-ligne de diffé
rence , la hauteur moyenne de la colonne de 
mercure s'est trouvée de 2 7 p°. tandis que 
dans la Provence elle est de 2 8 p?. moins 
2 lignes. 
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Le thermomètre indiquait une tempéra

ture atmosphérique plus chaude d'un demi-
degré à Bonne qu'à Marseille. On n'a jamais 
eu égard dans ce calcul au temps ou les in
digènes mettant le feu à leurs guérets et aux 
bois de ha'ute futaie, ce qui produit une cha
leur factice excessive , il est vra i , mais qui 
ne dure qu'environ un mois. Cette' chaleur 
factice a tant d'influence sur la température 
de l'atmosphère qu'on a vu lorsque le 
vent de sud poussait l'air brillant sur les 
comptoirs du nord , le thermomètre s'élever 
a 32 degrés. 

Dans la saison la plus chaude , l 'hygro
mètre , instrument peu consulté des médecins 
qui devraient sans doute l'interroger plus sou
vent , l'hygromètre présentait des degrés d'a
baissement plus remarquables qu'il n'en 
avait offert en Provence dans les temps les 
plus tièdes et au milieu des pluies de l'hy-
ver : des expériences semblables répétées 
dans plusieurs contrées palustres de la basse 
Provence ont fait reconnaître par l'abaisse
ment considérable de l'hygromètre , une 
grande humidité atmosphérique près des 
marécages. 

Ces observations coïncident parfaitement 
avec celles de plusieurs autres météorolo-
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gistes , Kramer assure qu'en Hongrie , au 
temps de la moisson les soldats autrichiens 
ne pouvaient empêcher que leurs tentes ne 
fussent mouillées , même en les couvrant 
d'une triple toile, à cause de l'humidité de 
l'air atmosphérique, 

L'eudiomêtren'a été d'aucun secours pour 
les observations car il n'a jamais donné le 
moindre indice d'insalubrité dans les temps 
que les maladies sévissaient avec le plus 
de violence. 

Le cit. Ramel, après avoir rappelle les effets 
salutaires des sécrétions et des excrétions 
faites suivant le vœu de la nature , insiste 
sur la nécessité de prévenir toutes irrégula* 
rites dans ses fonctions, irrégularités quidon-
nent toujours naissance à des maladies graves, 
et qui sont fréquentes dans les lieux maré
cageux. Le moyen selon lui de rétablir l'é
quilibre , en cas d'altération , est de soutenir 
le ton de là fibre animale, en évitant tout 
ce qui peut affaiblir le principe vital. Cet 
avis est fondé sur ce que les sécrétions et 
les excrétions ne sont troublées dans les in* 
dividus qui habitent les .marécages, ni par 
la rigidité des solides, ni par la densité acri
monieuse des humeurs , mais seulement par 
un relâchement des fibres. 
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En traitant de l'air et des moyens d'en cor

riger les vices,l'auteur distingue troisespèccs 
d'air, i ° . celui des maisons, 2?. celuidela 
ville 3°. celui des campagnes. 

On peut corriger l'air des maisons , quoi
qu'il ne soit qu'une e'manation de l'air exté
rieur , en brûlant plusieurs fois par jour 
des substances odoriférentes dans les appar-
temens inférieurs pour que la fumée qui tend 
constamment à s'élever se répande dans les 
pièces supérieures. 

L/air des villes et des villages ne saurait 
être corrigé que par la plus grande propreté, et 
des plantations d'arbres de haute futaie dans 
toutes les places publiques , dans toutes les 
avenues , et le long des étangs. 

L'air de la campagne sera suffisamment 
purgé de son insalubrité , si on alimente con
tinuellement une certaine quantité de chau-
fourt , ou si , étant privé de pierre calcaire 
on brûle un grand nombre de hutles faites de 
terre et de gazon. 

Ces moyens appliqués en grand dans quel
ques contrées de l'Afrique ont donné des suc
cès qui ne laissent aucun doute sur l'utilité de 
leur emploi et qui assurent au cit. Ramel la 
reconnaissance des lecteurs qui sauront 
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apprécier les avantages que ses travaux 
promettent à la société. 

E. L. 

OBSERVATIONS sur le projet d'organisa-
tion- de l'art de guérir en Erance , par 
le cit. Ma saver, professeur à l'école 
spéciale de médecine oc Strasbourg. 
Par is , chez Levrault, Quai Malaquais. 

A R I T H M É T I Q U E d'Emile, contenant 
l'augmentation, la diminution et lé com
paraison des nombres , avec une expo
sition du nouveau système des poids et 
mesures, deuxième édition , par Em. 
Develey, professeur de mathématiques 
dans l'académie de Lausanne, etc. 
Par is , chez Fuchs. 

Les cit. Legenclre, Galtey et Coquebert 
ont rendu un compte favorable de cet ou
vrage ; il leur a paru écrit avec élégance 
et clarté ; ils y ont remarqué un esprit 
de méthode et une analyse d'idées qui dé
notent un auteur fort au-dessus de son sujet, 
et à qui on doit savoir gré d'avoir travaillé 
dans le genre ingrat des livres élémentaires. 
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3o Fructidor an X. 

S U I T E 

D E S E X P É R I E N C E S 

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

Sur certaines substances pierreuses et métalliques 

qu'on a dit à différentes époques être tombées sur 

la terre , et remarques sur différentes espèces ds 

fer natif, 

PAR E D W A R D H O W A R D , 

Esq. membre de la Société Royale. ( Tiré des Trans. 

Phil. pour 1802. ) 

( T R A D U C T I O N ) r 

JE vais considérer maintenant le secours 
que l'on peut tirer de la chimie pour distin
guer ces pierres de toute autre substance 
connue , et pour ve'rifier l'assertion qu'elles 
sont tombées sur la terre. 

L'analyse faite par les académiciens fran-
Tome X L J 1 I . P 
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çais de la pierre qui leur fut présentée par 
l'abbé Baehelay, fut en partie dirigée par 
Lavoisier, don! la perte sera toujours déplo
rée ; mais elle fut achevée avant que ce 
célèbre auteur eût enrichi la chimie de ses 
dernières découvertes, et qu'il eûtdoniié nais
sance à ce système qui l'a rendue si floris
sante. Le résultat de celle analyse pouvait 
bien entraîner la conclusion que cette pierre 
était une matière pyriteuse ordinaire. Elle fut 
malheureusement faite sur une portion agré
gée de ce composé, et non sur chacune des 
substances distinctes qu'on y trouve irrégu
lièrement disséminées. Les proportions obte
nues furent donc en conséquence de l'ar
rangement accidentel de chaque substance 
dans la masse. 

L'analyse de M. Barthold , de la pierre 
d'Ensishem , est sujette aux mêmes objec
tions. Mais l'avantage que nous avons des 
descriptions qui précèdent doit faire pré
sumer que les recherches qui vont suivre 
seront exemptes d'une semblable fatalité. 

Examen de la pierre de Be'narès. 

Cette pierre , comme le comte de Bour-
non l'a déjà remarqué, a les caractères les 
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plus distincts. A la vérité, elle est la seule 
des quatre suffisamment parfaite ( si je puis 
jtne servir de cette expression ) , pour être 
soumise à un genre d'analyse qu'on puisse 
appeler régulier. 

La croûte ou l'enveloppe extérieure noire 
est la première substance qui attire naturelle
ment l'attention. Après avoir détaché avec 
un couteau ou une lime une portion de cette 
croûte , et l'avoir réduite en poudre fine, j'en 
ai séparé les particules attirables à l'aimant j. 
j'ai fait digérer la portion inattirable dans 
l'acide nitrique , qui fut incontinent décom
posé ; mais, d'après la forte adhérence de 
quelques parties intérieures et terreuses de 
la pierre , je ne pus pas dégager l'enveloppe 
ou la partie métallique sans quelque diffi
culté. L'acide étant suffisamment neutralisé, 
je passai la solution dans un filtre, et la 
saturai jusqu'à l'excès d'ammoniaque ; il se 
forma un précipité abondant d'oxide de fer, 
et quand cet oxcide fut séparé , je vis que 
la liqueur saline avait une couleur verdâtre. 
Je l'ai évaporée à siccité, et ai redissout 
le sel desséchée dans de l'eau distillée ; il ne 
se forma aucun précipité pendant l'opé
ration , et la couleur de la solution n'a point 
été entièrement détruite. 

P 2 
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( j ) Annales de C h i m i e T o r a . X X I I , p. i c 8 . 

Cette substance me parut avoir les carac
tères du triple selde'crit parM.Hermsladt ( i ) , 
comme un nitrate ammoniaque de nickel. 
En l'examinant avec du prussiate d'ammo
niaque, il abandonna un précipité blan
châtre , inclinant à la couleur violette , et, 
par ses différentes propriétés, je fus bientôt 
confirmé dans l'opinion qu'il contenait du. 
nickel. Depuis lors j 'ai eu plus d'une fois 
l'occasion de traiter ce triple composé, et 
puisque ML- Ilennstadt est le seul qui en ait 
fait mention , il est nécessaire de donner ici 
quelques détails sur ses caractères distinctifs. 
Le même chimiste nous apprend que les 
trois acides minéraux avec l'ammoniaque 
forment des combinaisons semblables avec 
le nickel, et j^ai observé que l'oxide de 
nickel peut être dissout par le nitrate et le 
muriate d'ammoniaque. Le muriate paraît 
f.n prendre une plus grande quantité. La cou
leur de ce sel n'est point uniforme ; il est 
quelquefois d'un vert de gason, violet, rose, 
inclinant au pourpre, et je l'ai vu presque 
sans couleur. Il paraît être pourpre et incli
ner vers le rose et le violet, quan d tout 
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l'oxide de nickel n'est pas un i , soit avec 
l'acide, soit avec l'alcali ; mais comme ce 
sel n'est pas en quantité suffisante, le métal 
est tenu en dissolution par l'excès d'ammo
niaque : dans ce cas, l'évaporation précipite 
ordinairement le, nickel dans l'état d'oxide 
d'une couleur d'un vert blanchâtre. 

Le nickel ne peut pas être précipité du 
triple sel parfaitement formé par aucun des 
réactifs que j'ai essayés, excepté par un 
prussiate ou un sulfure d'ammoniaque hydro
géné. La potasse et la chaux , ainsi que les 
autres corps , à ce que je présume , placés 
dansl'ordredes affinités avant l'ammoniaque, 
décomposent ce sel ; mais le nickel est alors 
retenu en solution par l'ammoniaque qui a 
été dégagé. 

Comme on pourrait croire que j'avais 
trouvé accidentellement du cuivre quand 
j'ai parlé d'une solution ammoniacale vio
lette ou pourpre , il convient d'observer que 
pour éviter cette erreur ou j'ai réduit la li
queur à un état de neutralité , et j 'ai essayé 
sans succès d'en obtenir un précipité avec 
une solution de gaz hydrogène sulfuré, ou 
en y ajoutant un léger excès d'acide , et en 
y plongeant une pièce de fer , je n'ai pas pu 
découvrir aucune trace de cuivre. Ces essais3 
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ainsi que beaucoup d'autres, quand ils ne 
paraissent pas avoir e'té faits avant l'esti
mation dés quantités de nickel ont été tou
jours faits après. 

Mais pour retourner à l'incrustation ou à 
l'enveloppe de la pierre , la décomposition 
de l'acide nitrique indique la présence d'une 
malière au moins à peu près métallique, 
quoique non atlirable , et l'examen de la 
liqueur dont le fer a été précipité établit la 
présence du nickel sans aucun doute. La 
difficulté d'oblenir cette enveloppe de la 
pierre assez distincte de la matière qui ne 
lui appartient pas , ou en suffisante quantité, 
m'engage à abandonner l'idée de prétendre 
de donner les proportions de ses parties cons
tituantes. 

A près xpie la pierre eut été dégagée de 
son' enveloppé,les particules brillantes irré
gulièrement disséminées dans son intérieur 
attirèrent môri attention. J'examinai d'abord 
les pyrites. Leur texture très-lâche fait qu'il 
est très-difficile d'en recueillir le poids de 
1 6 grains ) ce qui cependant a été exécuté 
par 'la dextérité du comte de Bournon. 

Je les fis digérer à une douce chaleur 
dans de l'acide muriatique faible qui agit 
graduellement, et dégagea Une légère quan-
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tité , quoique sensible , de gaz hydrogène sul" 
fure'. Après plusieurs heures, je vis que l'acide 
avait discontinué son action. Toute la par
tie métallique paraissait dissoute ; mais on 
apercevait le soufre et les particules ter
reuses. Le soufre, à raison de sa petite pesan
teur spécifique , restait suspendu dans la 
solution , tandis que la matière terreuse que 
l'on n'avait pu séparer par les moyens mé-
chaniquesétait heureusement restée au fond 
du vase où s'était fait la digestion. J'en dé
cantai la solution qui retenait encore le 
soufre suspendu, et je séparai, de ce qui 
appartenait aux: pyrites, par des lavages répé
tés , toute la matière terreuse insoluble, dont 
la soustraction réduisit le poids réel des 
pyrites à 1.4 grains. J'obtins ensuite le soufre 
par filtration : quand il fut aussi sec qu'il 
pouvait l'être sans le sublimer, il pesait deux 
grains. J'ajoutai à la liqueur filtrée du nitrate 
de barite pour découvrir l'acide sulfurique 
qui pouvait y être présent ; mais il ne se 
forma aucun nuage. Je séparai ensuite, par 
le sulfate d'ammoniaque , la baryte que. j ' y 
avais ajoutée , et je précipitai le fer avec 
l'ammoniaque. La liqueur , lorsque l'oxide 
de fer se fut précipité, parut d'une couleur 
pourpre violet ; elle contenait du nickel que 

P 4 
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Matière terreuse étrangère. . 2 

5 i 

Il faut remarquer que quoique la perte 
ne paraisse être que d'un demi grain , elle 
a été probablement plus grande à cause que 
le soufre ne peut pas être réduit au même 
état de sécheresse dans lequel il existe dans 
sa combinaison avec le fer, pour ne pas dire 
qu'il ait été en petite quantité volatilisé avec 

je précipitai avec du gaz hydrogène sulfuré; 
car il y avait déjà un suffisant excès d'am
moniaque dans la liqueur saline pour former 
un sulfure alcalin hydrogéné. L'oxide de 
fer après l'ignition pesa i5 grains , et le 
sulfure de nickel réduit à un oxide , pesa, 
après le même traitement, quelque chose de 
pins qu'un grain. On peut donc croire que 
les substances contenues dans les pyrites de 
la pierre de liénarès/ sont à peu près dans les 
proportions suivantes : 

Soufre 2 grains. 
Fer I O T . 

Puisque i i grains d'oxide re
présentent environ cette quantité 
de fer, il y aura , nickel, à peu 
près, i 
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le gaz hydrogène dégage' pendant la solu

tion. 
Le poids du nickel est une pure estimation. 

Nous n'avons pas encore acquis suffisam
ment de connaissances sur ce métal pour en 
parler avec exactitude , autrement que de sa 
présence. En tout cependant on peut con
clure que ces pyrites sont d'une nature très-
particulière ; car, quoique Iïenkel ait observé 
que l'on peut séparer le soufre des pyrites 
au moyen de l'acide muriaîique , les pyrites 
ne sont pas ordinairement d'une décomposi
tion aussi facile. 

Les autres particules brillantes que l'on 
voit immédiatement quand la structure in
terne de la pierre est à découvert, sont le 
fer malléable. Avant de passer à l'examen de 
ce fer , je dois remarquer que des expériences 
préliminaires m'ayant montré qu'il conte
nait du nickel , je traitai plusieurs espèces 
des fers les plus purs que je pue obtenir avec 
de l'acide nitrique, et je précipitai par l'am
moniaque l'oxide de ce sel métallique. La 
quantité d'oxide que j'obtins pour 100 grains 
de fer fut de 144 à 146. Je puis donc inférer 
que 10c grains de fer pur acquièrent, par 
ce seul procédé, 4^ grains d'oxigène , e.t 
que toutes les fois qu'une substance métal-
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Ijque que l'on suppose être de fer n'acquiert 
pas dans les mêmes circonstances un même 
poids proportionnel, quelques parties se 
-sont volatilisées ou restées dans la solution. 
Ainsi, quand il se présente un mélange de 
nickel et de fer, ou peut au moins former 
un jugement sur la quantité du nickel par 
le déficit du poids de l'oxide de fer pré
cipité. 

