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CHIMIE ET. DE PHYSIQUE 

Les*kxpériences biep connues de RI. Chevreul snr ic 
blanc dé baleine et  sur Ics produits de sa saponificatioii 
ont fait vo,ir qu'il se ségare pendant que celle-ci s'eliéc- 
tue un c o q s  de sature neutre qu'il a désigné sous le 
nom c+'Etlznt. La composition de ce corps est telle qu'or 
peut le ;epr6senter &r de l'hgdrog&nc bicrrboné et de 
l'eau, cornmeii'éther e t  l'alcool, ce que M. Chevrcul a 

voulu rappeler en f i i  imposant le nom d'Edtal, qui est 
formé des premières syllabes réunies des noms de ces 
dem ,derniers corps. 

E n  examinant les &constances de la production de 
l 'éthd, et en admettant qu'elle ait lieu comme cellc de 
l'alcool qui se régénère , quand on décompose un éther 
par Ics alcal#, on est conduit à soupçonner l'existence 
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d'un carbure d'hydrogène isomérique avec l'hydrogène 
bicarboné et l e  méthylène, mais tout différent de ces 
deux corps, par le mode de condensation de ses élémens. 

. f f  - Ethal. Pour vérifier tette conjecture , nous nous 
sommes procuré de lJEthal pur, en  saponifiant, comme 
le pratique M. Chevreul , le blanc de baleine par la po- 
tasse, décomposant le savon par l'acide chlorhydrique et 

saturant enfin les acides gras par la baryte.. LeS sels b%- 
ritiques mêlés d'Ethal étant traités par l'alcool, celui-ci 
fournit par I'évaporation de 1'Ethal presque pur ; cepen- 
dant nous I'avons redissous par l'éther qui en  a &par& 
quelques traces de sels baritiques. NOUS avons main:' 
tenu 1'Ethnl ainsi purifié pendant qnelque temps en u- s '  
sion d'abord à l'air, puis dans le vide, afin de IF dépouil- 
ler de toute trace d'eau, et nous I'avons enfin distillé à 
une chaleur convenable ( 1 ) .  

i- * 
( r )  Nous croyons utile d'indiquer ici iIh procédé rapide .et écono- 

mique qui permet d'obtenir I'éthal en grande quantité. Il consiste 
principalement A opérer la saponification du blanc de aleine avec la 
potasse solide , et A transformer les acides gras en sav # ne de chaux, 

On prend 2 parties de blanc de baleine, on les fait f&dr?, e t  on p 
ajoute peu à peu I partie d'hydrate de potasse en menus morceaux, 
en ayant soin d'agiter sans cesse ; la combinaison s'opère ra&dernent: 
avec dégagement de chaleur. Lorsqu'elle parait t+minée et que les 

I 
savons formés ont rendu la matière entièremeut solide, on traite par 
l'eau, puis par l'acide chlorhydrique en léger excès. L7éthal et les 
acides devenue libres viennent, A l'aide de la chaleur, former à % Sr 
surface une couche huileuse qu'on sépare par decantation ; une se- 
conde saponification opérée sur ce produit, de la m&me maméke que 
celle qui vient d'étre décrite, est nécessaire pourgdécomposer la petite 
quantité de blanc de baleine existant aprés ce premier,traitement., 

Les acides gras étant de nouveau séparés par l'acide chlorhydrique, 
au moyen de la chaux s h t s  en excès, on obtient dee savone cal- 
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( 7 )  
L'Ethal ainsi préparé, nous a paru tout semblable 

à celui que M. Chevreul a étudié, e t  nous a otrert la 
composition suivante : 

0,330 matière donnent o,4a3 eau et 0,945 acide car- 
boniqüe ; c'est-à-dire : 

........ Carbone. 799% 
Hydrogène. ...... 1 4 9 2  

Oxigène ......... 6 6  

Ce qui s'accorde parfaitement avec l'analyse de hl. Che- 
vreul et avec la  formule suivante : 

Pour rendre cette formule comparable à celle de l'al- 
cool, il faut évidemment l a  doubler afin qu'elle renferme 
Jeux aton* d'oxigéne, ce qui la transforme en CG4 
6 2 ,  ou bien en la formule rationnelle suivante, CG4 f i 6 4  

+ H4 0 2 .  

c e 4  PO&, naus devions obtenir, en traitant 1'Ethal 
p~ des agen% convenables, le carbure d'hydrogène 
CG4 HG4 correspondant à l'hydrogène hicarboné, et le 
% 

lb 
. -- * .  

caires mélangés d'éthal : l'alcool dissout ce deruier corps ,. lequel, 
après avoir étb séparé de l'alcool, est repris par l'éther sulfurique'; il 
s'obtient alors dans un état de pureté parfait. Soumis à la disti!lation 
apréi l'évapotation de l'éther, il ne laisse dans la cornue aucun ré- 
sidu. 
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( 8 )  

monohydrate CG4 HG4 + FP O qui correspond à l'éther 
ordinaire. 1 

11 était peu probable qu'on pût,  au moyen de l'acide 
sulfurique, séparer le carbure'd'hydrogène dont i! s'agit. 
En  effet, l'acide sulfu.rique, comme on l'avait prdvu , 
carbonise les produits, dès qu'on essaie de distiller un 
mélange d'Ethal , avec cet acide, soit qu'on le prenne à 
l'état anhydre, soit qu'on le prenne à l'état hydraté. 

Nous avons donc cherché un corps avide d'eau et 
peu ou point oxidant et nous avons trouvé dans l'acide 
phosphorique une matière éminemment convenable à 
nos vues et propre sans aucun doute à rendre les plus 
grands services dans ce genre d'expériences. 

d 
Cétène. En distillant à plusieurs reprises YEthal avec 

de l'acide phosphorique pur et  réduit en poudre, nous 
avons obtenu un composé huileux, bien plus volatil 
que l'E~hal. Son analyse nous a donné les résultats sui- 
vans : 

0,403 de matière fournissent 1,413 acide carbonique 
et 0,514 eau, c'est-à-dire: 

Carbone. .::...... 85,3 
...... Hydrogène. 14, I 

- 

* 9974' 

ce qui indiquait suffisamment que nous avions affaire. à 
un carbure d'hydrogène. 

Pour obtenir ce composé, il faut que l'acide phos- 
phorique soit pur et libre de toute base; l'acide du 
commerce ne nous a donné que des résnltatbtr8s impar- 
faits. Cependant endistillant l'Ethal deux ou trois fois 
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( 9 )  
sur l'acide phosphorique du commerce réduit en pou- 
dre, on peut lui enlever une certaine quantité d'eau. 

Dans tous les cas , pour se procurer le nouveau car- 
bure (hydrogène tout-à-fait pur,41 faut recourir à l'a- 
cide phosphorique anhydre. Ainsi en distillant les pro- 
duits donnés par l'acide phosphorique ordinaire, une ou 
deux fois, avec de l'acide phosphorique anhydre, 011 

obtient un produit très pur, dont voici la composition : 
0,353 matière ont donné 0,153 eau et 1,100 acide 

carbonique, soit : 

Carbone. ........ 86,2 
Hydrogéne ....... 1 4 9  

ce qui s'accorde avec la formule du gaz oléfiant et du 
méth~lène , ou pour mieux dire avec la formule suivante : 

d'oh bsulte comme nous l'avions prévu l'existence in- 
contestable &un carbure d'hydrogène isomérique avec 

4 

le gaz oléfiant , mais dans un état de condensation bien 
différent. 

E n  effet, d'a&% densité de sa vapeur, on doit le 
Lons*idérer comme étant formé de 16 vol. de carbone et 
16 vol. d'hydrogène cohdensés en un seul. Ainsi, chaque 
atome corfispond à Qvol., tout comme on l'a trouvé pour 
le méthylène, le gaz oléfiant , la naphtaline, la base du  
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camphre artificiel, etc. Voici du reste les rksultats de 
l'observation. 

Excès du poids du ballon de vapeur 
4 

sur le ballon plein d'air. ........ ogt,510 

.............. Capacité du ballon. I 7 I cent'. cub. 
Température de la vapeur. ........ 337" 
Barorné tre. ..................... 0,762 
Température de l'air.. ............ 20" 

.................... Air restant.. g,y cent. 

... .. Poids du litre. .: 10,491 
Densité,. ............ 8,007 

La densité calculée serait représentée par 

64 vol. carbone.. ...... 26,982 
.... 64 vol. hydrogène. 4,403 

C'est-à-dire que la deusité de ce nouveau corps est seize 
fois plus forte que celle du méthylène, huit fois plus. 
forte que celle du gaz oléfiant', etc. 

C'est ce nouveau corps que nous désignons gous le 
nom de Cétene , emprunté aux termes bien connus de 

a 
Sperma ceti et de Cétine , qui sont passés dans la langue 
des chimistes. 

Le Cétkne est liquide, incolore, huileux , et tachant 
le papier. 11 bout à 275' et distille sans altération; mais 

nous devons ajouter que nous n'avons pas. déterminé ce 
point d'ébullition d'une manière rigoureuseJi est inso- 
luble dans l'eau, très soluble dans l'alcool ou l'éther, 
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( 1 1  

et sans réaction sur les papiers. II n'a pas de saveur pro- 
pre. Enflammé, il brûle à la manière des huiles grasses, 
avec une flamme blanche très pure. 

La nature de ce corps et l'ensemble de ses propriétés 
nous font penser qu'il conviendrait à l'horlogerie fine, en 

lui fournissant un corps gras, non volatil aux tempéra- 
tures atmosphériques, non congélable et inaltérable à 
l'air. 

Quoique l'acide phosphorique nous eût fourni le car- 
bure d'hydrogène que nous cherchions, nous n'aurions 
pas regardé la nature de I'Ethal comme étant connue, si 

nous n'avions pu nous appuyer sur des phénomènes d'un 
autre ordre. En  effet , l'acide phosphorique pouvait à la 
rigueur avoir déterminé la formation de I'e?u, au lieu 
de se borner à séparer de l'eau toute formée. 

Nous avons donc cherché à nous procurer la combi- 
naison du Cétène correspondante à l'éther, mais nous 
n'avons pu parvenir à l'isoler, bien que nous l'ayons 
formée comme on va le voir. 

Du reste, quoiqu'on puisse présumer que l'acide 
.phosphorique enlève plus aisément à l'Ethal son pre- 
mier atbme d'eau que le second, oii concevra que 
1 ' 

lYEthab, son éther et le Cétène q u i  peuvent se mêler ep 

toutes proportions, n'offriront que des mélanges iuextri- 
cables tant qu'on n'aura d'autre moyen de séparation 
qu'une distillation ménagée. L'élévation du point d'é- 
bflition de ces corps., la petite quantité sur laquelle on 
est forcé d'opérer rendent ce genre de rechercher abso- 
lument infructueux. 

Acide sz@océtique. Mais si le monohydrate de cétène 
n'a pas été obtenu à l'état libre, nous avons pu du 
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( 1. > 
moins nous procurer une combinaison qui lui corres- 
popd dans l'opinion de ~ e l q u e s  chimistes, et qui, en 
tout cas, est aussi décisive, sinon davantage pour la théo- 
rie ; c'est le composé correspondant à -l'acide sulfovi- 
nique. 

La préparation de ce corps est très facile, mais sa pu- 
rification est si délicate que nos premières analyses nous, 
eussent fort embarrassés, si nous n'eussions été guidés 
par une théorie qui n'a pas trompé notre confiance. 

L'Ethal , mis en contact à froid avec l'acide sulfurique 
ordinaire, n'agit pas sur lui; mais en cliaufrant au bain- 
marie et agitant très souvent la masse, les deux corps 
se combinent et il se forme de l'acide sulfocétique. 

Quand on dissout le pfodoit brui dans 17alco~l i t  
qu'on le sature par de la potasse également dissoute dans 
l'alcool, il se forme du sulfate de potasse qui y dépose 
et du sulfocétate de potasse qui demeure dissous aussi 
bien que l'excès d'Ethal. 

La liqueur filtrée et évaporée, laisse cristalliser le 
produit. En le redissolvant dans l'alcool absolu, on en 
separe quelques traces de sulfate de potasse, puis o s  
évapore l'alcool et on fait cristalliser une secoh@ fois. 

Le  nouveau produit renferme le sulfocetate degotasse 
et 17Ethal. Broyé avec de l'éther sulfuriqv et lavé à froid 
sur un filtre au moyen de cet agent, tant qu'il dissoiit* 
quelque chose, ce produit se débarrasse de tout 1'Ethal 
qu'il renfermait et laisse le sulfocétate de potasse pur. 

C'est un  sel en paillettes nacrées d'une blancheur 
parfaite. 

Voici les résultats que son analyse nous *onnés : 

1. o,zoo de sulfocétate chauffés dans une petite cap: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 14 1 
tenir d'eau de cristal1;sation , ce qui nous a conduits à le 
calcnlerd'abord d'apds la formule S 03, #O + S 03, 
0 4  HG 4- fiHa 0 , qui nous a donné les résultats 
suivans : 

......... 64 at. carbone 2448 53,7 
...... 66 hydrogène.. 412  g,o 

I sulfate de potasse. . logo 23,g 
I acide sulfurique. .. 50 I I I ,O 

I *oxigène ......... roo n,4 

4351 I O O , ~  

Les résultats deTanalyse et ceux du calcul sont telle- 
ment conformes, qu'on ne saurait mettre en doute la 
convenance de'la formule adoptée. 

L'existence du Céfène et celle .de l'acide sulfocétique 
vérifiaient dkjà su&sammeiit la théorie que nous avions 
admise ; mais nous avons voulu la poursuivre dans toutes 
ses conséquences essentielles, et après avoir formé les 
corps correspondans â l'alcool, à l'hydrogène hicarboné 
et à l'acide sulfovinique , nous avons voulu obtehir un 
composé de la classe des éthers anhydres , c'est.à'-dire de 
ceux que les hydracides produisent. 

Chlorhydrate & cétène. Parmi les ,réactions qui . 
nous ont paru de  nature à fournir un produit de cette 
classe, celh du perchlorure de phosphore sur l'Ethal 
a fixé d'abord notre attention, en raison de son-énérgie 
et de sa netteté. 4 

Quand on mèle dans une cornue à peu près volume$ 
&aux d'Ethal et de- perchlorure de phosph*, l'un et 
l'autre en fragmens, il s'étallit bientôt une réaction 
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( 13 1 
sule en platine, brhlent en laissant du sulfate de potasse 
spoi~gieux et grisâtre, qui chauffé au rouge devient 
d'un blanc pur, et qui pèse 0,048. 

0,254 du  même sel donnent o,55a acide carbonique, 
et 0,537 eau. 

II. 0,200 d'un autre produit laissent 0,048 de sulfate 
le potasse par la combustion. 

III. 0,300 d'un troisième sel laissent 0,072 de sulfate 
par la combustion. 

0,383 du même fournissent 0,735 acide carbonique, 
et 0,315 eau ; 

0,500 du même sel calcinés avec 2 gr. de nitre et 2 gr. 
de carbonate de soude fournissent après la sursaturation . , 
du rksidu au moyen de l'acide azotique et la précipitation 
par le chlorure de barium 0,346 de sulfate de baryte. 

En répétant cette dernière épreuve sur un autre proA 
duit, elle a donne exactement le même résultat: 

En réunissant les chiffres des analyses 1 et III onarrive 
donc aux résultats suivans : 

1. 111. 
Sulfate de potasse. .'. . ;' 24,o 24,. 
Acide sulfurique ..... » I 1,7 

Carbone.. .......... 53,s 53,r 
0 

Hydhgène ......... ;' g,a 99I 

Oxigène :;. ....... .T » 2 3  1 - 
I O 0 , O  

La constance des résultats nous autorisant à regarder 
le  sel comme pur; nous avons calculé la composition du 
sulfocéta&e &tatare pour la comparer à cette analyse. 
D'après la formation même du sel il ne devait pas con- 
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v i v e ,  lus deux corps fondent, s'échaunent , une ébulli- 
tion se inanifeste et il se dégage une grande quantité 
d'acide chlorhydrique. En chauffant ensuite la cornue, 
on obtient du protochlorure de phosphore, puis du per- 
c h l o y e  , puis enfin du clilorhydrate de cétène. Il reste 
dans la cornue de l'acide phosphorique et probablement 
de l'ac;de phosphocétique. 
' Il est utile de reprendre le produit de la distillation 
et de le redistiller avec un peu de perchlorure de phos- 
phore. 

On traite par l'eau froide la matière ainsi obtenue, ce 
qui détruit en grande partie les chlorures de phosphore 
qu'elle contient. Le produit huileux qui Se sépare en 
retient toujours un  peu cependant, qu'on lui enlhve 
en le faisant bouillir avec de l'eau à cinq ou six reprises. 

On le dessèche ensuite dans le vide à une tempdrathre 
modérée de I 20" environ. 

Malgré ces traitemens, il retient toujours des traces 
d'acide chlorhydrique libre, qu'on ne peut fui enlever 
qu'en lé distillant sur une très petite quantité de chaux 
éteinte récemment rougie. 

Ainsi préparé, ce produit nous a donna les résultais 
suivans à l'analyse. 

0,403 matièfe fournissent 1,083 d'acide carbonique, 
et 0,445 d'eau. 

0,285 id. décomposés par la chaux incandescente pro- 
duisent 4 155 de chlorure d'argent. 

Ces rdsultats donnent donc : 
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Carbone:.'.'.'. ;. I. 7493 
Hydrogène. .......' I 2,2 

Chlore.. ........ 13,o 

Ce qui semble s'accorder assez bien av& la forniule 
de chlorhydratede Cétène, qui aurait donné eneffet :' 

t 

C64.:. :::. . 2448 7491 
P6. ....... 4 1 2  12,4 

.... .": 4 4 a  13,5 

Cependant, comme il arrive ordinairement, dans les 
an?lyses organiques, au moins dans celles que nous exé- 
cutons, que l'hydrogène est un peu plus élevé dans l'ex- 
périence que dans le calcul, et qu'ici le contraire se 
présentait, on a préparé une nouvelle quantité de ma- 
tière qu'on a analysée avec le plus grand soin. Voici les 
résultats obtenus : 

0,400 donnent r ,065 acide et 0,444 eau ; 
0,601 du &&me fournissent 0,335 de chlorure d'a- 

gent. 
Ce qui produit en centièmes : 

Carbone. .. .; : 73,67 
... Hydrogène:. 12~32 
.. ... Chlore. ;. 13~70 

Et quoique i'hydrogSne soit encore un peu fort, il pap r 
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( '7 ) 
raitra dificile d'assigner à ce composé une formule diffé- 
rente de celle qui précède. 

Nous avons essayé de produire l'iodhydrate de cétène, 
mais malgr13 tous nos soins, il nous a é ~ é  impossible 
d'obtenir un produit deCini. Pour le faire, nous distir- 
lions un mélange d'Étlial, d'iode et de pliosphore. La 
réaction très vive fournissait souvent une huile, mais 
souvent aussi un produit qui ,  en épuisant l'action, 
prenait la consistance du cérat. 

Nous n'avoiis pas essayé de former d'autres combinai- 
sons. Quoique uous ayons soumis 1'Éthal à l'action de 
l'acide azotique, à celle du chlore, les produits obtenus 
ne nous ont rien offert d'assez achevé pour en parler ici. 

Blanc de baleine. La nature exacte du blanc de ba- 
leihe, déjà si bien connue par les prkcieuses observations 
de M. Chevreul, peut s'exprimer d'une manière assez 
simple, à l'aide des nombres qu'elles fournissent et de 
la connaissance du cétkne. 
M. Chevreul a fait l'analyse du blanc de baleine qu'il 

a trouvé composé de 

Carbone. ........ 81,6 
Hydrogène. ...... I z ,8 
Oxigène. ........ 5,6 

Si on disait que cette composit& se représente par 

... * 42 at. de carbone.. 18058 81,. 

445 at. d'hyoroghe.. ..' 2781 12,s 

..... r4at.  &qrigèpe.. 1400 6,3 
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Dn étonnerait beaucoup sans doule les chimistes ha- 
bitués à la sioipliciié des formules inorganiques e t  même 
ceux qui s'occupew de l'analyse organique. Quand on 
en  vient à faire usage de telles formules, il faut plus 
d'une démonstration de leur vérité; et la composition 
élhmeniaire , qui seule ne suffit jamais pour donner la 
formule rationnelle des corps, a si peu d'importance en  
pareil cas, que l'on pourrait trouver vingt formules plus 
simples que celle qui précède et s'accordant aussi bien 
ou mieux qu'elle avec la composition élémentaire d u  
blanc de baleine. 

Ce n'est pas non plus, hâtons-nous de le dire, sur la 
composition élémentaire de ce produit que notre for- 
mule repose, niais bien sur les considérations suivantes. 

Le blanc de baleine serait un  éther à double acide, 
ou en  d'autres termes, un  compose de margarate et d'o- 
léate de céténe qui aurait pour formule : 

soit, en sommant les élémens communs : 

Ainsi, le blanc de baleine renfermerait selon cette 
formule raiionnelle : 

..... sat .  acide ~lk-~rgarique 6768 
I acide oléique.. ....... 65Sj 

.............. 3 cétèile 8544 
3 eau ................. 337 
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Et il devrait par sa saponification fournir des acides 

hydratés et $e I'éthal en prenant les proportions d'eau 
suivantes qui se fixeraient sur chacun de ses éIémens. 

s at. acide margarique. 6768 + a at. eau.. 2.15 
I acide oléique. ... 6587 + a at.eau.. a15 
3 cétène.. ........ 8544 
3 eau ............ 337 + 3 at. eau.. 337 

_L - 
sa236 787 

IYoii il suit que roo p. de blanc de baleine, en se 
saponifiant, devraient fixer 3,5 d'eau, et donner 103,s 
d'éthal ou d'acides gras hydratés. M. Chevreul en r e l  
cueiIlant ces divers produits en a obtenu ror ,6. Sans 
contredire la formule sur laquelle repose notre calcul, 
'ce résultat ne peut servir à la démontrer. 

Mais nous ooyoiis de même que too p. de blanc de 
baleine doivent fourni@ par Ir sapbnification 4r,6 d'é- 
thal ; M. Chevreul en a obtenu 40,6, différence insigni- 
fiante, quand il s'agit de produits de cette espéce. 

roo p. de bIanc de baleine doivent fournir 6r,g d'acie 
des hydraiés; M. Chevreul cn a obtenu 60,9, ce qui in- 
dique m e  perte proportionnelle à celle de l'Ethal. 
& 

Enfin, la formule nous indique qu'il doit ,se former 
6993 d'acide nia~garique pour 681a d'acide oléique 
tous les deux hydratés. Pour v6rifier ce rapport, le 

point de fqsioii du mélange suffit. D'après M. Chevreul, 
il est placé ?i 450 centig. ce qui correspond à un tnélange 
d'acide rnargarique et oléique dans le rapport de 70~65  
au lieu de 7g68 que donne la  formule. En supposa~t 
du  reste une erreur d'un demi-degré sur ce point de fu- 
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( 20 1 
sion les rapports 'deviendraient égaux, et tous les chi- 
mistes savent combien le point de fusion des corps gras 
est délicat à déterminer. 

Ainsi, pour nous boruer aux épreuvcs décisives, le 
blanc de baleine fournit par sa saponification, de 1 ' ~ t h a l  
et des acides oléique et margarique hydrates, sans au- 
tre produit. 

( . . . . , . . . . . . . 40,6 d'éthal, 
roo parties de blanc 60,g d'acides fusibles H 1 31,6 acide margarique, 
de baleine forment 450 et contenant d'a- 

29,3 acide oléique. , près cela . . . . , . . 

Tandis qu'on aurait par le calcul fondé sur la formule 
très simple que nous avons admise plus haut les nom. 
bres presque sernllabkes qui suivent : 

. . . . . , . , . . . . 41,G d'éthal, 
d9,,cidei oonte,,mt 31,4 acide margarique, 

de baleine =! . . . ( 30,s acide oikique. 

On essayerait vainement, à ce qu'il nons semble, de 
représenter ces nombres par une formule différente de 
celle que nous avons choisie, et il faut bien &cepter 
l'existence d'me combinaison renfermant 93r atomes, 
savoir ; 472 atomes de carbone ,445 d'hydrogène et 14 
atomes d'oxigène. Rapports bizarres, qui feraient le  
désespoir des chimistes, si la théorie des éthers n'en 
donnait la clef. 

Est-il permis de remarquer, à cette occasion'p qu'il 
serait fort étrange, si on naameltait 'aucune disPosi- 
tiou préexistante dans le blanc de 'baleine, que Ies ato. 

4' 
mes qui le  composent se fussent groupds précisémeiit 
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en de tels qpports , et pour former un atome composé 
renfermant 93 I a tomes élémentaires. 
Du reste, une fois admis que le blanc de baleine est 

farmé de 472 at. de carbone, 445 at. d'hydrog. , et I 4 
at. d'oxigène, on peut choisir entre cette expression 
brute, et l'expression rationnelle suivante : 

3 at. acide margarique 
z at. cétène 1 2 nt. mnrgrratc de cbtèoe 
s at. eau r rt. de blanc de 

i at. acide oléique baieine. 
r at. cétène I atome oléate da cétène 
i at. eau 

Si ce tableau ne  represente pas véri!ableiiieat 1 ' h r  
moléculaire du blanc de baleine, il faut avouer du moiils 
que Loutes les apparences sont en sa faveur. 

La seule difficulté qu'on y remarque çonsiste en ce 
que le margarate neutre de cétène s'y trouve uni à du 
bioléate de cétène. Cette difficulté disparaîtrait, si on 
admettait que l'acide oléique, comme l'acide phosplio- 
rique, pût offrir diverses modifications. L'oléate neutre 
dc c6tène qu'on admet ici correspondrait aux pyrophos- 
phates..neutres , les ole'ates ordinaires correspondant i 
leur tour aux phosphates ordinaires. 

Quoi qu'il en soit, il existe dans le blanc de baleine, 
d'aprés 'es produits que M. Chevreul en a obtenus, deux 
atomes d'acide margarique et  un atome d'acide oléique, 
capable? de saturer ensemble quatre atomes de base. Or, 
il n'y a q u ~  tri& atomes de d i the .  Il faut donc pue le 
blanc de baleine renferme un sel acide ou qu'il contienne. 
de l'acide oléique modifiéb Cette remarque pourra d e v e  
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riir utile dans la discussion des caractères et, de la corn- 
position des corps gras. . 

En effet elle tend à ranger la saponification dans une 
classe de faits composés où l'on aurait à la fois une réac- 
tion analogue à celle d'un éther qui se décompose par 
un  alcali, et une réaction analogue à celle que M. Gra- 
ham a reconnue entre les bases en excès et les acides 
pyro et métaphosphorique. 

Ainsi, dans la saponification du blanc de baleine , l'a- 
cide oléique deviendrait non seulement libre, mais en- 
core changerait d'état, en ce sens que dans le  corps grar 
il était combiné à un seul atome de base, et que hors 
du corps gras i l  en prendrait deux. 

On ne peut manquer d'être frappk, en parcourant ce 
mémoire, de la difficulté que nous avons dprouvée ,' 
quand il a fallu tirer de 1'Éthal toutes les combinaisons 
du cétène. 

Cette difficultd tient à des causes générales. De même 
que le gaz oléfiant se combine moins aisément et produit 
des composés moins stables que le méthyléne ; de même 
aussi, le cétène produit des composés moins stables et 

I( 

les forme bien difficilement que le gaz oléfiant. 
On peut donc admettre que dans la série si remar- 

' 

quable, produite par les quatre corps suivans 1: 

C4 H4 méthylène,. ............. I 

........... 0 Ij19 gaz oléfiant.. z 

O6 H'6 hydrogène quadricarboné. 4 
C64 H64 cétène. ............ r.. 16 

J" 

A mesure que la condensation ai;gmente, la stabilité 
'et l'affinité diminu& - 
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Au contraire , à mesure que la condensatiod aag- 

mente, le  $int débuflition s'élhve , tant dans ces corps 
que dans leurs dérivés, et pour n'en citer qu'un exemple, 
on voit faclement que 

I'esprit de bois bouillant à 66" 
l'alcool.. ............ à 79 
l'éthal.. ........... vers 400 

offrent les memes rapports généraux que 

le chlorhy-drate de méthylène.. . gazeux. 
lréther chlorhydrique bouillant à I le  

le chlorhydrate de cétène vers.. . 300, etc. 

Plus nous examinons ces carbures d'hydrogène isomé- 
riques, plus nous demeurons convaincus qu'ils sont au 
plus haut degré dignes de l'attention du physicien cu- 
rieux de démêler les rapporls qui lient la composition 
des corps à leurs propriétés moléculaires. 

Sur 1'Hydrobenzamide ; 

PAR RI. A .  LAURENT. 

Dans lin ntémoire que j'ai publié dans ces Annales, 
sur la réaciio? de la potasse sur le benzoïle, j'ai été 
conduit à supi~$eLque l'essence d'amandes amères pou- 
vait jouer l c  rôle d'un hydracide, et que le résultat de 
cette action élait du bcnzo:: e (.[.de l'hydrobenzoaie de 
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potfisse. Dans un autre mémoire, j'ai avancé la proposi- 

h tion suivante : toutes les fois que l'hydrogène entre dans 
une combinaison, mais hors du radical, il forme lin by- 
dracide ou une hydrobase. Pour vérifier ce point de vue, 
j'ai fait passer un courant de gaz ammoniaque dans d e  
l'essence d'amandes amères ; la liqueur s'est échauffée 
et  est devenue pâteuse, sans cependant se prendre en 
masse solide. Déjà Karls avait fait la même opération ; 
tout s'était solidifié, mais la matiere qu'il a ainsi &tenue 
n'a pas été examinée. Ayant essayé de purifier celle que 
j'avais péparée, j'y ai renoncé après m'btre assuyé qu'elle 
renfermait plusieurs substances ditrErentes provenant, 
sans aucun doute, de ce que l'essence d'amandes anières 
renferme au  moins trois principes différens , qui ren- 
dent l'action de l'ammoniaque complexe. 

J'ai alors distillé de l'essence et mis à part celle dont 
1 

le  point d'ébullition était d'environ r80° et qui est, d'a- 
près mon analyse, de l'hydrure de benzoïle à peu près 
pur. Je l'ai introduite dans un flacon, et par dessus j'ai 
versé de I'ammoniaque liquide, en ayant soin de rie pas 
agiter. J'ai gravé sur le verre un trait à la jonction des 
deux liquides, e t  j'ai abandonné le  flacon pendant plu- 
sieurs jours après l'avoir fermé. Au bout d'une semaine 
le fond du  flacon était couvert d'une conclit! d6 cristaux . -  
de la grosseur d'un grain de blé ; huit jours .après les . . 
5 de l'essence étaient so!id.ifi& ; ayant attendu encore 
huit jours, ct  Ic dernier dixième de l'essence dtant resté 
liquide, je l'ai dCcanté; le voluinc d e  I'essence avait un 

peu diminué, tandis que celui de l'ammoniaque avait 
sugnienté, cependant la somme des deus  volumes était 
rcstée seiisihlcn~ent la d m c .  Pour purifier la croûte 
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crisialline qui s'étai1 formée, je l'ai concasséc et je l'Ri 
agitde aafidement avec un  p u  d'éther pour dissoudre 
l'liuile adhérente aux cristaux. J'ai erisuite fait dissoudre 
ceux-ci dans l'alcool bouillant, qui a laissé une petite 
quantité d'une poudre blanclie, semblable à celle qi-;'oii 
obtient par la réaction de l'ammoniaque sèche sur l'es- 
sence non rectifiée, puis j'ai abandonné la dissdlution au 
refroidissement et à l'évaporation spondnée. Des cris- 
taux très réguliers se sout déposés sons la forme d'octaè- 
dres à base rectangulaire, le plus souvent alongés dans 
le sens des grandes ~ r ê t e s  du  rectangle de la base, de 
sorte qu'ils passkient au prisme droit à base rhomboï- 
dale dont les angles solides, aigus, étaient remplacés par 
des faces triangulaires. Ces cristaux sont incolores, iiio- 
dores, insipides ; niais la discolu~ion alcoolique possède 
une saveur qui rappelle celle des pralines. Ils sont inso- 
lubles dans l'eau, très solübles dans l'alcool et l'éther. 
Ils entrent en fusion vers IIO*, et donnent une huile 
épaisse qui reste très long-temps liquide et  possède une 
saveur faiblement sucrée; ce n'est qu'au bout d'un jour 
qu'elle commence à se solidifier en devenant opaque et 

e n  donnant une masse contournée à peine cristalline. 
Je ne sais si la fusion en a changé la nature. Chauffes, 
ils .'s'enflamment en répandant une odeur qui n'est 
p i n t  désagréable ; soumis à la distillatio:~ , ils laisseut 
iin léger résidu de charbon en donnant une IiuiIe volade 
et  une matière cristalline iiouvelle. Le potassium, à 
l'aide de la chaleui; les décompose ; il se forme une sub- 
stance rouge ? fusible. 

L'acide Iiydrochlorique froid le3 décompose, i l  se dé- 
gage uric linile q u i  est dc I ' l i~drure de benzoïle, car elle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 26 1 
se transforme au contact del 'air en acide benzoïque; on 

i 
obtient en m&me temps de l'hydrochlorate d'ammo- 
niaque. 

La potasse bouillante ne paraît pas les altérer. Si on 
les Git bouillir long-temps avec de l'alcool, ils se dissol- 
vent en laissant dégager un peu d'ammoniaque. Si on 
évapore la dissolution on obtientde nouveau des cris- 
taux octaédriqués mêlés avec un peu d'huile. 

La préparation de cette substance par l'ammoniaque 
liquide et sa décomposition en essence et en ammoniaque 
par l'acide hydrochlorique me firent penser que c'était 
de l'liydrobenzoate d'ammoniaque; mais je ne pouvais 
concevoir pourquoi le volume de l'essence avait dimi- 
nué; diminution qu'on peut attribuer seulement à la 
plus irande densité des cristaux formés, puisque le vo- 
lume de i'ammoiliaque avait augmenté. 

L'analyse faite par les procédés ordinaires m'a présenté 
une grande difficulté; sur cinq opérations, trois m'ont 
donné une détonnation, L'azote se degage en grande 
quantité dans le commenceitient ; il se forme sans doute 
une matière qui exige une haute température p u r  se 
volaiiliser, de sorte qiie la  chaleur s'élève assez dans le 
tube par l'etret de la réduction de I'oxide de cuivre pour 
que le tube devienne incandescent et fassc explosion., 

osr,400 de matière ont donné : 

i ,221. d'acide carbon. renferm. 0,337619 de  carbone,,: 
0,230 d'eau » 0,02553r d'hydrogène, 

0,036850 d'azote. 

o , ~ o o o o ~ >  
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Une autre analyse faite pour déterminer directement l'a- 
zote' en a fionné 9,8 pour cent. 

Calculés en atomes et pour cent, ces nombres donnent : 

Calculé. Trouvé. 
Cs8 . . . . . I O ~ I , ~  84,75 84,405 
lPa ..... 75,o 5,94 6,383 
, 4 2 4 1 3  . . . i 17,3 g,31 9,213 par différ. 

1263,6 ~oo,oo  ~oo,ooo 

La formule qui convient à ce composé, que je nomme 
hydrobenzamine, est @ 8  P a  Az4I3; elle représente du 
sesqui-hydrobenzoate d'ammoniaque, moins de l'oxigène 
et de l'hydi.ogine dans les proportions nécessaires pour 
former de i'eau. Cette formule est digne de remarque 
sous pIusieurs rapports. 

I O  Elle explique très bien la préparation de cette 
amide, et sa transformation en ammoniaque et en hy- 
drure de benzoïle, ainsi que le fait voir l'dquation sui- 
vante : 

aO-C'est, je çrois, la première fois que l'ammoniaque 
liquide perd tout son hydrogène pour former une amide; 
et deplus la formation der amides n'a jarnaii lieu qu'avec 
les oxacides anhydres et l'ammoniaque également an- 
bydre, parce que ces corps ne peuvent former des sels 
Sam la présence de l'eau. 

3' Elle fait voir que, quoique l'hydrure de: benzoïle 
ne puisse se combiner avec l'ammoniaque, il n'en joue 
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pas moins le rôle d'un acide, puisqu'il peut co&me eux 
former des amides; et je pense que lorsqne $ai traité le 
benzoyle par la potasse, il s'est formé di1 benzoate et de 
l'hydrobenzoate de potasse ; et que c'est la présence de 
l'acide benzoïque qui m'a masqué les propriétés de l'hy- 
drure de benzoïle mis en liberté par un acide ; cac j'ai 
fait voir qu'il se formait une huile, qui prcnaii une beIle 
couleur rose carminée par le contact de l'acide sulfiiri- 
que, comme l'hydrure; j'ai ajouté que ce n'était peut4tre 
pas ce derlgier corps qui se formait, puisqu'il se solidifiait 
par le refroidissement. J'aurai sans doute obtenu un mé- 
lange d'hydrure et d'acide benzoïque, et celn i-ci aura 
entrainé dans sa cristallisation le premier. 

4" Enfin, cette formule se fait encore remarquer 
par l'absence de l'oxigène et par la fraction de l'azote. 

Comme c'est la première amide formée avec un liy- 
dracide, et comme ce ne sera yrobablfment pas la seule, 
je ~ ropose  de donner le nom d'hydramide à cette sorte 
de composé. 

Voilà un corps qui se rattache aux combinaisons du 
benzoyle et qui, cependant, ne renferme plus ce radical ; 
de quelle manière faut-il l'envisager? Les combinaisons 
de l'azote sont si siugulières e t  ont si peu de rapports 
avec celles des autres corps, que je crois qu'il estoplus 
sage de m'abstenir de toute hypothèse sur ce sujet.' 

Depuis la publication de ma théorie sur les combi- 
naisons organiques, les mémoires publiés sur la chimie 
végétale dans ces Annales sont venus la confirmer. Cette 
proposition pue j'ai avancée, savoir : que Z'hYdro&n& 
placé hors du radical, devait former un hydracide, a 

dû paraître hasardée, puisque je n'avais aucun fait à 
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l'appui. l'hydrobenzamide vient lui donner une preuve . I 
indirecte ; mais l'intdressant travail de M. Lowig sur le 
spiroile est venu la confirmer d'une manière complète, 
ainsi que la plupart des autres propositions que j'ai 
avancées. Je vais le démontrer en peu de mots. 

Le spiroïle radical a pour formule C24, Hlo, 0 4 .  Si 
par la pensée on remplace 0i par son équiwlent ris, 
supposé primitivement enlevé par substitution, on aura 
pour radical fondamental W, H l 8  dans lequel le car- 
boné et l'hydropéne doivent être en rapport simple ; en 
effet, 24: 18 :: 4 : 3 .  

L'hydrure de spiroïle est un vdritable hydracide, 
analogue à l'acide.hydrocyanique et forme des spiroï- 
Iures bien définis. 

Les chlorure, bromure et iodure de spiroile sont des 
acides aualogues aux chlorides de phosphore, etc. 

L'acide hydrospiroïlique , traite par l'acide nitrique, 
perd son hydroghe en excés, qui est remplacé par de 
l'oxigène, mais plus que par son équivalent, et donne de 
l'acide spiroïlique. Or, d'ap 's ma proposition, les corps 
qui sont au d e l  du radica T peuvent être enlevés par 
l'oxigènc , par exemple, sans être remplacds , ou en les 
remplacant par une quantité quelconque d'oxigéne, sans 
qu?l soit nécessaire que ce soit jiiste par leur équi- 
valent ; et ici, en effet, H2 de l'acide hydrospiroïlique 
est &mplacé par 04. 

Le sulfure de carbone, analogue par sa composi- 
tion à l'acide carbonique, devait jouer le d e  d'un 
acide ; ce point de vue vient d'être mis en évidence par * 4 

M. Couerbe. 
RI. Fremy vient de faire connaître deux nouveaux 
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carbures d'hydrogéne, dans.lesquels on trouve $oujour* 
des rapports simples et qui forment avec le chlore deux 
combinaisons analogues à la liqueur des Hollandais. Je 
suis persuadé que si on traite ces deux derniers composés 
par la potasse, on .leur enlèvera la moitié du chlore à 
l'6tat d'acide hydrochlorique, 

M. Péligot vient de faire connaître un nouvel acide 
qu'il a obtenu en traitant le benzoate d'argent par le 
brôme. Comme il se dégage de l'acide hydrobrômique 
dans cette opération, il faut donc remplacer l'hydrogéne 
enlevé dans le radical par son équivalent de brame, en 
plaçant celui-ci dans le radical. L'oxigène de l'oxide 
d'argent doit'se placer hors du radical, et la formule de 
cet acide devient Cls (HgBr) O' + O2 (I), qui renferme 
un radical ddrivé du benzoïle. 

J'espère faire connaitre dans peu de temps un  nouvel 
acide chloruré , et prouver que tout le chlore qu'il ren- 
ferme est dans le radical, tandis que tout son oxigéne est 
au delà. Ces acides viendront à l'appui de l'hypothèse 
que j'ai faite, en regardant e chloral comme une combi- 1 
naison d'un acide inconnu que j'ai nomm6 chloroacé- 
kique ; je suis même très disposé à croire qu'on obtien- 
dra cet acide e s  traitant l'aldéhydrate d'argent par le  
chlore, 

Enfin, la phioridzine et la salicine sa trouvent dans 
l'écorce de certains arbres ; cette analogie de gisement 
a ,  je le présume, porté M. ~ o n h ~ ,  à qui l'on doit la 

(1) En phqatil: l'hydrogène et le brdne entre deux parenthèses, je 
veux prerque faire voir que ces substitutions ne sont pas s p  analogie 
nec I'isomorphime. 
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découyerte d. la première subsiance , à les comparer, e t  
il a trou* qu'elles avaient beaucoup de rapports. Voyons 
s'il y en a dans leur composition chimique : 

0 4  05 est In formule de la salicine. 
C4 Hg 04 est celle de la phloridzine. 

J'écris la première ainsi C14 HS O3 + ZP 0, dérivant 
de C14 Hi4.  On voit que si on pouvait lui enlever H 
dans le radical, il faudrait le remplacer par 0'p et on 
obtiendrait la phloridzine dont la formule devrait être 
.O4 Hï 0 3 ] / " + I P  O. 

I l  serait intéressant de voir si ces deux substances 
se rencontrent ecsemble dans les mPmes végétaux , 
et surtout d'examiner si la formation de la salicine 
précède celle de la phloridzine ; alors il serait trhs 
facilé de comprendre commeut la première se trans- 
formerait, par le contact de l'air, dans la scconde. 

.Expériences faites uu Chiîteau-8 Eau de Tou- 
louse sur J'dcoulement Ar rBau par lu Di$ 
versoirs ; 

a 

Communiquées par M. D'Au~u~sson , ingénieur en chef dm mines. 

Le jaugeage des cours d'eau, cn~ la déiermiaation du 
volume d'eau qu'ils ménent, est d'une grande impor- 

1i - 
( 1 )  M. Castel, contrbleur de6 eau$ de b ville de Toulouie , mt 
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tance dans plusieurs questions concernant l a  navigation, 
l'établissement des usines, etc. Le moyen le p l i s  simple, 
et  vraisemblablement le plus exact de l'opérer, Phgtrac- 
tion faite des gandes riviéres, est de faire passer les 
eaux à jauger par dessus un barrage bien dressé, ou 
mieux encore, s'il est possible, par une échancrure rec- 
tangulaire ouverte dans sa partie supérieure, c'est-à-dire 
par un déversoir. u n e  formule donne la dépense ou le 
volume d'eau écoulé en une seconde, lorsqu'on connaît 
la largeur du déversoir et la hauteur de la surface de 
l'eau qui y passe au dessus de son seuil, c'est-à-dire la 
charge. 

Plusieurs auteurs, entre autres Dubuat , Eytelwein, 
Bidone , e t ,  daus ces derniers temps , MM. Poncelet et 
Lesbros, se sont occupés de l'établissement d'une telle 
formule, et de dkterminer, à l'aide de l'expérience, le 
nombre ou co~j%iefit, par lequel il faut multiplier la 
dépense qu'elle donne, pour la réduire à celle qui a liew- 
en réalité. 

La formule généralement admise est 
- - -- -- - 

ûéji connu par plusieurs expériences qu'il a faites sur divers points 
de l'hydraulique, comme sur l'ècoulement des eaux, soit par des 
ajustage8 coniques (voyez les Annales des Mines, 3. série, t. 111, 
p. I), soit par de petits'onfices en minces parois. Difficilement trou- 
verait-on un expérimentateur plu& judicieux et opérant avec une 
plus scrupuleuse exactitude. 

Ses expériences sur les déversoirs ont été faites en juin, juillet, 
août, septembre, octobre, et partie de novembre h 3 5 .  

L e  compte-rendu en a été remis d l'Académie des Sciences de 
Toulouse le 6 janvier dernier, avec de nombreux tableaux. J e  résume 
ce grand travail *na le présent écrit, où je ne conserverai que les dt?? 
tails néceseaues pour mettre bien à même d'apprdcier ces expériences 
et les c~o&quenceo qu'on en déduit. 
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Q est la dGpense, 
L la largeur du déversoir, 
8 sa charge, 
rn le coefficient à déterminer. 

Il est encore une formule A laquelle le  raisonnement 
oonduit d'une manière plus directe. 

Ici h est la quantité dont la surface fluide s'est inJtécAie 
lorsqii'elle est arrivée verticalement au dessus du seuil. 
On sait pue l'eau qui code  dans un cand , à l'approche 
d'un barrage ou déversoir, se courbe et s'infl6cliit vers le 
seuil: H,  ou la charge, est la hauteur de l'eau avant 
rinflexion, et  H-Tt est la hauteur après, ou l'épaisseur 
de la lame fluide mesurée directement au dessus du 
seuil. 

M. Castel avait eu à jauger, en 1834, un cours d'eau 
d'environ un métre cube et demi par seconde, que la 
ville devait concéder : il fit son opération à l'aide d'un 
déversoir et de la formule ordinaire. Ce qui lui fut dit, 
peu de temps après, des résultats erronés que cette mb 
thode aurait donnés, dans une mesure qui venait d'&cm 
faite ailleure, lui inspira de fortes craintes sur I'exacti- 
tude de son propre résultat, de celui qu'il avait admis 
.pour son c?urs d'eau, et qui allait servir de kase P une 
transaction; 41 revit dans tous leurs détails, et la formule 
e t  les expériences qui avaient porté A l'admettre, et q$ 

T. JXIT.  3 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avaient donné son coefficieat. Les expériences lui parn- 
rent incomplètes, et souvent contradictoites. Dans la 
formule, il vojait II dans L H , représenter In Iiauteur de 
l'orifice de sortie, tandis que cetle Ilauteur est évidern- 
ment H-h;  son esprit droit e t  positif rbpignait à une 
telle hypothèse. II résolut alors de faire lui-aiême des 
expériences, et d'en coriclure une méihode qui le mît à 
même de rdpondre des détermiiiations qu'il aurait ulié- 
rieuremen1 à faire. 

Appareils et expériences. 

On venait d'établir, au château d'eau de Toulouse, un 

appareil pour des expériences d'hydraulique, notamment 
pour des orifices fermés dans toiit leur pou1 lour (I) ,  

(1) J e  dois donner ici uns idée de cet appareil et d'abord du b& 
tirnent qui le renferme. 

Le ellateau d'tau-de Toulouse eqt de meme genre que c,elui da 
G~;mcCailluu i Paris, t6utebis il est d'une forme pl118 dlépnte. Le 
corps en aoubassrment en est cylindrique; il a 18m,60 de dianielre 
et 153 de hruteur; dont 8.1 sont au dessous du pavd : il renferme 
deus grandes murs h'drauliques mues par une dérivation de la Ga- 
ronne, et menant Iitiit pompes qui puisent de 200 à 250 pouces 
d'eau, 46 i 58 litres par seconde. Du milieu du soubassement s'élève 
une leur de S.. de  diamhure et  de 14 de hauteur ; 3 sa partie supd- 
rieure est urie cuvette dans laquelle [es pompes portent leurs eaux. 
Au pied de cette tour et sur le soubassemeut règne une terrasse ayant 
% m ~ o ' d e  large. 

Peur établir I's~pareil expérimental, on a pratiqué au fond de la 
Curette utte ouverture i laquelle on a a lapté un tuyau de o y 1 6  de 
diamètre. II descend verticalement le long de la toi&; h 9n,95 au, 
d&ok de la curette, il se courbe horizoutalement, traverse le mur, 
e t  va abuulir à la caisse d'expérience8 placée aur la terrasse. Le tuyau 
pqrte rw iir partie horizontale un robinet-vanne, au moyen duquel 
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M. Castel y ajouta  un appareil pour les orifices ouverts  

B leur partie supérieure, les déversoirs. 
11 consiste : 

IO Eu une caisse o u  cana2 r~ctangulaire en bois, kta- 
b!i sur la  errasse du château d'eau à im,a5 a u  dessus du 
carrcleinent, et ayant 5",96 de long, om.74 de large et 
om,55 de profondeur. Il rccmait l'eau de la caisse d'ex- 
périences par une de srs exiréiiii iés , et I'aiitre é ta i t  fer- 
mée par une cloison ou barrage, dans le haut duqucl 
on ouvrait les déversoirs. Ponr que le fluide en y arri- 
vant Fût aussi tranquille que o n  I'iritroduisait 

dans le canal avec des précautions particulières; puis, il 
passait à travers une toile métallique, et ensuite sous 
qiielques languet~es de calme : la derniére ce trou\ ait 

Qn donne i 1s caisse la quantitt d'eau que l'on juge convenable. Celtq 
caisse, coulée en fonte et de forme rectangulaire, r om,$z de hauteur, 
om,41 de long et rutaut de large. Sur trois de ses faces verticales on 
r trois grandes tubulures fermées I vis par des plaques en fonte, 
qu'on remplace à volout6 par des platines eu cuivre portaut les aju- 
tages ou orifice8 sur lesquels on vent expbrimenter, et dont la forme 
pput etre variée à l'infini. Sur le haut de la caisse eat encore une tu- 
bii!ure à laquelle on adapte verticalement, % vis et à voloiité, un, ou 
deux, ou trois, etc., courts tuyaux ayant om,50 de hauteur et om,20 de 
diamètre; de cette mauiére on peut produire i'écoulemeiit par les 
ajotipes sous des charges qui vont graduellement en aiigmeirtaik de 
om,5o en om,5o. En fermant la tubulure qui est sur le haut de la caisse, 
on obtient une charge de 9 m , 7 5 ;  c'est I'elevation de la cuvette sQr le 
'centre des orifices. 

Cet appareil a été établi, sur la demande de l'Académie des Scien- 
ces de Touluqe , par I'admiriistratiou de la vilk, gui a bien voula 
encore faire les frais de toutes les expériences dont il est ici question, 
Ces deux coii>s i e  sont ainsi donné des titres la reçopuaisrauce du 
monde savant. 
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rm 30 du déversoir, et son bord inft?rieur éjait à om,a.t'ati 
dessus dri fond du canal. De sorte qu'en amont du dJ7 
versoir il y avait comme un petit bassin de rm,3a de 
long, om,74, de large, et oii la  profondeur d'eau a varié 
de om,20 à om,41 : toutes les fois qu'elle excédait 
om,ar, le fluide qui entrait dans ce bassin était au des- 
sous du niveau de celui qui s'y trouvait déjà. 

zo En un bassin de jauge, autre caisse en bois, mais 
doablée en zinc, placée sous les déversoirs, e t  dans une 
direction perpendiculaire au canal : elle avait 4 métres 
de long, I mètre de large et om,80 de profondeur; elle 
pouvait ainsi contenir jusqu'à 3,zo mètres cubes d'eau. 
M. Castel l'étalonna avec le plus grand soin, à l'aide 
d'une mesure-étalon de 50 litres, et dont la capacité avait 
Bté bien déterminée en pesant l'eau qu'elle contenait 
Btaut recouverte par une glace bien plane. Après que le 
bassin fut rempli aux deux tiers, à chaque mesure que 
l'on ajoutait, on prenait très exactement la distance de 
I r  surface fluide à un point de repère marqué sur le bord 
supérieur; et il fut dressé une table donnant le volume 
d'eaudans le bassin, qui correspondait à chaque distance.' 
Vers la fin des expériences, l'étalonnage fut répdté, et  
on trouva la capacité augmentée dans le rapport de 
3000 à 3006. 

3" Entre le bassin et le canal, immédiatement sous les 
déversoirs, était une auge convenablement disposée, et  
mobile autour d'un pivot adapté à son extrémité oppo- 
sée aux déversoirs : elle recevait l'eau qui en sbtai t  , et' 
elle la versait hors du bâtiment. On recula% son extréT 
mité mobile lorsqu'on voulait que cetre ea$'trWnbât dans 
le bassin de jauge. 
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4 Les dtiversoirs furent d'abord ouverts daus une -, 

&&on faite en planches d'environ un  pouce d'épaisseur; 
car M. Castel désirait se rapprocher autaut que possible 

de ce qui se fait dans la pratique, afin de lui étre plus 

directement et plus sûrement utile. Mais quelque espèce 
de bois qu'on employàt, il se tourmentait tellemen1 par 

l'alternative de la mouillure et de la sécheresse , que, 
parfois, la fin d'une séance , R I .  Castel ne retrouvait 

plus les mêmes dimensions qu'il avait eues au commen- 
cement. Il fut obligé d'abandonner ces cloisons, et il leur 
substitua des platities en cuivre assujé ties dans de larges 

cadres en fonte. On eut sept autant que de lar- 
geurs de déversoir, elle! étaient de om,lo, om,ao, om,30, 

om,40, om,50, om,60 e t  om,68 ; on se rappellera que lc 
bassin avait om,74 (ces largeurs , mesiire'es npr8s la pose 

des platines, se sont trouvées de opl , r~o& om,~gg4, 
om,300a, om,3998,0m, 5b24, om,600r et  om,6804). Le 
bord itiférieur ou le seiiil Je tous ces diversoirs était i 
om,17 au dessus du fond du canai. 

M. Castel voulait, par les expiriences qu'il allait faire, 
constater: l'exactitude des formules admises, et détermi- 

ner los coefficiens qui ramèneraient leurs résultats, pour 

les divers cas, c'est-à -dire pour les diEérentes Iargeurs 

et charges qui peuvent se présenter, aux résultats qu'il 
aurait trouvés : de sorte qu'endéfinitive l a  déterminalion 

des coefficiens, pour différentes largeurs tut charges, était 

l'objet immédiat de son fravail. 

Sou G p r e i l ,  ainsi que nous venons de le dire, lui 
permettait%ept largeurs. Pour chacune d'elles il se don- 

nait les +ares  de om,03, om,04, om,05, 0=,06, om,08 et 

om, ro : pour les petils dé\ ersoirs , il avait encore des 
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charges augrnentm t de deux en deux centimètres, et tout 
autant que la quantité d'eau dont il pouvait disposér; 
sans naire au servirc des fontaines publiques, le lui per-" 
mettait.. Quoique les machines du  château d'eau don- 
nassent ou pusserit donner plus de 50 litres par seconde, 
il n'en employait guère que de ao à 25 ; dans quelques 
cas extr.ênies seulenicnt. e t  pour peu de temps, il a été 
plus haut; une fuis, jusqii'à 37,48 .  

Pour chacune de ses largeurs et de ses charges, il avait 
û prendre, I O  la charge avant et après l'inflexion (H et h); 
a0 la dépense (Q). La largeur (L) du déversoir lui était 
connue. 11 calculait ensqj le, avec ces dorinées, le coeffi- 
cient de la formule ordinaire par i'expression 

Afin d'obtenir les charges aussi exactement qiie possi- 
ble, il avail fait placer tiansversalenient sur le canal deux 
bandes de fer, l'une au dessus du déversoir, et l'autre à 
om,49de distance ; leurs exirémités portaient sur des vis. 
Les surfaces supkrieures et1 étaicul bien dressdes , e t ,  à 
l'aide des vis, on les  disposai^ de maiiière que le plan 
passant par ces deux surfaces fût parfai!ement horizon- 
tal. A cliaque expéi.ierire, I'liorizontalité était virifiée 
a I'aide d'un niveau à Lulle d'ail, et elle diait rCtablie s'il 
J avait lieu : la dislance du plan au seuil du déversoir 
se prei~ait  égakmcht avec exadiude. Sui le milie11 des 
bahdes, et paralklcmcrit à la directioii du canal; on 110- 
sait une regle portant dix t i p i  en cli'vre, terminées en 

poiiitc, pouvant glisser et  descendre chacune Jans une 
coalisse, divisées en millimètres, et un nonius tracé s u r  
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la coulisse indiquait les dixièmes de millim8tre. Elles 
kia' nt espacées de cinq en cinq centioièires environ ; la 

" rie 
pointe de la preniière se trouvait inimédiatemeiit au des- 
sus de l'arête in16ricui.e du  seuil. 

Lorsque AI. Castel avait à faire une expérience, il 
commeiiçait par s'assiirer que le déversoir coLvenable 
était bien établi , et que toutes Ics parties de l'appareil 
éiaicot bien disposées. Ensuite, e t  à l'aide du robinet- 
vanne, il faisait donner au carial une certaine quantité 
d'eau par un des trois fontainiers qui l'assistaienti i1 
montait à son postr près Bu diversoir, et i l  faibait aug- 
menter ou diminuer cette quantité, à I'aide d'un second 
robinet, jtisqu'à ce qu'il eût à peu près la charge voulue: 
i l  aurait fallu de trop longs iàtonnerneiis your y arriver 
avec rine cntière exactitude, e t  elle n'était pas nécessaire 
aux résultats qu'on avait à en déduire, ainsi que nous le 
verrons par la suite. 1,orsque le régime du courant était 
birii établi, RI. C a s d  baissait toutes ses tises,il amenait 
lciirs pointes au contact de la surface fluide, e t  il les 7 
mettait aussi exactenient qu'il lui était possible. Cette 
opCration était longue et délicate, elle exigeait de la part 
de I'obseivatetir autant de discernement que de con- 
science ; que!ques précau~ioris qu'on eût prises, la surface 
fluide n'en éproavait pas moins des oscillations de hausse 
el  de baisse, trhs petites à la vérité dans la plupart des 
cas ; mais encore, dans tous, n'en fallait-il pas nioins 
apprécier leur amplitude et  en prendre le terme moyen. 
Lorsqotd A l .  Castel avait fair tout <,e qu'il pouvait à cet 
égard, il de&enddii , et  il allait au bassiii de jauge pour 
~ é e r m i i i r r  11 +yense. 

Aprés s&e couvaincu de ses propres yeux que le 
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bassin Siait bieh à sec, et que les soupapes de fond étaient 
%:en fermées, il prenait en main son compteur, Ga%- 
puant les quarts de secoridc ; il rc-coin ni and ai^ l'atte&on 
au fontainier plact5 iwès de l'auge dans laquelle t,ombait 
l'eau soilant du dL:veisoii., et, l'mil fixé sur I'aiguiile du 
compteur, il donnai t  le s i p a l  par uii mot hautement 
#rononré. Sur-le-champ l'auge 6tait brusquement reti- 
rée, et I'eau entrait dans le bassin. On l'y laissait coul(x 
jusqu'à ce qu'elle fîlt aux environs d'une marque indi- 
quant trois métres cubes d'eau. Alors M. Castd, re- 

4 
voyant le coifiptenr, attendait l'instant conveiiable pour 
donnér son second signal : il le donnait, e t  de suite l'auge 
était subitement reportée sous le déversoir. Cela fait, il 
prenait note du nombre de secondes e t  fractions de se- 
condes qu'avait duré l'écoulement. 

Il retournait ensuite aux tiges : i l  examinait s'il n'& 
'tait survenu aucun changement dans la hauteur de l'eau, 
il revoyait tous ses points de contact, et il iiiscrivait la 
longueur de chaque tige. Cette longueur, retranchée de- 
la distance dü plan de niveau au seuil, donnait i'éiéva- ' 

tion au dessus du seuil de chacun des dis  points de la 
surface fluide correspondant une des dix tiges. Ces 
élévations allaient en croisqant à mesure qu'elles s'tloi- 
pa i en t  du déversoir; mais bientôt, à om,2, OU oms,3, 
OU om,4, l'accroissement devenait insensible, et l'ou 
avait la plus grande des élévations ou la charge propre- 
ment dite H. La plus petite des élévations était l'épais- 
seur de lame fluide à soli passage sur le se&; étant 
retranchée de H, elle donnait la quantité It, dont la sur- 
face de l'eau s'était inflSchie. - r 

Durant Ic temps employé 4 ces ddteyrninations , les 
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fontainiers, à l'aide de flotteurs, avaient établi h 
cahe Jans le bassiu de jauge, notamment dans la parzic 
o'iiS.f: trouvait le repère. M. Castel allait y prendre, 
1 

encore avec une rhgle portant une tige mobile ct ter- 
minJe en pointe, la distance entra le niveau de l'eau et 
la règle placée sur le repère. Cette distance, à l'aide Je  
la table dressée lors J e  l'étalonnage du bassin , lui indi- 
quait le volume d'eau écoulé ; et  ce volume, divisé par le 
temps de l'écoul'ement , lui donnait la dépense. 

Cela fait, il calculait aussi la dépense par la formule 

ordinaire (2,953 L 81 $Z); il la divisait par celle qu'il 
vcnait de trouver, et le quotient était le coefficient 
fourni par cette expérience. 

Elle était alors terminée; on vidait le bassin, etc. 
Immédiaiement aprèson la répétait, et si, dans qudqne 

circonstance, il se trouvait une diKérence non insigni- 
fiante avec la preniière, on y reveriait une troisième fois. 

C'est d'me telle manière et avec tous ces soins que 
RI. Castel a fait les a37 expériences portées aux trois 
grands tableaux joints à son compte rendu. 

' 

Elles sont divisées en mois suites, exécutées chacune 
a une époque différente. 

La première comprend les expérierices faites avec des 
déversoirs ouverts dam les cloisoi>s de bois. En compa- 
rant leurs résultats avec ceux des suites postérieures, on 
n'y trouve que de petites diKrences, et l'on en tire 
cette cbnséquence importante pour la pratique, que 1'6- 
paisseUi) du barrage dans lequel le déversoir est pra- 
tiqué peut h i e r  de z à 30 millimèrres sans qu'il en 
1,ksulte & différence sensibIe dans le rdsd ia t  du  jau- 
graçe; e t  certainement cette limitr de 30 millimétres 
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peut encore être dépassée et  de beaucoup, car. la 
lame fluide, après avoir passé sur I'arkte intérieu;e ... du 
seuil, se relève comme si elle étdt projetée dans l'air, et 

elle ne retoucherait le seuil en retombant que lorsqu'il 
aurait une largeur considérable, à moins que la charge 
ne fût très petite. 

La seconde sui te d'expériences fut faite avec des déver- 
soirs en minces platines de cuivre, sur un plan bien 
arr&té et uniforme pour chacune des .cinq largeurs de 
déversoir qu'on avait alors (om,~o, om,zo , om,30 , orn,40 
et om,50). Les résultats en furent comruuiiiqués à quel- 
ques personnes; j'étais du nombre. Nous vîmes avec 
étonnement et satisfaction la marclie régulière qu'ils 
suivaient et le jour qu'ils  épandaient sur la question 

O 
des déversoirs ; toutefois nous engagclmes RI. Castel à 
essayer des déversoirs encore plus larges. 

Il eut égard à notre invitatiou : il  fit encore faire deux 
nouveaux déversoirs, ceux de om,60 et de om,68. De 
plus, profitant de l'expérience et de l'habitude que trois 
mois d'observatians venaient de lui donner, et sentant 
qu'il pouvait niicux faire en quelques points, par rxem- 
ple obtenir, plu3 de calme daiis l'eau près du déversoir, 
il recommença tout, refit tout, et consacra encore près 
de deux mois à une troisième suite d'expériences. Ceile- 
ci, dout Ies résrdtatS sont d'ailleurs presque identiques 
avec ceux de 19 seconde, nous parilit un vrai chef-d'au- 
rre dans l'art de faire les expériences. Je danur ici ces 
résultais en supprimant à chaque expirrience m t e s  les 
éiévations de la su~fnce fluide au dt*ssus du seuil à diffé- 
rentrs distances du  déversoir, sauf la plushgi.nr&= q u i  est .- .B 
la charge, et en preriaiit une seule des deùx ou trois ex- 
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périences faites avec le même déversoir et lameme quan- 
t i t é  d'eau (1). 

fk) M. Castel avait encore commencé rne autre flaw d b p &  
nences iur der canaux de diirerente largeut, barrés transversalement, 
et où l'eau déversait sur toute L hiagueur dubarrage r SI n était rus 
premiers è&& loraqe i 'h isr  est eenu meure utl i e r m  h nei op& 
rations. 

f 
Un de ces essais le porte A dire qu'avec un tel barrage, d a ~  son 

ancien canai d&0",74 Je large, le coefficient de rdductioir taricri& 
& q665 B 0,610. 

Inflexion do fluide. 
HP 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  =onpeur 

Métrer. M&mr. 
0,0164 0,345 
0,0129 0,300 
0,0117 0,300 
0.0107 0.250. 
O 0098 0,250 
0,0092 0,250 . 
0,0087 0,250 
0,0081 o.eoo 
0,0075 0,200 
o,odi8 0,150 
0,0063 0,150 
0,0056 0,150 
0,0049 O,& , 

o , o s o ~  0.41.) 
0,0164 0,35q 
0,0150 0 ~ 3 5 ~  
O , O I ~ O  0,300 

'o,oi3r 0,35a 
0.01 ig 0,250 
0,0100 0,250 
0,0093 O 200' 
0,0077 0,200 
0.0067 0,20e 
0,0057 e , i 5 ~  : 

, 0,d172 0,41r 4 
0,0152 ' 030) ! 

- 

sargeur 
du 

dheraoir. 

Mbtreh 

O , I V O ~  - - - - - - - - - - - - 
41994 - - - - - - - - - - 
ô,3ooz - 

Charge 
sur 

le seuil. 

HPires. 
0,2401 
0,2204 

0,1987 
0,1802 
0,1587 
0,1387 
0.11qg 
o.to05 
0,0798 
0,0607 
0,0506 
0,0525 +-  

0,0302 

0120G8 
0.1779 
0.1595 ' 

0,1406 
o , ~  195 
0,0996 
0,0802 
0.0598 
0,0515 
0,0396 
0,0303 

o,tjsa 
0,1205 j 
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Suite du tableau prdcédent. 

- 
charge 

sur 
le seuil. 

- 
MPirai. 

0,0995 
0,0793 
0,0605 
0,0507 
0,0409 
0,0316 

O, 1240 
0,1051 
6,0805 
8,0598 
0,0485 
0,0399 
0,0308 

om73 
0,0805 
0,0607 
0,0503 
0,0407 
0,0313 

o,ogg1 
0,0809 
0,0602 
0,0517 
0,0388 
O , O ~  11 

0,0931 
0,0796 
0,0606 
0,0501 
0,0414 
o,oa88 

inflexion du fluide. 

7 

Métrer Mètrer 
0,0135 

' 
0,300 

O,OII$ 
' 

0,250 
0,0098 0,250 
0,0080 0,200 

0,0067 0,m 
0,0055 o,aoo 

Secondes. Litres. 
1743 i6,81 0,6040 
246,5 11,98 0,6051 

8,049 0,6101 4;3 6,235 0,6162 
ga,5 4,537 o,62J2 

15% 3,141 0,639 

M. Castel a examind en détail les erreurs qu'il peut 
avoir çommises dans ses expérienees. * 

Il trouve que dans l'estin~atisn de la largeur des dé- 
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versoirs, mDme des plus petits, i'errewr ne peut s'être 
élevée - - à &. 

Dans celle des dépenses, A A. 
Dans les charges, e t  c'est la partie la plus chanceuse, 

r; que l'erreur e s t  proportiounelle A B \/H, il ne pensc 
pas qu'elle ait atteint +*. 

En somme, il croit pouvoir répondre de ses résultats, 
des coeiliciens, au moins B A. 

Pour nous qui avons bien examiné ces rksul~afs et  la 
marche qu'ils suivent, nous pensons pouvoir en répoli- 
dre i &. 

Les causes d'erreur dans les différena élémens d'une 
question ne marchent pas toutes dans le mCme sens; 
presque toujours elles se compensent mutuellement en 
partie; ce sera encore ici le cas. 

Pour mieux juger des résultats de ces bonnes et ]>elles 
expériences, nous allons résumer et rapprocher ceux de 
la troisiéme suitc.dans le tableau de comparaison qu i  
suit ( 1 ) .  

(1)  Dans ce tableau , les dépenses ont étC réduites P ca qa'elles 
eussent été a i  les largeun et les charges des déversoirs avaient eu 
exactement la valeur qui est notée. Cette réduction pouvait se faire 
avec exactitude et sans qu'il en rQultPt absolument aucune dine. 
rence dans les coefficiens. 

Les expériences de M. Casfel font voir que Q est 5 peu prée pici- 
portionnel l3 Ja : en conséguence , lorrque la diirence entre 
deux valeurs de B sera fort petite, les valeurs de Q correspondantes 
seront exactement proporiionnelles aux H J E r e s p e c t i ~ ,  et d'une des 
valeurs d a  on déduira Rutre, L demeurant le même. Pareille- 
ment, lorsque ia didérencs entre deux largeurs de déversoirs sera 
très petite, commedntre P,IO et o=,ioo4, les dépenses peuvent etre 
regardées, sws erreur eeoiile,  comme proport io~el la  aux lar- 
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Résultats des expériences. 

Voyons d'abord en faveur de laquelle des deux fer- 
mules sus-mentionnées (p. 33) déposent ces expérien- 

'ces. 

Pour qu'une formule donnant la dépense fùt parfaite- 
ment etablie, il faudrait que le rapport entre la dépense 
et une certaine fonction de cliacunc des variables qui pn- 
treiit dans son expression, fût constant; alors le  coeffi- 
cient de réduction à l'expérience serait aussi un nombre 

constant. 

Des drnx forrntdes z i  examiner, quelle est celie qui 

remplit le mieux cette condition Z Comme elleh ne dif- 
fhrettt qtw par la fonction de la Jiauteu~ de l 'au sii. des - 
sus du seuil, fonction qui est H VH dans l'une, et 

Il \/H- h d h d a n s  l'autre ; il sumt de savoir laquelle 

des deux suit de plus pré3 le  rapport de Q dans ses va- 
riations, L étant toujours le même. La pilestion est ré- 
solue par le tableau suivant, où l'on a mis en regard la 
série des rapports des diverses valeurs de Q pour cliaqne 
largeur de déversoir, et la série des rapports des valeurs 

de H VH d'une part, et cclle de H VR- /t V T d e  l'au- 
t re ,  en prenant pour uniié toutes les valeurs cour ernant 
la charge de om,o8. Cette cornparabon montre que Q 
est un peu plus exactement proportionnel à H qu'A 
H \/H - h V& ainsi la formule ordinaire : 

t .  
Q = m. 2,953 LH VIT 

rend mieux les Gésultats de l'expérience, et e!le doit 
être adoptée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 
Charge 

8W 

Je seuil 
B. - 

Mèees. 
0,24 
0,22 
0,ao 
0,18 
o,r6 
0 , 1 4  
0,12 
0,IO 
0,08 
0,06 
0.05 
0>04 
0,03 

stria 1 &rie des 66peosei Q , la largeur da d6vermir 1 "Skie ' 
des 

\ H U T -  

~ ' 6 8  - A fi% 

Cette formule est en outre la plus simple: elle nt? 
renferme que deux variables, L e t  H, tandis que l'au- 
t r i  contient de plus h, ou la grandeur de l'inflexion de 
la surface fluide, grandeur dont une très exacte déte* 
mination est à peu pr&s impossible. RI. Castel insisteslm 
ce point. La surfacé fluide, immédiatement au dessus 
du seui1;ptérente fort souvent desdépressions assez coi-  
sidérables dues à l'action du fluide qui arrive latérale- 
ment, en s'inclinant aussi vers le seuil , le long des par- 
ties du barrage qui sont à droite e t  à gauche de l'ouver- 
iure or1 déversoir; ces dépressions changent continuelle- 
ment dc place, de sorte que  1s hauteur de  l'eau nu des- 
sus du  m&me point du seuil varie d'un moment à l'autre;, 
M. Castel l'a vue varier d'un ceiitirniitre e t  plus dans les 
cléversoirs Itroits et sous les îortes chargrs. Quoiqu'rino 
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tclle-iai.iation soit bien moiiidre dans les larges déver- 
soirs, elle est cependant toujours sensible. 
'. &a valeur H se détermine bien plus exactement, et 

tihe observaiion de 31. Castel rend cette détermination 
facile. I l  a remarqué que vers le sommet de l'angle for- 
mé par le barrage dans lequel le déversoir est ouvert, e t  
par les parois du  canal, l'eadest L peu près sans mou- 
vement, et qu'elle s'y tient ii la même hauteur que dans 
le  canal avant, son inflexion, c'est-à-dire ji la hauteur H. 
Ainsi, pour avoir cette donnée principale du 
à résoudre, il ne sera pas nécessaire d'avoir recours R 
un nivellement, opéraiion toujours bien d6licate lorsqu'il 
faut l'avoir en niillirnètres et  même en fractions de mil- 
1i11lGil.e. (J'avais dkjà fait une remarque pareille à celle 
de hl. Castel, sans toutefois avoir aussi exactement coii- 
siaié le fait, e t  j'avais donné un moyen hien simple d'ob- 
tenir Il. Traité d'hydraulique, p. 155.) 

E n  comparant, Jans le tableau ci-dessus, les skries 
des rapports d'une dépense à l'autre avec la série des 

H VH, ou voit qu'au dessus de la charge de om,08, et  
même de O"' ,06, les différences sont très petites, elles 
ne s'élèvent pas à un ccntième (à une exception près); 
ainsi, en se bornant à toute l'exactitude qu'on exige dans 
la pratique, elles peuvent &-$regardées comme nulles. 
Au clessoiis dc la charge de om,6, il est vrai, les difi- 
rences sont plus considé~ables, et d'autant plus que la 
charge est plus faible; mais dans les déversoirs étroiis 
seulement, car au dessus de celui de om, 40, les rq-  
ports redevieiment égux .  De sorte qu'en faisant abs- 
traction des cha'tges de om , 05 au dessous, et on est 1i- 
bre de les éiiter daas la pratique, os peut dire que Q 
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est tieosiblement proportionnel à W fi; e t  qu'&,cet , C 

égard la formule ordiraire est bien Ltablie. Les 'cxpé- 
riences de M. Castel en donnent la preuve, et elle n'a: 
vait pas encore étd donnge, du moins que je sache. . 

Malheureusement il n'existe pas une telle proportion- 
&alité entre les dépenses et les largeurs du déversoir, 
quelque naturel qu'il parût de L'admettre, et quci- 
qu'elle ait été explicitement ou imp!icitement admise 
par tous les auteurs. Cependant, dans les expériences de 

M. Castel, les dépenses augmentent dans un plus grand 
rapport que les largeurs, d'abord faiblement, et  puis 
d'une quantité notable, et de plus en plus comme ou le 
voit dans les ligues suivantes. 

Charge 1 Rapporte der dépeose~, les largeurs du déversoir comme 

Ce que nous avons à dire sur les coefliciens et  sur la 
marche qu'ils suivent, découle naturellement de ce que 
nous venons d'exposer sur le rapport de la dépense et  
aux charges et aux largeiirs des déversoirs. 

On a vu que le rapport de la drpenie à H @est à 
. . 

peu près cousiant j~isi~u'aux petites cliarges ; qu'ensuite 
'rt aiigmente, et de plus eu plus, à niesore que les charges 
~ ~ S S I ' U I ,  mais d'autaut moins que  le déversoir est plus 

k g e .  En conséquence, A partir de notre plus petite 
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cbdge ; celle de  om ,03, les coefficiens diminueront, et 

en moins jusqu'à un certain point: au dclA da- 
que l  ils seront à peu de chose près coustaa ; et  ce point 
se trouvera d'autant plus ra$proché de l'origine, c'est- 
à-dire que la charge y sera d'autant plus petite, que le 
déversoir aura plus de largeur. Ainsi, pour les sept d é  
versoirs de om,68, om,60, om,50, om,40, om,30, om,zo, 
om,ro, la charge oii la diminution cesse sera à peu près 
respectivement de om,04, om,05, om,06, om,08, om,xo, 
om, I I , om, 12. ~ou i e fo i s  , dans les déversoirs étroits, 
ceux de omi IO, et de om,ao, au delà de cette charge, il 
y a un petit rehaussement, les coefficiens éprouvent 
une petite augmentation; de sorte que leur suite pré+ 
seute, Vers la charge de om, 14, un minimum bien prcw 
nonce, e t  cela dans la seconde suite des expériences 
comme dans la troisième. 

Puisque les c l iarps ,  abstraction faite des petites, 
n'otit qu'une faible influence dans les variations des 
coefficiens , celles qu'on R remarquées dans les observa- 
tions de NI. Castel (de om,59 A om,66, et même om,67 ,l 
seront un efïet de largeur des déversoirs. Les coefficicns 

.augmenteront avec les largeiirs , et prcsqae enlièrement 
comme le rapport de la dépense à la largeur. Ainsi, 
dans les s ~ p t  déversoirs, sous la cliarge de om,xo, la r a p  
port ayant augmenlé contule 1000, 1003, ioa3, 1052, 
1068, 1090 et I i r t , les coe&ciens ont crû coninie 
1000, 1003, 10a2, 1051, 1068, zogo et i I r a ,  leur va- 

leur étant 0,591, 0,593, 0,604, 0,621, 0,631, 0,644 
et 0,657 (1). 

(1) En ayaut égard h la vitesse quo Veau possède dans lc canal k 
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Les coe&ciens continueront-ils à aiasmeuter.ai.nsi et 

indéfiniment avec la l a r g e u r  des déversoirs? Si C& 

&tait,  il aurait plus de formule possible, o d  du 
3 .  

moins à la formule il faudrait joindre une table donnant 
un coefficient pour chaque largeur; e t  comment dresser 
une telle table pour des largeurs de I O ,  20 e t  30 mitres? 