Je n'ai pas pu employer le même mode 
-de traitement dans l'examen de l'enveloppe 
de la pierre, à cause qu'il était impossible 
de connaître dans quel état d'oxidation exis
tait le fer. Mais comme les particules dissé
minées au travers de toute la masse sont 
purement métalliques , on peut obtenir une 
idée très-passable de la quantité de nickel 
•qu'elles contiennent, en notant la quantité 
d'oxide de fer qu'on en sépare, comme nous 
l'avons décrit ci-dessus. Vingt-cinq grains 
de ces particules métalliques furent ainsi 
chauffées avec unç quantité d'acide nitrique 
beaucoup plus que suffisante pour dissoudre 
le tout. Quelque peu de matière terreuse que 
l'on n'avait pas pu d'abord séparer par des 
moyens méchaniques resta au fond du vase 
après que la solution complette du métal eût 
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été effectuée. Cette matière terreuse, après 
avoir été rougie, pesa deux grains. La ma
tière qui fait l'objet du présent examen fut 
donc réduite à 23 grains, et se trouva en 
dissolution complette. J'ajoutai de l'ammo
niaque très-sensiblement en excès. L'oxide 
de fer fut ainsi précipité; et après avoir été 
ramassé et rougi, il pesa 24 grains, tandis 
que, d'après mes expériences, la solution , ci 
elle n'avait contenu que du fer, aurait dû 
produire 32 î grains. J'examinai là liqueur 
saline quand elle fut débarrassée de toute 
particule ferrugineuse, et je découvris que 
c'était Je triple sel de nickel. Ainsi, en ayant 
égard' à la perte , on peut estimer la quantité" 
de nickel, en calculant la quantité de fer 
contenu dans 24 grains d'oxide. Ainsi , si 
•145 grains d'oxide contiennent 100 grains 
de fer, 24 d'oxide en contiendront envi-» 
rou 1 6 7 . Cela supposerait que 1rs 23 grains 
de mélange consistent en 16 î de fer et 6 î de 
nickel; ce qui ne s'écartera pas beaucoup 
de la vérité , si on ajoute la perte ordinaire 
aux 16 1 grains de fer et qu'on la retranche 
du nickel. 

J'examinerai ensuite les corps globuleux 
qui sont aussiirrégulièrement disséminés dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 3 6 ANNALES 
l'intérieur de la pierre ; j'en réduisis un cer
tain nombre en poudre fine , mais je ne pus 
«éparer par l'aimant aucune parlie métal
lique. Comme expérience préliminaire, je 
cherchai si c'étaient des pyrites en les fai
sant digérer avec de l'acide muriatique) mais 
je n'aperçus aucune odeur hépatique, et le 
carbonate blanc de plomb ne fut point altéré 
quand je le versai dans ce mélange. Je con
clus donc que ces curps globuleux n'enve
loppaient ni fer, ni pyrites. Au moyen de 
l'analyse, j'en traitai 1 0 0 grains avec de la 
potassa dans un creuset d'argent ; et après 
l'application ordinaire delà chaleur rouge , 
je séparai autant de silice qu'il me fut pos
sible par l'acide muriatique et l'évaporation. 
Après avoir ramassé le silice sur un filtre , 
j'ajoutai du carbonate de potasse à la liqueur 
filtrée, au moyen de quoi il se forma un 
précipité presqu'entièrementferrugineux. Ce 
précipité fut. recueilli d'après la méthode 
ordinaire , et bouilli ensuite avec de la po
tasse pour en extraire l'alumine 3 et en su
persaturant la liqueur alcaline avec l'acide 
muriatique, et en précipitant par le carbo
nate d'ammoniaque , j'obtins une terre que 
je trouvai ensuite être en partie , si ce n'est 
entièrement, siliceuse. Après avoir redissout 
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dans l'acide muriatique la portion de matière 
ferrugineuse rejetée par la potasse , je préci
pitai par l'ammoniaque, et je trouvai que 
c'était entièrement un oxide de fer ; mais 
après l'avoir rougi et avoir de nouveau 
essayé de redissoudre le tout dans l'acide 
muriatique, il abandonna encore de la silice. 
La non existence de la chaux fut prouvée 
par l'addition du carbonate d'ammoniaque 
immédiatement après que le même alcali pur 
eut précipité ce que je trouvai être entière
ment de l'oxide de fer. J'avais ainsi obtenu 
tous les composans du sujet de mon anabyse, 
excepté la magnésie et le nickel. La pre
mière et quelque peu du dernier était retenu 
par l'acide carbonique dans la liqueur dont 
la partie ferrrugineuse avait d'abord été 
précipitée par le carbonate de potasse , et je 
trouvai le dernier dans le muriate d'ammo
niaque dont je viens de parler. Je dégageai 
la magnésie à l'aide de la potasse, et en 
évaporant à siccilé. L'oxide de nickel fut 
précipité par le sulfure hydrogéné d'ammo
niaque. 

D'après toutes ces circonstances , je suis 
conduit à établir les proportions des parties 
constituantes comme suit : 
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L'excès de poids, au lieu de la perte ac
coutumée, est due à la différence del'oxida-
tion du fer dans la pierre et dans le résultat 
de l'analyse ; ce que l'on trouvera avoir lieu 
dans toutes les analyses de ces substances: 
aussi sera-t-il toujours nécessaire de réduire 
l'oxicle à l'état, rouge , comme étant le seul 
sur lequel on puisse compter. Pour éviter toute 
répétition, j'observerai aussi d'abord que 
par mes expériences préliminaires , je n'avais 
pas pu découvrir aucune autre substance que 
celles que j'ai mentionnées. Secondement, 
que la (erre que j'obtins comme alumine me 
parut êtreentrès-grande partie , si ce n'est en
tièrement , siliceuse, parce qu'après avoir été 
brûlée et traitée de nouveau avec la potasse 
et l'acide muriatique , je la trouvai à très-peu 
de chose près toute précipitée par î'évapora-
tion. Troisièmement, j'examinai la silice 
recueillie de l'oxide de fer , et j'en jugeai de 
la même manière que la précédente. Qua
trièmement , j'ai donné le poids de la ma-

Silice 5 a 

Magnésie î5 
Oxide de fer -H 
Oxide de nickel " f 
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gnésie , non immédiatement comme je l'ai 
obtenu par évaporation, mais après une so
lution subséquente dans un acide , et une 
précipitation par la potasse. Et cinquième
ment , ces proportions sont prises au moyen 
des deux analyses. 

Il ne nous reste plus à examiner de la 
pierre de Bénarez , que la matière terreuse , 
qui forme un ciment ou matrice pour les 
substances que nous avons déjà examinées : 
I O O grains de cette matière furent séparés 
par des moyens mécaniques, aussi-bien qu'il 
est possible , des pyrites , du fer , et des 
corps globuleux, et je les analysai comme 
ci-dessus. 

Le résultat moyen de deux analyses donne : 
Silice . , 48 
Magnésie 18 
Oxidedefer 34 
Oxide de Nickel 2 7 

102 7 

Examen de la pierre de Sienne. 

L'enveloppe extérieure de cette pierre pa
raît avoir les mêmes caractères que celle de 
la pierre de Bénarez. 

Quoiqu'il y ait certainement des pyrites , 
elles n'y sont pas cristallisées en groupe comme 
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dans la précédente ; et on ne peut point les 
séparer par des moyens mécaniques. 

Le métal attirable se sépara aisément par 
l 'aimant, mais je n'en recueillis que 8 T grains. 
Je les traitai avec l'acide nitrique et l'ammo
niaque , comme dans le cas précédent. Il y 
eut à peu près un grain de matière terreuse 
insoluble : le poids fut donc réduit à un peu 
moins de 8 grains. L'oxide de fer, précipité 
par l'ammoniaque, pesa 8 grains, et la li
queur saline donna de nombreuses indica
tions de la présence du nickel. Comme 8 grains 
de cet oxide de fer contiennent à peu près 
6 de métal, la quantité de nickel, dans les 
8 grains ci-dessus, peut être estimée entre 
I et 2 grains. Je pus extraire quelques 
corps globuleux, mais pas assez pour les 
analyser. 

Comme on ne pouvait pas séparer les 
pyrites, je pris i5o grains de la pierre dé
barrassée de fer par l'aimant, et aussi exempts 
que possible des corps globuleux. Je fis 
d'abord digérer ces iSo grains avec de l'acide 
muriatique pour que les pyrites pussent être 
décomposées , et pour enlever tout ce qui 
pouvait être dissous par ce menstrue. Il se 
forma un dégagement très-décidé de gaz 
hydrogène sulfuré. Quand je vis que l'acide 

n'agissait 
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n'agissait plus , je recueillis sur un filtre toute 
la matière qui ne s'était pas dissoute, et je 
la fis bouillir avec de l'acide nitrique plus 
concentré, dans l'espérance de pouvoir con
vertir le soufre, auparavant mis en liberté^ 
en acide sulfurique ; mais mes efforts furent 
sans succès ; car je n'obtins qu'une quantité-
très-insignifiante de sulfate de bariLe pat-

l'addition du nitrate de barite à la solution 
nitrique rendue auparavant transparente. Le 
surplus du nitrate de barite fut enlevé par 
le sulfate de potasse. J'édulcorai ensuite com-
pleltement la masse qui était demeurée inso
luble après l'action des acides muriatique 
et nitrique ; et en ajoutant l'eau de l'édulco-
ration aux liqueurs muriatiqueset nitriques, 
^'évaporai le tout pour avoir la silice. Je 
soumis ensuite la masse qui ne s'était point 
dissoute par les -acides et l'eau au traite
ment avec la potasse, l'acide muriatique et 
l'évaporation , r comme je l'avais fait pour 
la pierre de Bénarès. La première précipi
tation fut aussi effectuée dans cette analyse 
avec le carbonate de potfisse • mais au lieu 
d'essayer immédiatement d'extraire l'alu
mine, je fis rougir le précipité pour que l'alu
mine ou la silice qui restaient pussent être 
rendues insolubles. Après l'ignition, je sépa-

Tome XLTII. Q 
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rai l'oxide de fer avec de l'acide muriatique 
très-concentré, et je chauffai aveede la potasse 
les terres devenues parfaitement blanches, 
jusqu'à ce qu'elles devinssent de nouveau 
capables d'être saisies par le même acide. 
La solution ainsi achevée fut évaporée len
tement ; et comme à peu près tout se déposa 
pendant l'évaporafion, je conclus que tout 
était de la silice. Les proportions résultantes 
de cette simple analyse , sans le poids du 
soufre contenu dans les pjaùtes disséminés 
irrégulièrement dans le tout, furent : 

Silice 7 0 
Magnésie 34 
Oxide de - fer . , £2 
Oxide de nickel 3 

Examen de la pierre a'I'orlcshire. 

Comme la séparation mécanique des 
substances dans cette pierre était aussi diffi
cile que dans la précédente, je fus obligé 
de me contenter de la soumettre au même 
traitement. Je recueillis cependant 34 grains 
de particules malléables , lesquels , par le 
procédé que nous avons déjà mentionné plu
sieurs fois j donnèrent 4 grains de matière 
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Silice 75 
Magnésie . 0 7 
Oxide de fer , . 4 8 
Oxide de nickel 2 

162 

Examen de la pierre de Bohême. 

I.a probabilitéde ne pouvoirjamaisobtenir 
d'autre écb autillon de ce fragment très-remar
quable de cette substance ne m'a permis d'ea 
détacher qu'une très-petite quantité pour ne 
pas abuser de la libéralité de M. Greville. J e 
trouvai sa composition semblable à celle des 
trois pierres précédentes, et le comte de Bour-
non avait déjà montré que la quantité de 
métal attirable était proportionnellement 
très-considérable. ] 6 grains ont abandonné 
2 T de matière terreuse étrangère , et ont 
fourni, par le traitement avec l'acide ni
trique et l'ammoniaque , 17 1 d'oxide de fer. 
Cela paraîtrait indiquer une proportion de iî 

Q 2 

terreuse, et qui en fournissant 37 î grains 
d'oxide de fer , indiquèrent environ 4 grains 
de nickel. 

i5o grains de la partie terreuse de cette 
pierre furent réduits par l'analyse en 
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Silice . . 
Magnésie . , , 
Oxide de fer, , 
Oxide de nickel, 

25 

9 
2 3 

59 7 

L'augmentation extraordinaire du poids 
dans lerésultat de ces trois dernières analyses, 
malgré la perte entière du soufre contenu 
dans les pyrites, est sans doute due à l'état mé
tallique du fer contenu avec le soufre, comme 
nous l'avons fait voir dans le premier cas. 

J 'ai maintenantterminél'examenchimique 
de ces quatre substances extraordinaires. Il 
diffère malheureusementdel'analysefaite par 
les académiciens français de la pierre qui leur 
fut présentée par l'abbé Baclielay, aussi-
bien que de celle faite par le professeur Bar-
thold , de la pierre d'Lnsisbem. Notre ana
lyse diffère de celle des académiciens en ce 
qu'ils n'ont trouvé ni magnésie, ni nickel, 
et de celle de M". Barthold , parce qu'il n'a 

de nickel dans 14 grains, ou environ 9 pour 
100. 

55 grains de la partie terreuse de la pierre 
par le traitement analytique des deux pre
mières ont produit, 
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point trouvé de nickel, et qu'il y a découvert 
un peu de chaux avec 1 7 pour 1 0 0 d'alu
mine. Pour expliquer ces différences, je 
soumets aux chimistes la question de savoir 
si la magnésie ne peut pas avoir éludé l 'ac
tion de l'acide avant que l'agrégation des 
parties intégrantes de la pierre ait été dé
truite par le traitement avec la potasse. Q uant 
à l'existence de l'alumine 5 je ne la nie pas 
absolument: cependant je dois observer que 
toute la terre qui paraissait avoir quelque 
ressemblance , quoique légère , à l'alumine , 
était au plus 3 pour 100 du total ; et il me 
paraissait qu'il y avait de bonnes raisons de 
croire que c'était de la silice. Touchant 
l'existence de la chaux dans la pierre d'En-
sishem , j'en appelle au professeur Barthold 
pour savoir s i , en supposant la chaux une 
partie constituante , il ne se serait pas formé 
ausssi-bien du sulfate de chaux que du sulfate 
de magnésie, quand l'acide sulfurique s'est 
trouvé formé par l'ignition des terres et des 
pyrites. E t , quant à la proportion d'alumine 
dans la même pierre, je demanderai au 
moins si elle aurait été aussi considérable , 
si les solutions formées par les acides, après 
le traitement avec la potasse , avaient été 
évaporées jusqu'à la siccité requise 3 et Pau-

Q * 
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teur ne dit point qu'il ait examiné les pro
priétés de la terre appelée alumine. Quanta 
la proportion de la magnésie , j'ai la satis
faction de trouver mon analyse correspon
dante à très-peu. de chose près avec celle 
du professeur Barfhold ; et si ce qu'il a con
sidéré comme de l'alumine était supposé être 
de la silice , la pierre présentée à l'académie 
française , la pierre d'Ensishom et les quatre 
que j'ai examinées se rapprocheraient très-
fort pour la proportion de leurs parties sili
ceuses. Quant au nickel, je suis persuadé qu'on 
l'aurait trouvé dans toutes , si les particules 
métalliques avaient été examinées séparé
ment. Mais quelles que soient ces variations, 
la description minéralogique des académi
ciens français , de M. Barthold et celle du 
comte de Bournon offrent une conformité 
frappante de caractère commun à chacune 
de ces pierres. Certainement cette similarité 
des parties composantes, surtout du mélange 
métallique, ainsi que le grand rapproche
ment des proportions constituantes des terres 
contenues dans chacune des quatre pierres 
qui sont le sujet immédiat de ce.mémoire 
rétabliront une très-forte évidence en faveur 
de l'assertion qu'elles sont tombées sur notre 
globe. Ces pierres ont été trouvées à des 
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places très-distantes les unes des autres , et 
à des périodes aussi suffisamment éloignées. 
Les minéralogistes qui les ont examinées con
viennent quelles ne ressemblent point aux 
substances minérales proprement dites , et 
n'ont été décrites par aucun auteur de miné
ralogie. Je m'étendrais davantage sur l'authen
ticité de la chute de ces pierres, et sur la simi
larité des circonstances qui accompagnent 
ce phénomème; mais ces détails seraient 
superflus pour ceux dont le jugement est im
partial , et très-inutile pour ceux qui ne 
veulent point croire ce qu'ils ne peuvent 
expliquer. On a déjà fait, il est vra i , de 
grands efforts pour reconcilier les phéno
mènes de cette nature avec les principes con-
BUS de la philosophie ; mais ( comme le 
comte de Bristol l'a très-bien dit ) ils ne nous 
ont laissé que le choix entre des difficultés 
également embarrassantes. Il est cependant 
remarquable que le docteur Chladni, qui 
semble s'être livré à ces spéculations avec le 
plus de succès, ait lié la chute des pierres 
tombantes avec les météores, et que, dans 
le récit de M. Willams , la chute des pierres 
près de Bénarès ait été immédiatement ac
compagnée d'un météore. 

Comme l'on n'a aperçu aucune appa-

Q 4 
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(1) Dans le récit du la chûle de la pierre tombe'e dans 

] c V iiiiigal , on nu fait mention ni d'un météore , m 

d un é"'air. 

rence lumineuse pendant le jour où la pierre 
est tombée en Yorkshire, cette circons
tance doit plutôt combattre l'idée que ces 
pierres sont les substances qui produisent ou 
charient la lumière d'un météore , ou que 
ce météore doit nécessairement les accom
pagner ( r ) . Cependant les pierres de Siennes 
tombèrent au milieu de ce qu'on supposa 
être un éclair, mais qui pouvait être réelle
ment un météore. On trouva aussi des pierres 
après le météore vu en Gascogne en juillet 
17^0. Et M. Falconet, dans le mémoire que 
j 'ai déjà cité , rapporte que la pierre qui fut 
adorée comme la mère des dieux était une 
berlilie , et qu'elle tomba aux pieds du poète 
Pindar , enveloppée dans un globe de feu. 11 
observe aussi que toutes les bœlilies ont la 
même origine. 