Mais M. Castcl pense que l 'augmentation n'est, en  
majeure pariie, qu'un effet de largeur du déversoir re- 
lativement à celle du bassin auquel il est adapté. S'il 
était permis, remarque- t-il , de généraliser les observa- 

-- - - 

son arrivée dans la sphère d'activitk du déversoir, on diminue bien 
un peu la rapidité de I'augmentation des coefficiens obtenus sous une 
méme charge, mais on ne saurait les ramener à l'égalité. Pour ce 
cas les coefficiens m se déterminent par la formule 

-- 
Q = 2,953 L H V H  -+ 0,115 w' 

où w reprbsente la vitesse d'arrivée. En la supposant d'un quart plus 
forte que la vitesse moyenne dans le canal, ce qui est certainemeiit 
exagéré, ou aurait 

W 
1 9 5  Q 

0974 (H +- 4 1 7 ) ~  
et notre série des coefficiens pour la charge de O ~ , I O  deviendrait : 

590 592 601 614 626 e t  633 
au lieu de 591 593 604 621 644 et 657 

Mais, d'un autre cbté, l'introduction du terme 0,115 w' altère nota- 
blement la presque constance qui régnait entre les coefficiens , sur- 
tout dans les larges déversoirs; ainsi pour celui de om,Go de large, 

au lieu de 644 644 645 644 645 et 651 - 
on aurait 626 631 636 638 640 et  648 

En définitive, la formule 2,953 rn LHI/E: dont le coefficient m 
peut il est &ai varier, quoique d7une petite quantité, avec la largeur 
du déversoir, est encore celle qui rend le mieux tous ler faitr o h  
ienés. 
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tions faites sous les charges moyennes de om, ro et  om,08, 
Ôp dirait que, lorsque la largeur du  déversoir est moin- 
dre que le quart de celle du  bassin, l'influence de celle- 
ci est presque insensible et méme négligeable. puis- 
qn'elle ne donnerait pas lieu à une erreur d'un centiènie. 
Alors et  au dessou: de cciie limite, la dépense serait 
proportionnelle à la largeur, et le  coefficient serait cons- 
tant,  i l  ne dekeudrait guère au dessous de 0,60. De 
plus, RI. Castel est porté à croire, d'après quelques pre- 

O 

miers essais qu'il a faits sur des canailx de cliiT6rettter 
largeurs qui déverseut leur eau par dessus de siriiplas 
barrages, qiie lorisque la largeur du déversoir approclic 
dc cellc du  canal, ou n i h i e  qu'elle lui es1 ugnlc, les 
coefficiens ne di2passeroiit pas o,G; : ce semit Icur limite 
stiptkieure. 

Quelque fortes quc soient les prisoiriptions eii Lieu r  
de cette opinion, il y a cependniit des persoiiiies q u i  y i 8 -  

sent encore que I'augmcntation des coefficieiis est uii 

eKet de la largeur absolue et non de la largeur relative 
des déversoirs, e t  par , que l'augme~itation peut se 
poursuivre bien au de terme sus-rneiitionn& L'ex- 
périence seule peut lever les doutes, ct  résoudre défiui- 
tivement ce point décisif de la ge s t i on  du  jaugeage des 
eaux par les déversoirs. C'est RI. Castel qui a mené 1s 
question jusqu'à ce point, jçsqu'à la dernièrt JificultL; 
c'est plus particuliérement à lui à la lever; il a ddjà fait 
ses premières dispo&tions et  tout porte à croire qu'il eil 

viendra à bout. 
Les experiences qu'il a déjà faites donnent des notions 

encore plus @endues et plus précises que celles qu'on 
avait su< une autre question concernant les clévcrsoirs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 54 1 
et qu i  avait fixQ l'attention des savans, la coui~bu~ë;su: 
I'inflexion la surface fluide dans un canal en 
approchant d'un déservoir. 

Sans entrer dans aucun détail sur cet objet, notam- 
ment en ce qui se réfère à la nature de la courbe, je me 
bornerai à résumer, de la mariière%uivan te, IPS résul- 

tats des faits notés aux colonnes 3 et 4 du  tableau donné 
à la page 233. 

IO La longueur sensible de l'inflexion, .de celle qui 
excéde un ou deux dixihmes de millimètres, n'a varie 
que de om, 15 à om,4a, elle n'a jamais dépassé et meme 

atteint om,49. Naturellement elle a été d'autant plus 
grande que la charge e t  la largeur du déversoir étaient. 
plus considérables. 

ao La quantité absolue de l'inflexion a éth d'environ 
5 millimètres pour la charge de om,03, quelle qu'ait été 
la  largeur du déversoir, ensuite elle a augmenté avec la 
charge, et d'autant plus que le déversoir était plus 
large. 

h 
3' L'inflexion, compàrativement à la charge, ou - 

14 ' 
diminue pu contraire lorsque la charge augmente. Elle 
croît avec la largeur dul$éversoir jusgu'à ane certaine li- 
mite (du tiers â la moitié du canal), au-dèlà elle n'é- 
prouve que de petites variations; elles ont étk de o,15 à 
0 , r . j  seulement dans les déversoirs de omj68, o m , 6 4  
O-,50, et même om,40. C'est vraisemblablement ce pea 
de varhion dans les larges déversoirs qui a porté qiiel- 
ques auteurs à avancer que le rapport entre la dépres- 
bion et la charge était constant: Dubuat l'estimait de I 
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B 2 Robison de  9 h 7 ; ce qui serait encore presque don. 
ble de celui de i 53 à I ooo , ou de 2 A i 3, observé par* 
M. Castel dans ses plus larges déversoirs. 

Premier Mémoire sur les Ethers à Acides oGa- 
niques non wolatils; 

PAR RI. GU~RIN-VARRY. 

Lu i l'Académie des Sciences le 27 juin 1836. 

Si les étliers à acides organiques volatils e t  à acides 
inorganiques on t  été l'objet d'une étude profonde et 
sont bien coiiiius aujourd'liui , il n'en est pas de même 
des éihers à acides organiqiies non volatils. 

L'liistoire succincte des travaux entrepris sur  ces 
composés suffira pour le  prouver. 

MM. Tliénard, Henri et Plisson, Pelouze et Malaguti, 
sont les seuls chimistes qui s'en soieiit occupés. 

M. Théiiard, eo traitaiit l'alcool par les acides cilri- 
que et malique, aidCs de l'acide sulfurique, a vu qu'il 
se forme avec chacun de ces acides ilne matière oléagi- 
neuse, inodore, pesante que l'eau, sensiblement 
soluble dans ce liquide, trés soluble dans l'alcool d'où 
l'ean la précipite tout-à-coup, dr'cornposablg par les al- 
calis en alcool el en acide citriqiie ou nialique. II a 
constaté en oiitre que cette matière ne se voladise pas 
dans le courant de l'oyCraiion. 

Cesavant,  en faisant subir le mbme traitement à l'a- 
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cide iar~rique , n'a yu séparer de l n  liqueur au niofen 
de l'eau, une substance oléagineuse. Il regarde le  pro- 

, . 
duit qu'il a obtenu en dernier lien comnic tlii mélangd 
de sulfovinate et  de tartrovinate de potasse, ou Lien du 
premier sel ct d'éher  tartrique. 

MM. Plissori e t  I11i:n:i uiit préparé avec I'alcool u t  

l'acide kinique un composé solide qu'ils regardcii t comme 
de l'éther kinique; il a beaucoup de mppotrs suivant ciir 

avec l'éther tartrique de M. Thén;it.d. 
M. PeIoiize, en chauRant entre 50 ct Go0 un nik- 

Iiinge d'acide citriqcr , d'alcool , d';ici& 1iydrochlor;clue 
et d'éther suffurique, a eu de l'éther citriqiie. Mais i l  
paraît que l'dthérificatiou n'a pas toujours lieu. M. Ma- 
laguti vient de préparer récernmeiit l'éther miicique à 
l'état cristallin, en exposant A une tetnpi.ratu1.e niodérée 
de  l'alcool et de l'acide inucique préalablement dissous 
dans l'acide sulfurique. 

On voit, d'aprés cet exposé, que nos conriaissances 
sur les éthers A acides organiques non volalils sont en- 
core trSs bornées. 

-C'est une lacuiie qui existe dans l'histoire des éthers ; 
-si je ne l'ai pas remplie entikrement , du moins je pense 
que les résuliats auxquels je suis arrivé noiis niettront 

.sur la voie pour dkcouvrir ces composés. 
Mari travail est divisé en deux parties : dans la pre- 

mière, j'exarniiie l'action des acides tartrique et para- 
tartrique sur l'alcool; la seconde partie est consacrée - à 
la r h i i o n  de ces mêmes acides sur I'esprit de bois. 
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Action de d'acide tartrique sur l'alcool. 

RI, Trominsdoif , en dissolvaiit à chaud de l'acide 
tartrique dans l'alcool absolu, e t  en rapprocliaut la li- 
queur, a vu il y a long-temps que cet acide ne cristallise 
pas par le refroidisseuleni. Cette liqi?eur, sa tdée  par la 

craie, Ini a donne du tartrate de chaux e t  un liquide qui  
renfermait de l'acide tartrique, de l'alcool et de la chaux. 

Cette expérience et l'action éthkri6ante que l'acide 
oxalique exerce sur l'alcool sans l'intervention de l'acide 
sulfurique, me conduisirent à penser que j'obtiendrais 
de l'éther tartrique ou de l'acide tarlrovinique sans em- 
ployer u n  acide inorganique, conime on le fhit ordinai- 
rement dans la préparation de ces sortes d'éthers. 

En conséquence, j'ai dissous à une légère ébullition 
une partie d'acide tartrique pulvdrisé dans son poids 
d'alcool anhydre, en nte servant d'un appareil distilla- 
toire. La  dissolution étant faite, je l'ai tente pendant 
six heures entre 65 et  70°, après quoi j'ai clivisé la masse 
sirupeuse en deux parties. L'une a été étendue d'eau cn  
quantités de plus en plus grandes dans l'espoir d'avoir 
l'éther tartrique. Comme les résultats auxqiiels j'ai été 
conduit n e  sont pas satisfaisans, je les passerai sous si- 
lence. L'autre partie a été mise avec quatre fois son vo- 
lume d'eau, et saturée avec du carbonate de baryte 1 une 
JLJUC' clidleur. 1 t s'est précipi 12 du  tarli are de baryte 
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qui a d g  séparé par le filtre : la liqueur a étd rappro- 
chée entre 40 et 50°, elle a laissé deposer un peu',de 
tartrate de baryte; on l'a filtrée et abandonnée ensuite 
à l'évaporation spontanée. Elle %fourni de beaux cristaux r 
de tartrovinate de baryte. 

Si dans cette expérience on a tenu pendant six heures 
la solution alcoolique d'acide tartrique entre 65 et 70°, 
c'est pour avoir une quantité d'acide tartrovini- 
que. Mais le temps employé à dissoudre i'acide tartrique 
dans l'alcool. bouillant, suffit pour donner de i'acide iar- 
troviniq Y* 

La facilité avec laquelle l'acide tartrique se convertit 
en ce dernier acide, me fit présumer que cette coiiver- 
oion aurait lieu à la temperature ordinaire. C'est ce que 
l'expérience suivan te confirme : 

On a saturé à froid de l'alcool anhydre par de l'acide 
tartrique eu excès, et on a abandonné la dissolutioii i 
elle-même dans un flacon fermé. Après vingt-trois jours, 
pendant lesquels on a agité de temps en temps l e  flacon, 
on a jeté sur un filtre puriJié (1), la liqueur, afin de la 
séparer de l'acide tartrique non dissous. Pendant le temps 
de l'expérience, la température varié de I O  à 14",5 ; le 
liquide filtré, étendu de quatre fois son volume d'eau, a 
été neutralisé à froid par du carbonate de baryte et de la 
baryte; le reste da traitement est le même que le préci.- 
dent. On a eu de beaux cristaus de tartrovinate de baryte. 

Les faits que je viens de signaler prouvent évidem- 
ment que l'acide tartrique a un pouvoir éthérifiant qui 
ne diflère pas de celui de l'acide sulfurique autant su'on 

0)  Lw6 avec de l'acide hydrochlorique. 
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le  pense généralement. Car d'après M. M ~ ~ I I U S ,  l'acide 
sulfovinique ne se forme à la température ordinaire que 
paf l'action de l'acide sulfurique concentré sur I'alcoo!, 
encore est-il nécessaire que celui-ci soit absolu pour 
qu'on en obtienne beaucoup. 
_ Observation. - Tontes les fois qu'on sature de l'al- 
cool par de l'acide tartrique à I'aide d'une chaleur méme 
inférieure à rooO, on a toujours une substance sirupeuse, 
colorée en jaune, quelque purs que soient l'acide et l'ai- 
cool. Tandis qu'en opérant la saturation A froid, la s ~ -  
lution n'est jamais colorée. 

Comme il arrive quelquefois que la présence d'une 
base énergique ou de son carbonate déterniine la forma- 
tion d'un acide qui ne préexiste pas dans un  compos6, 
j'ai voulu savoir si l'acide tartrovinique était tout forme 
dans la solution alcoolique. A cet effet, j'ai dissous une 
partie d'acide tartrique pur dans une partie d'alcool an- 
hydre à I'aide d'une légère ébullition ; la solution a été 
exposée entre 60 et 70°, jusqu'à ce que les deux tiers du 
liquide eussent é ~ é  distiltés. Le résidu sirupeux a otïert 
tous les caractères de l'acide tartrovinique sans traces 
d'acide tartrique. Elendu d'eau et  abandonné à l'évapo- 
ration spontanée, il a donné des cristaux d'acide tartro- 
vinique. 

Ainsi donc cet acide se ?orme dans la liqueur alcooli- 
que par la seule réacticn des démens mis en présence, 
et il n'est pas le résultat de l'action de la baryte ou de 
son carbonate sur la liqueur acide. Il y a plus, c'est 

qu'en neutralisant celle-ci par la baryte, il se produit 
du tartrate de baryte en plus grande quantité qu'avec le 
carbon :e. La formation du iartrate de barjte se conçoit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t h )  
facilement en faisant attention que ce sel est insoluble 

. .  
et plus stable que le tartrovinate. 

La baryte ou son carbonate, loin de déterminer la 
formation de l'acide tartrovinique , tendrait â le dé- 
truire, eu le partageant en acide tartrique et en alcool. 
Aux preuves que je viens de fournir sur la formatioti" 

et l'existence actuelles de l'acide tartro~iniyue dans la 

liqueur tartro-alcoolique qui a subi l'ébullition , j'ajou- 
terai qu'en retirant ce produit solidifié et le dissolvant 
dans l'eaii en proportion quelconque, il agit sur la lu- 
miére polarisée avcc une dnergie supérieure à celle de 
l'acide tartrique primitif, de mûnihre à attester ainsi la 
modificatioii que les moléciiles de ce dernier ont subie 
en s'unissant à l'alcool ou à ses é1Cmeiis. C'est ce que 
M. Biot a observé sur mes produits, et qu'il a e x p r i d  
dans une note qrii a été iniprimée dans le no 26 du Compie 
rendu des Séances de I'Academie des Sciences, année 
1836. 

Ej II. 

Acide tartrovinique. 

On le prépare en décomposant le tartrovinate de ba- 
ryte dissous dans l'eau par l'acide sulfuriqur ; la liqueur 
passée au travers d'un filtre Rurifié est évaporée dans le 
vide sec jusqu'à ce que le résidu solide et cristallin n'd- 
prouve plus de perte. 

Ainsi préparé, l'acide tartrovinique est d'un beau 
blanc, il n'a pas d'odeur, il est dou6 d'une saveur su- 
crée et acide qui est agréable; son acidité rappelle celle 
de l'acide tartrique, mais elle est plus faible. Il cristûl- 
lise en prismes aiongés à bases obliques ; il est pl.3 dense 
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que l'eau; il attire promptement i'humidité de l'air. 

L'eau et l'alcool le dissolvent très bien; il est insolu- 
ble dans l'éther ; il brûle avec une flamme semblable à 
celle de l'alcool, en répandant la m&me odeur qne l'a- 
cide tartrique. 

Tenu en ébullition pendant dix heures avec quaranre 
fois son poids d'eau, il se transforme entièrement en al-: 
cool et en acide tartrique qui se dépose e n  beaux cris- 
taux. 

Cet acide, exposé A l'action de la chaleur, se ramoilit 
à 30"; il devient de plus en plus mou à mesure que la 
température s'ékve ; à go* il est en pleine fusion et coule 
comme un sirop peu épais. A partir de go0, sa liquidité 
augmente jusqu'à 1.40" o~ il commence à dégager des 
vapeurs ; à 165" il y a un  tel dégagement, qu'on croirait 
que le liquide est en ébullition. On recueille alors de 
l'alcool, de l'eau, de l'éther acétique, de l'acide acdti- 
que, de i'acidc carbonique et de I'hydrogéne carboné. 
i 180' la cornue où se fait la distillation coutient un 
acide qui a une grande analogie avec celui pue M. Bra- 
connot s'est procure en exposant pendant un instant l'a- 
cide tartrique à une vive chaleur. 

A zoo0 on a ,  outre les produits précédens, une hui!e 
volatile et une substance analogue a l'esprit pyroacéti- 
que. Il reste dans la cornue du charbon, dc l'acide py- 
rotartrique et une matière oléagineuse. 

L'acide tartrovinique étendu d'eau, expocé au contact 
de l'air à di0, donne quelques moisissures, un sirop 
contenant des cristaux q u i  ont toutes les propriétés de 
cet acide avant qu'il n'eût été dissous. 

II ~ , - t  soluble dans l'acide n i t~ ique  à 34"; au bout 
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d'une heure on apereoit des vapeurs rutilantes;' En 
chauLtAnt peu on obtient de l'acide acétique, dé l'&de 
carbonique et de l'acide oxalique cristallisé. 

L'acide sulfurique à 66'' le dissout compléternent sans' 
dégagement de gaz. La solution étant chauffée, produit 
des acides acétique, carbonique, sulfureux, de Z'hydro- 
gène carboné et des traces d'huile douce du  vin. 

Le  fer et  le zinc 'sont dissous par cet acide avec un 
dégagement d'hydrogéne. 11 n'exerce aucune action sur 
l'étain ,'soit à froid, soit à chaud. 

L'acide tartrovinique dissous dans 1'ea.h et versé goutte 
à goutte dans l'eau de baryte, y forme un précipité qui 
diminue à mesure que la liqueur approchede la A u -  
traliié ; à l'état neutre, elle est encore trouble ; conti- 
nuapt à verser de l'aoide, le précipitd reparaît. Ce der- 
nier résultat est tout-à-fait opposé à ce qui a lieu avec 
l'acide tartrique, Dans tous les cas, l'acide ni~rique fait 
disparaître ces précipiiés, mais plus difficilement lors- 
qu'il y a un excés d'acide tartrovinique. 

Il ne précipite l'eau de strontiane dans aucun cas. 

Avec l'eau de chaux, il y a un précipité qui se dissout 
dans u n  excés d'acide. 

Avec la potasse ou la soude il ne se fait pas de p~ éci- 
pité, quel que soi1 l'état de la liqueur. 

Avec l'acétate neutre de plomb, on observe des petits 
prismes insolubles dans l'acide tartrovinique , et solu- 
bles dans l'acide nitrique. Ces cristaux desséchés ont un 
aspect nacré et  sont d'une blancheur éclatante. 

Avec le nitrate d'ar~eiit  e;i dissolution concentrée, 

précipite insoluble dans un excés d'acide; 
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Les caracthes que je viens d'indiquer permettent de 
le distinguer facilement de l'acide tartrique. 

0,75 de cet acide ont donné I ,  108 d'acide carbonique 
et 0,383 d'eau. 

1s.. ... I ,48 I d'acide carbonique et  o,!k d'eau. 
Il en résulte : 

1. Il. Calculé. 
C.. . . :. 40,85 40,95 40,gr Cl' 
B.. . . . . 5,66 . 5,77 5,56 H ' O  

O.: .... 53,49 53,2+ 53,53 O" 

Ces deux analyses s'accordent avec la formule ratiori- 
nelle qui contient a atonies d'acide tartrique anhydre, 
I atome d'é~her, et r atome d'eau ; celui-ci est enlevé en 
combiuant cet acide avec l'oxide d'argent. 

J e  ferai remarquer que c'est le premier acide de cette 
espèce qui ait été obtenu à lëtat cristallin et anal~sé. 

§ III. 

Tartrooinates. 

Tons les tartrovinates sont solubles dans l'eau et peu 
soluble's daus l'alcool concentré ; si celui-ci est étendu, 
ils s'y dissolvent trEs bien; ils cristallisent en général 
avec de belles formes. Ils sont presqu' tous gras au iou- 
cher; ils brîdent avec une flamme semblable à celle de 
l'alcool. 

Exposés i l'action de la chaleur, les tartrovinates al- 
calins "mdent entre 195 et 215~; ils sont décomposés à 
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quelques degrés au dessus de cette dcrnîèrc tempéra- '.. 
ture. Ils fournissent par leur décomposiiioii de l'eau, 
de l'alcool, de l'éther acétique, de l'acide acétique, uqe 
huile volatile en petite quantité, de l'hydrogène carboné 
et de l'acide carbonique. Il reste dans la cornue du char- 
bon et un pyrotartrate, si la chaleur n'a pas été trOF 
élevée. 

Tenus long-temps en ébullition dans de l'eau, ils se 
convertissent en alcool et  en tartrates acides. 

Traités par un alcali entre 160 et r70°, ils laissent dé- 
p g e r  de l'alcool, d ther acétique et une matière hui- 
leuse eucess~vement amère. 

Les analyses de ces composés prouvent qu'on ne peut 
pas les considérer comme des sels A base d'alcool. 

Les tartïovinates se préparent, soit au moyen de I'a- 
cide tartrique, de l'alcool et d'un carbonate, soit par 
double décomposition. 

Excepté le. tartrovinate d'argent, qui est anhydre ,: 
tous ceux que j'ai étudiés renferment de l'eau de cris-, 
tallisation qu'on leur enlève dans 18 vide sec. 

Dans ceux qui sont neutres, la quantite d'oxigène de' 
l'acide est à celle de la base comme i I est à I . 

Privés de leur eau de cristallisation dans le vide, ils 
peuvent êire corisidérds comme formés de deux atomes 
d'acide tartrique anhydre, d'un atome d'éther et  d'un 
atome de base. Ils ont,  d'apfès cela, une composition 
tout-à-fait semblable à celle des sulfovinates récemment 
étudiés par RIM. Marchand et Liebig. 

Tartrovinate de taryte.-Sa préparation o éié expo- 
sée précédemment. 

Ce sel offre des groupemens de beau% cristaux flahel- 
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liformes, dont lesysikme cristallin est le prisme oblique 
rho&bo~dal. Il a été imyossibIe de déterminer les an- * 
g b s ,  parce que ces cristaux ne sont pas nettement ter- 
'minés. 

Il ctistallise quelquefois en lames rhomboïdales na- 
rrées. 

Il est blanc, inodore, d'une saveur un peu amère. 
IOO p. d'eau en dissolvent 38,ia p. à 23" et 1a7,64 p. 

à looO. II est insoluble dans l'alcool et dans l'esprit de 
bois anhydres, et peu soluble dans l'alcool à 95O. 

Il se ramollit à 190' et fond à aooo; il dégage alors une 
odeur alcoolique et éthérée. 

2 gr. ont fourni 0,877 de sllfate de baryte ou &,78 
de baryte pouy cent de sel. 

Soumis à l'analyse, i l  a conduit aux résultats sui- 
vans : 

Sel. Acide carbonique. &au. 
2 gr. 1,983 07757 

'1,s 1,508 0,577 
I 07 996 0,380 

Il s'ensuit qu'on s 

Trouvb. Calculé. 
C. ..... 27,56 27,69 Cm 
a.. ... 4,22 4 1 4  P= 

... Ba.. 28,78 28,Sg Ba 0 
O. ..... 39,44 3g,a8 Or3 

D'où l'an tire ?pou; la formule raiiotiiiel!e de ce se1 

1. I X i l ,  5 
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Cs HS C4 F o O ,  BaO+B4 Oz ou bien C4 H4 05, 
BaO-kC4 H4 05, C4 EO 0+H4 Oz. 

En exposant 2 gr. de tartrorinate de baryte pulvé- 
risé dans le vide sec, il perd oO, I 43 ou 7,15 d'eau pour 
cent de sel. Cette quantité d'eau correspond à a atomes, 
car si l'on calcule d'après cette formule combien roo p': 
de sel contiennent d'eau de cristallisation, on trouve 6,80. 

L'équivalent de l'acide tartrovinique déduit de l'ex- 
périence, est %13o,ao, tandis que d'aprés la formule ra- 
tionnelle il est, a 1 a g , 5 ~ .  

Le tartrovinate de baryte sec peut donc ktre regardé 
comme formé de deux atomes d'acide tartrique anhydre, 
d'un atome d'éther et $un atome de baryte. I l  a une 
composition parfaitement semblable à celle du sulfovi- 
nate de baryte. 

Enfin l'acide tartrovinique dans le sel de baryte des- 
séché est : 

La formule Cl3 H ~ s .  OX1, peut s'écrire Cs H; 01", 
C4 0, qui représente un bi-tartrate d'éther. 

Tartrovinate de potasse. - 11 est blanc, inodore , sa 
saveur est à peine amère. 11 cristallise en prismes 
rhomboïdaux de 124' et de 560 tronqués sur l'arète ai- 
gnëj la base est inclisée sur cette arète de r lzO 30'. 

IOO p. d'eau en dissolvent à n 3 O , 5  105,83 p. et à 100' 

il a? dissout en toutes proponi&u. 11 est iosoluble à 
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froid dans l'alcool à 9 5 O  et dans l'esprit de bois anhy- 
dre. L'alcool anhjd e houillaut n'en dissout que des 
traces. 

A zoo0 il se ramollh, et fond à ao5. 

Une solution aqueuse de ce sel, exposée à l'action 
d'une douce chaleur, à l'air l a r e ,  laisse déposer du bi- 
tartrate de potasse, et il se forme de l'alcool. Le dépdt 
augmente à l'aide d'une ébul ition prolongée. 

Ce sel se prépale en d&omposant le tartrovinate de 
baryte par le sulfate de potusse eh léser excès. La li- 
queur filtree est é\ ap0r.k pi Iue en consistance siru- 

. peuse et traitée par l'al O 1 ,  afin de précip'ter le sulfate 
de potasse qu'elle*retient; apiés quoi on filtre de iiou- 

veau et  on abaudonne le liquide à l'évaporatiou spon- 
tanée. 

a gr. phlvérisés, exposés dans le vide sec, ont perdu 
O,& qui correspondeut à 4 p. d'eau pour cent de sel. 

a gr. ont laissé 0,769 de sulfate de potasse, ou 20,78 
de potasse pour cent de sel. 

Le  poids atoni'que de l'acide tartrovinique, calculé 
d'après ces résultats, est 2 I 35,39, au l'eu de a1ag,57 
que donne la formule du tartrovinate de baryte. 

Tartrovinate de potas e. Acide carbonique. Eau. 
I gr. 1,165 0,401 
1,5 1,762 0,590 

2 2,313 0,810 

435 5,240 1,801 
'i . 

Il en résulte : 
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Trouvé. Calculé. 

c.. ...... 32,20 32,3S Cla 
H ....... 4344 4340 me 
Potasse.. . 2 0 ~ 7 8  2 0 ~ 8 3  K O 
........ 0 42,58 4 2 3 9  01" 

La formule rationnelle de ce sel est Ca . H W r o ,  
C * H l o  O, K O+@ O. 

Si l'on calcule d'après cette formule combien roo p. 
de sel renfermen~ d'eau de cristallisation, on trouve 
3,97 p. au lieu de 4 p. qu'a données l'expdrience. 

L'acide tartrovinique forme encore avec la potasse un 
sel alcalin aux réactifs qui cristallise en prismes oclo- 
goties terminés par des sommets à plusieurs facettes, 
dont la disposition semble iudiquer que la base est 
oblique. 

Tartrovinale de soude. - Il est blanc , il cristallise 
en lames, les unes rhomboïdales et les autres rectan- 
gulaires. 

On le prépare comme celui de potasse. 
Il est formé d'un atome d'acide tartrovinique , d'un 

atome de soude et de deux atomes et demi d'eau. 
Tartrovinate de chaux. - Il cristallise en prismes 

blancs rectangulaires et lamelliformes. A 100" il éprouve 
l a  fusion aqueuse, et à 21 O la fusion ignée ; à 2 I 5 il Se 
décompose. 

Il contient 5 atomes d'eau de cristallisation. 
On le prépare comme le tartrovinate de la r j ie .  
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Ses4zti-tartrovir~ate de cuivre. -11 est bleu , eflores- 

cent. Ses crisiaux sont des prismes alongés ayant l'aspect 
d'aiguilles soyeiises qui sont groupées confus2ment. 

On l'obtient avec l'acide tartrovinique e t  le bioxidc 
de cuivre à l'aide d'une douce cllaleur; i l  contient six 
atomes d'eau. 

Tartrovinate de zinc. -Il est blanc, très gras au 
touclier ; i l  cristallise en prismes rectangulaires groupés 
les uns sur les autres. 

Il se produit en chauffant dii zinc avec de l'acide tar- 
trovinique ktendu d'eau. 

Tarlrouirtare d'argent. - II est blanc , il cristallise 
en prismes dont quelques uns sont renflés vers le milieu. 
Il est un  peu solublc daos l'eau froide. 

La liimière lui f a i t  prendre une couleur rose, puis 
rouge et enfin brulie. 

A iooO i l  se décompose , soit lorsqu'il est seul, soit 
avec de l'eau. 

On Ic prépare en versant une dissolutiori concentrée 
de nitrate d'ai~geiit dans une dissolution &~alcment coa- 
centrée de iartrovinate de Laryre ou de potasse, en ayant 
soin que celles-ci soient en excés. II se précipite une 
multitude de cristaux prismatiqiies. Le prtkipits doit 
&ire.égcjutté à l'abri du coaiact de la lumière et lavé avec 
de l'eau froide.Ensuite on le dessèche à une température 
qui n'excède pas 50'. 

Ainsi préparé, i l  n'a pas éprouvé de perte aprEs ktre 

rest6 cinq jours dans le vide sec. 
2 gr. chauffés au rouge ont laissé 0,753 d';rgeiit mé- 

tallique. D'ou : 
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Oxide d'argent.:.': 4044 
. - Acide. . :. ........ 5g,56 

Le nombre proportionnel de l'acide tartrovinique , 
calculé d'apiès ce résultat, est 2137,91. En admettant 
que ce sel est composé d'un atome d'acide tartrovinique 

et d'un atome d'oxide d'argent, on a : 

Oxide d'argent.. ... 40753 
Acide. ........... 59747 

I O 0 , O O  

Ces deux résultats digèrent très peu entre eux. 
Tartrovinate d'ammoniaque. - On le prépare en 

neutralisant exactement l'acide tartrovinique par du 
carbonate d'ammoniaque, et  en abandonnant la dissolu- 
tion à l'évaporation spontanée. 

Ce sel cristallise en fibres soyeuses qui paraissent être 
des prismes rhomboïdaux très alobgés et  non nette 
ment terminks. 

Action de l'acide paratartrique sur  Z7alcooZ. 

La composition et la capacitd de saturation de l'acide 
tartrique étant les mêmes que celles de l'acide paratar- 
trique, en outre les paratartratea ayant beatrcobp d'ana- 
logie aveales tartrates , il était très intéressant d'exa- 

miner comment l'acide paratartrique se comporterait 
avec l'alcool. 
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L'acide dont j'ai fait usage était d'une pureté parfaite 

a p r b  deux cristallisations. 
Quoiqu'on connaisse bien cet acide, j'ai cru qu'il se- * 

rait curieux d'en mesurer les angles qui  n'avaient pas 
encore étd détermin&. 

On sait que I'acide paratartrique affecte la forme de 
prismes obliques et de grands rhombes trés diaphanes, 
L'angle de deux pans est de HO", L'inclinaison de la 
base sur l'un de ces pans est de 106" 30" et sur l'autre 
pan de 12g0. 

Sa forme cristalline est donc très différente, au moins 
sous le rapport des angles, de celle de  l'acide tar- 
trique. 

Les expériences faites avei l'acide paratartrique e t  
l'alcool, étant la répétition de celles que j'ai mention- 
nées en traitant de l'acide tartrovinique , je n'entrerai ici 
dans aucun détail. Je dirai seulement que comme l'acide 
paratartrique est peu soluble dans l'alcool anhydre, il 
faut employer 4 parties d'alcool pour une d'acide, et  
f a i e  bouillir lentement en ayant la précaution de CO- 

hôber de temps en temps. On cesse de chauffer quand 
le liquide, rapproché en consistance de sirop, ne laisse 
rien déposer par le refroidissement; alors on l'étend 
d'eau, et onle  neutralise par le carbonate de baryte. La 
liqueur filtrée est évaporée entre 50 et 60° et abandonnée 
A l'ail* libre. 

Ce qui a été dit relativement à l'action de l'alcool sur 
I'acide tartrique, a lieu avec l'acide paratartrique. 
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On le prépare en décomposant Ie'haiatar~rovinat~ de 
baryte bar l'acide sulfurique. 

Cet acide est blanc, inodore, sa saveur ess un  peu 
plus sucrée que celle de l'acide tartrovinique; il cristal- 
lise en prismes sepblables A ceux de celui-ci, excepté 
que la base est plns i i i chée  sur l'axe dans l'acide tar- 
trovini'qu.c, qu'elle ne l'est daiis l'acide paratarirovid 
nique. 

La mesure des angles de ces Jeux acides offi-irait de 
l'intérêt parce qu'ils sont, l'un par rapport à l'autre, ce 
que sont entre eux les aciJes dont ils dCrivent; mais 
leurs cristaux sont trop petits e t  par rnalIieur déliques- 
cens pour être souniis au goniométre. 

L'acide paratartrovinique n'a aucune action sensible 
sur la lumiére polarisée, non plus que l'acide paratar- 
trique qui entre dans sa composition. 

Il se comporte avec l'eau, l'alcool et l'dther, comme 
le  fait l'acide tartroviniq~e. Il brûle avec une flamme 
semblable à celle de cet acide+ 

Tenu en ébullition dans quarante fois son poids d'eau, 
i l  se décompose en alcooj e t  en acide paratartrique qui 
cristallise. 

La chaleur, les acides sulfurique, ni trique, lep zinc , 
le fer ct l'étain, a&sent sur cet acide comme sur l'acide 
tartrovinique. 

Son action sur lénu de baryie est la mime que celle 
de l'acide tartrovinique. 

Avec l'eau de chaux il dome un précipitE ineoiul.le 
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dniis un c d s  d'acide et d'eau, mais soluble dalis l'acide 
ni triquc. 

Avec l'cau de strontianc, pré$ipité soluble dans un 
excès d'acide. 

Avec la potasse, précipit8 pulv6rulent, fin si l'acide 
domine. 

I l  détermine dans la soude un précipité opalin qui 
apparaît un peu avant que la liqueur soit neutre, et qui 
augmente avec la quanti té d'acide ; du reste, ce précipité 
est insoluble dans l'eau froide. 

Il eserce la même actjon sur le carbonate de soude. 
Il ne produit pas de trouble dans le sulfate de chaux 

et dans celui de soude, méme aprés vingtquatre heures. 
II précipite Ics acétates de ploniL en blanc, ainsrque 

le nitrate d'argent en Jissolution concentrée ; ce dernier 
précipité est formé de prismes semblables à ceux du 
tartrovinate d'argent. 

I gr. a fourni I ,409 d'acide carloniq. et 0,533 d'eau, 
0,5 x 0,697 M 0,268 w 

0 

II en résuIte : 
1. 11. Calculé. 

C...... 38,77 38,54 38,g5 Cla 
H.. ...*. 5,g1 5,94 5,83 fi' 

La formule brute Cl2 H3l 0 1 3 ,  peut se traduire eu 
CD FIS O O, C4 HI" O+ H4 0 2 ,  qui représente z atomes 
d'acide paratartrique, I atome d'éther et 2 atomes d'eau. 

L'acide paratartrovinique renferme donc un atome 
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d'eau de plus que l'aeide tartrovinique. En cela i l  res- 
semble à l'acide paratartrique cristallise, qui contient 
deux atomes d'eau, pndis que l'acide tartrique n'en 
contient qu'un. 

Tout ce que j'ai dit des tartrovinates peut s'appliquer 
aux paratartrovinates, à quelques exceptions près. pa r  
exemde , ils ne donnent pas d'aussi beaux cristaux que 
les tartrovinates j quelques uns renferment plus d'eau de 
cristallisation que les tartrovinates correspondans. Cette 
eau peut leur ktre enlevée dans le vide sec ; ainsi des- 
séchés, ils ont la même composition que les tarhovi- 
nates. , 

Paratartrovinate de baryte. - C'est un sel blanc 
crjstallisant en petits prismes qui ,  - par leur assemblage, 
engendrent cles mamelons. Sous ce rapport il diffère 
essentiellement du tartrovinate de baryte gui affecte la, 
forme de cristaux fiabelli formes. 

11 est beaucoup plus soluble dafis l'eau à chaud cp'à 
froid. 

L'alcool à 95" et l'esprit de bois anhydre ne le dissol- 
vent pas. 

z gr. de ce sel ont perdu dans le vide sec 0,139 qui 
correspondent à 6,95 d'eau pour cent de sel. 

z gr. ont donné 0,876 de sulfate de baryte ou 28,74 
de baryte pour cent de sel. 

Le poids atomique de l'acide pratariro;inique.,  al- 
cul6 d'après ces résultats, est 2141,16. 

18,s de ce sel ont donne r ,299 d'acide rarbonique e: 

0,495 d'eau. D'où : 
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Trouvé. Calculé. 
c.. .... .3 27,62 27,69 
fi . . . . . S .  4 9 4  4>14 
Bvyte.. .. 28374 m g  
0 ....... 41,$o 39,28 

La formule ratiounelle de ce sel est, Cs IP Oro, 
C4 B O O ,  BaO+H4 0 1 .  

Si l'on calcule en partant de cette formule combien 
IOO p. de sel ienferment d'eau de cristallisation, op. 
trouve 6,80 au lieu de 6,g5 fournis par J'expérieqce. 

-11 en résulte que le tartro~inate et le paratartrovinate 
de baryte ont la meme composition, et que l'acide para- 
tartrovinique est isomère avec l'acide tartrovinique. 

Paratartrovinate de potasse. - Il eqt blanc, sa sa- 
veuy est la même que celle du tartrovinate de potasse ; 
mais i l  ne cristallise pas aussi bien. Ses cristaux parais- 
sent ktrc des prismes à base carrée, tronqués sur les arètes 
des bases par des facettes très obliques.'A l'exception 
des bases, les faces sont généralement trop petites et 
trop ternes pour se préter à des mesures exactes. 

On le prépare comme le tartrovinate de potasse. 
a gr. ont perdu dans le vide sec O, 153 ou 7,65 d'eau 

pour cent de sel. 0 

a gr. ont laisse 0,738 de sulfate de potasse on 19,$ 
de potasse po r cent de sel. 

Sa composition correspond à r atome d'acide paratar- 
~trovinique , I atome de potasse et à 2 atomes d'eaut 
En admettant cette composition on a : 
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Trouv6. Calculé. 
Eau. . . . . . . . 7965 7963 
Potasse. . . . . 19~95 20~03  
Acide:..;..- 72,40 p , 3 4  

1o0,os r o0,oo 

Paratafirouinate d'argent. -11 jouit de toutes les 
propriétés du tartrovinate d'argent et s'obtient comme 
lui. 

2 gr. chaiiffés ont laissé 0,754 d'argent métallique re- 
0 pr6senlant 0,8 r O d'oxide d'argent, ce qui fait 40,5 d'oxide 
d'argeht pour cent de sel. 

Le poids atomique de l'acide paiatartr~viniyue est 

d'après cela 2 I 3 i :6, au  lieu de a I 29,57 , d6duit de la 
foTmule du paratartrovinate de baryte. 
.I g~ de ce sel équivalant à lC, rgo d'acide, ont doiiiié 

1,861 d'acide carbonique, et 0,570 d'eau. D'où : 

Trouvé. Calculé. 
C..@. . . . 43,23  43.07 CL" 
13.. . . . 5,31 5,27 sS 
O . . . . .  51,46 5 1 ~ 6 6  O" 

200,oo I 0 0 , O O  

'Le paratartrovinate d'argeni a di& la mime romp-  
sition que le tartrovinate. 
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Action des acides tartrique et paratartrique sur Fesprit 
de bois. 

Dans leur beau travail sur l'esprit de bois, MM. Dumas 
et Péligot ont démontré l'analogie qui existe entre ce li- 
quide et l'alcool , et ils ont vu qu'on obtient en général 
plus aisément les ~omp6sés que le mdthylène forme avec 
les divers corps, que leurs analogues avec l'jilcool. Cette 
analogie me condnisit à répéter avec l'esprit de bois les 
expériences que j'avay faites avec l'alcool, 

Tout ce que j'ai rapporté précédemment sur la ma- 
nière dout les acides tartrique et paratartrique se corn- 
portent à l'égard de l'alcool, peut être appliqué à l'esprit 
de bois, soit anhydre, soit étendu d'eau. Seulement je 
ferai remarquer que ces deux acides étant plus solubles 
dans ce liquide que dans l'alcool, ils éthérifient plus 
promptement l'esprit de bois que l'alcool. 

Acide tartromédhy2ique 

On peut le préparer par le procédé indiqué pour l'a- 
cide tartrovinique; mais il est plus simple, après avoir 
dissous à l'aide de l'ébullition r partie d'acide tartrique 
très pur dans son poids d'esprit de bois a~hydre  ou hy- 
draté, de rapprocher la l i p e u r  en consistance sirupeuse 
à une température inférieure à looO. Lorsqu'on s'aper- 
$oit que la distillation ést lente, on essaie si le sirop ne 
contient plus d'acide tartrique ; dans le cas où il en con- - - 
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tiendrait, on cohc erait et on continuerait l'opération. 
Dans l e  cas contraire, on le dissout dîns la moitié de 
son poids d'eau, et on évapore la dissolution au dessous 
de IOOO j on a un liquide tr&s épais qu'on abandonne à 
l'évaporation sprntanée ; il s'en dépose des cristaux d'a- 
cide tartrométhylique , et le plus sohvent la liqueur se 
prend en une masse cristalline qu'on desshche daas le 
vide sec. 

Remarque. -La dissalution de la matière sirupeuse 
dans l'eau et l'évaporation à chaud ofit pour but de chas- 
ser entièrement l'esprit de bai? dont il-reste toujours, 
sans cette précaution, une petite quantité avec l'acide 

-, 
tartrométhylique. 

Long-temps avant que j'eusse communiqué le résultat 
de mes expériences à la  Société pbibmathique, M. Biot 
voulant connaître l'action de l'acide tartrique dissous 
dans l'esprit de bois sur les rayons lumineux polarisés, 
avait préparé à froid une dissolution d'acide tartrique 
dans ce liquide, et l'avait fait évaporer au bain-marie. 
Ce savant ayant appris que je m'occupais de recherches 
concernant l'a'ction réciproque de l'acide tartrique et de 
l'alcool, me remit le produit sirupeux qu'il avait ob- 
tenu, en m'invitant à l'examiner. VU an microscope , il 
n'a pas offert le plus petit cristal. L'ayant aliandonné 
pendant deux jours à lui-mdme daus un flacon bouché à 
l'émeri, je trouvai au bout de ce temps une masse cris- 
talline qui n'était autre chose que de l'acide tartromé- 
thylique parfaitement pur. 

L'acide tartromdthylique est bIanc, inodore, sa sa- 
veur est acide mais non sucré; comme celle de l'acide 
tartrovi~ique, 11 est plus dense que l'eau, il criuallisst 
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en prismes dont plusieurs sont terr \nés par des bases 

à l'axe, et qui rliliièrem de ceux que 
présentent les acides tartrovinique ei  paratartrovinique. 

Il attire à peine l'humidité de l'air ; il est très soluble 
dans l'eau froide et. soluble en toutes proportions dans 
ce liquide bouillant. 

La lumière polarisée atteste qu'il est bien certaine- 
ment une combinaison spéciale, dans laquelle les pro- 

7 
priétés primitives des corps qui le constituent, sont évi- 
demment modifiées et à un degré dif i i re~t  de ce 
le sont dans l'acide tartrovinique. 

L'alcool et  l'esprit de bois le dissoIvent ; il est peu so- 
luble dans l'éther; il brûle avec nne flamme semblable i 
celle de l'esprit de bois. 

Tenu en ébullition dans l'eau, il se transforme en 

esprit de bois et en' acide tartrique qui cristallise. Il' 
résiste plus à cette action décomposante que l'acide tar- 
tiwvinique. 

Exposé à l'action de la chaleur, il fond d'abord, en- 
suite' il donne de l'eau, de l'esprit de bois, de l'adtate 
de méthylèiie et un liquide très dense dans lequel je n'ai 
pu constater la présence de l'oxalate de méthylène, dont 
la formation me paraissait probable dans cette cir- 
constance. 

Une dissolution aqueuse d'acide tartrométhylique, ex- 
posée à l'évaporation spontanée, laisse une masse de 
cristaux qui ont les mkmes propriétés que cet acide avant 
sa dissolution. 
. Il se comporte avec le  fer, le zinc et l'étain, comme 
l'acide tartrovinique. 

.Il forme avec les eaux de baryte, de chaux et  de stron- 
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des précipités qui se dissolvent dans un léger ex- 
c8s d'acide ; le  dernier se dissout aussi dans l'eau.' 

Avec la potasse, il formé un  précipité lorsiue la li- 
gueur est un  peu acide. ce précipité n'est pas grenu, 
cristallin c o r n e  avec l'acide tartrique , i l  est laiteux, 
insoluble dans un  excés d'acide, mais soluble dans une 
très grande quantité d'eau. Vu au microscope, il n'a pas 
paru cristallisé. 

Avec la soude, précipith abondant dès que la liqueur 
est acide ; il est grenu mais non cristallisé, insoluble 
dans un excès d'acide et  soluble dans beaucoup d'eau. 

L'acide tartrométhylique ne précipite pas les sulfates 
de potasse et de soude. 

Versé dans les acétates de plomb, il y determine un 
précipité d'abord floconneux, puis pulvérulent lorsqu'il 
y a un excès d'acide. Dans ce dernier cas on a des pris- 
mes aplatis, partant d'un cenire commun et disposés en 
étoile. . . 

Avec Ie nitraie d'argent concentré, précipité flocon- 
/. 

neux , insoluble dans un  excès <acide et u n  peu soluble' 
dans l'eau. 

og,5 ont doilné 0,668 d'acide carbonique et  0,220 

d'eau. 
11 en résulte : 

Trouvé. Calculé. 
C ..... : 36,g4 37,03 Clo 
H..  .... 4,88 4,83 Nz6 

0.. .... 58,18 58,r4 O L .  
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O 8 6  O +Na 0, qui  représente a atomes d'acide iar- 
trique, r atome de monohydrate de méthylène, et  r 
atome d'eau. 

Tartrornéthytate de potasse. 

On l'obtient comme le tartrovinate de potasse. 
Il est blanc, inodore, i l  cristallise en prismes droits 

rectangulaires. 
L'eau en dissout beaucoup plus à chaud qu'à froid. 
Il est insoluble dans l'esprit de bois anhydre et dans 

l'alcool à 950. 
Exposé à l'action de la chaleur, il se ramollit verst50n 

et devient jaunâtre ; à 170" il dégage des vapeurs bIan- 
ches; à 200' la décomposition est en pleine activité, on 
recueille de l'hydrogène carboné, de l'acide carbonique, 
et une liqueur qui contient de l'acétate de méhylène, 
de i'esprit de Lois, de l'acide acétique, de l'eau et une 
matière sirupeuse. 

Bouilli long-temps avec de l'mu j l  se transforme en 
esprit d e  bois et  en bitartrate de potasse, 

2 gr. ont perdu dans le vide sec o s , d ~ f  qui correspm- 
dent à 4,2o d'eau pour cent de sel. 

2 gr. ont laissé 0,820 de sulfatc de potasse, ou 22,17 
p. de potasse pour cent de sel. 

Le  poids atomique de l'acide iartrométhylique est 

195992. 
I gr. de ce sel a foiiriii 1,039 d'acide carbonique et 

9,355 d'eau. D'où : 
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Calculé. Trouvé. 

C.. ...... 28,72 a8,79 cl0 
fi ....... 3,93 3,76 P 6 '  
Potasse.. . 22,17 22,23 R O 
0 ........ 45,18 45,22 0" 

I 0 0 , O O  I 0 0 , O O  

On en déduit pour la formule rationnelle de ce sel 

S i  l'on calcule d'après cette formule combien roo p. 
de sel contiennent d'eau de cristallisation, on trouve 
4,23 au lieu de 4,iao donnés par l'expérience. 

Le poids atomique de l'acide tartrornéthylique déduit 
de cette formule, est 1951,73 qui différe peu de 1959~2 
cité plus haut. 

En jetant les yeux sur la composition du tartrovinate, 
de potasse, on voit qu'il correspond au tartrométhylate 
de même alcali. 

Ce sel a été analysé par MM. Dumas et Péligot , qui 
l'ont trouvé formé d'un atotmc d'acide tartrométhylique, 

' d'un atome de ba j t e  et d'un atome d'eau, 
Ces chimistes l'ont obtenu en mélangeant une solu- 

tionde baryte dans l'esprit de bois avec de l'acide tartri- 
que dissous dans le même liquide, et en lavant le préci- 
pité avec de l'esprit de bois anhydre. Ils ont observé que 
si on le lave avec de l'eau lorsqu'il est à l'état gélarinepx, 
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il devient grenu, chanse d'aspect et se convertit en sim- 
ple tartrate de baryte. 

c e  sel que j'ai étudié a été préparé comme le taruo- 
vinate de baryte, seulement comme il cristallise avec 
difficulté, j'ai abandonné sa solution aqueuse à l'air li- 
bre. Si l'on veut hâter la vaporisation de l'eau par une 
douce chaleur, on n'ri le plus souveit qu'une masse siru- 
peuse sans cristaux. 

Le tartrométhylate de baryte est blanc, sa saveur est 
amère, i l  cristallise en prismes droits miroitans dont 
quelques uns sont terminés par des biseaux. 

Il est insoluble dans l'esprit de bois anhydre et dans 
l'alcool à 9 5 O .  

Il est plus soluble dans l'eau chaude que dans l'eau 
froide. 

Il se décompose plus facilement dans ce liquide bouil- 
lant que ne le fait le tartrométhylate de potasse. 

Exposé entre 150 et 160e, il fournit un liquide siru- 
peux d'une odeur alliacke , contenant de l'eau, de l'es- 
prit de bois, de l'acétate de méthylène et une substance 
cristallisée qu'on obtient par l'évaporation. Cette sub- 
stance, soluble dans l'eau froide, n'a pas présenté les ca- 
ractères de l'oxalate de méthylène. 

Acide paratartrométhylique. 

On le prépare comme l'acide tartrovinique , ou mieux 
par le  second pr~cédé  indiqué Four la préparation de 
l'acide tar trométhylique. 

cepacide est blanc, inodore, sa saveur est la mbme 
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que celle de l'acide tartrométliylique avec lequel i l  a 

' beaucoup de rapporrs. 

Il cristallise en prismes droits, rectangulaires ; tron- 
qués sur les arétes longitudinales et passant à des prismes 
rhomboïdaux. 

L'eau, l'alcool, l'éther, agissent sur lui comme sur 
l'acide tartrorné~hylique. 

L'eau bouillante le décompose en esprit de bois et en 
acide paratartrique qui cristallise. II résiste plus à cette 
décomposition e e  les acides tartrovinique et  paratar- 
irovinique. 

Sa solution aqueuse évaporée spontanément ne s'al- 
tère pas. 

Il brûle avec une flamme semblable à celle de Sesprit 
de bois. 

Exposé à l'action de la chaleur, i l  donne les niemes 
produits que l'acide zartrométhylique. Il  se comporte 
comme celui-ci avec le fer, le  zinc et I'étain. 

II nous présente avec divers réactifs les résultats sui- 
vans : 

Avec l'eau de baryte, précipité soluble dans un excés 
d'acide ou dans l'esu. 

Avec l'eau de strontiane, prkcipité insoluble dans un 
excès d'acide, inais soluble dans un excès d'eau. 

1 

Avec l'eau de cbmx,  précipité composé de prismes 
aciculaires groupés autour d'un centre commun. Ce prE- 
cipité est irisoluble dans un excès d'acide. Avec 1; soude 
ou son carbonare pas de précipité dans aucun cas. 

Ces trois derniers caractères servent à le distinguer 
de l'acide tartrcrméthyliqae, 
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Avec la potasse, si la liqueur est acide, précipité 50- 

luble dans un excès d'eau. 
Il précipite l'acétate et le sous-acétate de plomb en 

flocons amorphes insolubles dans un  excès d'acide. 
Il De précipite pas une dissolution saturée de sulfate 

de potasse méme après seize heures. 
Il donne avec le nitrate d'argent concentré des flocons 

blancs insolubles dans un excès d'acide. 
057 d'acide paratartrométliylique ont fourni 0,888 

d'acide carbonique, et 0,342 d'eau. D'où : 

Trouvé. Calcule. 
C ...... 35,08 35,11 CI" 
fil.. ... 5,41 5,i6 Hg' 
O....,. 5951 59,73 01' 

La formule Cl0 fitS 0 1 3  peut s'écrire Cd Ifi 0 1 ° ,  

C. N6 O+Hi  ol.  
Ainsi i'acide paratartrométh~lique a ilne romposition 

tout-à-fait semblable à celle de i'acidc yaratartrovi- 
nique. 

Paratar.lrome'tJzyEale cb potasse. 

On le prépare comme le tartrovinate de potasse. 
Il est blanc, inodore, il cristallise en prismes droits 

très nets. 
L'eau chaude en dissout plus que l'eau froide. 
Il est insoluble dans l'esprit de bois anhydre et daps 

l'alcool 1 95". 
Soûmis i l'action de la chaleur, il. se ramollit 5 rooo, 
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à 15oO if éprouve un commencemenide décoiposition, 
à 170. la décomposition est plus marquée,, à zoo0 il se 
dégage les mêmes produits qu'avec le tartrométhylate 
de potasde. 

Tenu long-temps en ébullition dans l'éau , il se trans- 
forme en esprit de bois et en biparatartrate de potasse. 

2 gr. ont perdu dans le vide sec 0,085 ou 4 ,25  d'èau 
pour cent de sel. 

2 gr. ont laissé 0,823 de sulfate de potasse correspon- 
dant à aa,25 de potasse pour cent de sel. - 

Le poids-atomique de l'acide paratartrométhylique est 
donc 1g4S,71. 

I gr. de ce sel a fourni I ,029 d'acide carbonique et 
0,351 d'eau. 

Il s'ensuit : 

Trouvé. Calculé. 
2 .  

C. ..,.... a8,37 28,79 0' 
H ....... 3,8g 3,76 Ba6 
Potasse *.  . az,a5 a 2 , d  . K 0 
0.. . . .'. . .' 45,49 45,542 0" 

La formule rationnelle de ce sel est Ca BS Oz*, 
cl ~ 6 0 ,  K O + H ~  

D'OU on voit que le tartrométhylate et le paratartro- 
méthylate de potasse ont la même composition. 

En  calculant d'àprès cette formule combien IOO p. de 
sel renferment d'eau de cristallisation, on a 4 , d  au lieu - - 
de 4,n5 que donne l'expérience. :, .> 

Le poids atomique de l'aride paratartrcd&ét&p 
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déduit de la formule , est I 95 r ,7 3 qui d i a r e  à peine de 
I g@,7 I trouvé. 

Paratartrométhylate de baryte. 

Le mode de préparation est le même que celui dn 
tartrométhylate de baryte. 

Il est blanc, il a la mCme saveur que le tartromdthy- 
late; il cristallise en prismes à bases parallélogrammi- 
ques ; l'angle de deux pans adjacens est égal à I rgO ; l'in- 
clinaison de la base sur l'un des pans est de 87", tandis 
que sur l'autre elle est de I 13". 

Ce sel contient 4 atomes d'eau de cristallisation; ex- 
posé à l'air il en perd trois, i l  devient opaque et prend 
un aspect satiné. 

Ce sel non eflieuri , se ramollit à 60°, à looO il laisse 
dégager des YapeUTS qui viennent se condenser en belles 
lames cristallines ; vues au microscope, elles paraissent 
ktre des prismes à base rectangulaire. 

I l  fond à ro5O, à rno il entre en ébullition, à r 30" la 
liqueur est transparente, à 1;s" il jaunit, à 205" la dé- 
composition est très marquée. 

Le liquide du récipient renferme de l'eau, de l'acétate 
de méthylène, de L'esprit de bois et uue substance cris- 
talline qu'on obtient par une évaporation lente. Cette 
sub'stance m'a semblé la même que celle qui s'est con- 
densée à rooO. 

0 

Si l'on se sert de paratartr~rnéth~late de baryte ef- 
fleuri, ce n'est qu'à i30° que la matière commence à 
crist-lliser sur la vodte de  la cornue ; i l  faut élever la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tcwpératurc jusqn'h r/toO pour avoir d'abondantes va- 

peurs. 
La ma~ière cristallisée n'est pas de l'oxalntc de mE- 

ihglt:ne ainsi que j'étais porik A le croire, c'est peut-être 
du tartrate de méthylène? 
. Ce produit sera ultérieurcrnent examiné. 

Le paratartromé~h~late de baryte est plus soluble rà 
chaud qu'à froid dans l'eau. . 

II est insoluble dniis l'esprit de bois anhydre et  dans 
l'alcool 21 950. 

2 gr. de ce sel efleuri à l'air ont perdu dans le vide 
sec 0,076 ou 3,So d'mil pour ccnt dc sel. 

a gr. out produit o,q59 de sulfatc de baryte ou 31,/t7 
de baryte po cent de sel. 

Le poids atomique de l'acide paralarirométhylique est 
d'après ces résultats 1968,2(. 

r gr. de sel effleuri a donné 0,886 d'acide carbonique 
et 0,305 d'eau. 

On a donc : 
Trouvé. Calculé. 

C. ....... a4,50 25,30 Clb 
N ........ 3,38 3,sg SG 
Baryte .... 3r,47 31,67 Ba O 
O.. ...... 40,65 39,74 0 1 2  

100,oo 100,oo 

La formule rationnelle de ce sel est Ca HS 0'0, Ca H6 0, 
Ba Of Ha O .  

En calculant d'api.& &tte formule combien ioe p. de 
sel contienlient d'eau de cristallis~tioii, on a 3,79 ari 
1jm de 3,80 t10nriEs par I'c~~érience.  
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Le pra~artromkthylate de baryte a la méme eornposi- 

tion que le tartrométhylate. 
Observation, -On admet généralement aojonrd'hui 

qu'en analysant un sel alcalin à acide organiqiie , il se 
forme un  carbonate basiqce , cc qui riitraiiie une erreur 
dans la déterniination du  carbone. ,J'ai cons~até pour les 
sels alcalins que j'ai soumis A l'analyse, qu'en employant 
une quanlité d'oxide de cuivre s'élevant B ceiit quatre- 
vingts fois Ic poids de la niatière organique, il ne restait 
jamais de carbonate dans le tube à combustion. 

J ' ipore ce qui arriverait avec d'autres sels alcalins à 
acides difféercns.' 

J'ai cru devoir consigner cette observation, d'abord 
pour prévenir les objections qu'on aurait pu faire contkc 
l'exactitude de la détermination du carbone dans les sels 
alcalins que j'ai analysés, et cnsuite pour montrer qu'il 
existe des sels à acides organiques qui conduisent à des 
analyses rigoureuses. 

Conclusions. 

Les acides tartrique et paratartrique convertissent l'al- 
cool en acides tartrovinique ct paratartrovinique, e t  l'es- 
prit de bois en acidcs tartrométhylique et paratartronié- 
thylique. Ces transformations s'opèrent instantanément 
à l'aide de la chaleur, elles s'opèrent aussi à la tempéra- 
ture ordinaire au bout d'uu temps qui est d'autant moins 
long que If: thermomètre est plus élevé. 
' Il icexiste pas une différence aussi grande qu'on le 
pense g4néralernenr, entre le pouvoir éthérifiant des 
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acides tartrique et paratartrique, et celui de'l'acide sul- 
furique. 

I 

L'éthérification de l'alcool ou de I'eSprit de bois étant 
woduite par les acides tartrijue et paratartrique seuls, 
sans l'intervention de l'acide sulfurique, je suis porté à 
croire que tous les acides, même ceux qui sont faibles, 
pourvu qu'ils soient soluùles dans l'alcool ou dans l'es- 
prit de bois, sont susceptibles de produire l'éthérifica- 
tion sans qu'il soit besoin d'employer un  acide inorga- 
nique énergique. . 1 

L'acide tartrovinique cristallisé peut être représenté 
par deux atomes d'acide tartrique anhydre, un  atome 
d'éther et  un atome d'eau, ou bien par un bitartrate 
d'éther monohydraté. 

L'acide paratartrovinique cristallisé ne diffère de l'a- 
cide tartrovinique que par un atome d'eau en plus ; sa 
composition et sa capacité de saturation sont les memes 
que celles de cet acide. 

Il est à remakquer qu'ici, comme dans ''acide para- 
tartrique, le seul excès d'un atome d'eau ôte à ce podciif 
toute action sensible sur la lumière polarisée. 

Iles tartrovinates et les paratartrovinates qiii contien- 
nent de l'eau de cristallisation la perdent pm leur expo- 
sition dans le vide sec. Dans ces sels desséchés, les acides 
sont équivalens chacun à deux atovaes d'acide tartrique 
anhydre et à un atome d'éther. Ils ne diffèrent sous ce 
point de.vue des sulfovinates correspondans , que parce 
que l'acide sulfurique remplace l'acide tartrique. -8  

Les a~ides  tartr0rnét1;~li~ue et paratartrornéthylique' 
correspondent parfaitement aux acides tartrovinique. et 

paratnrtrovinique. 11 en est de m&me desusels que ler 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 91 ) 
premiersacides formént à l'égard des sels qu'on préparc 
avec les seconds. 

Ces résultats confirmeraient, s'il en était besoin, l'a- 
nalogie qui existe entre l'alcool et l'esprit de bois, ana- 
logie qui a été si bien établie par MM. Dumas et PBligot. 

Je  n'ai pas assez l'habitude du goniomètre pour m'en 
rapporter aux mesures des angles que j'prais pu trou- 
ver ; aussi dois-je à l'obligeance de mon excellent ami, 
M. Delafosse, toutes celles qui sont consignées dans ce 
Mémoire. 

Quelques Observations sur la Grt?lei 

PAR RI. BOISGIRAUD. 

Je n'ai point l'intention, dans cette courte notice, de 
donner une explication de la formation de la grêle; 
mais seulement de décrire, avec tout le soin et l'exacti- 
tude dont je suis susceptible, les faits qui ont fixé mon 
attention dans trois chutes de grêle remarquables, dont 
j'ai été le témoin. 

Si des observations exactes sont précieuses pour con- 
duire à l'explication des phénomènes, les erreurs qui se 
glissent dans ces observations sont d'autant plus per- 

% nicieuses, quesouvent les moyens de contrôle manquent 
pour distinguer ces erreurs des vérités auxquelles elles 
sont jointes. Autant les dernières forment un guide 
rW: dans la recherche de la cause inconnue, autant les 
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premières éloignent de la vraie route pour jeter ie ph.g- 
sicien dans un dédale inextricable. Profondénient imbu 
de ces idées , j'ai fait tous mes etyorts pour me confor- 
mer aux preceptes qui en découlent. - 

Peut-6tre trouvera-t-on minutieux quelques uns des 
détails dans lesquels je suis entré; mais qu'on veuille 
bien considérez que lorsqu'on ignore encore la cause 
d'lin phénoméne, on ignore aussi quels sont les faits qui 
sont importans à signaler, e t  ceux qui ne le sont pas. 
On peut aisément s'y méprendre, et négliger ce qu'il 
était le plus important de faire connaî~re. Pour éviter 
cet inconvénient j'ai préféré* donner quelques détails 
minutieux plutôt que de négliger I'esscntiel. 

La première chute de grelie dont je me propose de 
parler', est celle qui a frappé la ville de Toulouse dans 1% 
matinée du 8 juillet I 534 .  

Les circonsiances qui  nt précédé la c1iur.e s e  m'ont 
présenté rien de bien extraordinaire. La veillc au soir le 
baromètre &ait à peu prés à sa hauteur moyenne, sa 
marche a été régulièrebent ascendante le jour n i h e ,  et 

jusqità I J  heures du soir il s'était élevé de 4 milliinè- 
tres environ. 

La chaleur était accablante la veille : le jour m2me 
elle présentait le même caractère dès le matin. Le ina- 
ximum de température fut, à l'ombre et à l'exposition 
du Nord, de 31" centigrades; et  le minimum pendant la 
nuit du 7 au 8, qui précéda la chute; fut de r 80 centigra- 
des. 

Le 8 A sept heures du matin, le ciel h a i t  encore par- 
faitement serein et le soleil très vif, Le vent était tres 
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faible, et l'on sentait déjà dans les rues de la ville, de 
temps à autre, des bouffées d'un air très chaud. 

Vers 8 heures du matin un nuage obscur s'est montré 
au Nord-Ouest. Plusieurs personnes m'ont a5rmé en 
avoir vu un semblable au Nord-Est. Au reste on n'a pas 
été généralement d'accord sur la direction exacte dans 
laquelle se trouvaient ces nuages, et  les différences tien- 
nent principalement & la position des observateurs : plus 
ou moins éloignés les uhs des autres, ils devaient néces- 
sairement voir dans des directions sensiblement diffé- 
rentes un nuage peu éloigné ceus .  

Quoi qu'il en soit, le nuage situé au Nord-Ouest de 
Toulouse a grossi rapidement, s'est élevt? vers le zé- 
nith et a pris une teinte blafarde qui fit prédire à un grand 
nombre de personnes la chute de la grêle. 
*A huit heures et demie le nuage semblait déjà couvrir 
tout l'horizon, et cependant, vu de la distance de quatre 
lieues seulement, il paraissait isolé, peu étendu, e t  à 
bords nettement tranchés. Dans ce moment, quelques 
coups de tonnerre ont Qclaté : l'intensité du bruit e t  la 
diminution de Sintervalle entre l'éclair et le tonnerre 
annon~aient l'approche du nuage orageux. 

Quelques minutes avant neuf heures un éclair irks 
vif frappa mes yeux et le coup de tonnerre suivit à 
moins de trois secondes d'intervalle. On serait peut-être 
tenté d'en conclure avec assurance, d'après la vitesse 
connue du son, que cle nuage était à une distance de 
mille mètres. Mais i l  est facile de montrer que si cette 
conclusi~n peut etre vraie, elle peut aussi Gtre erronie. 
En e&t, le bruit du tonnerre est produit dans tout le 
trajet parcoicru par 2a foudre, et l'obçervate~r, en cal- 
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colant d'après le procédé ordinaire fondé sur la vitesse 
du son, regarderait à tort la distance qui le sépare. d u  
point le plus rapproché de ce trajet, comme la distance 
du nuage orageux. Celui qui est, par exemple, tout 
voisin d'un point frappé par la foudre, ne pergoit aucun 
intervalle sensible entre l'éclair et  le tonnerre, et cepen- 
dant il peut btre éloigné du nuage orageux d'une demi- 
lieue et au delà. Il résulte de ceci que, si le nuage qui 
venait de lancer la foudre était peu éloigné, on ne peut 
cependant indiquer exactement sa distance ?i l'aide des 
données précédentes. . 

h&édiatement aprks ce coup de tonnerre, de gros- 
ses gouttes d'eau, venant de la direction du Nord-Ouest, 
tombèrent trés obliquement sur une facade de rue fai- 
sant face au Sud-Ouest. Plusieurs personnes, notamment 
hors de la til le et dans les étages supérieurs des mai- 
sons, entendirent distjnctement vers cet instant le bruit 
précurseur de la grêle. Des iourbillons de vent agi- 
tèrent violemment les volets des croisées. 

L'horloge venait de sonner neuf heures lorsque de. 
gros grêlons commencèrent à tomber. Ils frappèrent la 
muraille opposée à celle qu'avaient frappée les premières 
gouttes d'eau et la frappèrent obliquement ; ils vepaient 
d'une direction voisine du Nord, mais un peu inclinke 
à l'Est. ~emooib re  des grêlons allait en &gmentant, et 
leur grosseur allait génkra'lement en diminuant. Au bout 
de quatre A cinq minutes la pluie s'est mêlée à la grêle et 
a fini par domiirer entièrement. A neuf heures dix mi& 
nutes tout était sensiblement terminé ; à peine tombait- 
il encore quelques gouttes d'eau. Plusieurs coups de 
tonnerre se sont fait entendre pendant la chute. 
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u La forme et la structure des grklons étaient fort re- 

marquables. Tous ceux que j'ai examinés, sans e x c e p  
tion , avaient un noyau intérieur. Ces noyaux dtaien t gé- 
néralement arrondis ; j'en a i  cependant remarqué quel- 
ques uns qui étaient aplatis. Leur diamècve était le plus 
ordinairement d'un centimètre :' j'en ai  trouve de 15 
millimètres. 

rc Dans la plupart de ces poyaux le centre était oc- 
cupé par une petite boule blanche opaque, sembIab1e.à 
de la neige. Cette petite boule se réduisait quelquefois à 
un point blanc : puis se succédaient des couches con- 
centriques alternativement limpides e t  translucides 
ou neigeuses. Lorsque ces noyaux étaient divisés en 
deux et polis par la fusion sur une surface plane, d'une 
température supérieure à oO, la section phen ta i t  I'as- 
pect de quelques agates polyzonales. 

(c Il ne m'a pas paru que ces couches fussent formées 
par additions successives de matière, et qu'il fût possi- 
ble de les séparer ; bien au contraire tout le grelon pa- 
raissait formé d'un seul jet, et il m'a été impossible, 
nialgré tout le soic que j'ai apporté dans m'es tentatives, 
de réussir à trouver quelques points naturels entre ces 
diverses couches, et par suite de les séparer. 11 est évi- 
dent pour moi que ces joints n'existaient point et que la 
formation des couches pourrait n'avoir point Bté succes- 
sive. 

Eu cassant ces noyaux avec les dents (leur duret6 
n'était pas grande), ils présentaient à l'intérieur une 
texture radiée du centre (Z la surface extérieure. 
Cette disposition s'apercevait même assez bien dans les 
noyaux entiers, sans qu'il fût nécessaire de les briser: 
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Cette disposition semble détruire aussi l'idée d'accrois- 
sement par couches successives. 

u Les couches neigeuses du noyau i-enfermaient sou- 
vent des bulles d'air visibles à l'œil nu, plus ou moins 
volumineuses, quelquefois très petites et en très grand 
nombre. Quelques parties d'air formaient dés lames 
minces, et alors les grêlons étaient irisés. Quand les bul- 
les d'air étaient considérables en nombre et en grandeur, 
le  grêlon devenai~ friable. 

<( Enfin ces noyaux n'étaient pas nettement trancliés 
dans le grelon: ils se mklaient sensiblement avec la 
partie extérieure et  transparente dans laquelle on obser- 
vait aussi, mais plus rarement, des portions neigeuses 
plus ou moins prononcées, imitant plus ou moins les yé- 
sicules de l'écume. 1 

(( L'extérieur des grêlons était très anguleux; plu- 
sieurs de leurs pointes aiguës avaient deux centiniètred 
de longueur. J'en ai même remarqué de trois et quatre 
centiniètres. Ces poiutes transparentes faisaient complé- 
tement corps avec le  reste du grêlon. Il n'y avait point 
de séparation possible sans rupture. Quoique ces pointes 
fussent aiguës el  que leurs faces fussent réunies par des 
arêtes vives, il ne m'a pas été possible d'y reconnaître 
de véritables cristaux. LA grandeur des angles dièdr'es 
variait sur une m i h e  arête, et le nombre de faces de 
ces espèces de pyramides était également très variable. 
Elles s'émoussaient rapidement par la fusion , et le grê- 
lon pa~;aissait alors mamelonné. 11 paraissait mkme ca& 

d 
irrégulièrement, lorsque, plus avancé dans sa fusioia, 
il reposait sur la terre ou sur des fragmens de pierre sirr 

,lesquels il se morilnit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 07 1 
N Un fait, qui me paraît tr6s reniarcpable, est la ren- 

contre de petitsnoyaux neigeus de 3 millimètres dedia- 
mètre environ, semblables à la partie centrale du noyau 

principal, et enchâssés à peu de profondeur dans la par- 

tie extérieure et  transpareiite du .grêlon. ils sembliiient 

y avoir pénétré comme uu corps clia!!tl s'enfonce dans 
une masse qu'il fond. Je suis parvenu à retirer plusieurs 

de ces petites boules blanches (iui n'étaient point inti- 
mément liées par cons4quent avec la parlie dans lsquellt! 
elles avaient certainement ).nétré. J'ai aussi remnrqii6 

quelques grêlons à deux et i n h e  un $us griindaombre 

de noyaux : mnis i l  n'y avait poiiit de séparation posîi- 
ble pour former autant do çsilo& rlisiiiicts. a 

ALI moment OU je rL~inis ces observations je iic puis 
m;e défendre de remarquer que  I'aplatissenierit de crr- 
taiiis noyaux, la  p6i:étratioii Jcs petites bodcs neigcu - 
ses, c t  la réuuion iiititiie dc: plusicars grelons eu un 
seul,  semblent établir que ccs çrèlons étaient alors li- 
quides ou tout au moins moss. Je ferai à cet dgard un 

rapprochement qui n c  sera peut-ihc pas snnj  int8rLlt. 
J'ai remarqué ct notairiruerit le 7 février 
1930, à la suite cle l ' l~ircr rigourciis dc cette époqae , 
iine sorte de v~rg!as hic'n cliirC:rent du  versla ordiiiaire, 

ou qui se fornie par la c ~ : ) ~ i . l a  tioii dc- g o a t t e l e ~ s  de pluie 

tombant sur un  sol au dcssous d e  oO. Cklui dont,ie veux 
parler était for1116 par de gt.osscs goulies de phlicie q u i  
s'aplatissaient et gelaient e x  tombant, irit%na s#tm des 
c l y s  au d ~ s s u s  de O". Lcs paraplcies, par exemple, 
g $ eouvtnicnt ainsi tI'~i;c.<:p:ii.isr: coutlic 32 &ce qui ne 

pqrrnrtcnit $ris dc !es fer nier .n;is 1c.s dkl i l~cr .  Qr un 
T. LI(. 'I I 
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parapluie ne  devait pas se trouver au dessous de  oo en  

sortant d'un appartement: eût-il étk très froid, $on tissu 

eût été incapable de congeler, par sa basse température, 

une aussi grande quantité d'eau. -D'ailleurs, les cha-* 

peaux, les habits, produisaient le Aênie effet. -Puis- 

que de pareilles gouttes d'eau peuvent se rencontrer 

dans notre atmosphère, ne pourraient-elles pas contri- 

buer à l'espèce de formation de g ê l e  dont i l  est ici ques. 

tion.-Ce qui semblerait confirmer cette opinion, c'est 

la chute des grosses gouttes d'eau des $uies d'orages 

dans la saison chaude, e t  surtout la grande analogie que 

j'ai cru trouver entre la structure iniérieure de certains 

grêlons, et celle des gouries d'eau aplaties et congelées 

formant le  verglas dont je viens de parler. 

Comme je l'ai dbjà fait observer, les grêlons, dout j e  
vais continüer la description, avaient peu de dureté. 

Tous flottaient à la surface de l'eau et étaient par consé- 

quent spécifiquement plus légers qu'elle. - ra i  trouvé 

dans un très petit nombre de grêlons une matière g i s e ,  

pulvérulente et  tout-à-fait intérieure. J'en ai mdme.. 

rendu témoin un jeune rriédecin accoutnmé à des obser- ' 

vations exactes. Cette poussihre Ftait bien dans l'inté- 

rieur du noyau, e t  nc pouvait être confondue avec ces 
bulles d'air qui,  sous certaines incidences de lumière , 
paraissent cornme des points noirs. 

Quelques personnes ont p l tendu  avoir aussi remar- 
qué d s  cheveux et autres matières étrangères : je n'ai 

rien vu de semblable, et je suis fortewent porté à croica 

qu'on aura éié <mmpé par la disposition des &iins& 
poussière. 
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Le blanc mat des noyaux dominait à mesure que les 

grêlons fondaient, en sorte que la terre semblait con- 
verte de neige. 

Il me paraît assez difficile de donner rigoureusement 
la grosseur de grklons amsi irréguliers que ceux dont 
i l  s'agit ici. Ce qiie je puis dire de plils yo itif, c'est que, 
dépouillés de leurs aspérités, 10s plus volumineux 
avaient pour limite I n  grosseur d'un bel ~ u f  de poule. 
Ils en avaient aussi la foime allongée. Les plus petits 
étaient sensiblement spllériques et de deux à trois ceii- 
timètres dc diamètre. 

Quelqncs perso incs O t affirmb en avo'r rencon;ré de 
la grosseur du poin, et au dch. Cela ne me parait pas 
probable. 

Leur vitesse n'était pas giehide en général, et elle 
n'était pas la mkme pour tous. Peu ou point de tuiles 
ont été cassdes. Les p eniiers giêlons ne ricochaient 
pomt en tombant sur des toils élevés : ce qui  pouvait 
tenir à leur peu de dureté, en même temps qu'à leur 
vitesse peu considérable. Arri\ 6s  sur le  sol, ils faisaient 
au contraire de ion1 I L U Y  r i co~ '  t , mais je n'en a i  
point vu se casser su . les pavés. DLS grêlo s à demi fon- 
dus ont été pris mal A propos pour des fragmens prove- 
nan t de 11 ruptur- de grLloris entiers. 

Un très giand nombre de vitres ont été brisées ; plu- 
sieurs n'ont été que felees e t  éto'lées , soit qu'elles 
eussent été atteinles par les plus petits grelons ; soit 
qu'elles eussent été frappées très obliqueme&. 
1 Phsieurs personnes ont 616 aussi atteintes: les meur- 
trissures e t  les déchirures produites par les parties angu- 
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leusrs dcs grélons ont en Sénérai fait sortit di1 sang; 

mais je n'ai point entendu parler de blessures graves. 
La direciion des grêlons n'a pas été constamment la 

meme dans toute la rillc.  El!c a été générnîement voi- 

sine du nord, mais elle a varié de l'est à l'ouest. 3e n'ai 

va qu 'm  $eu1 exemple de clinngrinent notable de di- 
rection: c'est celiii que moi-~t:-akut les phtanes de l'al- 
1t:e saint-É~iennc. Ils avnicnt fou5 ét6 4rorcCs dans la 
direction dc I 'ou~sr; et ce fa i t ,  qui ine fu t  signalé par 

M. d'tluhirisson, ingbnieiir en chef des mines: est d'autant 
plus rcmarqunblc que des édifices peu éloiçnCs ont eu 

letirs vitres cnssérs sur les facadvs exposées au nord, 

sans :ivoir é p r o u ~ é  J e  dr'gais sur lrs facades exposées à 
l'ouest . 

1.a température de l'air libre n'a pas été an dessous de 
16" r~ntig. pmdniit la chute de la grele. A neuf heures 

~t cfeniie le  tlirrmomètre était déjà au dessus de 17"; le 

s d t d  comrnencait à se moiitrcr à travers les nuages qui 
SC cl;ssipaieiit, et ses rayons Ctaient très cliauds. Les 
giroucitcs etaient PU nord-est, mais le vent était insen: 
sible. 