Je ne dois peut-être pas omettre qu'en 
essayant de former une enveloppe noire ar
tificielle sur la surface extérieure d'une des 
pierres de Bénarès, eu lui faisant recevoir 
la décharge d'une batterie électrique de 3 7 
pieds carrés de surface armée , on observa 
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qu'elle demeura lumineuse dans l'obscurité 
pendant près d'un quart d'heure, et que la 
trace du fluide électrique devint noire. Je 
ne prétends pas considérer celle circonstance 
comme très-importante car je sais fort bien 
que plusieurs substances deviennent lumi
neuses par l'électricité. 

Mais si jamais on découvre que les pierres 
tombantes sont réellement les corps des mé
téores , il ne paraîtrait pas si étonnant que 
des masses telles qu'on nous représente quel
quefois ces pierres ne pénètrent pas plus 
avant dans la terre ; car les météores se 
meuvent plus dans la direction horisontale 
que dans la perpendiculaire, et nous ne con
naissons nullement la force qui pousse les 
météores , pas plus que l'origine des pierres 
tombantes. 

Avant de terminer ce sujet , on doit s'at
tendre que je parlerai en particulier de ce 
météore qui , il y a peu de mois , traversa le 
comté de Suffolk. On dit qu'il en tomba une 
partie près de Saint-Edmunsbury, et même 
qu'elle mit le feu à une cabane dans ce voi
sinage. Il paraît, d'après les recherches faites 
sur les lieux ,-que l'on croit avec quelque 
raison qu'il était tombé quelque partie du 
météore dans les prés voisins ; mais le temps 
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de la combustion de la maison ne correspond 
pas avec le moment de la transition du mé-
te'ore. Un phénomène beaucoup plus digne 
d'attention a été décrit depuis dans le Phi-
losophical Magazine. Dans la nuit du 5 
avril 1800 on a aperçu en Amérique un 
corps entièrement lumineux qui se mouvait 
avec une prodigieuse rapidité. Sa grosseur 
apparente était celle d'une grande maison 
de 70 pieds de long, et son élévation au-
dessus de la surface de la terre d'environ 
200 verges (600 pieds anglais ). La lumière 
produisit presque les effets du soleil en plein 
midi , et ceux qui le virent éprouvèrent un 
grand degré de chaleur, mais aucune sen
sation électrique. Immédiatement après il 
disparut au nord-ouest ; on entendit un vio
lent bruit comme si le phénomène avait ren
versé la forêt au-devant de lu i , et quelques 
secondes après il se fit un éclat terrible qui 
causa un tremblement de terre très-sensible. 
On fit après cela des recherches dans l'en
droit où le phénomène était tombé , et on 
trouva que tous les végétaux étaient brûlés 
ou fortement grillés , et une portion consi
dérable de la surface de la terre brisée et 
soulevée. I l est fâcheux que les auteurs de 
ee récit n'aient pas fait des recherches au-
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dessous de la surface du terrein. Un corps 
aussi immense, quoicpu'il se mût dans une 
direction horizontale , ne pouvait que s'en
foncer à une profondeur considérable. S'il 
a été quelque chose de plus que l'appa
rence d'un corps de nature particulière, le 
laps des âges effectuera peut-être ce que l'on 
a négligé à présent, et sa grandeur et sa 
situation solitaire deviendront l'etonnement 
des philosophes futurs. 

Ceci me conduit à parler de la masse soli
taire que l'on a appelée fer natif, qui a été 
découverte dans le midi de l'Amérique , et 
qui fut décrite par Don Rubin de Celis. Son 
poids était d'environ i5 tonneaux. Le même 
auteur fait mention d'une autre masse isolée 
de la même nature. Tout son récit est très-
intéressant; mais, comme il a déjà été pu
blié dans les Transactions Philosophiques 
pour l'année 1788, il n'est pas nécessaire de 
le répéter ici. 

M. Proust a montré que cette masse dont 
on a donné une description particulière, 
n'élait pas entièrement du fer, mais un mé
lange de nickel et de fer. Les directeurs du 
musée Britannique , qui possèdent quelques 
fragmens de celle masse envoyée à la so
ciété royale par don Rubin de Celis, m'ont 
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fait l'honneur de me permettre de les exami
ner, et j'ai eu une grande satisfaction de me 
trouver d'accord avec un chimiste aussi juste
ment célèbre que l'est M. Proust. 

La connexion qui existe naturellement 
entre une masse de fer natif et une autre 
ramène immédiatement notre attention sur 
le fer natif de Sibérie, décrit par Pallas, et 
que les ïa r ta res considèrent, dit-on , comme 
une relique sacrée tombée du ciel. Le nickel 
trouvé dans une de ces masses, et l'histoire 
qui nous a été transmise de d'autre*, sans 
par er de la comparaison des corps globuleux 
de la pierre de Bénarès avec les concavités 
sphériques et la matière terreuse du fer de 
Sibérie, tendent à former une chaîne entre 
les pierres tombées et toutes espèces de fer 
natif. Plusieurs amis obligeans m'ont fourni 
les moyens de former un jugement sur l'affi
nité réelle qui peut exister entre la plupart 
de ces substances. Je suis redevable à M. Gre-
ville et M. Halchett d'un échantillon de pres
que tous les fers natifs connus, et le comte 
de Bournon m'a fait la faveur particulière 
de les décrire comme suif : 
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Description de diverses variétés de jer 

natif, par le comte de BOURNON. 

Le grand nombre des particules de fer 
natif dans un e'tat métallique parfait conte
nues dans la pierre de Bohême , et le voisi
nage de ces particules entr'elles , nous con
duisent naturellement à quelques réflexions 
touchant l'existence du fer natif, que plu
sieurs minéralogistes considèrent encore 
comme problématique. Supposons pour un 
moment que ces particules de fer se rap
prochent toujours davantage les unes des 
autres , tellement qu'elles viennent en con
tact , et forment de cette manière une espèce 
de chaîne, repliée sur elle-même dans la 
partie intérieure de la substance , et qu'elles 
laissent Un grand nombre de cavités entre 
les anneaux de la chaîne ainsi pliée. Suppo
sons ensuite que la substance terreuse dont 
ces cavités sont remplies , étant très-poreuse , 
et n'ayant qu'un petit degré de consistance, 
soit détruite ( comme cela peut arriver par 
différentes causes ) , il est évident que quand 
une pareille destruction aura lieu , le fer 
demeurera seul : et comme il sera ainsi laissé 
à découvert, il paraîtra sous la forme d'une 
masse plus ou moins considérable, d'une 
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texture cellulaire , et comme ramifiée ; dans 
une forme, en un mot, semblable à celle que 
l'on a trouvée à la plupart des fers natifs que 
nous connaissons. Ne peut-on pas attribuer 
raisonnablement une pareille origine au fer 
natif trouvé en Bohême, dont un échantillon 
a été présenté par l'académie de Freyberg 
au baron Bon i , et qui a passé avec le reste 
de sa collection entre les mains de M. Gre-
ville ? Ne pourrait-on pas aussi , malgré 
l'énormité de sa masse , attribuer la même 
origine au fer natif trouvé eu Sibérie près 
LemontKemirs par le célèbre Pallas? 

Nous avons déjà vu , dans les résultats des 
analyses faites par M. Howard , des diffé
rentes pierres décrites ci-dessus , qu'il a 
trouvé constamment une certaine portion de 
nickel mêlée avec le fer qu'elles contiennent. 
Cette circonstance nous rappelle les observa
tions qui furent faites il y a quelques lems, 
par M. Proust , touchant le mélange de ni
ckel dans le fer natif de l'Amérique méri
dionale , et tendent à ajouter du poids à 
l'opinion avancée dans le paragraphe pré
cédent. 

Les circonstances dont nous venons de 
parler , donnèrent naturellement à M. Ho
w a r d , ainsi qu'à moi , le désir de connaître 
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si le fer najif de Sibérie et celui de Bohême , 
étaient aussi mélangés de nickel. En consé
quence , M. Howard n'a point perdu de 
tems pour cette importante recherche. Le 
fer natif de Sibérie , présente quelques par-
ticuliarités très -intéressantes , et a souvent 
été cité , mais jamais bien décrit : aussi est-
ce avec un grand plaisir que j'ajoute la des
cription suivante ainsi que celle de quelques 
antres espèces de fer natif, à la description 
que j'ai déjà donnée de différentes pierres que 
l'on dit être tombées surla terre. 

J'éprouve la plus grande satisfaction dans 
ce travail, car la belle collection de M. Gre-
ville contient deux échantillons de ce fer, dans 
une condition parfaite ; un de ces échantil
lons pèse plusieurs livres et a été envoyé à 
M. Greville , par M. Pallas lui-même ; aussi 
à cet égard, je jouis d'un avantage qui a 
manqué probablement à la plupart des au
teurs qui ont parlé de ce fer. 

Un de ces morceaux a une texture cellu
laire et ramifiée, analogue à celle de quel
ques scories volcaniques très-poreuses et lé
gères / c'est la texture ordinaire des échan
tillons de cette espèce de fer , qui sont con
servés dans les différentes collections miné-
ralogiques en Europe. Quaud on l'examine 
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avec attention , on peut y apercevoir, 
non-seulement des cellules vides , mais aussi 
des impressions ou cav'tJs , d'une plus eu 
inoins grande profondeur, et quelquefois par
faitement rondes qui paraissent évidemment 
être le résultat de la compression d'un corps 
dur , qui était situé dedans , et qui , quand 
il en est sorti, a laissé la surface de ces ca
vités entièrement unie , et avec le lustre d'un 
métal poli. Ça et là , dans quelques-unes de 
ces cavités, il reste une subtance transpa
rente , d'un vert jaunâtre , dont je traiterai 
plus particulièrement quand je passerai à la 
description du second des échantillons cités 
ci-dessus. Il est très - clair que ces cavités 
dont je viens de parler doivent leur existence, 
à cette substance transparente , et que leur 
poli provient uniquement de la com
pression de cette substance , et c'est une 
conséquence naturelle de ce que sa sur
face a été en contact parfait avec celle du 
fer. 

Ce fer est très-malléable, il peut aisément 
se couper avec un couteau , et peut facile
ment s'applatir ou s'étendre sous le marteau. 

_Sa gravité spécifique est 6 4 8 7 ; gravité qui est 
. cependant beaucoup au-dessous de celle du 
fer qui a été uniquement fondu et n'a pas été 

forgé. 
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forgé. La pesanteur spécifique du fer na'if de 
Bohême , qui est à peu près aussi malléable 
et aussi aisé à couper, est encore moindre : 
j 'ai trouvé qu'elle ne passait pas6i4Ô. Ce peu 
de pesanteur paraît être dû en partie à l'oxida-
tion de la surface dm fer , et en partie , à ce 
qu'il y a dans l'intérieur de cette substance» 
un grand nombre de petites cavités, que l'on 
rend visibles en les brisant, et qui ont aussi 
leurs surfaces oxidées. La fracture de ce fer 
présente le même brillant et la même couleur 
blanche argentée que la fonte ordinaire de 
fer, connue sous le nom de fonte blanche ; 
mais son grain est beaucoup plus uni et 
plus fin ; il est aussi beaucoup plus malléable 
quand il est froid. Bergman dit que ce fer est 
fragile, quand il est chauffé à la chaleur 
rouge. Je l'ai souvent essayé dans cet état et 
je l'ai toujours trouvé malléable. La même 
remarque peut s'appliquer au fer natif de 
l'Amérique méridionale , ainsi qu'à celui du 
Sénégal. 

Le second des deux échantillons men
tionnés ci-dessus, et qui pèse plusieurs li
vres , présente un aspect qui diffère , à quel
ques égards , de celui de l'échantillon précé
dent. Sa plus grand partie forme une masse 
solide compacte , dans laquelle on n'apper-

Toms XL III, R 
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çoit pas la plus petite apparence de pores ou 
de cavités , mais il y a sur sa surface une 
espèce de partie ramifiée ou cellulaire , sem
blable à tous égards à l'échantillon déjà dé
cri t , et partout complètement unie avec la 
substance de la masse elle-même. 

Si on examine avec allention la partie 
compacte de ce morceau , on apercevra } 

qu'il n'est pas entièrement composé de fera 
l'état métallique, mais qu'il est mélange 
avec à peu près une égale quantité d'une 
substance transparente d'un vert jaunâtre 
( quelquefois aussi d'un jaune verdàtfe ) , 
dont nous avons déjà parlé dans la descrip
tion de l'autre échantillon. Cette substance 
est mêlée avec le fer, de manière que si on 
pouvait enlever toute cette première , la par
tie restante serait uniquement du fer dans 
l'état métallique, et présenterait la même ap
parence cellulaire que l'échantillon précè
dent , et que la partie ramifiée ou cellulaire 
du morceau que nous décrivons maintenant. 

L a partie pierreuse , séparée du fer, pa
rait sous la forme de petits nœuds , d'une 
forme généralement irrégulière ; mais quel
quefois presque globuleuse, elles ont une sur
face parfaitement unie et brillante , de ma
nière à présenter très-souvent l'apparence 
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d'une petite boule de verre , circonstance qui 
a fait supposer à plusieurs personnes, qu'elles 
étaient le résultat d'une vitrification réelle. 
Quelques-uns de ces nodules ont plusieurs 
facettes irrégulières , produites par la c o i n -

pression du 1er dans lequel elles ont été enfer
mées ; mais je n'y ai jamais vu aucune ap
parence qui put me faire soupçonner qu'elles 
eussent la moindre tendance à prendre une 
forme cristalline déterminée. 

Cette substance est toujours plus ou moins 
transparente ; elle est suffisamment dure 
pour couper le verre , mais elle n'a aucun 
effet sur le quartz ; elle est très-fragile ; sa 
cassure est ordinairement coneboïde , mais 
je n'ai pas pu apercevoir qu'elle se brisât 
dans aucune direction particulière, de ma
nière à pouvoir considérer une fracture 
comme lui étant naturelle ; elle devient élec
trique par frottement ; sa pesanteur spécifi
que est de 3263 à 33oo • elle est très-refrac-
taire : je l'ai maintenue , pendant quelques 
temps , à un d e g r é de chaleur suffisamment 
fort pour oxider , à une profondeur considé
rable , le creuset de fer dans lequel elle 
était placée , sans lui avoir fait éprouver au
cune altération, excepté qu'elle a acquis un 
plus grand d e g r é d'intensité dans sa couleur. 

R 2 
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Sa transparence n'était pas du tout diminuée. 
Je pense aussi, qu'il n'y a pas le moindre 
lieu de la considérer comme une espèce de 
verre. 

De toutes les substances jusqu'à présent 
connues , celle qui paraît avoir le plus d'ana
logie avec elle , est le peridot ( la chrysolite 
de "V\ erner ) , à laquelle quelques minéralo
gistes l'ont rapportée. Le résultat de l'ana
lyse qu'en a fait M. Howard , est à peu près 
le même que celui de l'analyse du péridot, 
faite par M. Klaproth. 

La dureté et l'infusibilité de cette subs
tance est à peu près la même que celle du 
péridot , mais elle semble avoir un moindre 
degré de pesanteur spécifique : car d'après 
deux crystaux parfaits de péridot , j'ai 
trouvé sa pesanteur spécifique de 3340 à 33y5. 
Les formes crystallines de cette substance, 
que je viens de décrire si jamais on pouvait 
les déterminer, éclairciraient tous nos doutes 
sur l'analogie qui existe entre ces deux subs
tances. Si nous considérons la partie com
pacte de l'échantillon dont nous parlons, par
ticulièrement la forte connexion qui paraît 
exister entre le fer et la substance transpa
rente , et la grande résistance que Ton 
éprouve quand on veut les séparer , nous 
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ne pourrons pas nous empêcher d'être sur
pris , que presque tous les échantillons de 
cette masse de fer métallique qui ont été ap
portés en Europe , soyent dans l'état cellu
laire que nous avons décrit , dû apparem
ment à la totale , ou presque totale destruc
tion de la substance transparente. Mais outre 
la fragilité de celte substance , l'échantillon 
en question nous aide beaucoup à expliquer 
la circonstance precederte, vu que plusieurs 
des nodules delà substance transparente qui 
lui appartiennent, sont dans un élat de dé
composition réelle. Dans cet état ils sont 
changés en une substance opaque blanche , 
qui, après avoir été légèrement pressée ou 
serrée entre les doigts , se réduit en une pou-
d sèche graveleuse. On peut observer cette 
décomposition dans différens degrés : dans 
plusieurs des nodules ¡ la substance est de
venue seulement friable, sans avoir été très-
altérée dans ses apparences ; taudi* que quel
ques-uns qui sont dans un état de décomposi
tion complette ont une couleur ocrèuse 
d'un jaune rougeâtre ; il est cependant aisé 
de distinguer que cette couleur ne leur ap
partient pas , mais qu'elle est due seulement 
à l'oxidation des particules adjacentes du fer. 

D'après les observations précédentes , il 
R 3 
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n'est pas difficile de concevoir la possibilité 
de la totale , ou presque totale destruction de 
la substance transparente; et aussi l'appa
rence que doivent offrir les morceaux de fer 
quand ils en sont privés. Je ne puis m'empê-
cher d'observer de même , qu'il paraît exis
ter une analogie très-intéressante , entre ces 
nodules transparents, et les globules que j'ai 
décrits comme appartenant aux pierres que 
l'on dit être tombées sur la terre. Cette ana
logie , quoi qu'elle ne soit pas trés-forte, 
peut nous faire supposer que ces deux subs
tances sont semblables dans leur nature, 
mais que les globules sont moins purs et con
tiennent une plus grande quantité de fer. 

Le fer natif de Bohême est une masse com
pacte , semblable à la partie compacte du 
plus gros échantillon de 1er de Sibérie que 
nous venons de décrire ; comme celui-ci il 
contient aussi un nombre de corps globuleux 
ou nodules ; mais ils ne sont pas clans une si 
grande proportion que dans le fer de Sibérie 
Us sont outre cela parfaitement opaques, et 
ressemblent beaucoup aux globules les plus 
compactes qui appartiennent aux pierres, 
que l'on dit être tombées sur la terre, 
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Examen du fer de VAmérique méri

dionale. 

J'ai déjà observé , que mes expériences 
coïncidaient avec celles de M. Proust. Il a 
obtenu 5o grains de sulfate de nickel , de 
IOO grains de cette masse. Le procédé dont 
j'ai fait mention si souvent, m'a donné 8 0 
grains d'oxide de fer de 6 2 de métal , ce qui 
en indique environ 7 1 de nickel, ou envi
ron 1 0 pour cent. 

Examen du fer de Sibérie. 

1 0 0 grains de ce fer donnent 1 2 7 grains 
d'oxide de fer : ainsi il doit contenir envi
ron 1 7 pour 1 0 0 de nickel. 

La substance jaune appartenant à ce fer 
fut analysée de la même manière que les 
corps globuleux, et les parties terreuses de 
la pierre de Bénarès. 

Les proportions résultantes de l'analyse de 
5o grains et de quelques expériences préa
lables sur d'autres particules furent, 

S i l i c e 2 7 

Magnésie . . . ^ 13 £ 
Oxide de fer 87 
Oxide de nickel \ 

R 4 
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Examen du fer de Bohême. 

26 4 grains de ce métal laissèrent environ 
1 i grain de matière terreuse insoluble dans 
l'acide nitrique, et au moyen de l'ammo
niaque donnèrent 3o grains d'oxide de fer 
qui en contiennent par estimation à peu près 
5 de nickel. 

Examen du fer du Sénégal, apporté par 
le général O' Ilara, et qui m'a été donné 
par M. Hatchett. 

. Dans cette expérience , 199 grains d'oxide 
furent produits de 1 4 5 de métal : ainsi on 
peut par estimation porter le nickel à 8 
grains pour 1 4 5 , ou entre S et 6 pour 100. 

Il paraîtra , en récapitulant ce que nous ve
nons de dire , et les autorités précédentes, 
qu'un grand-nombre des pierres que l'on as
sure être tombées avec des circonstances sem
blables , ont précisément les mêmes carac
tères. Les pierres de Bénarès , la pierre de 
Yorkshire , celle de Sienne , et un fragment 
d'une de Bohême ont entr'elles des rapports 
qui ne sont pas douteux. 

i ° . Elles ont toutes des pyrites d'un carac
tère particulier. 

2 0 . Elles ont toutes une enveloppe ou un 
oxide noir de fer. 
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3°. Elles contiennent toutes un mélange 

de fer et de nickel. 
4°. Les terres qui servent comme d'une 

espèce de ciment correspondent dans leur 
nature et presque dans leurs proportions. 

De plus , dans les pierres de Bénarès, les 
pyrites et les corps globuleux sont très dis
tincts : dans les autres , ils le sont plus ou 
moins, et celle de Sienne a quelques-uns de 
ses globules transparens. Des météores ou des 
éclairs o u i s u i v i la chute des pierres de Béna
rès et de Sienne. Une telle coïncidence de 
circonstances, et les autorités non douteuses 
que j 'ai citées , doivent, à ce que je pense, 
éloigner tout doute sur la chute de ces 
substances pierreuses ; car nier ce fait à 
cause de son incompréhensibilité , ce serait 
refuser de croire à la plupart des travaux de 
la nature. 

Quant aux espèces de fer appelé natif, 
elles contiennent toutes du nickel. La masse 
dans l'Amérique méridionale est trouée , a 
des concavités, et paraît avoir été dans un 
état de mollesse ou de chaleur suante, car 
elle a reçu diverses impressions. 

Le fer de Sibérie a des concavités sphé-
riques globuleuses en partie remplies d'une 
substance transparente qui, excepté la quan-
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litc proportionnelle d'oxide de fer, a à peu 
près la composition des globules de la pierre 
de Bénarès. 

Le fer de Bohême adhère à la matière 
terreuse remplie de corps globuleux. 

Le fer de Sénégal a clé complettcment 
mutilé avant que j'aie pu l'examiner. 

Je ne tirerai aucune conclusion de ces 
faits, mais je proposerai les questions sui
vantes : 

i ° . Toutes les pierres tombées, et ce que 
l'on appelle fersnatifs, n'ont-ils pas la même 
origine ? 

2°. Toutes ces substances ou quelques-unes 
d'entr'elles sont-elles le produit ou la matière 
de météores ? 

Et enfin , la pierre de Yorkshire ne peut-
elle pas avoir formé un météore dans une 
région trop élevée pour qu'on put le décou
vrir? 

Des échantillons des pierres de Bénarès 
et de Yorkshire ont été déposées , par le 
président, dans le musée Britannique. 
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E X A M E N C H I M I Q U E 

I) v 

S U C D E P A P A Y E R , 

P A R le citoyen V A U Q 17 E L ï N . 

JL E végétal qui fournit ce suc a été nommé 
par les botanistes carica papaya, dicecie dé-
candrie ; il croît à l'Ile de France, au 
Pérou et sans doute dans beaucoup d'autres 
endroits. 

Le suc dont je vais offrir l'examen chi
mique a été rapporté de l'Ile de France 
par le cit. Charpentier de Cossigny , qui dit 
l'avoir vu employer avec succès par les 
habitans du pays contre le ver solitaire. 

Çuoique les essais tentés jusqu'ici par les 
médecins de Paris pour le même usage 
n'aient pas répondu aux espérances qu'on 
avait conçues sur ses effets d'après l'avis du 
cit. de Cossigny, cependant on a pensé qu'un 
examen chimique de cette substance pour
rait devenir intéressant. 

Le cit. Cossigny a apporté deux échan-
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tillons de suc de papayer, l'un sous forme 
forme sèche et sans aucune préparation, 
l'autre en extrait mou provenant du lait de pa
payer qui avait été conservé avec une égale 
quantité de rhum et ensuite évaporé. 

La première espèce avait une couleur 
blanche jaunâtre , une demi-transparence, 
une saveur légèrement sucrée , point d'odeur 
sensible , une consistance assez ferme, et la 
forme de petites masses irrégulières. 

La seconde , au contraire, avait une cou
leur rouge-brune, une demi-transparence, 
l 'odeur e la saveur de bœuf bouilli. 

L'un et l'autre de ces échantillons mis sur 
un charbon ardent décré pitent, boursoufflent, 
noircissent et exhalent une odeur parfaite
ment analogue à celle de la chair qui brûle. 
Lorsqu'on pousse l'action du feu jusqu'à l'in
cinération parfaite, il reste une cendre 
blanche peu abondante dont la nature sera 
exposée plus bas : cette cendre, soumise à 
la flamme du chalumeau s'environne d'une 
lumière très-phosphorescente. 

Essais chimiques sur V'échantillon sec et 
sans préparation. 

Cette substance qui est sèche et cassante-, 

quand elle est conservée dans un endroit sec, 
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Se ramollit et devient pliante si elle est expo-
à l'air humide. 

Mise en contact avec 36 fois son poids 
d'eau, elle s'y est délayée et a formé une 
liqueur laiteuse qui moussait par l'agitation 
comme une eau de savon. Au bout de quel
que tems la liqueur, s'est éclaircie par le 
dépôt d'une matière blanche qui avait refusé 
de se dissoudre. Mais bientôt elle s'est de 
nouveau troublée : une pellicule muqueuse 
s'est formée à la surface ; elle a répandu une 
odeur très-fétide qui ressemblait parfaite
ment à celle d'une matière animale en putré
faction; enfin, elle s'est éclaircie pour la 
seconde fois , et a déposé des floccons blancs 
qui étaient sans doute la suite de l'altération 
qu'elle avait éprouvée. 

La portion du suc de papayer qui,comme 
on vient de le dire , ne s'est pas dissoute dans 
l'eau , avait un aspect graisseux , se ramol
lissait à l'air où elle devenait gluante , bru
nâtre et demi-transparente. Cette matière , 
placée sur des charbons, ardens, se fondait, 
et laissait suinter de sa surface des goutte
lettes de graisse ; elle faisait entendre un 
pétillement comme la chair qui rôtit brusque
ment et produisait des fumées qui avaient 
l'odeur de la graisse volatilisée; elle ne lais
sait pas de résidu sensible. 
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La solution dans l'eau du suc de papayer, 
mêlée avec l'acide nitrique , a donné un pré
cipité blanc si abondant que le mélange s'est 
pris en masse solide. 

Une autre portion de la même liqueur , 
chaulIVe par Pébullition , s'est coagulée , et 
a déposé beaucoup de floccons blancs. La li
queur séparée par la {lllration n'était plus 
ensuite précipitée par l'acide uilrique ; mais 
l'infusion de noix Galles y produisait encore 
une précipitation fort abondante. 

L^ne troisième portion de la solution de ce 
suc,mêlée avec l'alcool, était également pré
cipitée, mais moins abondamment que par l'a
cide nitrique. Plusieurs dissolutions métalli
ques , telles que celles de plomb, de mercure, 
d'argent précipitent aussi las olulion de suc 
de papa} er. 

Les alcalis en liqueur dissolvent une partie 
de suc de papayer : les acides précipitent en 
blanc la dissolution qui en résulte , et ils en 
dégagent au moment du mélange une odeur 
nauséabonde absolument semblable à celle 
d'une matière animale traitée de la même 
manière. L'alcool bien détlegmé ne dissout 
pas sensiblement cette substance. Cependant, 
lorsqu'on le mêle ensuite avec l'eau, il devient 
légèrement laiteux. 
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Le suc de papayer sec , soumis à la distil

lation a donné beaucoup dé"carbonate d'am
moniaque cristallisé , une huile rouge , 
épaisse et fétide , des gaz acide carbonique , 
et hydrogène carboné , et un charbon lé
ger qui après l'incinération a laissé une cen
dre blanche qu'on a reconnue pour être du 
phosphate de chaux tout pur. 

Il me paraît résulter des épreuves ci-dessus 
que le suc de papayer sec jouit de toutes les 
propriétés qui appartiennent aux substances 
animales et spécialement à l'albumine du 
sang. En effet, la manière avec laquelle il 
se comporte avec les acides , les dissolutions 
métalliques, l'acool , l'infusion de noix de 
Galles , le feu , etc. est parfaitement sem
blable à celle de l'albumine. 

Je soupçonne même qu'elle se rapproche 
du sang , à la partie colorante près , car je 
crois avoir apperçu dans le résidu de cette 
matière , insoluble dans l'eau , des carac
tères pareils à ceux de la fibrine animale, 
mais comme il était mêlé d'une portion de 
graisse , et qu'il n'y en avait qu'une petite 
quantité , je n'ai pu m'en assurer d'une ma
nière bien convaincante. 
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Sur le suc de papayer moiu 

J'ai dit au commencement qu'une des 
espèces de suc de papayer avait été conservée 
avec du Rhum et épaissie ensuite sousforme 
d'extrait mou , c'est de cet échantillon dont 
je vais maintenant exposer les propriétés. 

i ° . Jl a une couleur rougeâtre , une demi-
transparence ; une odeur et une saveur à 
peu près semblables à celle du jus de viande 
épaissi, avec cette différence qu'il est un 
peu plus fade , et laisse un arrière goût 
nauséabond. 

2°. Cette substance mise dans l'eau s'y ra
mollit , et se dissout presqu'entièrement par 
l'agitation, l'eau acquiert par cette combi
naison la propriété d'écumer comme une 
eau gommée ; il s'en dépose au bout quelques 
temps une petite quantité de matière blanche 
qui ne paraît pas susceptible de s'unir à l'eau. 

3°. Cette dissolution n'est pas précipitée 
sur le champ par l'acide nitrique comme 
celle du suc de papayer en larmes , cepen
dant au bout de 24 heures elle forme un dé
pôt blanc assez abondant. 

4 0 . L'alcool la trouble et la fait devenir 
blanche 
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blanche comme du lait ; ensuite il s'en sépare ' 
beaucoup de petils floccons blancs. 

5°. L'infusion aqueuse de noix de galles y 
fait naître un précipité absolument sembla
ble à celui qu'elle forme dans une dissolution 
de colle forte. 

6°. La chaleur de l'ébullition ne la trouble 
point commecelle du suc de papayer en larmes, 
mais elle mousse beaucoup par l'ébullition. 

7 0 . Les dissolutions d'argent, de plomb, 
et de mercure forment des précipités jau
nâtres clans la dissolution de la solution ci-
dessus. 

8 ° . Cette même solution abandonnée à 
elle-même se couvre bientôt de moisissures , 
mais ne devient pas aussi fétide que celle du 
papayer en larmes également livrée aux 
forces de la nature.. 

9 0 . L'extrait mou de papayer soumis à la 
distillation dans des vaisseaux clos a donna 
d'abord de l'eau , ensuite un liqueur rou-
geâtre, du carbonate d'ammoniaque, cris
tallisé , de l'huile rouge , épaisse et fétide 3 
du gaz hydrogène carboné huileux , enfin , 
un charbon léger , difficile à brûler, qui a 
fourni par l'incinération du phosphate de 
chaux tout pur. 

En comparant les effets de ces deux échan-
Tomc XLIII. S 
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filions de suc de papayer , l'on trouve que 
parmi quelques propriétés communes entre 
eux , il y en a d'autres qui diffèrent essentiel
lement : l'extrait mou a un goût de viande 
cuite, l'autre n'a qu'une légère saveur sucrée) 
celui-ci est coagulé parla chaleur, et celui-là 
ne l'est pas. L 'extrait mou n'éprouve presque 
pas de changement par les acides , le suc en 
larmes est épaissi comme l'albumine du sang 
par ces mêmes réactifs. 

Il semblerait d'après cela que l'échantillon 
conservé dans le rhum , et évaporé ensuite 
a passé à l'étal de gélatine animale, ou de 
colle forte; ce changement suivant moi n'au
rait, rien d'étonnant, car l'albumine du sang 
éprouve bien quelque chose de pareil quand 
on la fait bouillir avec une grande quantité 
d'eau , et qu'on fait ensuite évaporer celle-ci. 

On ne verra, sans doute pas sans un cer
tain degré d'intérêt, une substance produite 
par un végétal présenter toutes les propriétés 
des substances animales, car je présume que 
personne ne révoquera en doute celte iden
tité ; cela nous apprend que la nature a donné 
aussi à certaines espèces de plantes la faculté 
de former des compositions semblables à 
celles que produit la machine animale ; ce 
qui doit désormais nous mettre en garde lors-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE CHIMIE. 275 
qu'il s'agira de prononcer si une matière a 
appartenu aux végétaux ou aux animaux. 

Je dois cependant rappeller ici que le cit. 
Fourcroy , il y a déjà long-temps , a trouvé 
des traces d'albumine dans le suc de certaines 
plantes , que Schecle a dit quelque part qu'il 
y avait dans les feuilles des vétégaux une 
substance analogue au fromage , et que 
Proust dernièrement vient d'annoncer que le 
lait d'amandes est une combinaison d'huile 
et de fromage ; mais je ne sache pas que per
sonne ait encore eu occasion d'examiner un 
suc végétal entièrement de nature animale et 
auquel il ne manque , pour ainsi dire , qu'un 
principe colorant pour ressembler au sang , 
puisqu'on y trouve , comme on la vu plus 
haut , une grande quantité d'albumine , une 
petite portion de fibrine,ou aumoins une subs
tance qui en a toute l'apparence , enfin du 
phosphate de chaux en quantité notable. 

Il serait à désirer que les chimistes qui 
auront occasion de parcourir les contrées où 
croit le papayer , soumissent son suc laiteux 
au moment où il découle à un examen chimi
que , et fissent aussi quelques expériences sur 
l'arbre lui-même qui doit être d'une nature 
particulière; je suis persuadé qu'ils obtien
draient des résultats très-intéressans. 

S 2 
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E X T R A I T 

JJ ' u x mémoire de M. Ekeberg , sur quel
ques propriétés de l'yttria, comparées à 
celles dejaglucine,et sur deux substances 
dans lesquelles il a trouvé un métal nou
veau , combiné dans l'une à l'yttria et 
au fer , et dans l'autre au fer et au man
ganèse , 

Traduit du suédois par M . S W E D E N S T I E R N A . 

NS la première partie de son mémoire, 
M. Ekeberg traite de la comparaison des 
propriétés de l'yttria avec celles de la glu-
cine , d'où i l résulte que la première dé ces 
terres est insoluble dans les alcalis caustiques, 
et que la seconde au contraire s'y dissout 
facilement ; ce qui , suivant lui, ne s'accorde 
point avec ce qu'ont dit a cet égard Klaproth 
et Vauquelin. Cependant on lit dans le mé
moire de ce dernier , Annales de Chimie, 
tome 36 , page i-35 , que l'yttria n'est pas 
sensiblement soluble dans les alcalis; ce eu 
quoi elle différait de l'alumine et de la glu-
cine. 