La gr&le en fondant coiidensait beaucoup d'eau de 

l'atmosplière, en sorte qu'un vase ouver1 qui  arzra 
servi à recueillir cette grêle, aurait accusé plus d'eau 

qu'elle n'en nurait foiwni , comme cela arrive aussi pour 
Seau de plixie notahlenwtit plus froide que l'air qu'elle 

traverse. 

A onze heures, les nuages étaient presque di~sipt:s : 

la chaleur du  soleil faisait craiiidre uii aoiivel 0ra.e 

pour le soir; mais à midi Ie ciel s'est couvert polir IC 
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reste de la jourilGe. La soirée etait brumeuse et plus 
fraîche que les soirs précédens. 

L'espace ravagé par cctte çréle n'a pas étQ bien étendu. 

,La  A u t e  parait avoir conimcncé u u  peu au delà du vil- 
b g e  d'Aussoniie , situé ii trois lieues cnviron au nord-. 

ouest dc Toulouse : A peine la ville a-t-elle été dépassée 
uers le  sud. L'espace embrassé en largeur est assez irré- 

gulier, mais n'a çuère dépassé uiie lieue. 
Une feinnw, qui soiinait la cloche d'd~issoi~iie , a été 

foudroyée. Deux autres personnes orit &té atteintes près 
de Blagnac, mais n'ont point 1)éri coiniric la première. 

Ce dernier coup a rué uii cochon dans son é~nhle et fait 
quelques autres ravages. 

J'ai recueilli une assez dé grhlons que . 
j'ai lavés, d'abord, clnns de l'eau de nos fontaines pour 
enlever la terre dont ils 6taient rcconvcrts, puis succes- 
sivement et  à deux repriscs dails de l'caii Jisiilléc. Je les 
ai ainsi réduiis à la grosseur d'une noisctie. C ' c s ~  dans 

l'intérieur de l'iin d'eux que j'apercus la rnatiérc pului- 
: rulcute dont j'ai d6ji pal 16. -Après leiir liquéf,~ciioii, 
'j'ai obtenu environ un 1it:S.e d'eau (lui n'étair 11as p d a i -  
tenient limpide. Le Icndeinnin ellc avait foruié uii lr&s 
léçer dépôt grisâtre a u  fond dc la carale qiii la coiitc.nait. 
Cette eau a présenté avec les nombreux rdactif's ans- 
quels je l'ai soumise tous les caractéres de l'eau pure. 

-Le sous-acélate de plomb seul a donné un précipité 
blanc qu'un léger excès d'acide faisait disparaître. Ce 
précipité ne paraît pas dû à l'acidecarbonique, quiaurait 

aussi troublé l'eau de  chaux ou de baryte ; je  l'ai attribué 

A une matière organique. 
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Les deux autres chutes de griYe què j'ai encore à men- 
tionner ont eu lieu toutes les deux le même jour, 

le i 5 septembre 1834, et dans l'arrondissement de Jon- 

zac, d6partemeilt de la Cllare1 : x-Inf'i ieure. 

La matinée avait été belle; le vent soufflait du nord: 

Vers trois heures du soir le vent devint orageux, quel- 

ques nuages se montraient vei s le sud. Ces nuages inspi- 

raient peu de craintes en raison de leur apparence et de 
la directiron du vent ; mais vers quatre heur'es, l'un d'eux 

situe au dessous des autres, prit une teinte plus foncée 

et il en p t i t  coups d.e tonnerre, qui furent 

suivis d'un bourdo inement semblable au bruit du t&- 

lierre éloigné, et parfaitement imité par le bruit d'une 

cuve de vendange en fermentation, ailpr&s de laquelle je 

me troiivais. En quelques minutrs un  vent violent 'et 
*tourbillonnant, ienant dii sud,  r ,mplaga subitement le  

vent du nord. Une grosse pluie tomba avec force et fut 

immédiatement suivie d'une grêle que le vent rendait 
plus terrible. El'e cassait non seplement les vitres, mais 

encore les tuiles des toits. Cette giêle n'a duré que quel- 
ques minutes, et a été suivie d'une pluie abondante 

également de peu de durée. 

Les grêlons, de forme allongée en général avaient la 
grosseur d'une belle noix. Ils ressemblaient d'ailleurs en  

tout à ceux observés à Toulouse. Le tonnerre a grondé 

pendant tout le temps de leur chute. Vers quatre heures 

et demie le vent et la pluie avaient entièrement cessé : 
le ciel était devenu serein. 

A six heures du soir, un nouveau nuage, d'abord peu 
, . 

considérable et se fondant insensiblement avec le ciel , 
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parut vers le  sud. Sa couleur était peu foncée; il s'éle- 
vait très lentement vers le  zénith, e t  paraissait en même 
temps s'agrandir dans tous les sens. Sa co~ileur devenait 
plus foncée. Vers s is  heures et un quart le bruit précur- 

seur de la grêle commença à se faire entendre très dis- 

tinctement; mais il me semblait reconnaître clairement 
que le bruit partait de la surface de la terre e t  non d u  
nuage voisin d u  zénith. J'ai méme pensé pendant quel- 

que temps que ce bruit pouvait être d û  à une trombe, 
tant ce nuage y paraissait étranger. Ce bruit augmentait 

e t  changeait u n  peu de caractère à mesure que le  nuage 
s'approchait. On ne sentait pas le plus léger souffle de 
vent à la surface de la terre, la lenteur de la harche  du 

nuage prouve que le vent était aussi très faible dans les 
régions supérieures de l'atmosphère. 

Enfin vers six heures quarante minutes, j'entendis 
tomber la &le à l'extrémité la plus éloignée d'une vi- 

gne d'une assez grnndc étendue, Plus de cinq minutes 

s'écoulèrent avant que cette grêle n'atteignît l'autre ex- 
trfmilé près de laquelle je me trouvais. Aucun tourbil- 

lon ne précéda l'arrivée de la grêle. Dès que j'entendis 
le bruit de sa chute, jc cessai d'entendre le bruit sourd 

qui la précédait. Elle tombait perpendiculairement avec 

une graride vitesse. Les g,rêlons volaieut en éclats en frap- 

pant sur les pierres. Le  tonnerie et les éclairs se succé- 
daient continuellement, mais avec moins de violence que 
dans la chute précédente. 

La giosseur de ces grêlons, sembiables aux précédens , 
et par suite à keux observés à Touloiise, était à peu 

près celle de ccs derniers. Cette chute de grBle cessa au 
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hout de qtte:ques minutes; pas irue seule guutte d'eau ne 
s'y rnC.1: dans le lieu où je l'observai. 

On ponrnit sortir sans d a q e r  par ilne exrrémilC de la 

maison. dans laquelle j'étais réf'ugié, tandis que la grêle 
tombait encore sur l'autre'extrémité. Je l'entendis con- 
tinuer sa marche à travers les bois et les vignes du voisi- 

nage; puis le bruit qui avait précédé son arrivéé conti- 

nua à se faire entendre pendant environ une IieÙre. IL 
était distinct du tonnerre presque continucl qui émanait 

du nuage. 

II ine f u ~  facile cl'c:xariiiiier approximativement la v i -  
tesse de ce nuage 1031' Je tenipi; qui s'écoulait eutre .]CS 

6claii.s et lc Lonncrre i inesure dc l 'doipemen t , il l u i  
fallut cnvimn trois rjuarls d'heure poùr franchir les scpt 

4 hiiit mille mètres qui me sdparaien~ de Jonzac. 

Cetlegrêle a occup.! ut;eétendue de trois rjuart~ delieue 
en largeur. Elle avait comniencé du cBté de Montendre 

c t  elle a d + m é  JOIIZBC. Elle doit par conséquent avoir 

porté ses ravages sur une é~endue J e  quatre à cinq lieues 

en lonçueur. Dans ce trajet elle a été allernativemént 

dépourvue et m&e de pluie. Sur les limites de sa chute 

dans le sens dr: sa largeor la pluie a éré nbhndante. 

Après la prernidie c l m e  de grele de celte rna:iieureuse 
journée, q u i  a vu détruire des récoltes ent ihes  encore 

sur pied, l'atmosphère paraissait. froide , après la seconde 

chute l'air était plus clinricl e l  on sentait de temps en 

temps des houeijcs d'air d'une c!ialeur sufï~cante. 

L a  récolte dc v i n ,  celle de m a ï s ,   le^ foins, les fruits 
des arbres ottt été 6crasés. La ierrc elait crib1,iée des ~ o u s  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( r 05 ) 

formés par :es gréions. l'jusicurs oisenus c:it été tioaiés 
morts le lendemain. 

Le  h u i t  sourd, q u i  a ccompzp i t  ce iiiiage orageux, 

a été eiitendu i piCs de deux licürs. J'ataii tl'.il'ord 
pensé qne cc Lruit poiivait ~ntit:rcnicut iht: nt~iibu4 à 
la chute <:t non aux nioilveniens des grêlons dans le 
nuage, conin~e~wurraient le faire croire les observaiions 

que j'ai rap~ortécs  plus haut ;  mais des lwrsoniirs 
situées R U  dessous d : ~  nuage, prés de son point de dé- 

part,  et lorsqii'il n'y avait pas encore eu de chute de 
grêle, m'ont affirmé avoir déji enteudu cette espèce de 
bourdonncmeut. Au  reste, j'ai entendu dans la joiirnde 

du' 30 septcrnbrc ce même bruit d'un nuage orageux 
chargé de grêle, ct  cependant il porta ses ravages à plu- 
sieum lieues du point que j'oocupais. -On rouip;traît 
$néralemeiit cc bruit au soufflc du vent violent : enten- 

dez-vous soufler I'or.nçe, disaiSon. II est certain cepen* 
dant qu'avec mi peu d'n~tcritioli on distiiiguail assez bien 
dans ce brbit confus une séric de bruits partiels. 

Je me suis dispensé d'entrer d ~ n s  de nouveaux détails 
sur les grklous de ces deux dernières chutes de grkle, 
parce qu'ils rie m'ont fourni aucune particularité digne 

de remarque qui n'eût été déjà sigiialée en  parlant des 

grêlons de Toulouse. 
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Remarques sur le Mémoire de M. Coueybe s z r  le 
Sulfure de Carhone et sur l'Acide Xanthique, 
dans les Annales de Chimie et de Physique, . 
t .  LXI,  1836, p. 225.  

M. Couerbe a décrit, dans le mémoire cité, une ana- 
lysedu xanthate de potasse et de celui de plomb avec des 
observations sur l'acide xanthique libre. Pour donner à 
ce travail son vrai titre, je veux dire celui d'une répétition 
des expériences connues depuis long-temps chez nous 
autres Danois et chez les Allemands, je dois réclamer ma 
priorité à ce sujet. 

E j à ,  en r 8 15 , j'ai &$rit dans. un mémoire danois , 
qui se tronve dans le tome11 des MZmoires et 

mathématiques d e  En Société des sciences L Copenha- 
gue, et dont on trouve une traduction allemande dans 
Yarbilch der chernie und pl~ysifr von Schweiçger , 
tom. XIII, an 1835, 'p., 160, des reckexlws anal'tiqutls 
sur l'acide xanihique , qui me conduisaient à le regarder 
cbnime un oxacide, pouvant être i+eprésentC: comme une 
combinaison du  carbure de soufre et de I'alcool. Mais, 
n ' a ~ i  ~t eu alors que des trioyens assez médiocres gour 
une analyse exacte, et présuniant par conséquent des 

. . .  . 
erreurs dans cette analyse, relativenient au  rapport du 
carbone et de l'hydrogéne , je la répétai d e p i s ,  e t  j'en 
ai cuimuniqué les résultats avec bbservatious 
sur Ics propriétés des xanthates et de l 'a~ide xanthique 
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libre, il y a déjà plusieurs années, dans les séances de la 
$ocidté royale des sciences A Copenhague. Le mémoire 
sur ces recherches se trouve non seulement en  danois 
dans le  vie tom. des bits de la Société nommée, mais il 
y en a aussi dans les Annalm der physik und chernie de 
Poggendorf7 b. 32, an 1834, p. 305, une annonce des 
principaux résul~ats de l'analyse, et dans le tom. 35, 
an  1835, p. 487 di1 même journal, on trouve une tra- 
duction d u  mémoire détaillée. 

Ce mémoire contient, comme on peut le voir, non 
seulement les &mes recherches que celui de M. Couerbe, 
mais encore d'autres sùr le même sujet. E n  effet, mes 
analyses, non seulement du xanthate de potasse, mais 
aussi en partie de celui de soude, de celui de baryte, de 
celui de plomb et de celui de protoxide de cuivre ont 
donné, pour le xdnthcite de potasse, par deux expérien- 
ces correspondantes, 29,245 de potasse et  70,756 d'acide 
xanthique ; pour celui de soude, par deux expériences 
coïncidantes 21,536 de soude et 78,464 d'acide ; pour 
celui de baryte 40,402 de baryte et  59,598 d'acide ; pour 
celui de plomb 49, 638 d'oxide de plomb et  50,362 d'a- 
cide; pour celui de yrotoxide de cuivre (le précipité 
jaune des sels de deutoxide de cuivre) 38,o de protoxide 
de  cuivre et  62,o d'acide ; - et  pour l'acide xanthique 
combiné avec les bases, mes analyses asSez nombreuses, 
faites avec le xanthate de potasse et celui de plomb ont 
donné : 56,41 I de soufre, 3 I ,93 de carbone, 4,508 d'hy- 
drogène, 7, i 5 I d'oxigène ; ce qui prouve incontestable- 
ment que . l e  rapport des élémens d'un atome d'acide 
Xanthipe combine est 4 at. de soufre, 6 at. de carbone, 
r o  at. d'hydrogène et I at, d'oxigdne, ce qui fait en effet 
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pour ioo parties de l'acide 56,(t4 de soufre, 32,169 de 
carbone, 4,377 d'hydrogène, 7,014 d'oxigèlie. 

Quant A sa constitution chimique ou mode de compo- 
sition, j'ai fait voir que la  plus probable est celle de C'j 

HIo O + z CS3, c'est-à-dire 1 at. d'éther avec a at. de 
sulfure de carbone. Et puisque l'acide détaché, coninle 
je l 'n i  démontré par nombre d'expériences, sc décompose 
spontanhent  en sullure de carliniie et en alcool, je l'ai 
représeiité par (Ck Hlo O + a C  Sx) + H Z  0% supposant 
que la hase y soit remplacée par un atonie d'eau. - J 'ai  
prouvé que,le xaiitliate de potasse dissous daiis l'eau c s ~  
transformé par m e  ébullition soutenue cn alcod et en 

sulfure de carbone, en Iiydrogéne siilfuré qui sc clé- 
gagent ct en sulfure et carbo-sulfure de potasshni qui 
restent : le xnnthatc de baryte et quelques autres xaii- 
tliates se comportent d'une nianiere analocp.  

J'ai eu outre di.crit, dails lc mémoire cité, des ex- 

périences assez noniheuses relativement aux proprié& 
de plusieurs xanihates et aux pbén~iiièiies qu'ils don- 
nent sous dillereiites circonstances ; mais n'osant sup- 
poser qi ie  les snvaiis chimistes francais en général, et 
M. Couerbe en particulier; ne sauraient lire Je ménioire 
en allemand, ct persuadé qu'on trouverait facile~xcnt 
à Paris des exemplaires des Annales de M. Poggen- 
dorff, très souvent citées dans les Annales de MM. Gay- 
Lussac et Arago, il serait inutile de  répéter tout cela en 
francais; cependant je dois faire ici des observations sur 
quelques différences entre les résultats de RI. Couerbe 
et ceux de mes expériences. 

M. Couerbe pense qu'il se forme par la réaction ilu 
sulfure de carbone, de l'alcool et d'un .alcali avec le 
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sriifale dc pot;is.se, ce que je n'ai pn jamais observer, 

~ i ~ o i q n c j ' d e  fait t t  6s soriventattention à cc sujet dans mes 
csp~ricnccs. Mais bien rntcndii je ne parle pas d'un 
snritliate de potasse prcparé par une évaporaiion A la 
cbelcur, ni d'ori xanihn te quelconqiie gardé pendait 
plusieurs scmairies. Fiéreinalent prEparé, sans le secours 
d'rinc tempbrnture élevée, et d'une manière à éviterun 
contact pro?ciii$ de ln liluenr avec un excgs de potasse, 

et q u ' c ~ ~  oii:re la dirsolution n'a pas été trop concentrée, 

j'y n i  :orijoiirs eu va in  cherclid du sulfcra ct de llliy?o- 
siilfaie. - C'est peut-être en employant du  uantliate de 
potasse moins pur. pour la préparation du xan~hate de 
plonil> que M. Concrhc a obtenu seulement 2,056 d'hy- 
ch-og6nc pour 100, a u  lieri dc,  comme moi, z , a o h  pour 
100; ct c'cst probablement par ccttc raison, et parce 
qu'il n'a pas comme moi déwrniiiié le rapport de l'oxide 

et dc l'acide de r e  sel, qu'il a arloptd p tir lui la formule 
(CI JiS + C2 S4) + Pb O au lie11 J e , conirne moi , 
selon des expériences plus détaillées, celle de (Ci II'" 
O+ C1 Sh) + P b  0, c'est-,\-dire un atome d'eau de 

plus. 
Relativement à In  détei.niiuaiion du soulre polir cette 

esphce de roinlinaison , M. Couerbe aurait sans doute 

travaillé $us aiséiiiciit s'il avait fiiit comme moi en 
brûlant dans un tuhe le corps par un rnbliinge de cblo- 
rate de potasse, de carbonate de potasse et d'oxide de 
cuivre. 

P3r rapport à ce que promet M. Coue~be , dans un 
1n4moire subséquent, je dois faire observer qJ'il obtier;- 

Jra le précipité jaune de c.i~ivrrt (lequel est comme je l'ai 
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déjà dit un sulfate de protoxide) en état de pureté en 
employant pour sa préparation des dissolutions algooli- 
ques de xanthate de potasse et de deuts-chlorure + 
cuivre. Les liqueurs alcooliques d'où l'on a séparé fe 
précipité donnent dans le cours de plusieurs semaines des 
'cristaux d'une substance particulière. - Enfin il ne sera 
peut-être pas superflu de remarquer que le podui t  hui- 
leux, par la distillation sèche des xanthates , contient 
au moins deux corps, dont l'un est, comme je l'ai dé- 
montré, le mercaptan ct l'antre vraisemblablement ana- 
logue à la ni?tière que j'ni décrite dans mon mémoire sur 
le mercaptan (du moins dans le mdmoire complet qui se 
trouve dans les annales de Poggendorff, f. 3 I ) sous le 
nom d'kther thialique, mais i l  renferme encore à ce 
qu'il paraît de l'huile tliialique. 

P h e n c e  de I'.Tode dans diflérens Minerais et dans 
des Plantes croissant loin de la mer. 

L'iode fut d'abord découvert dans les cendres de varec. 
Depuis, on le trouva dans les éponges et dans lcs eaux 
de quelques sources salées. Ce singulier corps semblait 
donc devoir ê ~ r e  rangé parini lcs sii'bstmces marines, 
lorsque, au grand étonnenient des chiinistrs, Vauquelin 
le recoiiliut .en proportions considérables dans un échan- 
tillon de minerai d'argent qui lui avait &té envoyé du 
Mexique. Personne ne savaIt , au surplus, de quelle lo- 
calité provenait le minerai en question. - 

Après avoir rappelé ces circonstances, M. Arago a 
annoncé 3 l'Académie qu'ayant été mis en rapport avec 
cpelques jeunes officiers du génie que le gouvernem&t 
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mexicaiii vieut d'envoyer à Paris pour  g continuer leurs 
éti&s, il 1üi est venu à l'esprit dc les entretenir de la 
$écouverte de Vauquelin, mais sans trop espérer, à vrai 
dire ,  que des militaires pourraient combler la larune de 

-la science d o i ~  il vient d'être fait mention. Chacun com- 
prendra combien BI. Arago a dû être agréablement 
trompé en recevant de AI. li: capitaine Yniestra, une 
note dont voici la traductiou A peii près littérale : 

(( A l ' é p ~ e  où Vauquelin détouvrait L'iode dans 
(( u n  minerai d'areeat tir4 di1 RIesique , M. del Rio,  
a prof&seur de minéralogie à notre écolc dcs mines, 
(c constatait la présence de la r n h e  subst-ince dans l'ar- 
N gent corné de Albarradon. Ce d ,i nier nom est celui 
« d'un district contigo à celui de Rlazapil, dam le dépar- 
(( tement de Zacatéc;is. Temeroso est le nom de la mon- 
(( tagne de Albarradon où la mine d'arsent ~ s t  située. 

(( Notre célébre Bustamante a trouvé aussi l'iode dans 
(( le plomb blanc de la mine de Calorce, située dans le 
(( département de Guanajuato. En 1834, j'ai fait moi- 
(( même, en compagnie de M. Herrera, l'analyse quan- 
t( titative de ce dernier minéral. Je vous en donnerai les 
(c résultats dès que ma malle sera arrivée. . 

(( Je ne sais si vous avez appris qu'au :iIexipe on a 
cc découvert l'iode dans la sabila et los rome'ritos. La 
u sabila est iine plante d u  genre des mapey  (ngaves) 

qui croît dans les e t  sur la croupe des monta- 
(( gnes, Los roiniriios sont une sorte de bîrilla (Ortrille) 
(( qui végète sur les jardins flottans des lacs d'eau douce 
(( des environs de la capitale; tout le monde en mange 
(( pendant le carême. » 

ERRATUM. 
Page 352, dernière lig. : au lieu de 0 s" O, lisez Q A ' O  0. 
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3 aeunu ou soin. 

narom. Therm. 7T-T --. 
miuim. 

- 
$ J:I 
f 4,o + 6,o + 6 4  + 6.3 + 887 
-P 6,4 
-1- 6,o + 6 4  + 3,s + 5.0 + 8,o + 7,s 
-I- 9.a + 'j,l + 9;9 
+ a 3 4  

$0:: 
-CIl,0 
+ lh0  

6.9 F + 6 , s  

+ 6.8 $I::s 
+10,0 - 
$ iii 
- 
3. 7r3 

Nuageux. 
Couvert. 
Pluie. 
Tri?fi.nuageux. 
Couvert. 
Nuageux. 
Sereiii. 
Serein. 
Tréa nuageur. 
Trèa nuageux. 
Trts iaporeur. 
Serein. 
Serejn. 
Serein. 
Bereiu. 
Vaporeux. 
N u a ~ e u r .  
L b g e r ~  nueges. 
Serein. 
Serein. 
Serein. 
Sereiri. 
Pluie. 
Couvert. 
Nuageux. 
Tris-nuageux. 
Serein. 
Trhs nuageux. 
Trk-nuageux. 
Sereio. 
Courert. 

Moyeouesdu i a u  ID. 
Moyennes d u  II au 10. 
bîoycnaesdu sr  a u  SI. 

' ETAT 

Moyenne d u  mois + 11.4. 

-.. 
N. 
N. E. 
N. E. fort. 
E. N. B. 
E. N. E. 
N. E 
E.  N. B .  
E. N. E. 
B. 
S. 
N. 
N. E. 
N. N. E. 
E. fort. 
E .  N. F.. 
E. N. E. 
N. N. O 
N. N. E. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ c t i o n  du Plomb sur les Arsénio-Sulfures de Fer, 
de Cobalt, de Nickel et de Cuivre; 

PAR RI. P. BERTEIER. 

Le mispickel , ou arséuio-sulfure de fer F A  S ,  corn  
posé de : 

' 1 Fer.. .......... 0,335 
Arsenic ........ 0,465 

........ Soufre. 0,200. 

diaufïé à la clialeur de 1.50" dans un c rcukt  hasqtié,  
. avec addition d'un peu de borax, pcrd 0 4 5  dc son 

poids e t  se change en une matte cristalline , cassante, 
d'un gris jaune pâle et très magnétique. Lorsqu'on traite 
cette rnatte par l'acide muriatique concentré et louil- 
lant , elle est facilement attaquée; il se d33ge  beancoup 
d'hydrogène sulfuré; et au moment où les deriiibrcs por- 
tions de  soufre se séparent, le résidu, composé de petites 
dcaillcs métalliques d'un gris noir, se trouve 
l'ars8niiirepe ~ C P  P A, qui contieut : 

F e r . . . .  0,59 
Arsenic.. ...... o,4r 

Mais 2 l'on c o n h u e  à faire agir l'acide muriatique à la 
chaleur de l'ébullition, cet arsiniure est attaqud lui- 
même avec dégagement de gaz hydrogène, et il finit par 
se  transformer CII w autre méniure, deur fois p h  ar- 

T. LHII. 8 
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sénié, FAl l  qui s'est plus attaquable, et qui est com- 
pose de : 

Fer.. . ;. ...... 0,419 
Arsenic ...... O,% t 

La moitié du fer que contenait l'arséniure.Fa A se dis- 
sout donc dans l'acide muriatique , sans qu'il se dégage 
une quantité notable d'arsenic. 

Dans l'acte de la fusion, le mispickel perd la moitié 
du soufre (0,101 et les trois quarts de l'arsenic (0,351 ) 

11 

qu'il contient, ce qui équivaut à 0,234 de réalgar - A et 

O, I 17d'arsenic. Sil'on ajoutait t d'atomede pyrite de fer, 
comme elle abandonnerait du soufre en se changeant en 
proto-sulfure, l'arsenic qui se sublimerajt serait en to- 
talité à l'état de sulfure. La matte que l'on obtient est 
composée de : 

Fer :......... 0,6090 - 4 at. 
Arsenic. ...... 0,2095 - 1 

...... Soufre -: 0,1815 - 2 

et doit &tre considérée comme formée de I atome de sous- 
8séniure de fer P A (0,515) et de z atomes de proto- 
'sulfure F S (0,485). 1 

L'additiori du plomb modifie considérablement ce ré- 
sultat, comme on va le voir : 

IO gr. de mispickel pur, 
60 gr. de plomb en grenailles tres fines. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ayaat été chauffés dans un creuset Lrasqué à 150°, on a 
eu un culot de plomb pesant 37 gr., suriilout4 d'une 

matte qui s'en est séparée très nettement et qui pesait 
5 gr.; la perte par volatilisation a donc été de 18 gr. 

Le culot de plomb était unapeu aigre, à cassure gre- 
nue: d'un gris noir. I l  contentyt : 

Arsenic ........ 04, 7 5 
Soufre.. ....... O ,12 

Mais il ne renfermait pas la plus petite trace de fer. Lg 
matteétait compacte, grenue ou un peu cristalline, d'iin 
gris cendré jaunâtre, moins foncé que la matte précé- 
dente et très magnétiqu&. On l'a trouvée composée de : 

Fer. ....... 3Sr,3$ - 0,67 
Arsenic.. ... I ,25 - o,25 
Soufre.. .... O ,40 - 0,08 

5 ,oo - r,oo 

En la faisant bouillir long-temps dans de l'acide muria- 
tique concentré, elle laisse la moitid de son poids d'arsé- 
niure FA, sous forme d'une poudre noire. Cette c o m p  
sition équivaut à 0,216 de yroto-sulfure de fer, 0,610 
p'arséniure Fa A et O, I 7 4  de fer en excès. S'il y avait O, IO 

de soufre et o,a3 d'arsenic, I atome de la matte contien- 
drait r atome de fer et sa composition se représenterait 
exactement par d'atome de proto-sulfure de fer FS 
(0,267), + atome de sous-arséniure da fer F A (0,565) 
et d'atome de fer F(o,167)  ou plutbt d'atome d'un 
souslarséniure F3 A (0,733). Mais il est probable que 
la proportion deseufre qui se volatilise varie et augmente 
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en raison de la proportion de ~ l o r n b  que l'on ajoute nu 
mispickel. 

Les mnl;èrcs vola~ilisées da11s l'exp6rience se coinpo- 
sent d'environ i gr,5 de soufre, 2 g r j 7  d'arsenic et de I 36',8 , 

de plonib, d'où l'on v6it que plus du tiers du plomb 
sublim6 se dégage à l'éiat de ~a lène .  Le plomb exerce 
une action décomposaiite , tant sur l'arse'niure que sur le 
siilfure de fer; mais le sulfure de plomhétant beaucoup 
plus volatil que l'arséuiure, il rcste une proportion 
beaucoup plus forte d'arsenic que de soufre dans le culot * 
ylombeux. Enfinbl'espérience apprend que l'arsthio- 
sulfure de fer ne se mêle aucunement avcc le plomb. 

On sait que le cobalt gris esbune esp8ce minkrale qui ,  
par sa composition atomique, correspond au niispickel. 
A l'iiat de pureté cetle espèce contiendrait : 

Cobalt .'. . ..:'." 0,354 - 1 at. 

Arsenic'. ..... 0,453 - 1 . Soufre . . . . . . :O,  193 - 
1,000 

fikiis elle ne se rencontre jamais à cet Etat, et à Tuna- 
berg , qui fournit les échantillons les plus beaux , el13 
est toujours mélangée d'une proportion assez p n d e  &é 
pyrite de fer et d'une petite e a n t i t é  de cuivre pyriteux. 
Lorsqu'on chauffe très fortement Ic minerai de Tuna- 
berg , il perd 0,30 à 0,40 de son poids et il s'en dégage 
du sulfure d'arsenic, en proportion d'autant plus grande 
que la température est plus 4levEe et  qu'on la maintient 
pendant un plus longtemps. Les expériences qui 6 n ~  été 
faites moutreiit que le cobalt gris se transforme d'abord, 
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e t  assez facilement (à la chaleur de 150" p.),$n arsénio- 

sulfure Ca A S , qui serait composé de : 

Cobalt ..... . 2  0,523 
Arsenic.. .... 0,334 
Soufre ....... O, 143 

1,000 

et  en perdanto,3aa de réalgar. RIais cct arsrhio-sulfure 
se décompose bientôt lui-même, non pas conime le mis- 

pickel en abandonnant de l'arsenic, niais en laissant au 
contraire dégaE;er dix soufre pour finir par Se transformer 

en sous-arséniure Ca A,  composé de : 

Cobalt. .. :... 0,611 
...... Arsenic 0,389 

Cependant il paraît que cette transformation ne peut 
s'eirectuer camplétement qu'à l'aide d'unc.très fortc clla- 

'leur long-temps soutenue, car dans tous Ico essais que 
l'on a faits avec le minerai de Tunaberg , la moindre 
proportion de soufre que l'on ait trouv& clans la matiErc 
fondue, n'a jamais été au dessous de 0,05 à 0,oti. 

Le plomb, par l'action qu'il exerce sur le  sourre, de'ter- 

&ne ay contraire très facilement la transrorniation du 
cobalt gris en sous-arséniure à peu près pur ; la tempé- 

rature de.500 p. est même suffisante pour cela; mais $ 
cette teppbrature une partic de la matte reste dissémi- 

née çà et  l à  dans 1; plomb, quelque grande que soit la 
I I  

proportion employée de celui-ci. Ce mélange se distingue 
très bien à la loupe, e t  il est facile de recoiinaîtx que les 

portions inférieures du culot en sopt riloins çliarçbes que 
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1 es portions mpérieures. Quant à la matte, elle ne retient 
pas la plusepetite trace de plomb ; elle est compacte, ns- 
sante, A cassure conchoïde très éclatante et d'un blan; 
d'argent. 11 s'en sépare une proportion d'autant plus 
grande à l'état de pureté que la température à laquelle 
on soumet l'essai est plus élevée, et a r50° pyr. la sépa- 
ration est presque conipl&e, comme le prouve I'expé- 
rieuce ci-dessous. 

IOO gr. de plomb en greiiailles fines, 
20 gr. de minerai de Tunabergr, 

ayant é ~ é  chauftës dans un creuset brasqué à 150°, on a 

eu Lin culot pesant gzgr,50, et qui  se composait de 79gr,6 
de plopib et de r &-,g de matte, d'où il suit qu'il a dû se 

volatiliser ?',I de soufre et d'arsenic et zogr,4 de plomb, 
ou le cinquième de celui qui a été employé. 

Le  plomb a é ~ é  trouvé composé de : 

.... Cobalt.. .'. ogr,574 - 0,0072 

Fer. ......... 0 ,076 - o,ooog 
Cuivre ....... O ,079 - o,ooog 
Arsenic ....... I ,733-0,0318 
soufre.. ...... 0 ,220 - 0,0028 
Plomb.. ...... 76 ,918 - 0,9664, 

795,600 - r,oooo 

La matte con:enaii : 
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Cobalt ........ ' 5gr,97a - 0,4641 

Fer. .  ......... 1 ,274 - 0,0993 
Cuivre ........ O ,124 - o,ooyg 
Arsenic. ....... 4 ,438 - 0,3438 
Soufre. ........ O ,154 - 0,0124 

....... Quarz.. O ,938 - 0,0633 

~ag',goo - 0,9908 

Le quarz était mêlé en  petits grains cristallins dans le 
minerai et n'avait pas pu en être séparé. Dans lamatte, 
il y a à peu près 2 atomes de cobalt et de fer pour I atome 
d'arsenic et de soufre. 

Le minerai préalablement fondu, et retenant encore 
environ o,ro de soufre, donne aussi du sous-arsdniure à 
peu près pur; lorsqu'on le chauffe avec du plomb à la 
chaleur de 50 à 60°pyrométriques. . 

Le nickel gris N A  S existe dans la natme; mais ce 
minéral est trop rare pour qu'on puisse l'employer aux 
expériences de laboratoire : il est probable qu'il éprou- 
verait par la chaleur seule la même décomposition que 
le mispickel ; car en chauffant ensemble à 150° p., dans 
un creuset brasqué , 

5Sr,r5 de sulfure de nickel. .... N S - I at. 
5 ,45 d'arséniure de nickel pur. N2 A - I at. 

on a obtenu un culot qui pesait 1ogr,~5 au moins; 
d'ou il suit qua la perte n'a été que de 0 5 ~ 4 5  de oer,04 au 
$us. L'arséniore et le sulfure n'avaient donc pas sensi- 
bkm.enr réagi I'un sur l'autre, et la matière fondue devait 
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&tre, comme avec le mispickel, une ccnibinaison de, SUI- 
fure et de sous-arséniure. . < 

Mais le plomb agit bien plus profondément sur  le 
nickel gris que sur le mispickel et meme que sur le cobalt 
gris. On a fondu, à 150" p., dans un creuset brasqué, 

5 gr. de sulfure de nickel N S contenant .. 
5 de sous-arséniure de nickel A contenant 

50 de plomb en grenailIes fines. 

On a eu un culot pesant 376r,1S et qui se composait de 
3ogr,go de plomb et de 6gr,29 de matte. 

Le renfermait : 

.... Nickel.;. 1g',370-0,04b~ 

.... Arsenic.. O ,366 - o , o ~ a o  
Soufre ...... O ,4a8 - 0,0136 
Plomb ...... 32 ,606 - 0,9255 
Cliarbon mêlé. O ,130 - o,oo/ta 

...... Nickel.. 5gr,103 - 0,8100 
..... Arsenic.. O ,933 - 0,1480 
.... Soufrei;. O ,128 - o,0z04 

Sable mêI6 . . : O ,106 - o,o 160 

6gr,270 - 0,9944 

On voit par ce résnltat qu'il s'est produit un sous-ar- 
siniure N7 A, dans lequel il n'est resté qu'urie trés petite 
quantité de sulfurc N S, et que les $ eiivirau de ce sous- 
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arséniure ont été retenus dans le plomb par imbibiiion. 
11 .s'est volatilisé dans l'opération '18~,z14 de soufre, 
as-640 d'arsenic et 2sr,97 de plomb. 

Connaissant l'ac~ion désulfurante que le plomb exerce 
sur l'arsgnio-sulfure de nkkel , on apprendra sans 
étonnement que l'arséiiiure Ns A et la galène ne se 
décomposent pas re'ciproquement : ces deux substances 
ne peuvent m&mepas se combiner, et lorsqu'on les chauffe 
ensemble jusqu'à fusion, la plus grande partie de l'arsé- 
niure vient nager à la surface, tandis qiz'uiie petite 
portion seulement reste dissémink dans la masse de 
galbe. 

L'arséniure de nickel N2 A n'-est aucunement altEré 
par le plomb à la chaleur de 60" pyrométriques , et il se 
sépare par la fusion, de telle sorte que l'on n'en trouve 
pas trace dans l e  plomb et que celui-ci conserve toute 
sa ductilité. 

Les cuivres gris sont des minéraux qui ont en général 
.une grande valeur, parce qu'ils contiennent beaucoup de 
cuivre et qu'ils sont souvent riches cil arçent. Pour en 
extraire ce derniephétal, le plus souvent ou les fait fondre 
avec des matières plombeuses, dans le but d'obtenir, par 
une suite d'opérations plus ou moins compliquées, du 
plomb argentifère que l'on puisse coupeller, et des mattes 
cuivreuses retenant le moins possible d'argent. Il est donc 
fort intéressant, pqur le perfectionnement des théories 
métallurgiques, de savoir avec précision quelle sorte d'ac- 
tion le plomb exerce sur ces minéraux ; c'est cette con- 
sidération qui m'a déterminé à entreprendre les expé- 
riences que je vais faire connaître, et par suite toutes 
celles dont il est question dans cet article. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 12% 
On sait que les cuivres gris sont la plupart des composés 

de sulfures de cuivre, de fer, de zinc, et d'argent, avec 
9.. 3 , .  

les sulfuresd'arsenie et d'antimoine A, S b ,  dans lesquels - - 
ces divers élémens se trouvent en proportions très varia- 
bles, mais telles cependant qu'elles satisfont toujours 'à 

la formule (F ,  2); (2% - - Si>j + a ( k ,  - Ag) (A', - S$), 
découvert@ par M. HI Rose, Dans quelques uns le sul- 
fured'arsenic domine beaucoup , tandis que dans d'autres 
au contraire l'élément électro-négatif est le sulfure d'an- 
timoine presque pur, J'ai soumis à l'expérience un mi- 
nerai antimqnial de Pasco au Pérou, la variété arséni- 
cale de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin], et deux 
variétés antimoniales qui se trouvent dans les montagnes 

du midi de la France, 

J'ai chauffé dans un creuset brasqué A la chaleur d'un 
essai de fer, IO gr. d'un cuivre gris, antirnonial et très 
riche en argent, provenant de la mine de Pasco, au 
Pérou, et comme le schlich que j'ai employé était m&lé 
de 0,36 à 0,40 de gangue, j'y ai ajoute a gr, de borax. 
J'ai eu un culot pesant gc,50 et yiii se composait de 
trois substances différentes , 1 d'une scorie vitreuse , 
opaque et d'uu vert d'herbe pesant 5gr,95 ; a" d'une matte 
semblable pour l'aspect à du sulfure de cuivre, pesant 
ser,85 ; 3" et d'un speiss cassant, à cassure lamelleuse 
éclatantei0d'nn blanc d'argent et à reflets violacés, et pe- 
sant s gr. Les ro gr. de minerai ont donc produit 3er,85 
de substances métalliques, e t  la perte par volatilisation 
a dû être d'environ a gr.; elle devait se composer de 
soufre et d'antimoi~e. Le speiss et la matte ont ét6 es- 
sayés séparkment pour argent. 
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Le speiss en a donné.. . ogr,6j - 0,335 
La matte . . . . . . . . . . . . O , ra - 0,064 

D'après cela, le minerai renfermait 0,079 d'argent. 
.Dans l'acte de la fusion i l  s'est produit un  speiss qui 
se composait d'argent, de  cuivre et d'antimoine à peu 
près à parties Bgales, et une matce cuivreuse qui ne 
retenait que les 5 du total de l'argent. 