L'un des caractères que M. Ekeberg re-
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garde comme le plus propre à faire distin
guer l'yttria de la glucine , c'est d'être pré
cipitée de ses dissolutions par le prussiate de 
potasse , tandis que la glucine ne l'est pas. 
Vauquelin a aussi fait cette remarque , page 
158 du même mémoire. 

Le C h i m i s t e suédois a trouvé que la glu
cine est précipitée de ses dissolutijns p a r les 
succinates , et que l'yttria n'éprouvait pas 
lemêmeeflet : c'est une connaissance de plus 
que M. Lkeberg a ajouté à l'histoire encore 
f o r t incompiette de ces deux terres. 

La pesanteur spécifique lui a paru aussi 
une très-bonne distinction entre ces deux 
substances également calcinées. Celle de 
l'yttria est, suivant M. Ekeberg , de 4.842 , 
tandis que la pesanteur d e la glucine n'est 
que de 2.967. 

Le cit. Vauquelin s'était aussi aperçu de 
c e t t e différence de pesanteur ; e l l e l'avait 
tellement frappé, que depuis la publication 
de son mémoire , soupçonnant que l 'yttria 
pourrait bien être un oxide métallique, il en 
fit chauffer à un grand fe u dans de la poussière 
de charbon 3 mais il n'eût point de métal, il 
n'eut qu'une masseàdemi fondue, très-dure 
dont le poids s'élevait à peu près cinq fois 
au-dessus de celui d e l'eau. 

S 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



278 ANNALES 
En recommençant de nouveau l'analyse 

du minéral où se trouve l 'yttria, la gado-
Iinite , M. Ekeberg y a trouvé 4.5 de glu-
cine sur ioç ; ce que Klaproth ni Vauque-
lin n'ont point apperçu. Cependant, d'après 
Jes caractères qu'il a reconnus à cette terre , 
il n'y a pas lieu de douter qu'elle ne soit 
véritablement de la glucine, 

M. Ekeberg, d'après la découverte de 
M. Klaproth , sépare le fer de l'yttria par 
le moyen des succinates qui précipitent le 
fer et non l'yttria lorsqu'ils sont l'un et l'autre 
dissous dans un acide ; mais il remarque que 
pour que cet effet ait Ueu , il faut que le fer 
soit parfaitement oxidé : sans cela , il en 
reste une partie qui n'est pas précipitée. 

11 résulte du dernier travail de M. Ekeberg 
que la gadolinite contient pour 1 0 0 , 

Yttria 55.5 
S i l i c e 2 3 . 0 

Glucine 4.5 
Oxide de fer . . . . 16 .5 
P e r t e o . 5 seulement, 

11 ne fait pas mention de l'oxide de man
ganèse , quoique cependant il se soit as
suré de sa présence dans la pierre, 11 n'a pu 
jusqu'à présent découvrir lapins petite trace. 
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de chaux dans la gadolinite , d'où il paraît 
que celle qu'y a trouvée Vauquelin n'est 
qu'accidentelle , et que les échantillons sur 
lesquels M. Ekeberg a opéré n'en contenaient 
pas. Mais ce qu'il y a d'étonnant , c'est que 
M. Ekeberg n'ait éprouvé qu'un demi cen
tième de perte dans son analyse, tandis que 
Vauquelin en a eu constamment une de 10 
à 12 centièmes. Cette différence, vrai
ment remarquable et extraordinaire ; tien
drait-elle à la diversité de la pierre ou à la 
manière dont ils ont opéré ? 

En soumettant à l'analyse d'autres échan
tillons de gadolinite qui lui avaient été donnés 
par M. Geyer , M. Ekeberg y a découvert 
une substance métallique combinée dans les-
uns avec l'oxide de fer et de manganèse, et 
dans les autres à l'yttria et au fer. Ces miné
raux avaient été pris dans la paroisse de 
Kimisfc en Finlande. 11 nomme le premier 
lantalite , et le second yttrotantale, parce 
que le nouveau métal qu'ils recèlent ne se 
combine point aux acides.. 

Depuis 1746, on connaissait dans les ca
binets le tantalile sous le nom de mine 
d'étain oxidée ( zinn graupen ) . La mon
tagne où il se trouve est formée de quartz 
blanc, mêlé de mica , et coupé par des 

S 4 
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filons de feld-spath rouge qui forme aussi la 

gangue du minéral. 
Les morceaux de tantalite sont commu

nément en cristaux de la grosseur d'une 
noisette, ayant- l'aspect de l'étain oxidé : 
leur figure paraît approcher de l'octaèdre. 
Leur surface est lisse , noire et chatoyante ; 
leur cassure compacte et métallique , avec 
des nuances de bleu et de gris dans quelques 
échantillons ; leur poussière est d'un gris 
tirant sur le brun. Us font un feu très-vif 
sous le briquet ; ils ne sont pas attirables à 
l'aimant , et leur pesanteur spécifique est 
de 7 . 9 . 5 3 . 

Ou trouve I'yttrotantale dans le même lieu 
et dans la même gangue que la gadolinite, sa 
gangue est toujours le feldspath pur qui 
forme la partie principale de la carrière 
d'Ytterby. On y remarque aussi du quartz 
et du mica , mais ces substances sont isolées 
et ne forment point un véritable granité. Le 
feldspath y est coupé verticalement par des 
filons de mica, et c'est-là où M. Ekeberg, 
conseille de chercher la gadolinite et l'yttro* 
tantale. 

La gadolinite est en général attachée par 
un de ses côtés à un mica blanc argenté, et 
enveloppé de feldspath par ses autres côtés» 
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L'yttrotantale se trouve rarement adhé

rent au mica , il est enchâssé sous la forme 
de petits rognons dans des filons de feldspath 
partagés par des lames de mica noir. Les 
plus grosses masses d^ttrotantale que M. 
Ekeberg ait eu occasion d e v o i r , avaient à 
peu près le volume d'une noisette. La cas
sure de cette substance est granuleuse , d'un 
gris métallique , elle n'a pas une grande du
reté , on peut la racler au couteau quoique 
difficilement, elle n'agit point sur le barreau 
aimanté, sa pesanteur spécifique est de 5 - i 3 o , 

maïs comme elle retient toujours quelques 
petits fragmens de feldspath ; elle doit-être 
un peu plus forte. 

Voici quelles sont les principales propriétés 
du nouveau métal trouvé par M. Ekeberg : 
dans les minéraux qu'on vient de citer, 
i° . il n'est pas soluble dans les acides à quel-
qu'état qu'on le prenne, et quelque moyen 
qu'on employé : 2 0 . les alcalis l'attaquent et / 
en dissolvent une assez grande quantité qu'on 
peut ensuite en précipiter par les acides ; 3 ° . 
l'oxide de ce métal est blanc , et ne prend 
jamais de couleur par le feu ; 4 0 . sa pesanteur 
spécifique quand il a été rougi est de 6 . 5co . 

5°. Il se fond dans le phosphate de soude et 
dans le borax,sans leur communiquer de cou-
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leur ; 6 ° . l'oxide de tantale chauffé dans de 
la poussière de charbon s'agglutine et se soude; 
il présente alors un aspect métallique , une 
cassure brillante d'un gris noirâtre ; 7 0 . les 
acides l'oxident , et le réduisent en une pou
dre blanche comme elle était auparavant. 
Le brillant métallique que prend cette subs
tance par le contact du charbon et à l'aide de 
la chaleur , ainsi que sa pesanteur spécifique, 
ont engagé M. Ekeberg à la classer parmi les 
métaux. 11 s'est assuré que ce métal ne res
semble à aucun de ceux qui sont connus ; les 
seuls avec lesquels il lui a trouvé quelques 
rapports sont l'étain , le tunstène, et le titane , 
en effet les deux premiers donnent des oxides 
solubles comme le sien dans les alcalis fixes 
et résistent à l'action de quelques acides x 

mais l'oxide d'étain est facile à réduire et 
fournit un métal ductile ; l'oxide de tunstène 
se dissout dans l'ammoniaque 3 devient jaune 
par les acides et communique une couleur 
bleue au borax et au sel d'urine, ce qui 
n'a pas lieu avec l'oxide de tantale.L'oxide de 
titane est soluble dans les acides, quand il a 
été divisé par les alcalis et il communique 
Une couleur d'hyacinthe au borax. 

Les minéraux qui recèlent ce métal, étant 
à ce qu'il paraît très-abondans en Suède et en 
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Finlande , les chimistes ont lieu d'espérer % 

que M. Ekeberg donnera par la suite de plus 
grands développemens sur les propriétés de 
cette substance , afin qu'on puisse la recon
naître partout où elle pourrait exister , ej la 
ranger plus facilement dans la section des 
métaux qui lui conviendra le mieux. 

N. V. 
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S U R l'eau contenue dans les gaz , et sur 
quelques sels baritiques. • 

P A R k s cit. C L É M E N T et D E S O R M E S . 

"UN résultat de nos expériences sur la na
ture du charbon , insérées dans les Annales 
de chimie , n°. ilS , est que les gaz hydro
gène , azote , oxigène, et acide carbonique 
contiennent la même quantité d'eau quand 
ils sont placés dans les mêmes circonstances. 

Quelques chimistes pensent qu'il existe 
dans les gaz une eau combinée qui n'est 
nullement sensible aux hygromètres , et que 
par conséquent nous n'avons pas dû mesurer 
dans nos expériences. 

C'est surtout dans le gaz acide carbonique 
que cette eau est supposée exister. Il y a 
quelques expériences qui portent à le croire, 
et la principale est celle de Prieslley , qui 
fit dégager l'acide carbonique du carbonate 
de barite , en faisant passer dessus des va
peurs d'eau dont une partie disparut. (Voyez 
les observations de Priestley sur la compo-
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sition de l'eau, Journal de Physique, juillet 
1788, page 107 ). 

Priestley concluait que l'eau qu'il ne re
trouvait pas , était entrée en combinaison 
avec l'acide carbonique pour lui donner 
l'état gazeux. Il confirmait ce résultat par 
une autre expérience que voici. Ayant fait 
dissoudre du carbonate de barite dans l'acide 
muriatique , évaporé la dissolution à siccité , 
et chauffé jusqu'au rouge, il trouva que le 
poids du résidu, qu'il supposait de la barite" 
pure , plus celui de l'acide carbonique dé
gagé , était plus grand que celui du carbonate 
employé. Il attribuait l'augmentation à de 
l 'eau, qui de la dissolution était passée 
en combinaison avec l'acide carbonique, 
tandis qu'elle était visiblement due à l'acide 
muriatique resté combiné à la barite malgré 
la chaleur rouge. 

L'accord qui règne entre cette expérience 
et la première nous fit soupçonner l'exacti
tude de celle-ci. Nous crûmes que l'eau n'agis
sait sur le carbonate de barite que comme 
instrument, et n'entrait point en combinaison 
avec le gaz acide carbonique. 

Le cit. Berthollet , dans sa réponse aux 
partisans du phlogistique, a fait voir l'in
certitude de ces deux expériences. ( Annales 
de Chimie , vol. 3. 
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Curieux d'avoir sur ce sujet important deâ 

connaissances plus détaillées , nous avons 
fait des expériences qui nous ont conduit à 
un résultat contraire à l'opinion de l'illustre 
Priestley. 

Il s'agit de savoir si l'acide carbonique 
peut exister sec à l'état de gaz, ou s'il a besoin 
d'eau pour le devenir. 

Dégagement de l'acide carbonique du car-
t banale de barite naturel par les vapeurs 

d'eau. 

i ° . Nous finies passer de l'eau en vapeurs 
sur du carbonate de barite naturel placé 
dans un tube de porcelaine imperméable, 
rouge de feu. L'acide carbonique se dégagea 
en partie , et l'eau était après l'expérience en 
aussi grande quantité qu'avant à o.oi gram. 
ou 0 . 0 2 . gram. près. Nous avions placé à 
l'extrémité du tube d'où se dégageait le gaz 
un vase contenant du muriate de chaux con
cret plongé dans la glace , afin de retenir 
toute l'eau appelée hygrométrique, et de 
ne laisser dans le gaz que celle qui devait lui 
être combinée. Nous obtînmes i litre d'acide 
carbonique dont le poids était 1 .84 gram., 
à cause de la température. 

Cette quantité d'acide carbonique ne cou-
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tenait donc que 0.02 gram. d'eau au plus, 
c'est-à-dire que, dégagé sec du carbonate cye 
barite par l'intermède de l'eau, cet acide n'eii 
contient cependant pas Vr de son poids. En
core peut-on dire avec certitude que la perte 
d'eau é-prouvée n'est pas due en entier à celle 
unie à l'acide carbonique, mais aussi en 
grande partie à l'imperfection de l'expé
rience. 

Ayant répété cette expérience avec le 
même appareil, mais avec un autre tube de* 
porcelaine, nous perdîmes 4 fois autant 
d'eau que nous dégageâmes de gaz acide car
bonique. 

Ne peut-on pas attribuer cette perte à la 
perméabilité de la porcelaine dont nous nous 
sommes servis dans ce second cas ? Au sur
plus voici d'autres faits qui éclairciront tous 
les doutes. 
Décomposition du carbonate de barite par 

l'intermède de l'air. 

2°. Si au lieu de vapeurs d'eau on fait 
passer de l'air atmosphérique sur le carbo
nate de barite naturel , rouge de feu , l'acide 
en est dégagé comme par les vapeurs d'eau. 
On le recueille en abondance en faisant 
traverser une dissolution aqueuse de barite 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



îE8 A N N A L E 5 

par le gaz: le carbonale se régénère à l'ins
tant. 
Décomposition de l'acide carbonique par 

l'hydrogène. 

3°. En substituant de l'hydrogène à l'air 
atmosphérique , on sépare l'acide carboni
que de la barite ; elle est comme dans les 
précédentes expériences rendue caustique, 
mais l'acide est quelquefois décomposé en 
totalité par l'hydrogène , alors on recueille 
de Feau et une poudre noire qui ne peut-être 
autre chose que le charbon de l'acidesearbo-
nique. D'autres fois il se dégage de ce gaz qui 
trouble l'eau de barite mais le précipité est 
noirci par du charbon. ' 

Cette décomposition est la même que celle 
opérée par le cit. de Saussure à l'aide de 
l'étincelle électrique. Voyez le Journal de 
physique pour le mois de prairial an 1 0 . 

Il a fait voir qu'en éleclrisant un mélange 
d'hydrogène et d'acide carbonique onprodui-
sait de l'eau et du gaz oxide de carbone. 

Nous avons opéré le même effet en faisant 
passer un mélange semblable dans un tube 
de porcelaine chauffé très-fortement. 

Ainsi donc les affinités du charbon et de 
l'hydrogène pour l'oxigèue , ne sont pas 

fixes, 
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fixes, elles dépendent de certaines circons

tances qu'il faut rechercher. 

Dégagement de l'acide carbonique du car
bonate de barile sans substances humides. 

Ce carbonate ne perdant que jh: de son 
poids au feu ( tel était celui que nous avons 
employé) , on regarde comme certain qu'il 
ne contient point ou presque point d'eau. 

Nous eu ayons mêléao grammes a' e;: 7.5 de 
verre pilé , puis ayant tout introduit dans 
unecornucdegrés très-chaude, afin d'exclure 
tout soupçon d'humidité , nous avons ajusté 
à son bec un tube de verre recourbé, avec 
un bouchon de même matière usé à l'éméri 
et fermant bien. Ayant chauffé fortement, 
nous avons recueilli sur le mercure 6 . 0 2 
ht. son poids était de ro.836 grammes. 

1 0 0 gram. de carbonate de barite naturel 
auraient donc donné 21.672 gram. d'acide 
carbonique. 

En cassant la cornue ou voyait que le ré
sidu était bulleuxet aurait encore fourni de 
l'acide carbonique. 

En effet l'expérience fut recommencée 
trois fuis sur autant de carbonate avec un 
flux de parties égales de silice et de borate 
de soude vitrifié à l'instant, et on obtint ua 

Tome XLII1. T 
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peu plus d'acide carbonique que dans la 
première. 

La quantité moyenne est de 22.5o gram. pour 
1 0 0 gram. Le résidu de ces expériences était 
un très-heau verre presque incolore et nulle
ment huileux. Il était fondu avec l'intérieur 
de la cornue ce qui nous a empêché de le 
peser. 

Voulant vérifier nos expériences par le 
poids de ce résidu , nous avons mis les mêmes 
mélanges dans un creuset de platine et nous 
avons obtenu le même résultat. Le résidu se 
trouvait toujours égal au poids du flux , 
plus 78 pour 1 0 0 du carbonate de barite 
employé. 

L'acide boracique vitrifié décompose 
très-bien ce sel par la fusion , et donne à 
peu près le même résultat. Cependant il y a 
toujours de l'acide boracique volatilisé à 
l'aide de l'acide carbonique qui se dégage. 