Lorque l'on chauffe le cuivre gris de Sainte-Marie à 
la chaleur blariche, i l  perd au moins le  quart de son 
poids; i l  s'en dégage de l'arsenic, et  la masse fondue, 
qui diffère peu pour l'aspect du minéral lui-même, n'en 
retient que 0,03 ou 0,04; mais si on le soumet d la 
chaleur des essais de fer, i l  abandonne la presque tota- 
lité du sulfure d'arsenic qu'il contenait, et il donnenais- 
sance à deux composés nouveaux qui ne sont pas séparés 
nettement l'un de l'autre, mais dont on peut recueillir 
des fragmens assez purs pour qu'il y ait possibiliiéde dé- 
terminer lit composition exacte de chacun d'eux, Le pre- 
mier, qui occupe la partie inférieure du culot, est cristal- 
lin, d'un beau blanc d 'ar~ent  et trBs éclatant; c'est un 
véritable speiss cuivreux ; son poids ne s'élève pas à plus 
de o,o8 A O,OCJ da poids du cuivre gris employé. Le se- 
cond est une matte d'un gris presque noir, sans éclat, h 
cassure grenue, présentant A peine quelpUes indices de 
cristallisation : on y voit des particules de speiss dissé- 
minées :à et là. 

Le spciSs a été trouvé composé de : 
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la.': . 4 - 3 ,  Cuivre.. ....... 0,303 
Fer ........... 4 0,021 

Ziuc.. ....... : . O,OO() 
Argent. .......: 0,022 

Antimoine. S... : 0 ~ 5 8 2  
Arsenic ........ %or9 
Soufre .......... 0,036; 

C'est de I'antimoniure de cuivre C S b ,  m&lé du 
huitième de son poids de sulfures de fer,  de zinc, 
d'argent et d'arsenic. Il relient du cinquikme au sixième 
de l'argent contenu dans le minerai brut. 

La niatie se composait de : 

f i 3  8 ....... Cuivre.. 0,508 
Fer.. .......... 0,058 

.......... Zinc, O, I 30 
........ Argent. O,OI 5 

..... Antimoine. 0,026 
..... . Arsenic ; : o,o I O 

Soufre ,. ..~...: 0,249 

0,996 

composiiion qGi est exprimée par la formule 7 - c + 4 2 

+ #, indépendamment d'une yetite quantité d'an& -- 
moinp et d'a;.senic. 0 

Ainsi , lorsque l'on chauffe le minerai de saint& 
Marie à une température suffisamment élevée, il arrive! 
que vers la fin de l'opération l'antimoine prend le rôle 
d'dément électro -négatif en décomposant le  sulfure 
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de cuivre et en donnant naissance A de l'antimoniure de 
cuivre; il y a lieu de penser qu'avec d'autres minerais 
analogues le résultat serait le même, et qu'il se formerait 
une quantité d'antimoniure qui correspondrait à la qua& 
tité d'antimoine contenu dans le minerai. Si l'on traitait 
de celte mauière le cuivre gris de Sainte-Marie ; si par 
exemple on le  fondait dans un haut fourneau à fer, les 
neuf dixièmes du cuivre au moins resteraient dans la 
matte, qui ne contiendrait d'a urs que fort peu d'anti- 
moine, et la presque totalité ce dernier métal passe- 
rait dans le speiçs , en nén t r  nt que le dixième tout 
au plus du cuivre contenu dans le minerai. Comme il est 
presque impossible de purifier complétement du cuivre 
qui contient de l'antimoine, on concoit quel pourrait 
être l'avantage de ce procédé, qui restreindrait la diffi- 
culté de purification au dixième du cuivre totar. Mais 
l'interventhn du plomb donne, ainsi qu'on va le voir, un 
moyen beaucoup plus simple encorq d'opérer la sépara- 
tion de l'antimoine du cuivre gris, en ne sacrifiant 
qu'une petite partie du cuivre. 8 

Une expérience que j'ai déjà rapportée dans un me- 
moire que j'ai publié sur le traitement du cuivre gris de 
Sainte-Marie à Po~illaouen , mais que je suis obligé de 
citer encore ici , m'a donnd les résultats suivans : 

O 

I O  gr. de minerai de Sainte-Marie imparfaitement lavé, 
25 de plomb granulé, 
7 

35 

ont  été chauffés à la chaleur blanche dans un creuset nii ; 
mais couvert. On a eu u s  culot de plomb aigre, et par 
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dessus une matte recouverte d'une couche mince: de 
scorie vitreuse brune. Le plomb pesait I yF,5 et l a  .matte 
p n  peu bulleuse , I  IF,^. 

Le plomb était aigre, à cassure grenue et cl'un gris 
noir. I l  contenait : 

Cuivre .....y osr,@ - 0,0274 
Antimoine. . . *  O ,z5 - 0,0173 
Arsenic.. .... O $5 - 0,0313 

O ,IO - 0,0060 
16 ,12 - 0,9180 

17g',50 --. I , ~ O O O  

La matte était lamelleuse et semblable à de la galhe. 
Elle était composée de : 

..... Cuivre:.:;.: 14 agr,zo - 0,191 
Plomb.. ........... 6 ,70 - 0,583 

.......... Soufre.. ; I ,60 - O, I 39 
.. Scorie adhérente.. I ,oo - 0,087 

8 

I I ~ , ~ O  - 1,000 

Elle retenait A peu près le tiers de l'argent contenu 
dans le minerai, mais elle ne renfermait pas la plus petite 
trace d'antimoine ni d'arsenic. L d e r  et le zinc avaient 
&té introduits pendant l'expérience dans les scories, ainsi 
qu'une petite quantité de cuivre, et par l'effet de l'oxida- 
tion opérée par l'air. 
Dans cette expérience le plomb a décomposé cornpréte- 

ment les sulfures d'arsenic et d'antimoine, et le sixiéihe 
du cuivre tout au plus pass6 dans ce métal avec tout 
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l ' anhoine et la portion d'arsenic qui fie s'est pas vola- 
tilisée à l'état de sulfure. 

Pour rendre  lus évident encore l'effet de ce genre de 
réaction, on a chauffé dans un creuset PU A la chaleur de 
50' pyrométriques 

20 gr. de minerai de Sainte-Marie déj& fondu à une 
haute température, 

60 gr. de plomb granulé. - 
80 

Les résultats ont été analogues à ceux de l'e:@rience 
précédente, et l'in a trouv6 dans le plomb : 

........ Cuivre 0,oo80 
....... Argent. o,o040 

Antimoine.. ... o,o1g5 
....... Arsenic 0,0072 

........ Soufre o,oo IO 

........ Plomb 0,9603 

I,OOOO 

Et dans la matte : 

Cuivre.;;. :.: 0,314 Bat. 
Fer.. ........ 0,062 
Zinc. ........ 0,004 1 
Plomb combiné 0,386 3 
Soufre ....... 0,189 9 

. Plomb mélé.. 0,036 - 
09989 

sans antimoine ni arsenic. La composition de cette matte 
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C 12% 1 
se représenteexaciernent par la formule 2 ( F ,  2)  S + 
3 P S 3. 4 C S. Dans cette expérience, le cuivre s'est 
trouvé presque compléternent isold de l'antimoine ,,+ 
qui porte 4 croire que le cuivre qui rcste dans le plomb 
ne s'y trouye que mélangé méca~liquernent et irrc&&liè- 
rement , à l'état de sulfure. 

11 existe dans l e  département de l'Aveyron, au lieu 
appelé Corbières , i l r i  cuivre gris antirnonial très riche 
en argent et  qui est remarquable en ce que l'antimoine 

qu'il contient y être à l'état de sulfure si. Je l'ai - 
dTectiremcnt trouve composé de : 

Cuivre. .:...... 
Argent. ....... ; 

-- Zinc. .......... 
Fer. ... ........ 
Antimoine. ..... 
Arsenic . . .: .... 
Soufre ......... 
Quartz ....... : - 

O r ,  s i  l'on supposait que l'antimoine p fût à l'état de 

proto-sulfure ~ b ,  il y aurait o,o r de soufre de trop. - 
I O  gr. de ce minerai ayant été chauffés1 60° pyr. avec 
30 gr. de granulé, - 
40 on a eu uir culot de plomb pesant', zis',8. 

et une matte pesarit.. ......... I z ,7 
cc-.. 

37 3 5  
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'le tom recouvert d'une couclie mince de scorie brune ; 
d'où l'on voit que la volatilisation a Eté presque nulle. 
Le plomb était trés aigre c t  ne pouvait pas passer à la 
coupellation sans addition de plomb pur. 11 coqenait ; 

Antimoine.. . . . 2@,20 - 0,088 
Cuivre . . . . . . . . Q ,60 - 0,024 

us peu de soufre, que l'on n'a pas dosé, er une trace 
d'arsenic. II a donné à l'essai os1',06 d'argent ou 0,0025. 

La matte ressemblait à de la galène : c'élait un sulfure 
double de & a b  et de cuivre dans lequel il restait en- 
viron o,o i 5 de sulfure d'antimoine. Elle a donnd à l'essai 
ogr,025 $argent ou 0,002; d'oh l'on voit qu'elle ne rete- 
nait pu'iin peu plus du quart de l'argent contenu dans le 
minerai. E n  géiiéral, dans ces expériences, on n toujours 
vu que l'argent se partageait entre la niatte et le plomb 
à peu près proportionnellement aux masses. 

En traitant cn grand le minerai de Corbières couinle 
on vient de l'indiquer, il ne resterait donc dans le plomb, 
avec l'antimoine, que le quatorzième du cuivre, et en- 
core pourrait-on séparer cette portion de cuivre presque 
en totalité de l'antimoine; car en soumettant le plomb 
'la coupellarion, il se formerait d'abord une grande qiian- 
tité d'abstrich qui entraînerait tout l'antimoine avec un  

peu de cuivre seulement, et la grande partic de ce 
dernier métal se revouverait dans le plomb, aprés que 
tout l'antimoine aurait été scarifié. Les abstrichs éiarit 
fort riches en,antimoine , produiraient immédiatement, 
en les ps'sant au fourneau de réduction, un alliage qui 
serait trés propre à servir pour confectionner des carac- 
tères d'imprimerie. 
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Les bournonites, qui sont des sulfures triples de mi- 

vre , de plomb et d'antimoine, souvent argentifires , se 
comportent avec le plomb de la même manière que les 
cuivres gris dont il vient d'être questioli. 

IO gr. de bournonite de Mourgis (dép. de l'Aveyron) et 
30 gr. de plomb granulé, - 
40 ont donné : plomb aigre.. . 28@,30 

matte :..:. . . . 8 , i 2  

La perte par volatilisation et oxidation n'a donc été que 
de 3@,28. 

Le plomb était trés aigre. Il contenait 0,50 d'anti- 
moine et un peu de soufre, mais pas de cuivre. La matte 
retenait environ o,oz de son poids de sulfure d'anti- 
moine. . -  

Enfin, j'ai encore soumis au traitement par le plomb 
un minerai de cuivre argentifère qui se trouve à Sainte- 
Marie, dans le département de l'Aude, et qui  parait 
&tre un mélhge de bournonite et de cuivre gris anti- 
monial. 

I O  gr. de ce minerai, et 
30 de plomb granulé, 
7 

40 ont donné : plomk.. . . 23@,8 
matte. . ; . I I  ,O 

35 ,s 
Le plomb contenait environ o,oG d'antimoine et o,ox ' 
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decuivre, tout au plus, et il a donné A l'essai oe,o33 
d'argent ou 0 ,0013~.  
. La matte ne retetmit pas plus de un  demi-centième 

d'antimoine, et  elle a donné à i'essai ogr,oog d'argent, bu 
o,ooo8r, c'est-à-dire le  cinquième de fargent total 
oP,04a. 

Dans l'essai de scorification en grand du minerai de 
cuivre gris du Haut-Rhin, qui a &té fait à Poullaotien 
(Ann. de Ch., t. LX, p. 381), l'action décomposante dn 
plomb sur les sulfures d'antimoine et d'arsenic a joué u n  
grand rôle ; mais dans cette opération on a mis en jeu si- 
multanément cette action et  l'action oxidante de i'air ; 
or, il est évident qu'il vaudrait mieux faire autrement, 
afin d'arriver à séparet inmédiatement fa plus grande 
proportion possible dc cuivre des matières anlimoniales 
et  arséniaales , ce qui est je %ut principal vers lequel on 
doit tendre. I l  me parait p'if va&bra;t mieu; i'ondre le 
minerai au four à reverlére oti au fourneau de coupelle, 
avec addition de trois ou  quatre parties de plomb, sous 
l'influence de In  flamme non oxidante, enlever l a  matte 
aussitôt qu'elle se serait formée, aclicver la coupellation 
du plomb et traiter ensuile séparément IO la m a t e ,  par 
grillage mdiiagé et rCductioii subséquente, pour en ex- 
traire le cuivre à l'état de sulfure et I'argeut à l'état de 
combinaison dans le plomb; ét a0 les abstriclis par ré- 
duction, etc. 

Si i'on avait à traiter un cuivre gris non plombeux , 
mêlé en petites parties dans sa gangue el qui fût difficile A 
laver, il serait avantageux de lui faire subir une fonte crue 
dans un fourneau à manche t d s  élevé, pour le  soumettre 
ensuîte A l'action du plomb, comme il Oient d'être dit. 
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DQ cette manière on en expulserait la plus grande 
du sulfure d'arsenic en même temps qu'on le séparerait 
de sa gangue, on aurait besoin de moins de plomb pour 
le traiter ensuite , et en même temps les mattes que l'on 
obtiendrait seraient beaucoup moins plombeuses que 
celles qui se seraient formées si l'on eût opEr6 sur le 
minerai cru. , 

Les deux expériences que je vais rapporter prouvent 
que le sulfure de cuivre n'a qu'une affinité très faible 
pour le sul€ui;e d'antimoine et surtout pour le  sulfure 
de cuivre. 

On a cliauff& daus un creuset brasqué, à 15oO pyr., 

cuivre. .. p,gr 2 at. 
.s atide siilfure de cuivre. 95,9256 conten. 

. . 6 ,03 
s at. sulfure d'antimoine , 22 ,1660 conten. 

antimoine 15 ,13 2 at: 
Bor*. .......... 2 ,0000 

On a eu rin culot nibtallique p s i n t  tpr,3a, et une 
scorie vitreuse émaillée pesant i%,o4. Le  culot était 
homogène, compacte, sans bulles, très cassant, à cassure 
lamenéuse, e t  d'un gris bleuâtre. D'après la quanti16 
de soufre qu'on y a trouvé, il devait ktre composé de : 

......... Cuivre ' 7"@ 
..... Antimoine. 7 949 

......... Soufre I ,go - 
t 7 k , 3 ~ .  

Composition qui se rapproche beaucoup de celle'@ 

résulterait de la cornlinaison de 2 afomes de cuivre avec 
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I $tome d'antimoine e t  r atome de soufre. En effet, cette 
combinaison contiendrait : 

29 

Cuivre.. .... ' 7",9t - 0,4349 
Antin~oine.. : 8 ,oG - 0,4535 
Soufre.. ....' s ,or - 0,1116 

n at. 

1 

1 

En admeriant cette composition, il s'ensuivrait qu'il 
se serait volatilisé 3 atomes de soufre et sculcment r atome 
d'antimoirie, et qu'ainsi la moitié du sulfurc d'nntimoine 
aurait été de'composée. 

On n a  peut faire que deux s~ippositions sur la nature 
du culot. Ou c'est un  mélatige de sulfure de cuivrc et 

d'antimoine métallique, ou c'est u n  composé triple dq 
sulfure de cuivre, de sulfure d'antimoine et d'antinio- 
riiure Sc cuivrc. Sa parfaite homogenéité rend la prcmiére 
suppositiou peu admissible, car on sait qu'cn 66niral 
lcs mattes sulfureuses se séparent d'une mani2re assez 
nette des métaux purs.En admettant la derniérc, il est 
tout naturel dc supposer que le  cuivre s'cst partagé par 
parties égales entre l'antimoine et le soiifre , e t  alors 04 

a pour la composition du culot : 

3at .desul furedecuivre(C~S)  ..... 0,2733 
r at. de sulfure d'antimoine (Sb1 S3). . 0,2069 
2 at. d'antimoniure de cuivre (C3 Sb') 0,5198 

1,0000 

Ii est probable que si l'on eût ajouté an mélange des 
g$&res très basiques, tels que les sulfures de fer ou de 
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zinc, il se serait formé une matte dont l'antimoniure de 
cuivre se serait séparé. 

On a fondu au creuset brasqué comme ci-dessus 

I at. ,de sulfure de cuivre (Ca S) 9@,p56 
I at. d'orpiment (A3 S3) . . . . . 15 ,4358 
Borax. . , -. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0000 

27gr,3614 

11 est resté u n  culot métallique pesaut 1ogr725, sur- 
monté d'une scorie qui ne pesait que 6gr,85. Le culot 
avait absolumènt i'àspect du sulfure de caivre ; mais en 
le cassant, on a trouvé à sa partie inférieure un petit 
bouton qui pesait ogr,45 à ogr750 et qui était tout d&- 
rent. Il avait la couleur rouge du cuivre à la surface, 
mais à l'intérieur il était d'un gris' blanc assez éclatant ; 
ce devait étre de i'arséniiire ou d e  l'arsénio-sulfure de 
cuivre. Quant au reste de la matte, qu i  pesait 9gr780 à 
9",75, c'était du sulfure de cuivre tout pur et dans le- 
quel on n'a pas trouvé la plus petite trace d'arsenic. * 

On voit par cette expérience, que le sulfure d'arsenic 
se sépare bien plus facilement enc&e du sulfure de cuivre 
que le sulfure d'antimoine, probablement à cause de sa 

grande volatilité. 
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Sur un Acide organique d'une Composition 
nouvelle; 

(Extrait d'une lettre à M. Pelouze.) 

M. Winckler, pharmacien à Iwingerberg, m'a en- 
voyé , il y a yuelque temps, un  corps cristallisé obtenu 
en traitant l'huile d'amandes amères par le chlore hu- 
mide, et  un nouvel acide qui se produit par l'évaporation 
de l'eau distillée d'amandes amères à laquelle on a prka- 
lablement ajouté une certaine quantité d'acide hydro- 
'chlorique. 

Cet acide reste, après l'dvaporation sous forme de 
grumeaux cristallins. Il est mêlé de sel ammoniac dont on 
peut le séparer très facilement en traitant le  résidu par 
l'éther qui ne dissout que le nouvel acide. 

Cet acide est blanc, très soluble dans l'eau, d'une 
saveur fortement acide; il neutralise parfaitement les 
bases et  forme avec les oxides d'argent e t  de cuivre des 
.sels cristalliq , grenus, peu solubles ; il décompose les 
acétates, les benzoates et les formiates; chauff6 à l'état 
sec, il fond dans son eau de cristallisation et se décom- 
pose entièrement à une plus forte chaleur en laissant u n  
résidu considérable de charbon et en dégageant une 
odeur prononcée de fleurs de pêcher. 

La composition de l'acide cristallisé est exprimée par 
la formule C 6 22x6 06 j dans les sels de cuivre et  d'ar- 
gent, ilest à l'état anhydre et  sa forrnulç est ClG H14 0;. 
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Cette formule et  les circonstances socs l'influence des- 
¶uel!es i l  se produit, prouvent bien évidemment que cet 
acide est une combinaison de I at. d'acide formique et dd 
I at. d'hydrure de benzoïle. E n  retranchant de CtG f i 4  
05, les élémens d'un atome d'acide formique CZ Tla 03, 
il reste Cl4 H12 O>, c'est-à-dire les é1Cmens de l'hnile 
d'amandes améreç puFe. L'huile d'amandes amères est, 
comme on sait, un mélange d'acide hydrocyanique et 
d'hydrure dc beiizoïle ; en la chaunant e t  l'évaporant 
avec de l'acide hydrochlorique , l'acide liydrocyanique se 
dtkompose, aux dépens des élémens de l'eau, en ammo- 
moniaque et en acide hrniique, e t  ce dcrnicr au nioyen 
de sa production se combine avec I'hydrrire de benzoïlc 
pour former le nouvel acide. Les expCrieixes suivantes 
mettent cette composition hors de doute. 

Quand on chauffe une dissolution du  nouvcl acide avec 
du peroxide dc manganèse, il est instantanément dé- 
composé; une graadc efiervescence se manifeste ; i l  se 
dégage de l'acide carbonique et  il distille de l'hydrure 
de benzoïle ( hiiile d'amancles amères) parfaitement pure. 
ChaitfTée avec l'acide nitrique, la dissolution dégage de 
i'acide nitreux et  de l'acide carbonique; i l  distille en 

meme temps de l'hydrure de benzoïle, et après Ic refroi- 
dissement d e  la liqueur acide, on obtient une grande 
quantité de beatix cristaux d'acide benzoïque. - 

Quand on fait passer un  courant de chlore dans la 
dissolution d u  même acide mêlée d'un excés de palasse 
cntièrement exempte d'acide carbonique, il se produit 
Ju carbonate ou du bi-carbonate de potasse et  du  ben* 
zoate de la même base. L e  nom d'acide formobenzo?Zi- 
que convient, je crois, à cet acide, 
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Je regarde le nom d'acide formobenzoïlique comme 

un des faits les plus importans pour la chimie organique. 
Nous connaissons, il est vrai, un çrand nombre d'acides 
formés à la nianière de l'acide sulfoviniq~e, d'un corps 
d'origine organique avec un acide inorganique, mais jus- 
,qu'ici on ne connaissait aucune combinaison de deux 
corps d'origine organique, jouissant des propriétés acides 
les plus prononcées, et pouvant étre produite à volonté. 
Ce fait incontesiable servira de base à de nouvelles re- 
cherches, et l'ou peut déjà prévoir qu'un grand nombre 
d'acides organiques, auxquels on assigtie une composition 
immédiate, seront reconnus pour des composés binaiws, 
analogues à l'acide formobenzoïlique. I l  est possible que 
l'acide valérianique , l'acide de l ' h i l e  de girofle, l'acide 
cinnamique, l'acide hippurique et beaucoup d'autres ap- 
partiennent à celte série. 
M. Lecanu a publié (t. J.V, j ag .  192) des recherchcs 

sur une matière nouvelle qu'il avait obtenue par le traite- 
ment du suif de mouton par l'éther; sa,composition est 
telle qii'on peut la considérer commc formée d'un atome 
d'acide stéarique et d'un atomc de çlycérine. Sonanalyse 
d'une part, d'une autre part la décomposition qu'elle 
éprouve de la part des alcalis caustiques, coïncide très 
bien avec cette supposiiion. La matière cristalline, dont i l  
me reste à parler, rend très vraisemblable l'exactitude de 
cette vue théorique. 

Cette matière se produit en faisant passer du chlore 
Aumide dans l'hydrate de benzoïle; c'est sans doute le 
même'corps que M. Robiquet avait obtenu, dans les 
mêmes circonstances, lors de son travail sur l'huile d'a- 

mandes amères. Il ressemble beaucoup à l'acide ben- 
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zoïque, avec lequel son aspect et la forme de ses cristaux 
pourraient le faire facilement confondre , 'mais il s'en 
éloigne entièrement par sa composition. Sa formule est 
C4a H 3 4  0 7 .  C'est une combinaisonde z at. d'hydrure de 
benzoïle avec I atome d'acide benzoïque anhydre C1i 
B O  0 3 .  

Je suis occupé de quelques recherches sur l'amygda; 
line; il paraît que sa formule est Na C3' H44 0'7 ; ce- 
pendant je n'en suis pas encore parfaitement certain. ! 

D'après cette composition, on pourrait en déduire de 
l'hydrure de benzoïle, de l'acide prussique, de l'acide 
carbonique, etc.; niais ces dbductions ne sont nullement 
satisfaisantes. En la dissolvant dans la potasse caustique, 
il s'en dégage, comme on sait, de l'ammoniaque, et il se 
produit en outre un acide qui forme avec l'acétate de 
plomb basique , un sel insoluble. J'attends de l'analyse 
de ce sel de nouvelles ]rumières et des considéritions 
mieux fondées. 

Giessen, le 19 juillet 1836. 

Sur une Source Ferrugineuse de Luxeuil; 

L'Académie, dans sa séance du I I juilleî, a entendu la 
lecture qunelettre de BI. Brongniart, qui annonce i'exis- 
tence de squelettes d'animaux infusoires dans les tripolis 
et l e  fer limoiteux des marais qui a ét6 constatée pay RI. 
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Ehrenberg, L'examen de fa source ferrugineuse de 
Luxeuil, que j'ai visitée en 1823, fera peut-ktre con- 
mitre  l'origine de ces infusoires ; et d'ailleurs la source 
ferrugineuse de Luxeuil présente un fait d'un haut inté- 
r&t , que je n'ai observé dans aucune autre eau ferru- 
gineuse, et que je n'ai vu tnentionné par aucun des 
observateurs qui ont examiné des sources de ces sortes 
d'eanx. 

Les sources de Luxeuil sont situées dans un vallon 
t14s étroit, qui probablement était autrefois un marais. 
On sait que l'éiablissement actuel a ét6 bâti sur l'empla- 
cement d'un étang. Pouvle garantir des eaux, on a cons- 
truit au nord une levée d'enviro~ h o  pieds de long qui  
ferme ce vallon. Après cette levée se trouve une plate- 
forme, et au dessous l'établissement, qui est aiiisi infé- 
rieur de huit ou dix pieds au sol de la partie supérieure 
du vallon. 

On compte à Luxeuil dix on douze sources thermales, 
dont 1s plus élevée en température est à 52,50 degres 
centigrades, et lamoinschaude à 36,50. Toutes cessources 
sont renfermées dans l'établissement thermal. En dehors 
de cet épblisscment , au nord, est sitcée la source fer- 
rugineuse dont j'ai con~tatb la température, le 2 août 
18 23, à.m,a5 degrés centigrades , celle de l'atmosphère 
étant A 2S0,00. 

Quelle est l'origine de l'eau ferrugineuse 7 Je pense 
que cette eau provient de la partie supérieure du vallon, 
mais cependaet la température de 2a,25 est beaucoup 
plus élevé& que la température moyenne du lieu, et par 
ccite raison je suis porté à croire doit se ixêler 
daos son trajet avec qoeltpc filei d'edu thermale. C'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 140 1 
au surplus un  point que je discuterai lorsque je publierai 
l'analyse. 

La source ferriigineuse sort d'un robinet qui estklevé 
à plus de deux pieds au dessus du sol ; elle est q u e  dans 
un petit bassin de cinq ou six pieds cubes. Lorsqu'elle 
sort du sein de la terre, elle est limpide et ne présente 
aucune matière en suspension. Ayant fait parfaitement 
vider et  nettoyer le  bassin, il s'est rempli en quelques 
heures, et  par conséquent, dés ce moment, l'eau y était 
toujouys courante. Au bout de deux jours, toule l'eau 
du bassin était gélatinease , présentant des particules 
d'un jaune pâle, mêlé d'un peu de rouge, en sorte 
que l'aspect de la masse avait la teinte dite couleur de 
chair. 

C'est déjà un fait curieux de voir une eau sortir par- 
faitement limpide di1 sein de la  terre et se prendre ainsi 
à l'air en une masse gblatineuse ; mais il lc deviendra 
bien plus lorsqu'o~i connaîtra la composition de l'eau, 
car cette eau ne laisse après son évaporation qu'un ré- 
sidu du poids de 0,236 grammes par litre évaporé, et la 
matière qui donne cet aspect gélatintmx à la masse n'en- 
tre pas dans l'eau pour sept millionièmes. 

Je né veux point présenter ici les procédés d'analyse 
que j'ai suivis, niais seulement les résultats qu'ils m'ont 
donnés; je rapporterai d'abord la composition du dépôt 
qni se forme dans le bassin , puis celle de l'eau. 

Ce dépôt, desséché, est jaune ocreux. Dans cet Etat i l  
se dissout dans l'acide nitrique étendu d'ean en 
heures, et laisse indissoutes quelques parties de matière 
organique en trop petite quantité pour être pondérables. 

L'acide oxalique dissous dans l'eau opèrè:b ,dissolrition 
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de ce dépbt très promptement, et laisse &galement quel- 
ques parties de matière organique indissoutes. 
:' Le dépôt, recueilli sur un filtre et seulement dessé- 
ché à l'air, perd au bain-marie I I ,65 pour cent ; c'est-à- 
dire qu'il est composé de : 

Matièrefixe: ... ;.. 88,35 
Eau ..... ;; ...... 1i,65 

Après avoir été desséché au bain-marie, si on l'expose 
à la chaleur blanche, il prend la couleur du rouge an- 
glais, et perd par cette calcination 17,42 pour cent ; 
c'est-à-dire qu'il est composé de : 

...... Matière fixe. 82,58 
Eau ............. 1794% 

Donc le dépôt simplement desseché A la température 
de l'atmosphère se compose de : 

Matière fixe. .*.. ::. .: 72,96 
, 9. - 5  .............. Eau 27,04 

La niatiére fixe est composée de : 

. Oxide de fer :. .-:.' 83,Ga 
. A. Silice r. .......... i6,38 

Matière organique . . traces. 

L'eau de la source évaporée laisse par litre un résidu 
du poids de 0,236 grammes, seulement desséché à la 
uempérature du bain-marie. Ce résidu traité par l'eau se 
dissouç en partie, &a portion soluble est composée de : 
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M u r i a t e  de soude. ... 6,0591 
Sul fa te  de s o u d e . .  .. 0,0125 
Mat iè re  organique.  .. 0,0038 
Sulfate de chaux.. .. traces. 

P e r t e  (1) ........ ;. . 0,0069 
-- 

0,0823 

L a  por t ion  insoluble se compose de : 

... C a r b o n a t e  de chaux .  O, 1078 (2) 

Silice.. .............. 0,0301 
... Oxide ferroso-ferrique O, O I 29 (3) 

..... Mat ié re  organique.  0,0029 

0 , 1 5 3 ~  

. . - * 

(1) Cette perte ne provient pas d'une m:uvaise manipulation. 
Dans deux analyses, j'ai déterminé soigneusement l'acide muria- 

tique et  l'acide sulfurique, e t  le poids des sels a été conclu de ces 
résultats, qui etaient conformes. On concoit que s'il y avait une 
çertaine portion de potasse dans la base, la perte disparaîtrait ; j'ai 
donc essayé une dissolution concentrée du sel avec des dissolutions 
concentrées d'acide tartrique et de sulfate d'alumine, e t  je n'ai aperçu 
aucun vestige de crême de tartre ou d'alun. Malheureusemeot je 
n'avais pas à ma disposition du muriate de platine. 

On concoit également que s'il y avait un peu d'acide nitrique au 
nombre des acides saturant la base, la perte s'expliquerait, mais j'a- 
vais trop peu de sel pour pouvoir y rechercher l'acide nitrique. 

(a) Le résidu de l'évaporatiou contient du carbonate de chaux , 
mais je présume que l'eau contient la chaux h l'état caustique, et q y  
lacarbonatation est le résultat del;évaporation à l'air libre. L'eau fer- 

(3) L'oxide ferroso-ferrique est un produit de l'oxigénation pen- 
dant l'évaporation B l'air libre. II est probable que-l'eau, en sortant 
du sein de la terre, contient de l'oxide ferreux.' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Et en définitive le l i t re  ou k i logramme se compose de : 

E a u  de dissolution. ... 999,7W 
M u r i a t e  de soude. ..... 0,0591 

..... Sulfat5 d e  soude. 0,0125 
C a r b o n a t e  de chaux. .. 0,1078 
Silice. .............. 0,0301 
O x i d e  ferroso-ferrique. . o ,o  I 29 
Mat iè re  organique..  ... O ,0067 
S u l f a t e  d e  chaux .  ..... t r aces  

Perte ............... O ,0069 

rugineuse pricipite bien, il est vrai, par l'eau de chaux, mais on 
prend trop souvent ce résultat dans l'analyse des eaux minérales pour 
un effet produit par l'acide carbonique. Toute eau qui contient de la 
silice donne avec l'eau de chaux un ailicate de cbaux que beaucoup 
de personnes confondent, sur l'apparence, avec le carbonate de 
chaux. C'est ce qui est arrivé à tous les chimistes qui ont écrit sur 
les eaux des Pyrénées ; mais on peut facilement prouver leur er- 
reur en recueillant le précipitb l'abri du contact de l'air : il se dis- 
sout alors dans I'acide nitrique sans dégager le moindre vestige d'a- 
cide carbonique, outre qu'il existe toujoure suspendu dans I'eau, 
sans prendre l'aspect grumelé qui est propre au carbonate de chaux 
qui a exsudé son eau d'hydratation. On devrait naturellement wu- 
dure de cette observation que si l'eau ferrugineuse de Luxeuil con- 
tient de la chaux, elle devrait présenter du silicate de chaux sans 
qu'il fût nécessaire d'y ajouter de l'eau de chaux; mais j'observerai 
qu'il faut que celle-ci iloit en excès pour déterminer la formation du 
précipit& Ce point sera parfaitement éclairci dans mon analyse des 
eaux des Pyrénées. Du reste, l'eau ferrugineuse de Luxeuil verdit 
très légèrement le sirop de violettes et en même temps rougit trés 
légèremenf le - ,  papier de tournesol. J'erpliquerai ailleurs ces effeta 
contràireJ'. 
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Ainsi nous trouvons dans l'eau qui sort du  sein de la 

terre la matière organisante qui doit servir à la créations 
des infusoires qui ont été reconnus dans le fer limoneux, 
et  cette matière n'entre pas pour sept millionièmes dans 
l'eau, mais elle forme environ le trente-cinquième des 
substancês solides que tdntient cette eau. 

La matière organisée quf se montre dans le réserv~ir 
de l'eau ferrugineuse de iluxeuil n'est de la harégine; 
du moins elle n'en a aricun des caractères physiques, et 
l a  partie que nQU6 retrouvons dans les sels sblubles n'en + 
a aucun des caractèreschimiques ; mais i l  serait possible 
que celle dont nous avons reconnu l'existence dans le ré- 
sidu insofuble fût bien réellement de la; baréçine. 

Puisque je viens de parler de cette substance, je dois 
dire u p  mot des discussions dont elle a étB le sujet dans 
l e  sein de l'Académie. 

Dans la séance du 26 octobre de l'an passi., M. Du- 
trochet à l u  une note dont les conclnsions sont que r( le 
nom de barégine doit &tre oublié, et que surtout o n  doit 
renoncer à considérer cette substance comme partie com- 
posante de certaines eaux thermales. )) 

Dans la séance suivante, M. Bory de Saint-Vincent a 
demandé également que l'on oubliât le nom de barégine ; 
enfin M. Turpin,  dans la séance du 4 janvier de cette 
annde, a bien voulu prendre la défense de la m a t" iere at- 
taquée, et  il termine ses observations en disant que l'on 
pouvait, du moins provisoirement, expression qu'il 
souligne, conserver la dénomination que l'on voulait 
proscrire. 

Il y a une ligne bien tranchée entre le  but des travaux 

des cliimistes et les observations des naturalistes; les pre: 
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miers cherchent B déterminer les propriétés de la rnatièk, 
et les autres à observer et décrire ses formes. Or, quand 
il serait vrai que la  barégine fût une oscillariée, un  
nostoch , tout ce que l'on voudra, cela empêcherait-il 
que le chimiste l'étudiât, qu'il ladénommât s'il l u i  trouve 
descaractères qui la distinguent des autres matihres? Mais; 
j'en demande pardon aux naturalistes qui ont bien voulu 
s'occuper de la barégine, cette substance n'est nullement 
de leur domaine, et ils s'en* seraient convaincus s'ils 
avaient bien voulu lire le mémoire dans lequel je l'ni fait 
connaître. 

E n  effet, j'ai fait voir (page 14) que la barr'gine est 
infiniment peu soluble dans les acides ; mais enfin , en 
telle petite quantité qu'elle s'y dissolve, les alcalis l'en 
précipitent avec ses caractères. Elle est dgalement peu 
soluble dans les alcalis ; mais cependant assez poar quc 
les acides l'en p~écipitent , et qu'elle se prenne en gclEc 
de manière à solidifier t o u ~ l e  liquide (page 13). Ne sont- 
ce pas là des propridtés de la matière que le chimiste 
détermine sans le concours du naturaliste? E t  pour que 
celui-ci eût prise sur la barégine , il faudrait arlmctire 
qn'unc matière ayant des fonctions organiques pcut se 
dissoudre dans les agens cliimiques , en étre précipith, 
et recouvrer dans cette précipitation des organes et leurs 
fonc;tions. 

Ainsi la barégine dont le type a servi A ma descriptioa 
et à mon examen est une subslance exclusivement du 
domainc de la chimie. Mais j'ai Et6 plus Ioin , et j'ai cru 
pouvoir conclure que la substance berte aaotke qui se 
présente d q s  les réservoirs d'un grand nouibre de sources 
thermales, et que j'ai observée à Vichy, 4 Bourbon-l'Ar: 

T .  &%II. XO 
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c h a m b a ~ l t  , à Néris, à Plombiéres , et  dans une foule 
d'autres localités, était de la barégine altérée. 

Ici il g'y a qu'une voix pour les naturalistes : c'est une 
oscillariée , c'est un  nostoch ; enfin c'est un corps orga- 
nisé. Or, comme les corps organisés ne sont point créés, 
mais seulement produits par des germes préexistaus, la 
barégine n'a pas pu donner naissance à un  nostoch. 

Je lisais encore dernièrement avec un grand soin et 
avec admiration les beaux travaux de Spallanzani sur la 
génération, et  j'ai vu que ce grand observatéur a bien 
prouvé qu'il y a toujours préexistence d'un germe dans 
une foule d'animaux et de végétaux. Mais de ce qn'une 
grenouille ne peut créer des grenouilles, de ce qu'un 
grfin de blé ne peut. créer un grain de blé, s'en suit-il 
de là que l'oxigène , l'hydrogène, le carbone et l'azote 
ne puissent se réunir sous la forme capillaire? et vou- 
drait-on dire qu'il est plus difficile à la nature de faire 
un tube capillaire avec de l'hydrogène, de l'oxigène , du  
carbone et de l'azote, qu'un prisme hexaèdre avec du  
silicium et de l'oxigèné j avec du sodium, du soufre et de 
l'oxigène? Certes, la seule action des forces chimiques ne 
réunira jamais la rnatsre sous la forme d'un être pourvu 
d'organes un peu compliqués ; mais un tube capillaire 
n'ayant pour fonktion que d'aspirer et d'exhaler un li- 
quide dans lequel il a pris naissance n'est pas un pou- 
mon ou un œil. E t  si la barégine peut s'organiser en 
réseaux de manière à englober une masse d'eau considé- 
rable, pourquoi ne prendrait-elle pas également bien 
forme d'un tube cylindrique lorsque des circonsta~ces 
quelconques la porteraient à prendre cette forme ? 

A- 

Quoi qu'il en soit, j'ai prouvé dans ce-méni~ire que 
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Seau qui donne naissance au fer limoneux, contient eh 
même temps une matière organismte qui doit être l'ori- 
gine des infusoires que les observations de RI. Ehrenberg 
y ont fait connaître. 

Troisième Mémoire sur I'Electricité woltaïque(~); 

Les deux premiers Mémoires (3) ont été consacrés à 
montrer qu'il faut toujours, pour produire de l'hlectri- 
cité, soit à l'état de courant, soit à l'état de [ension, 
une action plysique, m&anique ou chimique. J'ai cher- 
clié à prouver que le contact seul dc deux substances 
hétérogènes ne peut être par lui-mkmc une soyrce d'é- 
lectricité. Il nous reste maintenant à établir la tbéorie 
par laquelle on peut rendre compte du développement 
d'électricité qui a lieu dans la pile de Volta, développe- 
ment qu'on attribuait en général au conlact. 

Mais avant d'aborder ce point, qui doit faire i'objet 
de cette troisième partie de mon Blémoire, je chercherai 

(1) Cette troisième partie a été lue A l'Académie des Sciencea de 
Paris le 22 juillet 1834, et àla Société de Physique et d'bto ire  na- 
turelle de Genève le 16 avril 1835. Il a Qé fait depuis ces deux épo- 
ques quelques légères additions. 

(2) Des extraits ou analyses des deux premiers mémoires de M. de 
La Rive ont déja été publiés dans ces Annales. (N. du R.) 

(3) Mémoires da Physique et BHGtoirs nature2Zede Genéuc, t. n, 
p. 285, et t. ri, p. 149. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 148 1 
à &pondre A quelques objections qu'on a présentées 

contre les coiiséquences que j'avais tirées deç faits expo- 

sés dans les deux premières parties. La dkcussiori deces 
objections, dont je n'examinerai que les plus impor- 
tantes, devient un  préliminaire indispensable du sujet 

que j'ai cssentieIlemeiit en vue de traiter, savoir la tbéo- 

rie de la pile volt-"l , ~ i  ue. 

ExposB des principes qui servent de réponse aux 
objections pre'sentées contre la thiorie purement 
chimique de I'EZectricif+ .uoltaÏqire. 

Depuis la publication des deux premières parties de 
mon Mémoire, plusieurs pliysiciens se sont occupés de 
rcclierchcs relatives A l'électricité voltaïque. Les uns ont 

coml~ntiu, les autres ont admis les conséquences que j'a- 

vais cru pouvoir tirer de mes expériences. Parmiles pre- 

miers se trouvent BI. Pfaff, que j'ai dbjà cité comme 

ayant cherché à démontrer que le  contact de deus mé- 
t a u x  hétérogénes dive!oppe de l'électricitk , lors niênie 

qii'il a lieu dans des milieux qui n'exercent aucune action 

, chimique, ni  sur l'un, ni siir l'autre des dezix mi.- 

taus (1); RI. Marianini, qui  a eu surtout en vue de 
prouqer que la  tlie'orie chimique de la pile est insu%- 

sante et incomplète, e t  que la distribution de l'électri- 
cilé dans cet appareil n e  peut être convenablement expli- 

quée que par la théorie électro-motrice de Volta (a). Je 

dois aassi rappeler que RI. Becquerel, sans se prononcer 

I 

( 1 )  Annales de PIysique et de Chimie, t. XLI, p. 236. 
(2 )  Annales de Physique et de Chimie, t. m ~ ,  p..113* 
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aussi fortement que les deux physiciens que j'ai d g &  

iiommés, a cru que la question n'était pas compléternent 
résolue, et a signalé à l'attention des savans quelques 

faits qui lui ont Faru contraires à l'idée que le  simple 
contact n'est en aucun cas, par lui-meme, une source 

d'électricité ( 1 ) .  Enfin dernièrement 91. Peltier a com- 
muniqué à l'Académie des Sciences de Paris quelques 

recherches qui lui ont paru d6montrer que le  zinc en 
contact arec le  cuivre, développe une électricité de 
tension sensible, lors méme qu'il n'dprouve aucune es- 
pèce d'action chirnique (a). Ce physicien estime qu'il 

faut ,  dans i'électricité voltaïque , distinguer la produc- 
tion de 1'ClcctricitB dynamique ou d u  courant électriqite, 
qu'il attribue cxclusivenieiit à l'action cliimique , d u  

développement de l'dlwtricitb de tension dont il croit 
que le conxacé est seul la S O U ~ C C .  

Mon attention a dté nEcessairement attirée fortement 
par les travaux que je viens de rappeler, et par d'aiitrcs 

rucore du  m h e  genre. J'ai rbpété la plupart des exph- 

riences faites par les physiciens que j'ai nommés plus 
haut : et j'ai trouvC qu'elles étaient parfa'iement exactes. t 
Mais en les examinant de près, en cherchant à les étu- 

dier dans leurs plus petits détails, je me suis assuré 
qu'elles n'étaieut pas contraires aux pr4iicipes que j'avais 
exposés, et qu'on ne poiivait pas en  tirer d'argurnens 
valides contre la  théorie que j'avais présentCe. 

Je  n'essaierai pas de retracer ici toute la série des faits 

(r) Annales de Chimie et  de Physique, t. gtvr, p. a%, et  t. LX, 
o. 164. * 

(2)  INSTITUT, no 133,1835. 
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qui m'ont conduit à ce résultat ; je me' &ornerai à énon- 
cer les principes qui me semblent pouvoir maintenant 
rendre compte, d'une maniére satisfaisante, du déve- 
loppement de l'électricité dans un couple voltaïque, et 
je chercherai en même temps à répondre aux objections 
qu'on a mises en avant contre ccs principes. 

ier PRINCIPE. Lorsque deux corps hélérogènes en  
contact sont place's dans un liquide ou dans un gaz  
qui exerce une action chimique sur tous les d e u x ,  ou 

seulement sur l 'un d'eux, il y a développement d'élec- 
tricité. 

2e PRINCIPE. Lorsque les deux corps en tontact n'é- 
prouvent aucune action chimique de  Ea part du  gaz  ou 
du liquide dans lequel ils sont placés, il  n'y a aucutz 
dévcloppernent d'électricité, dans le  cas & moins où 
i l  n'y a non plus aucune action calorifique ou.' niécn- 
nique. 

3" PRINCIPE. L'électricité développée par l'actiora 
chimique n'a point, dans tous les cas et sous toutes les 

forme5 , une intensité proportionnelle à la wivacité de 
Z'action chimique qui l n  deux circonstances 
principales peuvent mod$er cette intensité, savoir, l a  
recomposition immédiate en plus ou ntoins grande pro- 
~ o r t i o n  des deux principes électriques, et l a  nature 
particulière de  l'action chimique qui développe l'élec- 
tricité. 

Je ne m'étendrai pas sur le principe que toute action 
chimique est accompapée <un développement d'élec- 
tricité; ce principe est actuellement généralement admis, 
e t  d'ailleurs je l'ai précCdemrnent exposé avec assez de 
détails pour qu'il soit inutile d'y revenir de nouveau. 
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Ma+ ce qu'on ne saurait trop répéter, c'est qne la plus 
faale action chimique suffit pour développer une v a n -  
tité extrêmement considérable d'électricité, Ainsi qu'on 
peut s'en assurer lorsque l'expérience se fait dans des 
circonstances qui permettent de recueillir facilement la 
totalité, ou du moins la plus grande partie de l'électri- 
cité développée. On a trop souvent confondu l'électricité 
développée avec l'électricité pergue , et  cette remarque 
nous amène à dire immédiatement quelques mots de 
l'une des circonstances que nous avons signalées +s 
l'énoncé du troisième principe. 

Quand une substance, un  métal par exemple, est 
plongée dans un milieu liquide ou gazeux, qui l'attaque, 
il y a développement d'électricité positive qui passe dans 
le  milieu attaquant, et d'électriciié négative qui reste dans 
le  corps attaqué. Ces deux principes, ainsi séparés, 
tendent à se réunir en vertu de leur auraction mutuelle, 
et cette r é u n i ~ n  immédiate a lieu d'autant plus complé- 
tement, que la substance attaquée et le milieu attaquant 
sont meilleurs conducteurs, et surtout que la transmis- 
sion de l'électricité de l'un à l'autre est plus facile. Il en 
résulte donc une limite dans la tension électrique que 
les deux corps qui  agissent Yun sur l'autre peuvent ac- 
quérir; limite qui dépcnd d e  la nature relative de ces 
corps. Cette recomposition du fluide électrique naturel, 
qui accompagne d'une manière presque simultanée sa 
décanposition , a paru inadmissible à quelques physi- 
ciens, et notamment à MM. PfaE et Marianini; i ls ne 
peuvent comprendre que la cause qui opére la séparation 
des deus électricités, ne s'oppose pas en méme temps à 
lenr neuiralisation 'immédiate. Cependant, ainsi que 
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nous venons de l'exposer, cette recomposition en plus 
ou moins grande proportion, est une conséquence toute 
naturelle de la mani&e dont a lieu le développement de 
1'éIectricité dans les actions cliimiques ; et  d'ailleurs, i l  
cst une conséquencc forcée du fait que la tension dec- 
trique produite par ces aclions a une limite qu'on atteint 
immédiatement. S'il n'y avait pas recomposition des 
deux électricités , pourquoi ces électricités ne seraient- 
e'lcs pas scnsihles , et que devjendraient-elles pendant 
t :* fa durée d'iinc nction chimique, ou moins 
prolongée, qui ne doit pas cesser de les développer? 
D'ailleurs on a des preuves directes de cette recornposi- 
rion immédiate dans pl~isieurs phénomènes, et notani- 
ment,  ainsi que je l'ni montré, dans la décomposition 
de l'eau et la  production abondante du gaz hydrogène 
qui a lieu lorsqu'on plonge du  zinc ou du fer dans l'a- 
cide sulfuriqiie étendu. 

Il est un moyen bien simple de montrer que c'est à 
cette recomposition qu'on doit attribuer le  peu d'interi- 
sité de la tension électriqne dans des cas OU cependant 
l'action chimique est très vive. S'agit-il d'un liquide? 
Au lieu de le faire agir à froid sur un mCtal , cas dans 
lequel on n'obtient qri'une tension très faible, versez-en 
quelques gouttes sur le métal fortement c.hauff@; les 
gouttes attaquent la surface, mais elles s'évaporent im- 
médiatement, emportant avec elles l'électricité positive 
dont elles se sont chargées et qui, si le  liquide ne s'était 
pas évaporé e t  était resté en coniact avec le rne'tal, au- 
raient neutralisé l'électricith nEgative de ce métal ; tandis 
que, au contraire, celle-ci ainsi libérée se trouve en 

assez grande proportion pour qup sa présence puisse 
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être accusée sans condensateur et pour pouvoir m h e  
produire des étincelles. 

S'agit-il d'un gaz? Quoiqu'ici la recomposition des 
deux principes électriques soit bien moins facile, à cause 
dc la conductibilité imparfaite de cette classe de corps, 
néanmoins il y a toujours une recomposition partielle à la 
surface de contact. Pour l'éviter, ou tout au moins pour 
l'iitténuer, au lieu de faire agir le gaz en  l e  laissant en 

contact avec le corps dont i l  auaque la surface, il n'y a 

qu'à le mettre en mouvement, en le faisant passer, par 
exemple, dans l'intérieur d'un tube métallique isolé sur 
lequel il puisse exercer une action cliimiquc. Celui-ci se 
charge alors d'une farte dose d'électricité négative, e t  le  
gaz lui-m&me abandonne à un tube de platine, à travers 
Icquel on le  fait passer ensuite, l'électricité positivg qu'il 
a emportée. Des essais en assez grand nombre, faits avec 
différens mEtaux et avec diK6rens gaz, m'ont tous donné 
des résultats analogues; mais je me suis assuré quc, lors 
même que le  gaz cst en mouvement, il faut éviter, pour 
obtenir des signes électriques bien prononcés, que l'ac- 
tion chimique s5it trop vive, car alors la recomposition 
immédiate ferait disparaître une grande partie des Clec- 
iricités libres. L'expérience. ni'a toujours bien réussi en 
faisant circuler un  mélange de chlore et d'air atmospké- 
>rique à travers un tube de cuivre dont les parois étaient 
trhs minces. Il faut avoir s o k  J e  dessécher le gaz et de 
lui enlever, en le faisant passer à travers un  tube de 
platine en commnnication avec le sol, I'électricité posi- 
tive qu'il emporte toujours en s'échappant de la source 
qui lsproduit. 

O u ? e u t  s'assurer f a $ m e n t  que ce n'est pas au fra t- 
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tement. du gaz contre les parois du tube qu'est due 
l'électricité développée; car on n'obtient aucun signe 
électrique en se servant d'un gaz qui ,  tel que l'hydro- 
gène, l'acide carbonique, etc., n'exerce aucune action 
chimique sur la surface dn tube métallique.. 

Indépendamment de la circonstance sur laquelle je 
viens d'insister, j'en ai indiqué plus haut une autre à 
laquelle i l  faut avoir égard dans le développement de 
l'électricité par les actions chimiques; c'est la nature 
particulière de ces actions. Toute combinaison et toute 
décomposition est accompagnée d'un dégagement d'élec- 
tricité? mais l'intensité de l'électricité dégagée ne dépend 
pas seulement de la rapidité avec laquelle la combinaison 
ou la décomposition s'opèrent, ou en d'autres termes, 
de la vivacité de l'action chimique ; mais aussi de la na- 
ture relative des élémens qui forment la combinaison, 
ou qui sont séparés dans l'acte de la décomposition. 
Ainsi, par exemple, un atome de zinc dégage une élec- 
tricité plus intense en se combinant avec un atome d'oxi- 
gène, qu'en se combinaut avec un atonie de c'nlore; un 
atome d'oxigène dégage aussi une électrich plus intense 
en se combinmt avec un atome de z i ~ c  qu'en se combi- 
nant avec un ctome de cuivre. On concoit dès lors que 
telle ac~ion chimique, en apparence moins vive qu'une 
autre, puisse cependant donner lieu' à un développement 
d'électricité plus intense. Je ne m'étendrai pas ici sur ce 
point particulier, que je développerai plus tard, et sur 
lequel j'ai d6à publié quelques détails dans une lettre 
adressée à M. Arago, et insérée dans le numéro de jan- 
vier 1836 des Annales de Chimie et de Physique. Je 
me bornerai à remarquer que de nouvelles recherches 
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faites depuis l'époque à laquelle j'ai écrit à M. Arago, 
ont continué à me prouver i'exactitude des résultats que 
j'aiiis déjh obtenus, savoir : IO que l'intensité du cou- 
rant électrique, développé par la combinaison de deux 
atomes, est bien en rapport avec le degré d'affimté qui 
unit ces atomes; 2" que les courans électriques qui pro- 
viennent d'actions chimiques de diverses natures, non 
seulement diffèrent en inlensité dynamique, mais aussi 
possèdent, les uns pdr rapport aux autres, des proprid- 
tés bien différenles. 

Ainsi donc, les deux circonstances que je viens de 
signaler, celle de la r~composition immédiate des deux 

I 

électricités, et celle de l'influence de la nature particu- 
l i h e  de l'action chimique sur l'intensité de l'électricité 
produite, expliquent très bien comment i l  se fait que 
les actions chimiques les plus vives ile soient pas tou- 
jours celles qui donnent naissance aux effets électriques 
les plus intenses, surtout lorsqu'il s'agit d'électricité de 
tension, cas dans lequel la première circonstance exerce 
une influence très considérable. On comprend donc 
pourquoi j'ai insisté sur ces deux circonstances qui four- 
nissent une réponse parfaitement satisfaisante & l'une 
des objections les plus fortes et le plus soment répétées 
contre la théorie chimique; on remarquera aussi que ce 
n'est que sous ce point de vue que je les ai envisagées, 
me réservant, surtout én ce qui concerne la derniére, 
de les traiter isolément d'une manière plus compléte. 

Après avoir montré que l'électricité développée dans 
les actions chimiques ne doit pas avoir nécessairement 
une intensité qui soit tot~jours en rapport avec la viva- 
cité de ces actions, examinons encore u n  instant s'il est 
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possible d'obtenir des effets électriqiies par le' simple 
contact sans le secours d'une action chimique, calorif 
fique ou mécanique. 

+ 

II est lin fait que j'ai dbjà signalé dans la seconde par- 
tie de Ce Mémoire, et sur lequel je ne saurais trop in- 
sister, car il fournit l'expli~atiori d u  développement de 
l'électricité dans l'un des cas où l'on a attribué ce déve- 
loppement au contact. Ce fait, qu'il est facile de con- 
stater, c'est la promptitude avec laquelle la surface de la 
plupart.des niétaux se ternit quand elle est exposée à 
l'air, meme le plus sec en apparence. Pour s'en assurer, 
on n'a p ' à  de'capcr, au  bout de,qnelques jours, une 
portioii de In surface métallique qu'on avait eu  soin de 
bien polir, e t  comparer au reste cette partie fraîchement 
décapée; la  formation d'une légère pellicule d'oxide de- 
vient ainsi bien visible. On  peut aussi démoriirer l'exis- 
tence de cette pellicule par la nature de l'électricité que 
prennent, en étant frottés arec u n  corps e'tranger, les 

surfaces métalliques oxidalles ; c'est ce que i'ai fait voir 

dans la seconde partie du  Mémoire. Il est très dificile de 
se mettre à l'abri de cette ac~ion cliimique , surtout lors- 
qu'il s'agit de métaux trks oxidables, tels que le  zinc ; 
même dans lavide et dans les gaz les mieux desséchés , 
on découvre au bout de quelques jours, eur la surface de 
ces niétaux, des traces d'oxidation. Une couche mince 
de vernis ne suffit pas pour e&p&cher cette oxidation; 
l'action parait s'exercer au travers des pores que l'alcool 
en s'évaporant détermine dans la couche. C'est à cette 
circonstance ;qu'on doit , je crois, attribuer l'électricitdi 
que M. Becquerel , et  plus tard M. Peltier, ont rSussi à 
développer en se servant de plateaux de zinc recouverts 
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de.vernis à la gomme laque. Je me suis assuré, en effet, 
&'en donnant à la couche de vernis une épaisseur suc- 
cessivement croissante, les signes électriques allaient 
continuellement en s'affaiblissant, e t  finissaient par dis- 
paraître entièrement; il fallait, pour obteoir ce dernier 
résultat négatif, que l'épaisseur de la couche fût telle 
que l'accès de l'air sur la surface métallique fût impossi- 
ble. Si je cite ce fait dont j'ai déjà parlé, c'est que quel- 
ques physiciens, notamment M. Becquerel, ont cru que 
c'était égalemen4 sur les dsux surfaces du plateau de 
zinc dont je faisais usage, et qui était lui-même partie 
iiitégrantc d'un condensateur, que j'augmentais succes- 
sivement l'épaisseur de la couche de vernis, et ils ont 
attribué à une diminution dans la force condensante de 
l'appareil, la difT6rence que j'avais obtenue dans l'inten- 
sité des effets. Mais ce n'est que sur la partie extérieure 

b 

du plateau, la seule qui fht en contact avec l'air, que 
j'avais eu soin d'augmenter l'épaisseur de la couche de 
vernis ; làsurfacé intérieure qui s'appliquait sur l'autre 
plateau du condensateur, était recouverte d ' m e  couche 
de vernis excessivement mince à laquelle je ne fis éprou- 
ver aucun changement. Il en résulte que l'objectign 
que j'ai rappelée, et qui aurait été fondée dans la sup- 
positjon d'une épaisseur plus grande donnée à la couche 
de vernis appliquée à la surface iwtérieure , ne peut plus 
subsister dès qu'il n'y a eu aucune altération apportée à 
l'épaisseur de cette couche. 

Mais, en admettari t l'existence d'une action chimique 
exercée sur les surfaces métalliques par l'oxigène de 
l'air ou par tout autre gaz, daus les cas même où l'on a 

cherclié à, s'en préser~er, on peut se dewrinder comment 
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cette action, qui dans ces cas, si elle existe, est tout 
au moins très lente et très faible, peut produire des, eE 
fets électriques presque instaniavés. 

Pour répondre à cette objection, il faut remarquer 
que ces signes électriques sont toujours très faibles, puis- 
qu'on a besoin d'un condensateur puissant gour les dé- 
couvrir. De plus, on ne doit pas oublier que les actions 
chimiques, en particulier l'oxidation , développent une 
électricité d'une intensité prodigieuse ; en effet, Faprès 
un calcul de M. Faraday, fondé sur des données posi- 
tives, il su6t  de l'oxidation d'un grain de zinc pour pro- 
duire plus d'électricité qu'il n'y en a de mise en jeu 
dans le coup de tonnerre le plus fort. D'ailleurs, quand 
il s'agit de l'action du gaz, surmut d'un gaz sec, l'absence 
presque totale, dans ce cas, de recomposition immé- 
diate des deux fluides, fait que l a  plus faible dose d'é- 
lectricité devient sensible. Enfin l'observation montre 
que la production de l'électricité qui accompagne l'ac- 
tion chimique presque imperceptible d'un gaz sec sur 
une surface métallique, n'est pas toujours instantanée, 
et  qu'il faut souvent un temps plus ou moins long pour 
que le condensateur se charge. 

Ces deux dernières remarques expliquent aussi le dé- 
gagement d'électricité que M. Becquerel a obte;u en 
plongeant dans de l'eau très pure, soit deux lames, l'une 
de platine, l'autre d'or formant un couple, soit un cou- 
ple composé d'un cristal de peroxide de manganèse et 
d'une plaque de platine (1). Le courant instantané qu'il 
pouvait produire au moyen de ces couples, et dont il ne 

* '  

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. LB , p. 164. 
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découvrait la présence qu'avec le  secours d'un galvane- 
mètre trés sensible, n'était développé qu'autant que les 
substances formant le couple étaient demeurées plongées 
dans l'eau sans communication entre elles, pendant cinq 
ou six minutes au moins. La très légère action chfmique 
de l'eau, soit sur l'or, soit sur le peroxide de manga- 
nèse, ne pouvait produire d'effet électrique appréciable 
qu'autant qu'elle avait duré pendantun certain temps, et  
l'imparfaite conductibilité de l'eau permettait l'accumu- 
lation de la petite quantité d'électricité développée, én 
empêchant la reconiposition immédiate des deux prin- 
cipes électriques. L'intensité un peu plus considérable 
du  courant produit avec le peroxide de manganèse, pro- 
venait soit de ce que l'imparfaite conductibilité de ce 
minéral s'ajoutait à celle de l'eau pour empêcher la re- 
composition immédiate, soit de ce que l'action de l'eau 
était un peu plus forte sur le peroxide de manganese 
que sur l'or. 

L'explication qui précède est la seufe que l'on puisse 
donner des faits observés par M. Becquerel, que je viens 
de  rappeler ;car dans la théorie du contact la production 
de l'électricité devrait être instantanée. Il est vrai quecette 
explication repose sur la supposition d'une action chimie 
que exercée par l'eau, soit sur l'or, soit sur le  peroxide 
de manganèse, action excessivement faible puisqu'elle ne 
donne que des courans presque imperceptibles, et qu'il 
faut même qu'elle dure assez longtemps pour pouvoir 
développer des courans. Or  est-il absurde d'admettre 
l'existence d'un&emblable action ? Il nous semble qu'on 
peut répondre négativement. E n  ce qui cckcerne l'or, on 
'remarque, en effet, que l'eau renferme toujours de l'air, 
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et par consdquent de l'orighne ; que l'or se ternit i ~ -  
jours Iéghrement quand , après l'avoir fraichernena @di 
capé , on le laisse pendant quelque temps soit dans l'air, 
soit dans l'eau. En ce qui concerne le peroxide de man- 
$anè&, on peut se convaincre p e  i'eau agit sur lui, soit 
par la  formation d'un hydrate, soit par la désoxidation. 
Il suffit même de l'humidité de la main pour produire 
un  semblable effet ; et  c'est ce qui explique comme* le 
platine et le peroxide de manganèse dégagent par leur 
contact de l'électricité de tension, quoique ces deux 
substances ne paraissent, ni l'une ni l'autre, dcvoir 
éprouver l'action chimique de la part des milieux envi- 
rounnns. Ce qui prouve que le contact n'eritre pour rien 
dans ce phénomène, c'est qu'on peut charger l e  conden- 
sateur d'électricité posi~ive en plaçant le  peroxide de 
manganèse sur une lame mince de bois ou sur une sim- 
ple feuille de papier, et en le touchant avec le doigt 
humide ou avec une solution légèrement acide. Si le 
corps attaqué, qui est ici le  peroxide de manganése , 
prend dans ce cas l'électricité positive et donne aucorps 
attaquant l'éIectric&? nEgative , c'est que dans cctte ac- 

tion chimique le peroxide de manganèse joue le rôle 
d'acide par rapport à l'eau, et que lorsque l'eau est aci- 
dul6é, la désbxidation du peroxide donne une électricité 
contraire à celle que produit l'oxida?ion. Je n'entrerai 
pas pour le moment dans plus de détails sur la liaison 
qui existe entre la nature des actions chimiques et cille 
de i'électricité que ces actions développent; ce point 
particulier est d'ailleurs étranger au suFt  que j'ai essen- 
tiellement popr but de traiter dans ce Mémoire, savoir 
la nécessité d'une action.cliimiq~e, au défaut d'autres 
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9 POT que le contact de deux corps hétkrogénes 

Nit, une source d'électricité. 
Avant de passer à la théorie da la pile pr&wn3nt 

dite, je reviefidrai encore un-instant sur le principe 
que, den+ corps étant en contact, si ni l'un ni- 
l'autre n'éprouve d'action cliilnique, il n'y a pas d& 
veloppement d'électr,icité. J'ai déjà cité dans les deux 
premières parties de ce Mémoire plusieurs faits'à l'appui 
de cette assertion ; il en est un sur l'exactitude d iquel  
M. Marianini a jeté quelque doute, c'est l'absence d e  
tout courant électrique ayec un couple or et platine 
plongé dans l.adideriitrique. Je ne puis m'expliquer In 
-production du courant électrique qu'a obtenu M. Maria- 
+ni dans ce cas, qu'en supposant qu'il n e  faisait pas 
usage de substances. parfaitement pures ; en particulier 
il lui était peut-être difficile à Venise, si grès de la mer, 
be pouvoir se procurer de l'acide nitriqwe camplétement 
dépouillé d'acide hydroclilorique ; il n'est pas non plus 
très facile d'avoir de l'or entiérement dégagé de tout al- 
liage ; or iI su6t de la plus légère impureté dans l'or ou 
dans l'acide pour avoir un courant électrique. Qumt  à 
moi, j'ai de nouveau essayé l'erpérience en prenant 
toutes les précautions possibles, et elle m'a consiarnmenb 
donné un  résultat négatif. J'ajoutcrai que lorsque je l a  
fis pour la pernière fois, ce fut en 1828, chez Ri .  Le- 
baillif, en me servant des appareils si délicats ct des 
substances pures que possédait cet amatenT 
zélé des sciences. Je ferai remarquer cncore que celte 
expérience donnsLaussi dans le même temps un résultat 
analogne Q RI. Beccruerel, qui montra à çette oçcasioii. 

Te &XI[* 1 T 
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que l'or et le platine ne dégageaient hon plus auckni - Y électricité de tension par leur contact dans l'air. ; 

Voici encore un fait du m&me genre , qui est fondé'sur 
une observation de RI. %yen, savoir, qu'une solution 
alcalink bien purgée d'air n'attaque point une lame de 
fer bien polie. ' 

J'ai plongé dans un  flacon rempli de potasse cKssoute 
deux lames de fer exactement semblables, soit quant a'u 

degré de poli de leur surface, soit cpa'nt à leurs dime-n- 
sions ; l'une d'elles était isolée, l'autre fixée métalrique-; 
ment par son extrémité à une lame de platine qui pIon- 
geait dans Iëmême liquide ; les deux lames de fer e'taient 
implantées dans le liége destiné à fermer le flacon, de 
façon que i'extrémité supérieure de chasune d'elles t rC  
versait ce liége et  ~e trouvait exposée A l'action de l'air. 

a La pa~ t i e  des Jeuin lames immergée dans le liquide est 
restée parfaitement intacte ; au bout de trois a n ~ ' ~ e u f  
surface n'a nulletnent perdu de son poli et on ne pou- 
vait y découvrir aucune trace d'oxidation. 11 u'y avait 
à cet égard, aucune différence entre elles ; cepepdant 
l'une, à cause ile son contact avec le platine, aurait 
dû ,  dans la théorie de Volta, devenir éminemment po- 
sitive et par conséquent s'oxider , d'autant plus que la 
solution de potasse conduit bien l'électricité.. Il est inu- 
tile de dire que ce couple platine et fer ne donnait 
aucun courant au galvanomètre. v a i s  la portion de la 
lame de fer qui était implantée dans le liége, et en 

sortait extérieurement, était recouvzte d'une conche 
d'oxide très épaisse; la lame de fer isolée était bien aussi 
omidée, mais à un degré beaucoup moindre. Il est clair, 
d'après cela, que pour qu'il y ait courant électrique il 
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@ift un  commencement d'uxidation ; le coùrant produit 
, . A  

par cette oxidation décompose l'eau et détermine par l?i 
1 

une'oxidatisn plus forte sur le métal dit positif, et cette 
oxidation , d'abord effet, devient ensuite cause du cou5 
rant. Dans l'expérience qui précède, l'eau qui en s'éve 
porant de la solution intérieure avait humecté le liége, 
étant mélangée avec beaucoup d'air, faisait la fois l'of- 
ffce de corps attaquant et de corps conducteur. 
, J'ai eu l'occasion de faire à Londres une observation 
qui vient à l'appui de ce qui préckde. On sait que dans 
cette ville toutes les maisons sout extérieurement entou- 
rées de grildes en fer dont les barreaux sont fix& dans Ia 
pierre au moyen di1 plomb. Or  ces barreaux, quoEque 
d'un diamètre d'un à deux pouces, sont presque tous, 
surtout dans les quartiers les plus enfumés, tellement 
rongés vers leur partie inférieure, qu'ils sont rédaits 9 
un simple filet, et qu'il faut les renouveler assez fré- 
quemment. Cet accident, qu'on n'observe pas Ailleurs, du 
moins ail même degré, ne peut etre attribuéqu'à ee que 
l'eau de pluie qui tombe à Londres étant légèrement 
acide, à cause des vapeurs sulfureuses dont la combus- 
tion du charbon de terre remplit I'atmosphkre, elle agit 
chimiquement sur le fer ; le contact de ce aé ta l  avec le 
plomb, moins attaquable que lui ,  permet au courant de 
s'établir, et  i l  en résulte la p rompr  oxidation et finale- 
ment la destruction et la  rupture de la barre. Le  simple 
contact Sam l'action chimique ne suffit pas pour produire 
cet effet, puiyu'on ne l'observe pas dans d'autres loca- 
lités où les mêmes circonstances se rencontrent, sauf 
celle de l'acidité de la pluie à laquelle est due une ac- 
tion sur le métal, qui pourrait bien avoir lieu avec la 
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;pluie ordinaire, mais à un degr4 infiniment moindre. 

d n e  observation de M. Faraday avait pu paraître con- 
s trairo PU principe, que dans cette complication de causes 

e t  d'effets: c'est bien l'action chimique qui est la pre- 
mière source d e  l'dectricité développée dans un  couple 
*voltaïque, e t  que ce n'est pas l'électriciié résultant du 
contact des élémetis du  couple, qui est la premiére cause 
de l'action chimique. L'observation à laquelle je fais a*- 
lusion , c'est que ,  lorsqu'on se sert de zinc anialgnmé au 
lieu de zinc ordinaire pour e n  former un couple avec 
tine lame de platine, ce zinc ainsi préparé n'est attaqué 
par i'cae acidulée dans laqnellc il est plor.& que lors- 
qu'il est en contact avec la laine dc platine. Il semble 
donc ici qiie ,le contact soit la source de l'dectricité qui4 
est elle-mêmc la cause de la vive action chimique à la- 
quelle le zinc est exposé. Cependant iirie observation de 
M. Daniel1 ( 1 )  vient ,de nous apprendre qoe le zinc amal- 
gamé est attaqué an moment où i l  cst plongé dans l'eau 

.acidulée, lors mdme qu'il est isolé, mais que sa surface 
se recouvre immidintemeiit d'une quantitC considérable 
de bulles de gaz hydrogène qui adhèrent avec beaucoup 
d e  force au  mercure de l 'amalpme, et qui empdchent 
aiiisi la continuatioii de l'action cliimique. 
t b u  moment oh ,  en meltant le platine en contact mi- 
tallique avec le zinb amalgamé, on, donne au courant - 
gui résulte de l'action cliimique exercée sur le zinc, une 
direction nouvelle, le gaz hydrogène est transporté par 
ce  courant, va se dGposer sur le platii~e , et quitte aiiisi 
l a  surface du zinc qui alors peut être de noiiveau atta- 

-- 
' {J) Bibliothèque universelle de Gellève, mars 1836, t. n, p. 167. 
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qu<e vivement par le liquide. 11 n'y a pas de doute ~ U C  

le courant, enbdécomposant le liquide conducteur qu'il 
traverse, et en transportant l'oxigène sur le zinc, n'aug- 

mmte  à son tour l'action chimiqiic le zinc, 
ct par c~nséqiient l'intensité de 1'Clectricité développée; 
ainsi, d'elrèt il devient cause jusqu'à un certain point. 
Mais ce qo'il cst important d'établir, e t  ce qui me paraît 

sigoureusemcnt démontri!, c'est que la première origine 
du  courant provient d'une action chimique, et que sans 
cette action, qualque faible qu'elle soit, il ngy a ,  en 

l'absence d'iiutres actiotis , aucun développement d'élec- 
trici té. . 

Je ne dirai rien ici sur les phénotriènes que RI. Peltier 

de'crits sous le noni dc puissance relative des rnétnux 
pozw coercer Z't.'lectricité (1). Quoiqu1il ai t  cru poutoir 
cri tirer des rksultats favorables à la iIi8oric dii contact, 

je ne lcn discuterai pas, parce qu'ils nie paraissent bti-e 
tre ordre. En effet, l'aiitcur se sert cl'unc 

source élecrriquc i ndépcndanto des plateaux tnEtalliqucs 
qn'il niet en contact, et i l  montre que les métaux, sui- 
vant leur nalure, gardent l'une des électricités préféra- 
blernent à l'autre. C d a  lie prouve point que ces métaux 
puissent cn produire, mais siinplenient qu'ils différent 
dans le pouvoir qu'ils ont de traixmettre e t  de conberver 

l'uiie ou l'antre des électricités fait que j'ai déjh eu 
I'occasion dc signaler dans la dcuxiéme partie de cc 

Mémoire. 
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Théorie de la pile wo2tai:qtte. 

Après avoir exposé les principes qui me paraisseut 

pouvoir servir à expliquer le  développement de l'éleç- 

tricité dans un  seul couple, i l  me reste à montrer que 

ces mêmes principes rendent compte d'iine manière tout 

aussi satisfaisante de ce gui se passe dans une réunion de 

plusieurs couples, c'est-à-dire dans une pile voltaïque. 

J'avais dé,;$, en 1828, indiqué commen~ je concevais 
la distribution de l'électricité dans une pile ( 1 )  ; des re- 

cherches ultérieures m'ont permis de donner à l'explica- 
tion que je présentai alors, une base plus solide et  une 

plus grande précision. b 

Considérons une pile en activité. On peut supposer 

que les couples dont elle ,est composée, soient si exac- 
tement semblables les uns aux autres, sous tous les rap-* 

ports, que l'électricité l ibre développée @r chacun 

d'e,ux ait la même intensi~é. Il peut arriver au contraire 

que ces couples soient plus O; moins forts les uns que 

les autres, e t  cette inégalité peut provenir d'une action 
chimique dinérente, ou d'une rewmposition immédiate 
des deux principes électriques plus ou moins facile, ou 

de  quelqiie autre circonstance encore. Le  second cas est 
l e  seul physiquement possible; car, lors même qu'on 

emploierait pour former les couples, les mêmes métaux, 

la même surface, le même liquide, i l  serait impossible 

d'atteiudre à une égalité mathémqtique dans J'intensith 
de l'électrici~é développée indi viducllement par chaque 

(1) Alinales de Chimie et de Physique , t. xxxrx , p. 297. 
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couple. Cette égalité mathématique n'est donc qu'une 
limite dont on peut s'approcher, en  cherchant à rendre 
les élémens dont se composent les couples aussi sembla- 
bles que possible sous tous les rapports ; mais on ne peut 
jamais y parvenir complétement , ainsi qu'il est facile de 
le comprendre, et comme d'ailleurs l'expérience le dé- 
montre. 

Nous allons successivement examiner ce qui se fasse 
dans les deux cas que nous venons d'indiquer, en com- 
rnencant par le premier auquel, comme nous le verrons, 
on peut ramener le second. 

Soit dans une pile d'un nombre quelconque de cou- 
ples , tous parfaitement égaux les uns aux autres, b un 
couple zinc et cuivre, pris au hasard dans la pile, et 

disposé de facon que son zinc plonge dans le même li- 
qnide que le cuiv!e du couple a qui le précède, et son 
cuivre dans le même liquide que le zinc du couple c qui 
le suit. L'action chimique du liquide développe dans le  
couple b une certaine quantité d'dlectricité; une portion 
plus ou moins grande des deux principes électriques sé- 
parés se neutralise immédiatement, tandis qu'une autre 
portion reste libre; quelles que soient les causes qui font 
varier le rapport existant entre la portion qui se recom- 
pose immédiatement et la portion qui reste libre et qui 
est seule perceptible , ce rapport est le même dans tous 
les coupl'es , puisqu'ils sont parfaitement semblables e t  
symétriquement disposés les uns par rapport aux autrq. 
D'après cela ,-l'électricité positive de b , portée par l'ac- 
tion chimique dans le liquide où plonge le cuivre de a, 
neiitralise I'blectricité négative de ce dernier couple qui 
lui  .est parfaitement &gale , et qui résulte de l'action chi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 168 1 
mique du liquide sur le zinc de a. De m&me l'élcctricitk . 
négative de b ,  qui,  par l'action chimique, est porkée 
dans le zinc et de là se répand dans le cuivre en contact 
avec ce zinc, neutralise l'électricité positive de c qui hi 
est aussi parfaitement égale, et qui résulte dc l'action 
cliimique qu'exerce sur le  zinc de c l e  m&me liquide 
dans lequel plonge le cuivre de n.  I l  rcste donc ainsi un  

ex&s d'électricité positive libre dàns le liquide OU 
le zinc dc a ,  et  un  excès d'électricité négative 

libre parfaitemeiit égal sur le cuivre de c ,  e t  par consé- 
quent dans le liquide oïi plonge c. Mais ces excès libres 
sont neutralisés par les élect~icités égales et opposées des 
couples suivans, sur lesquels on peut faire le même rai- 
sonnement que nous venons de faire sur les couples b,r 
a  et c. I l  en rosulte donc un  excès d'électricité positive 
libre à l'extrémité de la pile située d u  côté de a, et lin 
excès exactement égal d'électricité négative à l'extrémité . 
située dq côté de b .  En  réunissant ces deux extrémités 
par un conducteur, les deux excès d'électricité libre se 
neutralisent e t  forment le courant ; l'intensité J e  ce cou- 
rant doit ê t re ,  ainsi que l'expérience le démontre, par- 
faitement égale à celle du courant qui s'établit dans la 
pile même entre tous les couples, e t  qui résulte, comme 
nous venons de le voir, de' la neutralisation non inter- 
rompue de leurs électricités opposées et égales. 

Avant d'pborder l'examen des circonstancei qui peu- 
t. nt influer sur l'intensité di: courant développé par une 

et sur  l e  degré de tension électrique qse ses deux 
pôles acquièrent quand ils sont isolés, occupons-nous 
du  cas où la quantité d'électricité libre, dégagée par - 

, chaque coiiple , n'est pas mathématiquement Ta même. 
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Ces différences peuvent être dues, soit à ce que l'action 
chimique exercée par le liquide sur les élémens des cou- 
ples, n'est pas de même nature , soit à ce que cette action 
m'a pas le  même degré de vivacité ou d'étendue, soit à ce 
que la recomposition immédiate des deux principes élec- 
triques ne s'opère pns sur toutes les surfaces attaquées 
avec le même degré de facilité: Dans une pile formée de 
couples homogènes, ces circonstances se présentent 
toutes plus ou moins à cause de l'impossibilité d'arriver 
à une identitd absolue ; mais on peut r p d r e  les diKé- 
rences encore plus sensibles en ayant une pile composée 
de couples dont les élérnens métalliques diffèrent en na- 
ture et en surfacc, ou dans laquelle les conducteurs 
liquides de c b q u e  couple ne  soient pas parlolit les 
~iiêmes. 