Le carbonate de barite artificiel , obtenu 
en décomposant le nitrate de barite par le 
carbonate de soude, bien lavé , desséché très-
lentement, puis enfin très-fortement au rouge 
blanc , pendant un quart d'heure ; ce car
bonate donne comme le naturel j f ï d'acide 
carbonique et 7 8 de résidu , quand on le 
fond avec ua flux exempt d'humidité. Il nous 
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est arrivé de ne trouver que \~ d'acide car
bonique dans un carbonate artificiel ; mais 
il avait été exposé à une chaleur trop vive 
avant que la presque totalité de son humidité 
fût dissipée , de sorte qu'une partie de son 
acide s'était dégagée à ce premier feu à 
l'aide de l'eau. 

Action de l'acide carbonique sec sur l'eau. 

Dans les espériences que nous venons de 
décrire , nous ne nous sommes par toujours 
servi de bouchon de verre usé à l'émeri. 
Nous avons plusieurs fois fermé notre cornue 
avec un bouchon de liège , que traversait le 
tube conduisant le gaz sous l'appareil au 
mercure. Alors la chaleur desséchait le liège, 
et son intérieur fournissait un peu d'eau qui 
se rendait dans le tube d'où l'acide carboni-
quesec sortant de lamatière en fusion , n'avait 
presque pas la force suffisante de l'enlever en 
vapeurs; il l'entraînait avec lui pour la dé
poser sur le mercure ou sur du muriate 
de chaux cristallisé , à travers lequel on le 
faisait passer. Cette eau que nous observions 
ainsi ne pouvoir se volatiliser dans 1 0 litres 
d'acide carbonique, ne pesait pas plus de 
o.3o gram. ; que cette observation est loin 
de l'opinion de Pricstley , qui pense que cet 
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acide à l'état de gaz contient moitié de son 
poids d'eau. 

Le gaz acide carbonique obtenu parfaite
ment sec sur le mercure ne gazifie pas plus 
visiblement des gouttes d'eau qu'on lui 
expose, qu'un autre gaz. 

Le gaz oxigène ne contient point d'eau 
combinée. 

II ne peut rester aucun doute sur la nullité 
de l'eau combinée dans le gaz acide carbo
nique d'après toutes ces expériences. Elle n'y 
existe pas cette eau insensible aux hygro
mètres , et ces instrumens peuvent nous 
mesurer presque exactement toute celle qui 
s'y tient gazeuse. Si on voulait avoir la 
totalité, cela serait facile en se servant de 
l'acide carbonique sec obtenu comme nous 
l'avonsindiqué:on pourrait l'humecter et me
surer la quantité d'eau qu'il aurait gazifiée ; 
mais il faudrait avoir beaucoup de carbo
nate de barite , afin d'opérer sur plusieurs 
pieds cubes ; il nous semble qu'on peut at
teindre un terme de dessèchement sensible
ment parfait en réunissant le froid et la 
pression à l'action d'un sel déliquescent. Le 
terme de sécheresse extrême de l'hygromètre 
à cheveu deM.de Saussure est probablement 
à peu près exact. 
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Étant donc bien certain qu'il n'y a pas 

d'eau combinée dans le gaz acide carbonique, 
voici comment on peut démontrer qu'il n'y 
en a pas pins dans le gaz oxigène. 

Nous avons dit dans le récit de nos expé
riences sur le charbon que le gaz acide car
bonique,produit de la combinaison du charbon 
bien faït.avec le gaz oxigène desséché necon-
tenaif pas plus d'eauquecelui-ci. Puisqu'il est 
maintenant prouvé que cet acide carbonique 
n'a pas de grande vertu dissolvante de l'eau f 

il suit que si le gaz oxigène en contenait beau
coup , il devrait la déposer en se combinant 
avec le charbon : or il n'en paraît point ou 
presque point, il n'en contenait donc point. 

Il faut bien observer que nos recherches 
n'ont pour but que la connaissance de l'eau 
combinée , et que nons négligeons J'eau sen
sible aux hygromètres : ainsi nous n'enten
dons pas dire que le gaz oxigène desséché 
par le muriate de chaux ne contienne plus 
d'eau , mais seulement une petite quantité 
qui continue d'être à l'état de gaz après la 
combustion , parce que le gaz acide car
bonique a à peu près le même volume que 
l?oxigène. 

L'existence de Peau combinée dans les 
divers gaz n'était que soupçonnée d'après 

T 3 
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celle de l'acide carbonique : ce soupçon 
tombe de lui-même, et il est inutile de s'en 
occuper. 

Nous dirons seulement que nous ne croyons 
pas même plus de vertu gazifiante de l'eau 
aux gaz les plus solubles, les plus avides de 
ce liquide qu'aux autres non solubles, et ce 
d'après cette expérience. Nous desséchâmes 
du gaz acide muriatique recueilli sur le 
mercure en l'introduisant dans un grand 
ballon vide. Le muriate de chaux sur lequel 
il passa ne s'humecta presque pas plus que 
par le passage d'un autre gaz quelconque : 
l'augmentation de poids de ce sel était à peu 
près la même dans les deux cas. 

Proportion des principes constituants de 
quelques sels baritiques. 

Ce que nous avons dit sur le carbonate de 
barite naturel ou artificiel établissant comme 
certain qu'il est composé de 78 de barite et 
de 22 d'acide carbonique pour 1 0 0 , nous 
partîmes de ces proportions pour avoir celles 
du sulfate et du nitrate. 

On verra que nos résultats différent de 
ceux obtenus par de très-habiles chimistes 
et s'accordent avec ceux obtenus par d'au
tres ; disposés à suspecter nos expériences 
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d'après cette incertitude, il n'en est pas une 
qui n'ait été répétée 7 ou 8 fois avec les plus 
grands soins , sur des quantités très-sensibles. 

A. Prévenus par le cit. Sage ( Journal de 
physique, avril 1788 ) de la solubilité du 
carbonate de barite dans l'acide sulfurique 
concentré , nous l'opérâmes dans un ballon 
disposé à recueillir tout l'acide carbonique 
sur le mercure. Nous obtînmes un peu moins 
de 22 pour 100 d'acide carbonique, il en était 
probablement resté dans la liqueur qui était 
très-limpide. En étendant cette liqueur de 
beaucoup d'eau elle laisse déposer à très-peu 
près la totalité du sulfate de barite formé. 
Ce nouveau composé séché très-fortement 
au rouge, pèse 115 , si on a employé 100 de 
carbonate. 

115 parties de sulfate de barite contiennent 
donc 78 de barite , base du carbonate em
ployé. 100 parties contiennent donc 67. 82 de 
barite et le reste 32. 18 d'acide sulfurique. 
Nous supposons que ce sulfate, après avoir 
été aussi fortement chauffé, ne contient plus 
d'eau. 

B. 100 parties de carbonate de barite dis
soutes dans l'acide nitrique très-étendu ef'eau r 

laissent dégager 22 parties d'acide carboni
que ,et donnent i3o parties de nitrate cristal* 

T 4 
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lise. En versant dans une dissolution d'autant 
de nitrate de l'acide sulfurique en excès , on 
obtient au plus 109 parties de sulfate dessé
che. Si on fait évaporer la liqueur à siccilé , 
on trouve encore 4 ou 5 parties de sulfate , on 
a donc en tout n 3 o u r 14 parties de sulfate. 

En précipitant le niLrale de barite par un 
sulfate soluble , on obtient de suite sans evapo
ration de liqueur , iiS parties de sulfate de 
barite. Pour opérer cette décomposition à ce 
point, il faut mettre un grand excès du sul
fate précipitant. 

Dans le premier cas le nitrate de barite 
n'est pas décomposé en totalité par l'acide 
sulfurique, l'acide nitrique en grande quan
tité résiste à l'action de celui-ci et il existe à 
la fois dans la même dissolution du nitrate 
de barite et de l'acide sulfurique ; en effet 
si on augmente la quantité de celui-ci o n pro
duit un précipité, la décomposition est plus 
complette. 

Si on lave avec beaucoup d'acide nitri
que une quantité connue de sulfate de barite 
pur , elle perd très-sensiblement de son poids ; 
too parlies sont devenues 9 0 dans une expé
rience. La liqueur contient de la barite que 
l'on y manifeste par l'addition de l'acide sul
furique en quantité. Beaucoup d'acide nitri-
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que a donc décomposé un peu du sulfate de 
barite. 

100 parties de carbonate de barite donnant 
i3o de nitrate cristallisé , il est clair que 
100 de nitrate contiennent 60 de barite , 
comme i3o contiennent 7 8 base du carbonate. 

C . 100 parties de carbonate de barite dis
soutes dans l'acide muriatique laissent dé
gager 2 2 d'acide carbonique, et le muriate 
fournit n 5 parties de sulfate desséché. 

De ces deux espériences, comme de la 
première , on doit conclure que 100 parties 
de sulfate contiennent 67 . 82 de barite et 
32.18 d'acide. 

Après avoir varié nos procédés de plu
sieurs manières , nous n'avons pû y apper-
cevoir aucune cause d'erreur et nous ac
cordons notre confiance à ce résultat. 

M. Kirwan , dans son dernier ouvrage sur 
la composition des sels , ( Addilional obser
vations on the proportion of réal acide etc. 
l799 ) indique pour principes constituants 
du sulfate de barite 6 6 . 66 de barite et 
33.33 d'acide. Il rapporte à ce sujet les expé
riences de Withering , Klaproth , Blaçk , qui 
sont conformes à ces proportions, qui sont 
à peu près celles que nous trouvons. Mais 
les citoyens Vauquelin et Thenard ayant 
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aussi déterminé les proportions de ce sel, le 
regardent comme composé de jS parties de 
terre et de ïS d'acide. 

M . Chenevix , dans ses recherches sur les 
principes de l'acide sulfurique , donne pour 
proportions du sulfate de barite 76. S et 23. 5. 

Il appartient à ces habiles chimistes bien 
plus qu'à nous , de voir et d'indiquer les 
causes d'erreur propres aux divers procédés. 

La différence qui existe entre leurs opi
nions nous a fait croire qu'il existait deux 
sulfates , et nous avons fait quelques essais 
pour le vérifier; mais n'ayant pu y parvenir, 
nous rapporterons seulement quelques obser
vations que nous avons faites. 

Si on fait bouillir de l'eau, de la potasse 
ou du carbonate de potasse sur du sulfate de 
barite naturel pulvérisé, il diminue de poids, 
cette perte est due à une partie de sulfate vo
latilisée à l'aide du liquide bouillant ; car si 
on opère en vaisseaux clos on trouve du sul
fate sublimé. La quantité en varie beaucoup, 
elle dépend de la force et de la durée de 
l'ébullition. 

Ainsi on ne peut se servir dans ces re
cherches d'aucun procédé où. il y aurait 
quelques évaporations. 

Le carbonate de potasse décompose bien 
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le sulfate de barite , mais on éprouve visi
blement une perte ; car le carbonate de ba
rite formé ne régénère pas autant de sul
fate qu'on en a employé. Probablement il y 
en a un peu d'emporté par l'eau de cristalli
sation du sel de potasse et peut-être par de 
l'acide carbonique excèdent.' 

1 0 0 parties de sulfate de barite décom
posées par ce moyen donnentà peu près83 de 
carbonate de barite pareil à celui que nous 
avons analysé , ce que nous avons vérifié ; et 
puisque celui-là contient 78 de barite pour 
1 0 0 , ces 83 contiennent presque 65 de ba
rite : 1 0 0 de sulfate ne contiendraient donc 
que cette quantité de barite ; mais c'est trop 
peu , il y aune perte , 00 voit pendant l'ex
périence une fumée blanche qui ne laisse 
pas de doute. Quelque certaine que soit cette 
perte , on ne peut la supposer assez grande 
pour trouver 7S de barite dans 1 0 0 de sulfate. 

Nous avons remarqué que pour opérer 
cette décomposition il est nécessaire que le 
carbonate de potasse soit avec excès cl'alkali; 
ce qui dépend des proportions du carbonate 
de barite et du sulfate de potasse qui doivent 
se former. 

La barite obtenue de la décomposition du 
nitrate est constamment carbonates, ainsi 
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qu'en a prévenu Je cit. Vauquelin dans son 
mémoire inséré Journal des mines, n°. 5"2. 
Nous avons eû occasion de* l'observer. Un creu
set de platine contenant un résidu de nitrate 
de barile qui venait d'être décomposé par le 
feu, fut pesé et exposé au feu de nouveau, 
en moins de 3 ou 4 minutes il avait acquis 
plus de 06 gram. , quoique fermé , inexacte
ment à la vérité. Cette augmentation est cer
tainement due à l'acide carbonique du foyer, 
qui se porte avec rapidité sur la barite pure. 
En effet cette barite contenait beaucoup 
d'acide carbonique qui s'en dégageait par 
l'acide murialique étendu d'eau. C'est le 
meilleur moyen d'opérer la dissolution du 
carbonate de barite , elle est rapide et com
piette , tandis qu'en employant l'acide nitri
que il faut étendre d'une immense quantité 
d'eau ; et s'il y a peu de carbonate, l'acide en 
se dégageant se dissout et échappe à la vue. 
Si on employé l'acide nitrique concentré le 
carbonate de barite v reste intact même dans 
l'acide bouillant. 

Il en est de même de l'acide sulfurique 
étendu ; il ne décompose pas le carbonate 
de barite. Ou n'obtient que peu d'acide car
bonique , et le résidu est moins pesant qu'il 
ne devrait l'être. 
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Ces deux acides ne doivent donc pas être 

employés à l'analyse du carbonate de barite-
La nécessité d'étendre d'eau l'acide ni

trique et l'acide muriatique pour dissoudre 
ce sel ne dépend pas , comme on l'a dit , de 
l'eau qui manque a l'acide carbonique pour 
se gazifier , mais bien de la non dissolution 
du sel formé qui se cristallise au tour du 
carbonate restant, et le dérobe à l'action de 
l'acide. En effet l'acide sulfurique concentré 
dissout très-bien le carbonate de bari te , 
parce que le sulfate formé est soluble dans 
cet acide ; et d'ailleurs nous l'avons déjà 
bien répété, l'acide carbonique n'a nul be
soin d'eau pour être gaz. L'acide sulfurique 
étendu ne dissout pas le sulfate de barite : 
le carbonate y reste presqu'inlact 5 il n'est 
attaqué qu'en proportion de ses surfaces. 

Sans l'importance d'une connaissance 
exacte du sulfate de barite, nous ne nous 
serions pas permis une aussi longue discus
sion ; mais celte combinaison étant le seul 
bon moyen de doser l'acide sulfurique, il 
nous a paru utile de faire connaître ce que 
nous avions fait. 1 

Des chimistes distingués se sont étonnés 
de ce que la pesanteur spécifique du gaz 
oxide de carbone est moindre que celle de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3o2 ANNALES 
l'oxigène le plus léger de ses élémens : pour 

y croire , ils désireraient un autre exemple 

d 'un composé gazeux. 
Ces composés ne sont pas très-nombreux: 

il est vrai que nous n'en connaissons aucun 
qui soit dans le même cas que l'oxide de 
carbone; mais cela ne prouve rien : il aura 
seul cette propriété, et ne ressemblera point 
aux autres gnz composés; c'est une qualité 
qui l'en distinguera , et qui n'a rien de plus 
étonnant que toute autre propriété nouvelle 
que peut acquérir un composé. Si par ana
logie on jugeait ainsi de toutes les combi
naisons , on s'exposerait à se tromper pres
que toujours : comme nous n'apercevons 
jamais tous les rapports qui existent entredeux 
corps naturels, et que peut-être les plus im-
portans nous sont encore cachés, les ana
logies sont toujours incomplettes , et nous ne 
devons nous en servir que pour conjecturer. 

Nous allons citer un fait assez simple où 
l'analogie est complettement en défaut. 

De l'éther placé au haut du mercure d'un 
baromètre le fait descendre beaucoup. 

L'eau dissout l'éther; elle est peu volatile : 
donc si on en introduit dans le baromètre, 
elle doit absorber de l'éther , le retenir et lui 
faire perdre'de sa force élastique. Yoilà ce 
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que d'après bien des exemples on peut con
jecturer : eh bien , c'est le contraire qui ar 
rive 5 la force élastique de l'éther est pro
digieusement augmentée, et le mercure se 
tient constamment beaucoup plus bas. Nous 
chercherons à éclaircir ce singulier phéno
mène dans un mémoire sur la gazifîcalion 
des liquides que nous avons déjà annoncé. 

T.es nombreux sujets d'étonnement que 
nous a fournis la chimie moderne sont bien 
plus merveilleux que l'accroissement de lé
gèreté spécifique du gaz oxide de carbone : 
quoi de plus singulier que ces condensations , 
ces espèces de pénétrations dans les alliages 
métalliques , dans l'union de certains li
quides , auparavant incompressibles ! La ma
tière s'est introduite dans des espaces que 
nous jugions pleins et que nous ne pouvions 
pénétrer avec les plus grandes forces. 

Dans l'oxide de carbone il n'y a rien 
d'aussi miraculeux , les particules du gaz se 
tiennent plus loin que celles de ses principes , 
rien ne les en empêche , le calorique les y 
engage de toute sa force. 

Ce que nous venons de dire s'applique au 
soufre carburé qui est très - volatil, tandis 
qu'un de ses principes ne l'est pas et l'autre 
fort peu. Il n'est pas du tout nécessaire d'y 
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3°. 

supposer de l'hydrogène , il suffit d'admet-
tre , sans en vouloir deviner les causes , que 
les composes ont des propriétés autres que 
celles des composants. 

Les proportions de l'acide carbonique que 
nous avons crû être celles données par La-
voisier, sont celles qui se trouvent dans ses élé-
mens de chimie, où la combustion du char
bon est rapportée , et à l'exactitude de la
quelle on peut croire. 

Bien loin d'avoir voulu prouver dans no
tre mémoire sur le charbon , que ce corps 
fût un oxide à 32 pour 1 0 0 d'oxigène , nos 
expériences donnent comme semblables tous 
les charbons , excepté le diamant que nous 
n'avons pasbrûlé,et portent parconséquent à 
conjecturer que le charbuti est toujours le 
même et parfaitement pur quand il a été bien 
chauffé ; nous dirions même semblable au 
diamant dans sou principe, mais c'est une 
conjecture que de nouvelles espériences doi
vent confirmer. 

Conséquences* 
i ° . La vapeur d'eau qui favorise la dé

composition du carbonate de barite au feu , 
n'entre point en combinaison avec l'acide 
carbonique. 

2°. L'air produit le même r fL-t. 
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Tome XLIIL V 

3°. L'hydrogène décompose l'acide car
bonique. Les affinités de l'oxïgèneavec l'hy
drogène et le carbone dépendent de circons
tances encore inconnues. 

4°. Le gaz acide carbonique ne contient 
point d'eau combinée. Celle qu'il tient 
gazeuse est presqu'entièrement appréciable 
par tes moyens ordinaires. 

5°. Il eu est de même des autres gaz inso
lubles et probablement des plus solubles. 

6°. Le carbonate de barite est composé de 
78 de barite et de 22 d'acide pour 100. 

7 0 . Le sulfate est composé de 67. 82 de 
tene et de 3î . 18 d'acide pour 100. 

Il est^oluble dans l'acide sulfurique con
centré , ainsi que depuis long-temps l'avait 
annoncé le cit. Sage.' En exposant cette dis
solution à l'air , elle en attire l'humidité et le 
sulfate précipité lentement cristallise en ai
guilles. 

8". 100 parties de nitrate de barite cris
tallisé contiennent 60 parties de barite. 

9 0 . Le sulfate de barite est volatil à l'aide 
de l'eau , en petite quantité. C'est un fait 
analogue à l'acide boracique. 

i o ° . Ce sel est décomposé par beaucoup 
d'acide nitrique. 
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E X T R A I T 

Du mémoire contenant la série des expé
riences entreprises pour la décomposi
tion de l'acide muriatique, de Guillaume 
Henry, chimiste anglais , inséré dans les 
Annales allemandes de Chimie, de Crell, 

P A R le cit. F A C Q U E Z , 

Membre du Collège de Pharmacie de Paris, 

PARMI les sujets chimiques de» la plus 
haute importance qui réclament encore des 
recherches d'analyse et de synthèse , l'acide 
muriatique tient sans doute un des premiers 
rangs. Sa décomposition aurait la plus grande 
influence sur la doctrine générale de la chi
mie , et donnerait l'explication de beaucoup 
de phénomènes isolés. En effet, la théorie 
de là formation des acides, une des plus 
importantes richesses de la chimie moderne, 
peut être encore considérée comme incom
plet te tant que chaque acide ne sera point 
parfaitement connu dans ses principes. 

Ne possédant point de fait qui pût donner 
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Y a 

le mo indre éc la irc issement sur la d é c o m p o 

sition de l 'acide m u r i a t i q u e , M. Henry n'a 

été condui t dans ses essais ,que par l 'ana

logie fondée sur la décompos i t ion d'autres 

substances analogues . 

Dansla série deSexpér iencesqu' i l d é c r i t , ¡1 
e m p l o i e l 'acide muriat ique à l'état de g a z , 

parce que son état l iquide rendrait non-seule

ment les résultats des essais c o m p l i q u é s , 

mais il porterait encore obstacle à l 'act ion 

des matières combust ib les . Il se sert du fluide 

électrique c o m m e d'un agent qui a bien des 

titres de préférence sur la chaleur artificielle. 

Son emplo i permet de tenir parfai tement 

clos les gaz soumis a u x e x p é r i e n c e s , d'obser

ver a v e c netteté les p h é n o m è n e s qui s 'an

noncent dans les opérat ions , et de c o m p a r e r 

scrupuleusement les produits avec les gaz pri

m i t i v e m e n t e m p l o y é s . Son effet est d'une éner

gie extraordinaire c o m m e mat ière d é c o m 

posante ; il isole les parties constituantes de 

l ' e a u , des acides nitrique e t sulfurique, de 

l ' a m m o n i a q u e , du gaz ni treux et de beau

coup d'autres substances dont l 'attraction de 

compos i t ion est difficile à va incre . 
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§. I e r . 

Des effets de l'électricité sur le gaz acide 
muriatique. 

Jin faisant passer à travers du gaz acide 
muriatique ( i ) contenu dans un tube deverre 
ouvert sur le mercure de fortes décharges élec
triques , on observa les phénomènes suivans : 

Le volume du gaz diminua sensiblement 
après 2 0 ou 3o décharges, et un précipité 
blanc s'annonça à la surface intérieure du 
tube qui perdit sa transparence. La dimi
nution du volume du ^a? dans le tube et le 
précipité blanc furent tantôt plus, tantôt 
moins considérables. Le gaz qui se dégageait 
du muriate de soude immédiatement après 
que l'acide sulfurique eût été versé , et pen
dant que la matière était chaude } présentait 

(1) Le» gaz, turent, dans les expériences suivantes , 

avec l'électricité , renfermés dans des tubes étroHs de 

difï'érens diamètres^ à leur ouverture supérieure scellée 

hermétiquement, était adapté un conducteur d'or, 

de platine le plus souvent. La force des décharges fut 

portée aussi loin qu'on put le faire sans briser les tubes. 

Mais malgré toute la prévoyance possible , la force de 

l'explosion eu brisa très-souvent. Chaque mesure de 

gaz est égale à l'espace qu'ocupe un gsain de mercure. 
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ces phénomènes dans un degré très-marqué, 
807 mesures de ce gaz furent portées par 
2o décharges à 227, et par suite diminuées 
presque d'un quart. Le même gaz , au con
traire , employé quelques heures après son 
dégagement du muriate de soude, ne perdit 
qu'un douzième de sa hauteur soumis à la 
même opération. Ce double résultat me pa
rut dépendre de l'humidité du gaz; ce q u 1 

fut encore confirmé par cela même qu'il ne 
se manifestait point d'abaissement dans la 
colonne gazeuse , mais bien un précipité beau
coup plus considérable que plus haut, quand 
on employait un gaz dégagé depuis plusd'une 
semaine du muriate de chaux immédiate
ment après le refroidissement de ce sel fondu. 
Le précipité n'était point soluble dans l'eau 
comme l'est le muriate de mercure oxigéné ; 
il avait au contraire toutes les propriétés du 
muriate de mercure. 

Le mercure sur lequel le gaz acide mu-
riatique était contenu fut donc bien sûrement 
oxidé , et la combinaison d'une partie du gaz 
avec l'oxide MÉTALLIQUE était sans doute la 
cause de la diminution de sa hauteur. Mais 
il n'était point encore déterminé d'où pro
venait cet oxigène qui s'annonçait dans le 
mercure ; il pouvait provenir ou d'une dé-

V 3 
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composition de l'acide , ou de l'eau qu'il tient 
en dissolution : pour s'en assurer, on a tenté 
les expériences qui suivent : 

Première expérience. 1457 mesures de 
gaz ac ide muriatique ont reçu 3oo décharges 
électriques. Après qu'on eut fait passer de 
l'eau dans le tube, il n'y eut que 100 me
sures de gaz qui conservèrent leur état aeri
forme ; ce qui ne donne pas tout-à-fait 7 
pour 100 du gaz primitivement employé: 
le gaz soumis aux recherches s'est com
porté comme du gaz hydrogène pur. 

Deuxième expérience. ij6 mesures de 
gaz acide muriatique desséché par le mu
ríate de chaux, soumises à l'action de 120 
décharges, ont donné pour résultat 11 me
sures de gaz hydrogène ; ce qui fait un peu 
plus de 6 pour 100. 

Ces expériences et d'autres du même genre 
que M.Henry a faites avec l'acide muriatique 
dans son état ordinaire , c'est-à-dire dégagé 
seulement du muríate de soude , et avec celui 
desséché par le muriate de chaux, le con
vainquirent qu'il était impossible de séparer 
par ce moyen l'eau du gaz. Le gaz frais, 
quand on l'électrisa en plus petite quantité 
que dans la première expérience, donna plus 
de gaz hydrogène j ce qui prouve que dans 
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les expériences subséquentes , il avait perdu 
une partie de son humidité. 

Pour obtenir par un autre moyen le gaz le 
plus parfaitement sec que possible , on cal
cina fortement et séparément de l'alun et du 
muriate de soude , pour en chasser l'eau de 
cristallisation. On les mêla alors et on les in
troduisit dans une cornue de terre qu'on fit 
bien chauffer. Le gaz dégagé fut reçu sur 
le mercure ; mais malgré cette précaution , 
ce qui se dégagea , même sur la fin , fournit 
encore du gaz frydrogéne après avoir été 
électrisé. 

On remarquait dans le cours des expé
riences citées plus haut que la diminution du 
gaz acide muriatique dans son volume n'a
vait lieu que jusqu'à une certaine limite, au-
delà de laquelle les décharges électriques ne 
paraissaient plus produire de changement ; 
et il ne se produisait plus de précipité , quand 
on électrisait en second lieu le gaz transvasé 
dans une autre tube. Il fallait rechercher si 
la production du'gaz hydrogène était ainsi 
limitée et faire un pas de plus pour connaître 
et déterminer son origine. 

Troisième et quatrième expériences. On 
fit passer une quantité déterminée de gaz acide 
muriatique dans deux tubes séparément. On 

V 4 
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fit dans l'un 400 et dans l'autre 200 décharges 
électriques 5 mais les deut tubes contenaient 
après l'expérience la même quantité de gaz 
hydrogène dans le rapport de la quantité de 
gaz acide muriatique employé. M. Henry 
tira la conséquence que le gaz hydrogène ne 
provenait point de l'acide , mais bien de 
l'eau combinée intimement avec lui. 

Le fluide électrique, dans son action sur le 
gaz acide muriatique, isole non-seulement les 
parties constituantes de l'eau , mais il opère 
encore une combinaison de l'oxigène dé
gagé , avec le gaz acide muriatique,comme 
on le verra par les expériences suivantes. 

Cinquième expérience. Un mélange d'air 
atmosphérique et de gaz acide muriatique 
dans le rapport de 143 parties du premier à 
116 du second fut très-vite diminué par des 
décharges électriques. 3o décharges portèrent 
le volume du tout à 111 , et le gaz restant 
consistait en gaz acide muriatique et en gaz 
azote avec une plus faible partie de gaz oxi
gène. Le dépôt qui avait lieu sur le tube était 
de la même nature , mais beaucoup plus 
abondant. 

Sixième expérience. Les phénomènes se 
reproduisirent d'une manière encore plus 
surprenante, en électrisant du gaz acide mu« 
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riatique avec du gaz oxigène , et la diminu
tion du mélange continua jusqu'à ce que le 
mercure fut remonté si haut qu'il touchait le 
conducteur de Platine. A chaque explosion , 
un nuage blanc épais se formait dans le tube. 
Le nuage se déposait bientôt à la surface du 
verre et était de même nature que le précipité 
dans les expériences précédentes. 

Le gaz nitreux et le gaz acide muriatique 
électrisés ensemble offrirent une altération 
semblable. l 

Pour éprouver si le mercure avait dans 
ces expériences de l'influence sur leur succès , 
elles furent répétées dans un instrument que 
M. Catherson avait disposé exprès dans cette 
intention. Il consistait en un tube de verre 
effilé à ses deux extrémités auxquelles étaient 
ajustés deux bouchons traversés par un fil de 
platine. Quand les bouchons étaient ajustés, 
les fils étaient éloignés l'un de l'autre à peu 
près à la distance d'un demi pouce , et les dé
charges pouvaient avoir lieu à travers les 
gaz par la bonne disposition de l'appareil, 
sans que les gaz touchassent à d'autres ma
tières qu'au verre et au platine. 

Septième expérience. J'électrisai dans ce 
tube le gaz acide muriatique, et j 'y fis passer 
de la teinture de tournesol, La couleur fut 
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détruite sur le champ : il s'était donc formé 
de l'acide muriatique oxigéné. ïl ne parut 
point le plus léger dépôt sur les parois du 
tube. 

Huitième et neuvième expériences. Ce 
phénomène serenouvella, en mettant en con
tact la teinture de tournesol avec un mélange 
d'air atmosphérique ou de gaz oxigène avec 
le gaz acide muriatique, après que le mé
lange eût été électrisé dans le même instru
ment : il résultait donc dans les deux cas de 
l'acide muriatique oxigéné. 

Ces phénomènes montrent que la combi
naison de l'oxigène avec l'acide muriatique 
n'est point produite dans les expériences pré
cédentes par une affinité prédisposante du 
mercure qui tendrait de son côté à se com
biner avec l'acide muriatique oxigéné ; mais 
que c'est à l'action seule du fluide électrique 
qu'est due la combinaison de ces substances. 

Comme ces expériences n'avaient fait 
faire aucun pas à M. Henry vers la décom
position de l'acide, il se décida à tenter cette 
opération importante à l'aide des gaz com
bustibles. 
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§. I L 

Action de Vélectricité sur des mélanges 
de gaz acide muriatique et de matières 
combustibles. 

Dans un de ses derniers mémoires, M. 
Henry a fait voir que lors du passage du 
fluide électrique à travers du gaz hydrogène 
carboné dans un vase fermé , l'eau qui s'y 
trouve dissoute , décomposée par le carbone 
du gaz, forme de l'acide carbonique j et la 
quantité du gaz hydrogène et par suite le 
volume du gaz se trouvent beaucoup aug
mentés. 11 a trouvé que beaucoup d'autres 
substances et particulièrement le gaz nitreux; 
sont bien vite décomposés , quand on les sou
met à l'action du fluide électrique avec du 
gaz hydrogène carboné. 

Il a tenté à plusieurs reprises de décom
poser le gaz acide muriatique en lui faisant 
parcourir un tube garni de charbons rouges. 
Mais le gaz hydrogène qu'il obtenait en 
grande quantité lui parut très-vraisemblable
ment venir de l'eau contenue dans le gaz, 
et il a abandonné ce procédé dont les résul
tats étaient peu décisifs. 

Voulant ensuite déterminer avec précision 
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les affinités comparatives du radical de 
l'acide muriatique quel qu'il puisse être, et 
du carbone à l'égard de l'oxigène, il éleefrisa 
un mélange de gaz acide muriatique et de 
gaz hydrogène carboné; il chercha, avant 
d'employer le gaz hydrogène carboné, à le 
priver de son eau le plus possible ,en le met
tant en contact pendant plus d'une semaine 
avec de la chaux, vive encore chaude. 

Dixième expérience. i3o décharges élec
triques ont fait occuper à 1Ë6 mesures de 
gaz hydrogène carboné le volume de 211 ; 
ainsi le gaz a donc augmenté en volume 
d'à peu-près un huitième. 

Onzième expérience. 116 mesures de gaz 
acide muriatique desséché sur du muriale 
de chaux furent mêlées avec 8 4 mesures de 
gaz hydrogène carboné , et électrisées en
semble par i 3 o décharges. Le mélange de 
ces gaz ne se raréfia que peu; et après qu'on 
eut fait passer une ou deux gouttes d'eau 
dans l'appareil, ¿1 ne resta plus que 91 me-
mesures. La quantité du gaz permanent était 
donc augmentée de 7 mesures ; et par suite 
d'autant que Je gaz acide muriatique seul 
aurait pu augmenter par ce moyen. 

Douzième expérience. 83 mesures de gaz 
hydrogène carboné desséché t mêlées avec 
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So mesures d'acide muriatique gazeux , 
furent frappées de 200 décharges. Le résidu 
permanentétait,après l'introduction de l'eau , 
101 mesures, qui en comportaient alors 18 
de plus. De ces 18 mesures , 6 peuvent bien 
Être attribuées à la décomposition de l'eau 
dissoute par le gaz acide muriatique , et 10 
peuvent l'être à celle contenue dans le gaz 
hydrogène carboné. Il ne reste donc plus 
que deux mesures qui pourraient provenir du 
gaz acide muriatique ; quantité trop petite 
pour qu'on puisse la rapporter avec fonde
ment à la décomposition réelle de l'acide. 

Treizième expérience. Du gaz hydrogène 
carboné desséché . . . . i32 mesures. 

Mêlé avec du gaz acide 
muriatique également dessé
ché. . ~ 108 

Formant un total de . . 240 
Furent portées par 200 dé

charges à une expansion de . 268 

Une partie de ce gaz fut transvasée dans 
un autre tube, et on le soumit à l'analyse 
pour en connaître la quantité de gaz per
manent. On donna encore à l'autre partie,-
avant qu'on eût apprécié comme pour l'autre 
la quantité du gaz permanent produit dans 
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la première expérience , i5o décharges élec
triques. La quantité de gaz permanent fut la 
même , et se rapporta parfaitement juste dans 
les deux cas à la quantité de gaz primitive
ment soumise à l'expérience : preuve que 
l'action continuée de l'électricité ne produi
sit plus de changement. 

Quatorzième expe'rience.Une goutte d'eau 
introduite dans un mélange d'acide muria
tique gazeux et de gaz hydrogène carboné 
qui reçut plus de 100 décharges. Cette eau 
absorba l'acide, et fut absorbée elle-même 
par du papier gris. Le gaz qui restait fut 
transvasé dans un autre tube , et mis en con
tact avec de la dissolution de barite. Le 
précipité qui s'y forma indiqua la présence 
de l'acide carbonique. 

Quinzième expérience. 27 mesures de 
gaz hydrogène carboné mis en expansion 
aussi fort que possible par des décharges 
électriques, furent mêlées à une quantité 
d'acide muriatique gazeux qui , par l'élec
tricité, de 121 mesures s'était élevé à 144. 
On fit passer 200 décharges à travers le 
mélange. Le gaz permanent sur l'eau était 
augmenté de 14 mesures. L'acide muriatique 
peut bien en avoir produit 1 0 , ayant été 
clectrisé seul, pour sa par t , et les 4 autres 
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sont une quantité trop peu considérable pour 
qu'elle puisse faire tirer une conclusion en 
faveur de la décomposition de l'acide. 
. Seizième expérience. Du gaz hydrogène 
carboné qui avait reçu 400 décharges, et 
qui occupait un espace de 212 mesures, fut 
mêlé avec 233 mesures d'acide muriatique 
gazeux, qui elles-mêmes avaient été frappées 
auparavant de 200 décharges. 

On fit encore passer dans le mélange 200 
décharges ; mais l'analyse fit voir qu'il ne 
s'était opéré aucun changement pendanteetfe 
•opération ; que l'acide muriatique était resté 
dans la même proportion que lors de la 
première action de l'électricité surlui , et qu'il 
n'y avait point eu plus de gaz permanent de 
produit. 

Dix-septième expérience. Les mêmes ré
sultats eurent lieu lorsqu'on fit passer 1000 
décharges à travers un mélagne de 2000 
mesures de gaz hydrogène carboné et de 
J 14 d'acide muriatique gazeux , dont le pre
mier avait reçu 600 décharges, et le second 
400. 

Dix-huitième expérience. Il appert par la 
quatorzième expérience qu'il y a de l'acide 
carbonique de produit quand on éleclrise un 
mélange des deux gaz dans leur état premier 
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d'humidité. M. Henry voulut s'assurer s'il 
se formait encore de l'acide carbonique après 
l'expulsion de cette, humidité. Mais comme 
le gaz hydrogène carboné produit par lui-
même , lorsqu'il est électrisé , de l'acide car
bonique , qui pourrait porter une erreur dans 
les résultats des expériences , si on ne le 
faisait disparaître auparavant ; il fit passer 
dans le gaz hydrogène carboné une ou deux 
bulles de gaz ammoniacal pour absorber et 
neutraliser l'acide. Le gaz ainsi purifié fut 
alors transvasé dans un autre tube, ainsi que 
le gaz acide muriatique déjà électrisé. Le 
mélange de gaz fut électrisé ; et après qu'on 
eut absorbé par une goutte d'eau l'acide mu
riatique , on mit en contact le gaz perma<-
nent avec l'eau de barite ; mais il n'y eut 
•point la moindre trace de précipité : consé-
quemmentpoint d'acide carbonique déformé. 

Conclusions. 

i ° . Le gaz acide carbonique contient tou
jours de l 'eau, même dans son état de. siccité 
le plus grand. D'après ua calcul fondé sur 
les expériences du premier paragraphe , 
i o o pouces cubiques de gaz acide muriatique 
desséché parle muriate dechaux contiennent 
encore 1 .4 grains d'eau. 

2 0 . L'eau 
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2°. L'eau que le gaz contient est décom

posée, si l'on fait passer à travers des dé
charges électriques. Le gaz hydrogène de 
l'eau se combine avec la matière électrique, 
et son oxieène se combine avec l'acide mu-
riatique qui,agissant dans ce cas sur le mer
cure, forme du muriate de mercure. 

3°. Le fluide électrique sert d'intermède 
pour produire la combinaison de Foxigène 
avec l'acide muriatique. 

4°. L'acide muriatique lui-même n'éprouve 
aucune décomposition par l'effet du fluide 
électrique. 

S". Lorsqu'on fait des décharges élec
triques à travers un mélange de gaz hydro
gène carboné et de gaz acide muriatique t 

l'eau dissoute dans ces deux gaz est dé* 
composée par le carbone du premier, et il 
y a de l'acide carbonique de produit, et le 
gaz hydrogène devient libre. 

6 ° . Après la décomposition totale de l'eau 
dans les gaz , l'électricité n'y produit plus 
d'altération $ ou si l'eau a été expulsée au
paravant de chaque gaz en particulier par 
l'action du fluide électrique, il n'y résulte 
aucun changement par une action secon* 
daire du fluide. -« 

7 0 . Ainsi, comme le carbone, aidé de« 
Tome 'XLIII. X 
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circonstances les plus favorables, ne prend 
point d'oxigène à l'acide muriatique, il s'en 
suit que si cet acide est une matière oxigénée, 
son radical a plus d'affinité pour l'oxigène 
que n'en a le carbone. 

M. Henri observe qu'on doit à l'avenir 
tenter la décomposition de l'acide muria
tique parles affinités doubles. C'est ainsi que 
dans la belle expérience de M. Tennant $ 
l'acide carbonique est décomposé par le 
phosphore , par l'intermède de la chaux. 

Il a cherché à appliquer à la décompo
sition de l'acide fluorique les mêmes moyens 
qu'il avait tentés inutilement pour celle de 
l'acide muriatique. En électrisant le gîiz 
acide fluorique dans un tube enduit inté
rieurement de cire ^ le gaz éprouva une dimi-1 

nution de volume; il y eut du gaz hydro
gène de dégagé, et une action de produit? 
sur le mercure. Mais il n'a pu >én opérer la 
décomposition par l'électricité ni par le gaz 
hydrogène carboné. • ' 

_:En comparant l'action des deiix acides; 
fluorique et muriatique sur le mercure'à, 
celle de l'acide, carbonique, il observe qu& 
le volume de celui-ci augmente quand il est 
électrisé par de nombreuses, décharges. Le 
gaz permanent qui est produit est composé 
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X 2 

des gaz oxigène et hydrogène à l'état libre ; 
car on a obtenu une dètonnation au mo
ment du passage de l'étincelle électrique dans 
le tube. Le même effet eut lieu avec un gaz 
acide carbonique extrait par l'action du feu 
d'un morceau de marbre chauffé forte-
uient avant qu'on l'eût mis dans la cornue. 
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B I B L I O T H È Q U E B R I T A N N I Q U E , N « . i 5 8 , 

Far le citoyen B E R T H O L L E T . 

HESEARCHES chemical and philosophi-
cal, elc. 

P A K H U M P H R Y D A V Y . 

"FIN poursuivant ses savantes recherches, 
l'auteur examine eu détail les différens 
moyens par lesquels un peut obtenir l'oxide 
nitreux , et sur lesquels les chimistes hollan
dais avaient déjà jeté un grand jour. Je 
copierai l'un des procédés auxquels les autres 
se rapportent en grande partie. 

Conversion du gaz nitreux en oxide nitreux 
par les sulfites alcalins. 

« Les sulfites alcalins, et surtout celui de 
potasse, convertissent le gaz nitreux en oxide 
nitreux avec beaucoup plus de rapidité que 
les autres corps. Ainsi , à la température de 
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46 0. ( 6.2 R. ) 16 pouces cubes de gaz nitreux 
furent convertis en moins d'une heure en 
7.8 pouces cubes d'oxide nitreux par environ 
100 grains de sulfite de potasse pulvérisé, 
ayant son eau de cristallisation. Il n 'y eut 
aucune chaleur sensible dégagée, point d'eau 
décomposée , et la quantité de nitrogène res
tant après l'expérience se trouva exactement 
égale à celle que contenait le gaz nitreux. 

» L'oxide nitreux ainsi obtenu a toutes 
les propriétés de celui que fournit la décom
position du nitrate d'ammoniaque. L'opé
ration n'éprouve aucune influence de la pré
sence ou de l'absence de la lumière , et les sul
fites solubles agissent mieux que ne le font leurs 
solutions concentrées ; mais il faut toujours 
qu'ils aient leur eau de cristallisation. Ils 
deviennent ou en tout ou en partie des sul
fates après leur exposition au gaz nitreux ». 

En décrivant la formation de l'oxide ni
treux par l'action du fer, Davy prétend que 
le métal ne s'oxide qu'aux dépens de l'eau ; 
mais il faut bien, selon sa propre théorie , 
que le gaz nitreux cède de l'oxigène. Les 
chimistes hollandais disent que si l'on abon-
donne trop lorig-lems le gaz nitreux avec le 
1er, il ne reste que du gaz azote. 
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Note upon a peculiar, etc. Note sur un 
principe végétal particulier contenu dans 
le café, par Richard Chenevix. 

« Dans un vase propre à contenir la va
peur de l'eau , je fis chauffer une quantité 
considérable de ce liquide sur environ une 
livre de café cru , directement importé de la 
Martinique , et de la qualité duquel j'étais 
très-assuré. Je filtrai la décoction, et la fis 
évaporer presque jusques k siccité dans une 
capsule de verre par une chaleur douce. 
J'obtins par ce moyen une petite quantité 
d'une matière jaune ressemblant à la corne 
la plus transparente , et en consistance de 
miel. Ce résidu n'était point déliquescent et 
ne paraissait pas éprouver d'effet de la part 
de l'atmosphère. Il était soluble dans l'alcool, 
et ne manifestait aucune propriété acide ni 
alcaline. Je vis par quelques expériences que 
cette substance différait essentiellement de 
tous les principes végétaux qui m'étaient 
connus , et trouvant que je pouvais l'obtenir 
pur par la méthode par laquelle Proust se 
procurait le tannin , je procédai de la manière 
suivante. s> 

» Je versai une solution de muriate d'étain 
dans une décoction de café ; j'obtins un pré-
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cipité que je receuillis sur un filtre et que je 
lavai. Je le mis ensuite dans de l'eau , dans 
laquelle je fis passer un courant d'hydrogène 
sulfuré qui traversait lentement ce liquide. 
Par ce procédé , l'oxide d'étaiu se combina 
avec le gaz hydrogène sulfuré ; et la subs
tance originairement contenue dans le 
café ( mais qui , ainsi que je le montrerai 
bientôt , s'était combinée avec l'oxide mé
tallique ) fut dégagée et demeura dans la li
queur; tandis que le sulfure d'étaiu hydro
géné fut précipité. Il ne restait plus qu'à 
évaporer la liqueur , pour obtenir le prin
cipe végétal ; il avait , dans cet état , 
à peu près la même apparence qu'avant 
d'avoir été combiné avec l'oxide d'étain ; ' 
mais sa couleur paraissait plus légère, et 
il était plus clair et plus transparent : je sup
pose que c'est parce qu'il était débarrassé 
de toute matière extractive , ou autre qui 
lui eût été étrangère. 

» Présumant alors qu'il était suffisamment 
épuré , je le fis dissoudre dans une très-pe
tite quantité d'eau et je lui fis subir diverses 
épreuves. 

» La solution était de couleur de corne 
brillante, d'un goût amer , mais pas désa
gréable. Elle n'était ni acide ni alcaline. 

X 4 
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» Les solutions de potasse, de soude, ou 
d'ammoniaque versées dans cette liqueur la 
faisaient passer à un rouge brillant couleur 
de grenat. 

» L'acide nitrique produisait un effet sem
blable. 

» Les solutions très-concentrées des car
bonates alcalins n'y causaient pas Je préci
pité comme dans la solution de tannin. 

» L'acide sulfurique la faisait passer au 
brun sale sans aucun autre changement ap
parent. 

» Les acides muiiatique , phosphorique , 
et végétaux:, n'y produiaaieut aucun change-
gement , pas même dans la couleur. 

» Les muriales d'or, et de cuivre , u'v fai
saient d'autre effet que celui qui devait ré
sulter du mélange des teintes des deux li^ 
queurs. 

» Les solutions de fer dans lesquelles il n'y 
avait pas d'excès d'acide, faisaient passer la 
liqueur à un beau vert ; et si la solution était 
concentrée , elle donnait un précipité vert.' 
Les sels formés avec l'oxide rouge da fer 
réussissaient mieux que les autres ; et l'action 
réciproque de ce principe et du fer est pres-
qu'aussidélicate que celle de l'acide gallique, 
ou celle du tannin sur le même métal. 
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» Le muriate d'étain produisait un préci

pité jaunâtre très-abondant, résultant de la 
combinaison du principe végétal nouveau 
avec l'oxide d'étain. Ce précipité et celui 
obtenu du fer , sont solublcs dans tous les 
acides, et les liqueurs perdent leur couleur. 

» L'eau de chaux et celle de strontiannene 
formèrent aucun précipité; l'eau de barite 
en produisit un jaunâtre. Avec l'eau de 
chaux , le tannin donna un précipité vert 
bleuâtre ; l'eau de Strontianne et celle de 
barite produisirent à peu près le même effet. 

» Une solution de gélatine animale ne 
donna pas de précipité avec ce principe vé
gétal. On connaît cet effet du tannin sur la 
gélatine. 

» Il paraît d'après les expériences qui 
précédent , que ce principe a des caractères 
qui le distinguent essentiellement du tannin 
et de tous les autres principes végétaux exa
minés jusqu'à présent. La seule propriété qui 
lui soit commune avec le tannin est son 
affinité pour l'oxide d'étain ; à tous autres 
égards il en diffère. 

» Il est évident que le café avant d'avoir 
été rot i , ne contient point de tannin. Cepen
dant , une solution de gélatine versée sur 
ime dtcoctiofl de café rcii donne tout de 
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suite un précipité qui est la combinaison du 
tannin avec la gélatine. MM. Proust , Séguin: 
et Uavy ont observé que la chaleur déve
loppe le principe tannant dans plusiers végé
taux. Il serait essentiel, sous le rapport du 
commerce, d'examiner si ces végétaux ne 
conliendraient point > avant l'application de 
la chaleur qui les grille,, ce principe nou
veau. Quoique je n'aie pas apperçu que le 
même principe séparé du reste du végétal 
se convertît en tannin par l'action de la cha
leur, cependant la présence des autres par
ties constituantes du végétal peut agir sur la 
distribution des élémens, de manière à pro
duire des combinaisons différentes de celles 
que les principes séparés auraient pu faire 
naître. » 

y> Je n'ai pont eu l'occasion d'examiner 
si ce principe était contenu dans d'autre» 
végétaux. 
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SUR LE ROUGE A POLIR. 

A la suite du rapport d'une commission 
chargée d'examiner une préparation de rouge 
à polir , présentée à la classe des sciences 
physiques et mathématiques de l'Institut, le 
cit. Guyton lui a communiqué, dans sa 
séance du 1 thermidor , le résultat de quel
ques essais pour remplacer avantageusement 
dans diverses circonstances cette matière que 
l'on sait être un oxide de fer rouge , obtenu 
par la décomposition du sulfate de fer, et 
qui est connue sous le nom de colcotar. 

11 n'est pas toujours nécessaire que cet 
oxide soit bien pur , ni même d'un grain 
très-fin et parfaitement égal. Dans ce cas, 
on peut employer quelques argiles ocreuses 
que l'on fait rougir au feu , ou encore mieux 
les ocres rouges naturels qui proviennent plus 
immédiatement des sulfures de fer oxidés, 
tels que la terre que l'on trouve en Espagne a 
ylîmagra ou Almagné', dont on se sert même 
pour le polissage des glaces , qui tient, sui
vant Proust, une quantité sensible d'acide 
sulfureux , et qui en étant privé par les la
vages , est employé à marquer les moutons, 
à peindre les maisons , et à teindre le tabac 
de Séville ( i ) . On trouve en France beau-» 

(i) Journal P h j s . Tu. 53 . pag. 91* 
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coup de terres rouges de nature peu diffé
rente. 

La plus grande difficulté pour donner le 
dernier poli à l'acier et aux pierresdures, est, 
comme l'on sait, d'obtenir une matière de la 
pulvérisation la plus subtile et absolument 
exempte de grain. Pour remplir cette con
dition , on soumet le colcotar ou oxide rouge 
de fera plusieurs lévigations successives; ce 
qui exige des manipulations laborieuses. 

J 'a i trouvé le moyen d'y suppléer d'une 
manière bien simple. Le feutre des cha
peaux est coloré en noir par le sulfate de fer. 
Si on le plonge quelques minutes dans de 
l'acide sulfurique étendu d'eau , le fer est 
précipité en rouge en parties impalpables. 
On n'a donc après cela qu'à le faire trem
per dans l'eau pour enlever l'acide. On l'im
bibe d'huile , et on a pour lors des pièces 
toutes préparées, telles qu'on les emploie 
pour finir le polissage du cristal, des glaces 
et autres corps durs. 11 y a , comme l'on 
voi t , économie entière du rouge à polir le 
plus fin, et. par conséquent le pluscher, puis
qu'il se trouve dans les pièces mêmes de 
vieux chapeaux , sur lesquelles il faudrait 
l'appliquer. 

ÏIS LU X L I I 1\ V O L U M E-
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