Quand on réunit IeS uns à la suite des autres, dans 
l'ordre convenable pour faire une pile, plusieurs cou- 
ples qui chacuii séparément dégagent une quantité d'é- 
lectricité difiérente, on trouve que le couradt électrique 
qui traversechacun d'eux lorsqu'ils font partie du même 
circuit, est mathématiquement de même intensité, e t  

que cette intenàité est égale à celle du courant qui passe . 

dans le conduçteur avec lequel on réunit les deux pôles. 
Pour constater ce résultat important, i l  faut ,  a u  lieu de 
souder i'un à l'autre les deux élémens d'un même cou- 
ple, le zinc et l e  cuivre par exemple, fixer à chacun 
d'tux u n  conducteur indépendant. Au moyen de ces 
deux conducteurs, on peut établir la communication 
métallique entre les d e u ~  élémens d'un couple par l'in- 
termédiaire du fi1 d'un galvanomètre double, dont l'autre . 
fil sert de conducteur au courani d'un second couple de 
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la même pile, ou sert à faire communiquer ensemble.. 
les deus pôles ile la pile. O n  a soin de faire passer les 
deux courans en sens contraire l'un de l'autre -dans 
chacun des fils du galvanomètre, en sorte que, s'ils sont 
parfaitement égaux, l'action sur l'aiguille soit nulle. 
Or cette action est toujours absolument nulle, quelque 
grande que soit la différence qui règne sous tous les rap- 
ports, entre les couples soumis à cette épreuve ; elle est 
nulle aussi quand on oppose le courant pris dans un 

couple quelconque avec celui qu i  résulte de la réunion 
des deux pôles de la pile. 

Il est facile de rendre compte de cette égalité qui sub- 
siste eutre tous les, courans partiels et le courant total de 

% la pile. En effet : prenons le couple le plus fiible; soit 
b ce couple; l'électricité positiw dégagée par b ne 
pourra neutraliser toote la népt'ive de a ,  il restera donc 
dans le cuivre de a un excès d'électricité négative qui 
retieridra , en la neutralisaiit , une quantité égale de po- 
sitive ; il d'n résultera que a, quoique plus fort que b , 
ne pourra cependant mettre en liberté qu'une quantité 
d'électricité positive Bgale à celle de b. De méme l'élec- 
tricilé négative de b ne pourra neutraliser qu'une partie 
de la positive de c ; le reste de cette 
neutralisera une partie Cgale de la 
couple; et par conséquent c ne pourra non plus libérer 
qu'une quantité d'électricité négative égale à celle de 6. 
Le  méme raisonnement s'appliquera aux couples sui- 
vans. Ainsi donc, comme dans le cas précédent., toutes 
l i s  quantités d'électricité IL dans chaque couple 

4 
seront égales, que ces couples aient ou n'aient pas la 
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même force, et le  cas physique sera ainsi ramené au cas 
mathématique, conformément à l'expérience'. 

Nous avons supposé, dans ce qui précède, +e le cou- 
ple dont l'électricité libre déterminait l'état électrique 
de tous les autres, était le  coup lele plus faible. D'après 
cela, dans une pile composée d'un certain nombre de 
couples de force inégale, le CoiiranF de chacun des cou- 
ples et par consdqucnt celui de la pile tout entière de- 
vait être égal en intensité an  courant produit .par le 
couple le plus faible. Or, l'expérience démontre bien 
que lorsque, dans une pile composée de couples énergi- 
ques , on en .introduit un qui cst faible , il en rksulte 
aussitbt une diminution trks notable dans l'intensité du 
courant de la pile et de chacun des autres couples par 
coriséquent ; mais cette réduction ne va jamais jusqu'à 
rendre ce contact égal à celui qu'aurait développé isolé- 
ment le couple introduit. Il est facile de comprendre ce 

résnltat ; lorsque le couple le plus faible est seul, les 
Jeux principes électriques séparés par l'action chimique 
tendent à se réunir immédiatement en plus grande pro- 
portion que lorsque ce couple est placé entre deux autres 
dont l'un s'empare de son électricité positive et  l'autre 
de sa négative ; de plus le courant, qui s'établit dans le 
liquide où plonge l'élément oxidable du couple, en dé- 
composant le liquide, facilite l'osidation de cet élément 
et par conséquent augmente la quantité d'électricité dé- 
veloppie. Ainsi par tous ces motifs, le mênie couple qui 
donnait un courant trés faible quand il était isolé, de- 

, vient capable de développer un courant beaucoup plus 
,?fort quand i l  est réuni à d'autres couples plus énergi- 

ques. Enfin il peut arriver qu'un couple soit si faible, 
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qu'on puisse ne le considérer que comme un cond~iclcur 
mfftallique interposé dads le liquide qui réunit les dé -  
mens opp'oséç des deux couples entre lesqueIe jl est 
placé ; dans ce cas son introduction n'a d'autre influence 
que celle qui résulte de l'interposition de lames métaIl;; 
ques homogènes dans un liquide, c'est-à-dire d'une alté- 
raiion dans la conduttibilité du liquide. Cettc influence 
a pour effet de diminuer la quantité d'électricité l i b r e  
sur c b c u n  des couples séparés par le liquide d e v c w  
moins bon conducteur; car les électricités opposées de 
ces &uples ne pouvant se réunir et se neutraliser en 
aussi grande prop~rtion, à cause de la conductibilité im- 
parfaite du liquide interposé, une   lus grande propo2.- 
tion de leurs électricitis 1)ropres SC recompose inmé-. 
diatement, et une moins g r a d e  par conséquent deviens 
libre. 11 est facile dc s'assurer dans chaque cas particu- 
lier si c'est à la cause que nom venons dc signalcr 
doit attribuer l'effet obscrvé ; on n'a qu'A retourner le 
couplc plus faible qu'on a introduit, de façon que scs 
&lérr,ens soient plnchs dans un sens inverse de celui dans 

lequel ils avaient d'abord été mis. Si la diur.inuiion 
d'inrci~sité qui résulte pour le courant de la pile de Si?- 
traduction dc ce nouveau couple, est la même, quel 
que soit le sens dans lequel sont disposés ses élémens, 
il est éyident que cette addition n'a eu d'autre effet-quc 
de modifier la conductibilité du liquide qui réunissait 
auparavaut les Clémens opposés des deux couples entre 
lesquels le nouveau a étB placé. - 

C'est à la circonstance dont nous venons de parler 
p'on doit attribuer la diminution sensible que M. Ah- 
rianini a observéc dans l'intensité du courant d'une file, 
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@and on interpose entre ses couples un plus ou moins 
grand nombre de couples inactifs , c'est-à-dire des lames 
métalliques homogènes. Dans ce cas, il ne faut consi- 
dkrer ces couples inactifs que comme des diaphragmes 
dont l'effet est de séparer en plusieurs compartimens le 
liquide qui réunit les deux élémens opposés des deux 
couples actifs entre lesquels les premiers ont été inter- 
posés ; diaphragmes dont l'effet est de diminuer la con- 
ductibilité du liquide, par conséquent la quantité d'h- 
lectricité libre dc chacun des deux couples actifs, et 
l'intensité du courant de toute la pile. On i e u t  rendre 
compte de la même manière de la diminution que fait 
éprouver à l'intensité du courant d'une pile l'interpo- 
sition d'un ou de plusieurs couples dont les élémens 
sont tournés en sens contraire du sens dans lequel sont 
placés les élémens de tous les antres couples ; cette in- 
terposition diminue encore plus les d'électri- 
cités libres des couples voisins que ne le font de simples 
lames homogènes. C'est ce qu'il est facile de comprendre 
si l'on se donrie la peine d'analyser ce qui se passe Jans 
ce cas, et si l'on songe en particulier que les électricités 
contraires de chacun des couples voisins ont d'autant 
plus de tendance à se recomposer immédiatement sur la 
surface attaquée, qu'elles sont repoussées, au lieu d'ktre 
attirEes , par celIes de même nature que développent les 
couples renversés. 

Mais laissons ces détails qu i  nous ménéraient trop 
loin, et  voyons'maintenant comment, dans la théorie 
que nous venons d'exposer, nous pouvons rendre compte 

ra 
des variations d'intensité qu'éprouvent les divers effets 
de là pile seIcii qu'elle est compos<e d'un plus ou moiiis 
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grand nombre d'démens, et que ces démens ont ,plus 
ou moins de surface. 

Description des appareils destinés à mesurer les ej- 
fets de la pile. 

On ne peut juger de la force d'une pile voltaïque 
qu'au moyen de l'intensité des divers effets gu'elle est 
capable de produire; mais i'expérience nous apprend 
que l'observation de ces diffkrens effets ne conduit point 
aux mêmes conséquences sur les causes qiii peuvent 
augmenter ou diminuer la puissance ci'une pile. Il im- 
porte donc d'étudier séparément les circonstances qui, 
dans chaque classe d'effets, peuvent influer sur I'énergie 
avec laquelle la pile les produit, afin de voir si la théorie 
peut en rendre compte d'une manière satisfaisante. 

Dans le'but de faire cet examen, je me suis servi 
d'appareils aussi exacts, aussi délicats que j'ai p u  me les 
procurer j je vais en donner brièvement la desdiption, 

Pour mesurer les effets de tenGon de la  pile, j'ai fait 
usage d'un simple électroscope à feuilles d'or , muni 
d'un grand condensateur de IO  pouces de diamètre dont 
les disques en laiton doré, apluiis avec soin, &aient 
recouverts dans leur surface de contact d'une couche 
mince isolante de vernis à la gomme-laque. J'ai écarté 
l'emploi de l'électroscope à piles sèches comme donnant 
souvent de5 indications. inexactes et incertaines, et ne 
pouvant pas servir à apprécier plus OU moins approxi- 

mativement le degré d'intensité de l'électricité, ce d o n  cl. 
peut faire au contraire avec le premier électroscope en 
mesurant la divergence de ses feuilles d'or. 
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Pour les effets chimiques, j'ai employé un  appareil 

tres simple, que mon père avait imaginé il y a long- 
temps. Cet ippareil consiste en un  flacon bouché à l'é- 
meri, rempli d'une liqueur d'épreuve (de l'eau acidu- 
,Iée), et &ns lequel abontissent deux fils de platine 
destinés à transmettre le courant. Ce flacon communi- 
que latéralement vers sa partie inférietire avec un tube 
vertical gradué. Les gaz qui résuken: de la déconiposi- 
tion opérée par le courant, chassent dans le tube une 
partie du liquide égale à leur propre volume. La vitesse 
avec laquelle le liquide s'élève dans le tube, indique la 
quantité de gaz qoi est développée dans un temps donné 
et par conséquent l'énergie chimique de la pile. Ce pro- 
cédé est beaucoup plus sensible et plus exact que celui 
qui consiste à mesurer directement le volume des gaz 
dégagés, vu qu'il reste toujours une certaine portion de 
ces gaz mélangée avec le liquide, qu'on ne peut pas ap- 

y ' c i e r  par cette dernière méthode, taudis qu'au moyen 
de celle que j ' a i  indiquée, à chaque bulle de gaz qui se 
développe correspond, ou que cette bulle se trouve, une 
augmentation de la colonne liquide qui est dan; le tube, 
égale en volume à celui de la bulle. Il faut seulement 
avoir soin de tenir compte de la température et de la 
pression. 

Je me suis servi, pour apprécier les effets calorifiques 
de la pile, de deux appareils différens. Le premier, des- 
tiné à mesurer des effets considérables, se compose d'un 
fil de. platine fixé .par son extrémitk supérieure à une 

ièce en laiton à laquelle s'adapte l'un des pôles de la p. 
pile, et supportant par son extrémité inférieure iipe ai- 
guille en laiton qui parcourt les divisions d'un arc de 
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cercle gradué, et dont lecentre de rotation communique 
à une pièce de lai ton à laquelle aboutit l'autre pôle d'e la 
pile. Audessus de cette pièce en laiton, est placé u n  petit 
support isolant (en ébène on en ivoire), sur lequel s'é- 
lève une tige verticale en laiton , au bout de Iaquëlle est 
fixée la pièce supérieure. Cette tige porte une division 
métrique, afin qu'on puisse mesurer la longueur dii fil 
de platine que l'op peut à volonté raccourcir ou alon- 
ger, en élevant ou en abaissant la pièce supérieure. Une 
vis de rappel qui y est ajustée permet de 'donner au fil 
exactement la longueur convenable pour amener l'ai- 
guille au zéro de la division circulaire. Enfin cette di- 
vision porte à côt6 de chaque degr6, la fraction qui  ex- 
prime de quelle partie aliquote de sa longueur totale il 
a falln que le fil s'allongeât pour que l'aiguille atteignît 
ce degré (i).  Or, comme l'on couuait la loi de la dila- 
tation du platine, on conclut de I'alongement du fil 
donné directement par l'appareil, quel a été l'effet exact 
de température protlait par le courant. On peut e m s  
ployer des fils de platine plus ou moins minces siiiuant 
la force calorifique de. la pile. 

J'ai trouve que,  Iorsqu'il s'agissait de courans peu 
intenses, l'appareil précédent n'était pas assez sensible. 
Je  l'ai donc remplacé avec beaucoup d'avantage dans ce 
cas, par un  thermomètre métallique de Bréguet , an< 

. _ <  
(1) Le calcul de cette fraction pour chaque degr6 circulaire est 

facile i faire en prenant la diffërence des dnus des angles successifs, 
pourvu que l'on connaisse exactement la longueur de l'aiguille et la 
distance comprise entre $ou centre de rotation et le poiet d'attache 
du fil de platine. 
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,quel jhi fait subir quelques légères modifications pour 
l'adapter au but que je me proposais. 

Il s'agit de faire passer le courant dont on veut ktu- 
dier l'intensité calorifique, dans i'hélice métallique dont 
les changemens de forme résultant des légères différen- 
ces de température, sont accusés par les degrés que par- 
court sur une division circulaire, uue aiguille liorizon- 
tale librement suspendue à l'extrémité infdrieure de cette 
hélice. On sait que les degrés parcourns par l'aiguille 
sont directement proportionnels aux températures aux- 
quelles l'hélice est exposée. Pour la mettre dans le cir- 
cuit ,>'ai ajouté à Is tige métallique qui porte son extré- 

+ 
mité supérieure, un conducteur que l'on met en com- 
munication avec l'un des pôles de la pile; l'autre pale 
aboutit, au moyen d'un second conducteur, dans une cap- 
sule centrale remplie de mercure où pionge légèrement, 
de manière que le frottement soit le moindre possible, 
un fil fin de platine adapté verticalement à l'extrémité 
inférieure et mobile de l'hélice. De cette manière, celle- 
ci peot être traversée par un courant quelconque sans 
être génée dans les molivemens et  dans les changemens 
de forme qu'elle doit éprouver en vertu des changemens 
de température. Or, lal sensibilité de l'appartiïl permet 
d'apprécier le plus léger réchauffement opéré par le cou- 
rant, et l'avantage qu'il possède de donner des résultats 
comparables, me parait devoir le rendre éminemment 
précieux, comme galvanomètre calorifique. Il faut seule- 
ment bien faire attention que les spires de l'hélice n e  
soient pas en contact les unes aiec les autres, afin que 
le courant puisse bien les parcourir toutes successi- 
iemen t. 
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Enfin, pour mesurer les effets dynamiques, j'ai trcimé 

de l'avantage à employer le galvanhmktre de M. Bec- 
querel, en ayant soin seulement, pour comparer I'in- 
tensité des courans, de ramener les aiguilles au oa dans 
chaque cas, soit au moyen d'un fi1 de torsion auquel je 
les avais suspendues, soit en faisant passer le courant le 
plus fort à travers un fil de platine auquel je donnais, 
au moyen d'une vis de rappel, la longueur convenable 
pour réduire l'.intensité de ce courant plus fort à celle 
du plus faible. En comparant les angles de torsion dans 
le premier cas , et les longueurs du fil de platine dans le 
second ; j'en déduisais les rapports d'intensité entre les 
courans. 

C'est au moyen des divers appareils que je viens de 
décrire, que j'ai réussi à faire une étude de la pile qui, 
sans ktre encore aussi complète que j'espère pouvoir la 
faire plus tard, m'a permis cependant de poser sur des 
principes qui me paraissent solidement établis, la thdo-' 
rie de cet appareil. 

Etude des efits de tension. 

I l  est reconnu que l'étendue de la surface des couples 
n'exerce aucune influence sur la tension que peuvent 
acquérir les deux pôles d'une pile, et que le nombre de 
ces couples, au contraire, est la circonstance essentielle. 
M. Biot avait en outre déjà remarqué ( I ) ,  à une Bpoque 
où le rôle chimique des liquides dont on charge la pile 

(1) Traitd & Physique expérimentale et mathimatique, t. II, 
p. 51 5 et suivautes. 
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p:&ait point apprécié , que ce ne sont pas  let^ liquides les 
plus conducteurs qui déterminent toujours la tensioxi 
la plus forte, 
Jai chargé successivement, avec de l'eau de rivihre 

très pure (l'eau du R h h e ) ,  avec une dissolution de sul- 
fate de soude, et avec une solution €148 Btendne d'acide 
nitrique, une pile composée de dix couples zinc et 
cuivre, dont les lames avaient chacune quatre pouced 
carrés de surface. Un très grand nombre d'expdriences 
m'ont fait voir : 

ro@Que pour obtenir une tension forte, il faut laisset, 
en contact avec le condensateur l e  pale dont on perçoit 
l a  tension, pendant un temps assez considérable lorsque 
le liquide dont la pile est chargée est simplement de 
l'eau; un temps un peu moindre, mais encore appré- 
ciable, lorsque c'est du sulfate de soude: et. un temps 
presque insensible lorsque c'est une solution d'acide ni- 
trique ; 

ao Qu'il faut aussi laisser écouler entre deux dé- 
charges successives, un temps qui varie avec la nature 
du liquide, exactement de la même manihre que celui 
pendant lequel doit durer le contact du condensateur 
avec Ie pôle ; 

3 O  Que lorsque dans chaque cas, on attend le temps 
@ 

nécessaire pour que la tension atteigne son maximum, 
on n'observe pas de différence sensible ehtre le degré 
deqension accusé par les pûles, q u e b e  soit celd de$ 
trois liquides dont la pile est chargée ; 

.@- Qu'il y.a au contraiie une grande différence entré 

1e.i tensions électriques que donne la. pile selon la liqa!de 
vrc lequel elle est chargée, lorsque celui dee piiles avec 
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lequel l'électroscope condensateur n'est pas mis en com- 
munication, au lieu de communiquer avec le sol, .est 
isolé, Quel que soit le liquide dont elle est chargée, la 
pile manifeste toujours une tension moindre à l'un de 
ses pôles, lorsque l'autre est isolé au lieu de communi- 
quer avec le sol ; mais la différence est plus grande avec 
le sulfate de soude qu'avec l'eau, et encore bien glus 
considéralle avec l'acide nitrique étendu ; dans ce der* 
nier cas., la tension des deux pôles de la pile isolée a 
souvent été nulle, lors même qu'on a attendu un temps 
trks long avant de l'éprouver. 

Voici quelques résultats : 

PiZe chargée avec de l'eau de rivière. 

Durée du contact du pôle avec Degr6 de divergence des feuilles 
le condensateur. d'or de l'électroscope. 

15", 2 O  

30" 60 
60" (les feuülea d'or touchent l'enveloppe de 

verre de l'electroscope. ] , 

1 OU 2" o0 
' .; , 

Dans les expériences qui précédent, les deux pôles 
étaient isolés ; lorsqu'ils ne le sont p p ,  il suffit de 30" 
d'intervalle-entre les décharges, pour que les feuilles 
d'op touchent l'epveloppe de l'électroscope. 

Dans une expérience où l'on avait laissé un intervalle 
de I 5 minutes, la vivacité avec laquelle les feuilles &r 
divergèrent, indiqua une tension bien plus considérable 
que les 

, 
. , 

Un rrès grand nombre d'expériences faites avec la pile 
chargée avec la dissolu~ios de sulfate de soiide ont donnd 
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des résulrats analogues ; seulement lorsque l'un des 
pôles comtnuniquah avec le sol, le temps'de contact né- 
cessaire. pour donner le maximum d'effet Ctait beaucoup 
plus court qu'avec l'eau. Un intervalle de temps consi- 
dérable laissé entre deux décharges consécutives, aug- 
mente beaucoup la tension dans ce cas aussi bien que 
dans l'autre. , 

Chargée avec la solution d'acide nitrique, la  pile iso- 
lée, quelle qu'ait été la durée du contact, n'a jamais pu  
manifester à chacun de ses pôles une tension supérieure 
à 20 de divergence des feuilles d'oF de  i'électroscope. 
LoFsqu'un des pôles cornmuniqiiait avec le sol, la ten- 
sion. atteignait au contraire son maximum d'intensite", 
Sans que la durée du contact parût esercei. dans ce cas 
d'iiifluence sensible sur le degré d'électricittiacclisé par 
l'électroscope. 

J'avais eu soin Se bien isoler la pile ; dans cc bue je 
l'avais placée sur un gheau de résine, et j'avais aussi 
enveloppé de résine chacun des verres qui rcnfcrmaicnr 
lc liquide. Ces précautions sont plus importantes qu'on 
ne l c  croit généralement ; car il est très difficile d'empb 
cher cliacun des pôles de communiquer pllis ou moins 
imparfaitement, soit entre eux,  soit avec le sol. 

Les résultats qui précèdent m'ont coiiduit à admettre 
que dans une pile isolée, les deux principes électriques 
accumulés à chacun des pôles, avec un  certain degr6 
d'intensité, par l'effet de l'action chimique, tendent à 
se réunir et à se neutraliser mutuellement par l'intermé- 
diaire de la pile elle-même qui leur sert de conducteur. 
Mais comme cette neutralisation ne peut s'effectuer aussi 
 rompt té ment que s'opère, en vertu de l'ac~ion chimi- 
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que, la séparation des deux pincipes électriques, il. è~ 
résulteà chaque pôle un excès d'élictricité libre. Pour 
une même pile, Ir quantité de cet exch ou la tmeion 
des pales doit dépendre de Iri difficulté plus ou moins 
grande pue les deux principes éprouvent à se réunir, et 
par conséquent du nombre des couples, puisque plus il 
y a d'alternatives solides et liquides, plus la conducti- 
bilité est imparfaite. Toute circonstance qui diminue la 
conductibilité de la pile, sans diminuer l'intensité de 

' l'électrici~6 développée individuellement par chacun de 
ses couples, doit donc augmenter la tension électriqwe à 
ses deux pôles. C'est ce qui explique comment il se fait 
qu'une pile chargée avec de l'eau pure, possède une ten- 
sion électrique aussi forte qu'une pile chargée avec une' 
solution saline oii acide; dans ce dernier cas, l'électricité 
développée en un temps donné sur chaque plaque de 
zino par l'action chimique, est réellement plus consi- 
dérable ; mais cornnie les deux principes électriques ac- . 
cumulés aux deux pales ont beaucoup plus de facilité à 
se réunir, il en résulte une compensation en vertu .de 
laquelle en définitive les pales peuvent bien se  charge^ 
plus vite, mais ne peuvent acquérir yne teiision plus 
grande ( 1 ) .  On peut expliquer de même pourquoi, ainsi 
que nous Savons vu, l'isolement de I'un des pôles di- 
minue beaucoup plus la tension élec~rique de l'autre, 

(1) J'ai vu même par un temps très sec, une pile de rzo élémens 
zinc et cuivre, chargde avec de I'eau pure, donner de vives étin- 
celles i ses deux p8les comme une machine électrique, tandis qua la 
meme pile, chargée avec de l'eau aciddde , donnait h peine des mi- 
gses dlectriques à un électroscope muni d'ue condensateur. 
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lorsque 1; liquide dont la pile est chargbe est bon con- 

L 
ducteur, que lorsqu'il conduit mal. Dans le premier cas 
en'efiet, si l'un des principes électriques ne peut pas se 
répàdre en plus ou moins grande proportion dans le 
sol, 9 se réunit à l'autre avec une grande facilite ; cette 
facilité n'existant pas au méme degré, lorsque le liquide 
est mauvais conducteur, l'influence de l a  commnni- 
cation avec le sol est proportionnellement moins sen- 
sible. 

Ed'ets dynamiques de la pile. 

La théorie que nous venons de développer, rend 
,compte d'une manière tout aussi satisfaisante des effeu 
dynamiques , ou de courant, d'une pile voltaïque. 
L'intensité de ces effets dépend en &&al de deux cm- 

'" 
ses : en premier lieu, de la nature particulière de  l'ac- 
tion chimique qui produit l'électricité ; en second lieu , 
de la quantité d'électricité qui passe dans m'temps donné 
à travers le conducteur où ces effets sont produits. 

Nous ne nous occuperons pas ici de l'influence que 
peut exercer sur l'intensité de chaque espèce d'effets, la 
nature particulière de l'action chimique ; c'est un sujet 
sur lequel nous avons déjà réuni quelques données qui 

' feront l'objet d'un Mémoire sphcial. Nous nous borne- 
rons actuellement à examiner les circonstances qui, pour 
une action chimique déterminée, rendent la plus grande 
possible, la quantité d'électricitd qui ,  dans un temps 
doiîné , circule à travers le conducteur. Nous suppose-. 
row que l'action chimique qui développe l'électricité, 
est ,celte qu'exerce sur le zinc uue  lutio ion très étendue 
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d'acide nitrique ou sulfurique; nos raisonnemens-s'ap- 
pliqueront d'ailleurs aussi bien à toute auire espBce.d$G 
tion chimique. 

Il est d'abord évident que, quel que soit l'effet dina- 
mique qu'il s'agit de produire, lorsque le nombre des 
co~~ples  est constant, la quantité d'électricité dégagée 
dans un temps donné et par conséquent celle qui dan's 
un temps donné circule à travers le conducteiir au moyen 
duquel on réunit les pôles, est d'autant plus grande que 
la surface attaquée a plus d'étendue. C'est un fait que 
l'expérience a confirmé dès long-tenips et qui est une 
conséquence rigoureuse de la théorie chimique. Il y a 

cependant à cet égard deux observations à faire : la pre- 
mière, que l'augmentation d'intcnsité qui rbsulte, pour 
les effets dynamiques, d'une augmentation dans l'éten- 
due de la surface aitaquée , n'est pas la même pour tous 
ces'effets ; la seconde, qu'en même temps qu'on aug- 
mente l'étendue de Ia surface attaquée, il faut aussi, 
pour rendre cet accroissement profitable , augmenter 
dans une même proportion 1'6tendue de la surface tou- 
jours nécessairement plus grande du métal non attaqué: 
Nous verrons plus loin que ces deux observations, aux- 
quelles on a été conduit par l'expérience, sont aussi des 
conséquences de la théorie. 

Examinons maintenant le cas le plus important, ce- 
lui où, étant donnée une surface attaquée d'une étendue 
déterminée, on demande combien de coupIes il faut en 
former pour produire'l'effet dynamique le plus consi- 
dérable. Au premier moment, l a  réponse semble QB pas 
être douteuse : il faut cn faire le moindre nombre.-de 

couples, e t  mkme un seul ; car, d'après notre théorie, 
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la,quantité d'éle~tricité qui circule A travers le conduci 
di.& est toujours égale à celle qui esi développée sur la 
surface d'un couple seulement, et les électricités déve- 
loppées sur les autres couples se neutralisant mutuelle- 
ment dans l'intérieur de la pile, ne coopèrent en rien à 
l'effet exiérieur. A quoi sert-il donc d'avoir pli~sieurs 
couples ? Ne vaut-il pas mieux en avoir le moindre nom- 
bre possible, et en augmentant d'antant leur surface, 
accroître ainsi la quantité d'électricité développée dans 
chacun d'eux 2 

L'expérience nous apprend que cette conséquence 
théorique ne se vérifie qu'autant que le conhcteur qui 
réunit les deux pôles d'une pile est un conducteur par- 
fait; ainsi elle se vérifie poui. les efïets dynamiques qu'on 
peut développer en réunissant les pôles par un gros fil 

de mdtal , de cuivre pàr exemple; telles sont l'action 
du courant sur l'aiguille aimantée, l'action des courans 
les uns sur les autres. Elle se vérifie déjà à un moindre 
degré lorsque le fil conjonctif est moins bon conducteur, 
soit par l'effet de sa nature, soit par l'effet de ses di- 
mensions , cas dans lequel ce fil s'échauffe et rougit. 
Enfin elle ne se vérifie plus lorSque le conducteur est 
trhs imparfait. Ainsi, s'il s'agit d'un liquide à décorn- ' 

poser ou à échauffer par l'effet du courant, il faut une 
pile de plusieurs couples ; une pile semblable est encore 
nécessaire pour développer entre deux pointes de char- 
bos la chaleur et la lumière, et pour déterminer dans 
des Corps organisés des effets physiologiques. 

La cause de ces différences s'explique facilement si 
I'h songe que, lorsque les deux principes électriques 
sont accumulés aux deux extrémités d'une pile, deux 
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voies s'offrent à eux pour se neutraliser, celle de la pile 
elle-m&me , comme nous l'avons vu plus haut, et c.el1; 

du conducteur qui réunir les deux pôles de cette pile. 

La proportion plus ou moins grande des deux principes 

qui suivent l'une ou l'autre de ces deux voies, dépend 

de la facilité relative qu'elles offrent à leur re'union. 

Pour peu que l~ pile soit meilleure conductrice que le 

corps interposé entre ses pôles, aucune portion du cou- 

rant ne traversera ce corps , ou d u  moins il n'en passera 

qu'une très faible portion. Aimi donc, il faut calculer 

le nombre des couples de la pile en vue de la conducti- 

bilité élec@ue des corps que son courant est appelé à 
traverser, et non pas, comme on l'avait cru,  en vue de 

la nature des effets qu'il pst destiné à produire (1). Il 
faut toujours que le nombre des couples de la pile soit 

assez grand pour qu'elle soit elle-même moins bonne 

conductrice que les corps interposés entre ses pôles. 

D'un autre côté, si la surface de zinc étant donnée, 

il faut en faire un nombre de couples suffisant pour que 

(1) On a toujours dit, par exemple, que pour produire de grands 
effets calorifiques, il valait deux avoir un petit nombre de couples et 
leur donner une grande: surface. Cela est vrai s7il s'agit de faire rou- 
gir des îüs métalliques interposés entre les pbles; mais il n'en est 
plus de même s'il est question de produire la chaleur et lalumière qui 
se dégagent entre deux pointes de charbon mises chacune en commu- 
nication avec l'un des pôles ; il faut, dans ce cas, ndcessairement une 
pile de plueieurs couples. Enfin, lorsqu'on veut échauffer le liquide 
par le courant, on trouve qu'il y a le même avantiige B employer une 
pile composke d3un très grand nombre .de couples que s7il s'agit de 
produire' des eiiets chimiques. C'est donc bien la nature du conduc; 
teur et non la nature de l'eflet qui détermine l'influence du nombre 
des çouples. 
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lapile soit i n h e u r e  en conductibilité au corps que le 
&Ant doit traverser, il ne faut pas non multiplier 
inutilement au delà le nombre de  ces couples, pais- 
qu'en afTaiblissaut ainsi l'étendue de chacun d'eux, on 
diminue la quantité d'électricité qu'ils développent in- 
dividuellement, et  qui, dans un temps donné, circule 
entre les p61es. 

Les faits sur lesquels je viens de m'appuyer sont assez 
connus de tous les physiciens pour qu'il soit inutile d'y 
insister. Je me bornerai à remarquer que j'ai eu un très 
grand nombre de fois l'occasion d'en constater l'exaoti- 
tudc au moyen des galvanomètres que j'ai décrits plus 
haut. Je crois donc que la théorie est à cet égard parfai- 
tement d'accord avec l'expérience, et qu'on peut en dé- 
duire qielques applications pratiques qui ne sont pas 
sans utilité, sur la construction la plus avantageuse des 
piles voltaïques, et un  des effets que l'oh veut produire, 
ou plutôt des conducteurs à travers lesquels on veut faire 
passer le courant, pour produire ces effets. 

Exanaen de quelques circonstances qui influent sur la 
puissance de la pile. 

\ 

La théorie que je viens de développer, et que j'avais 
dqà eu l'occasion d'exposer avec moins de détails, a été 
attaquée, cornme je l'ai dit,  par différens physiciens et 
entre autres par M. Marianini. La principale objection 
du s a w t  italien a é ~ é  dirigée contre le principe que 
j'?vai$ admis, savoir que les deux fluides klectriques ac- 
cumulés aux  deux pôles de la  pile pcuvenr se neutraliser 
d i ~ e c ~ e m e u ~  par l'ieterrnédiaire de la pile'elle-&me qui 
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lui sert de conducteur. D'après ce principe, dit-il ,. Gd- 
l'on diminue la conductibilité de la pile, on doit aug- 
menter la tension de ses deux pôles ; or, on ne produit 
pas ce dernie? effet en interposant dans le  liquide qui 
separe les couples un  plus ou moins grand nombre de 
diaphragmes de cuivre, interposition qui cependant doit 
diminuer la%onductibilité de la pile. Il y a plus : cette 
inteFposition non seulement n'augmente pas la tension, 
mais elle diminue même l e  pouvoir chimique de la pile 
dans la décompoçition de l'eau; cependant lorsque les 
pôles sont réunis par un  conducteur imparfait, s'il est 
vrai que la proportion d'électricité qui passe par ce con- 
ducteur et par la pile dépende de leur conductibilité 
relative, il doit en passer d'autant plus à travers le con- 
ducteur que la pile conduit- plus mal. A l'appui de ses 
observations , RI. Marianini cite plusieurs expériences. 

Je  suis tout-à-fait d'accord avec M. Marianini sur les 
conséquences qu'il sire du principe que j'ai admis, mais 
je diffhre sur l'application qu'il en fait; je reconnais 
avec lui que tout ce qui diminue la conductibilité de la 
pile doit augmenter la tension de ses pôles , pourvu 
qu'on n'altère en rien la  quantité d'électricité développée 
par cliacuh de ses coüples ; j'ai montré par des faits que 
c'était une condition indiipensable. Mais la manière 

' dont M. Maïianini diminue la conductibilité de la pile 
rentre-t-elle bien dans ce cas? Non, car le  zinc et le 
cuivre entre lesquels i l  place les diaphragmes de cuivre 
ou de tout autre métal, n'&tant pas dans les mêmes con- 
ditions que le zinc et le cuivre des autres couples, il est 
facile de comprendre que l'électricité positive du pre- 

pier et la  négat"ive amenée par le second, se réunissent 
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en beaucoup moins grande proportion à cause de la di- . . T  

minution de conductibilité qui résulte, pour l e  liquide 
qi> les sépare, de l'interposition des diaphragmes. Dès 
lors, d'après la théorie que nous avons donnée, l'élec- 
tricité libre de tous les autres couples diminue dans le 
même rapport que celle du couple que nous venons de 
considérer, de sorte que si d'une part les deux principes 
électriques accumulés aux deux pôles ont moius de fa- 
cilité à se &unir, d'autre part ils sont développés en 
moindre quantité. On conçoit que lorsqu'il s'agit de la 
tension, cas dans lequel l'élément du temps n'entre pour 

a 
rien, puisque le condensateur reste en contact avec le  
pôle aussi long-temps qu'on le  veut, les deus effets que 
nous venons de signaler puissent se compenser j mais il 
ne peut en être de même pour les décompositions op6- 
rées par le courant et en général pour tous les effets dy- 
namiques, car il n'y a pas de temps suffisant pour l'ac- 
cumulation des deux principes électriques, et  tput ce 
qui diminue la quantité d'électricité libre ddgagée en un 
temps donné par chaque couple, et par conséquent aux 
deux pôles, doit diminuer l'intensité des effets produits 
par la circulation de cette électricité. 

Le principe de la réunion des deux fluides Clectriques 
A travers la pile elle-meme me paraît d'ailleurs découler 
forcément d'un fait palpable, celui de la constance de 
la tension électrique aux deux pbles. Car, sans cela, 
pourquoi cette tension aurait-elle une limite ? L'action 

i 

chimique qui agit sur les couples n'a-t-elle pas lieu sans 
interruption? Que  deviennent donc les deux principes 
électriques , lorsqu'ils ne se neutralisent pas mutuelle- 
ment à travers un conducteur qui réunit les deux pales 
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de la pile ? il faut nécessairement qu'ils se r6uniss&t% 
travers la pile en plus ou moins grande proportio~:&~ 
vant la conductibilité de cet appareil. Ce courant con- 
traire, qui s'établit dans une pile dont les pôles sont 
isolés, est nécessairement égal au courant résultant des 
neutralisations électriques partielles qui ont lieu de cou- 
ple à couple. Mais, dès que les pales sont réunis par un 
conducteur quelconque, une portion plus ou moins 
grande de ce courant contraire passe à travers le con- 
ducteur nouveau, et il n'est pas même ndcessaire, comme 
M. Marianini le suppose, que le cenducteur conduise 
aussi bien que la pile, pour qu'une portion du courant 
y passe; car c'est une propriété bien connue du courant 
électrique, de toujours se répartir en plus ou moins 
forte proportion, à travers tous les conducteurs qui 
sont placés sur sa route ,' quelque diKérens qu'ils soient 
d'ailleurs les uns des autres , sons le rapport de la con- 
ductibilité électrique. 

Enfin, c'est à ce contre-courant égal au courant di- 
rect, qu'on doit l'absence de décomposition dans le &- 
quide qui 6épare les couples d'une pile isolée. Ce con- 
tre-courant vient-il à diminuer ou à cesser, aussitôt cette 
décomposition s'opère, et on en a la preuve dans la vive 
action qu'on observe dans le liquide d'une pile quand 
les pôles sont réunis ; action d'autant plus vive que le 
conducteur qui &unit les pôles est meilleur. On en a 
encore la preuve dans i'affaiblissement qu'éprouve-la 
pile, et qui résulte de l'accumularion sur les plaques 
des coqles,  des élémens séparés par la d6compositisn-r; 
affaiblissement qui, d'après les propres observations de 
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M-Marianini, est aussi d'autant plus grand que le con- 
ducieur qui réunit les pôles est meilleur. 

En réfléchissant sur les causes qui peuvent ainsi mo- 
difier la force dynamique de la pile, j'ai cherché en par- 
ticulier h me rendre compte de l'influence qu'exercent 
sur les divers effets du courant les diaphragmes métal- 
liques placés sur sa route , soit extérieurement à la pile, 
soit dans l'intérieur de la pile elle-mkme. J'ai essaye 
aussi d'apprécier quel était, sous ce rapport, lYefTet 

.de I'addi~ion d'un plus ou nioins grand nombre de cou- 
ples, lorsqu'on a dépassé le nombre nécessaire pour que 
le courant préfère traverser le conducteur qui réunit les 
pôles, plutôt que la pile elle-même. Je vais rendre 
compte des divers résultats que j'ai obtenus sur les deux 
points que je vieni de signaler; c'est par 121 que je termi- 
nerai ce Mémoire. 

Le courant dont on se servit d'abord était produit 
par une pile composée de huit couples, de deux pieds 
carrés chacun, et  chargée fortement avec un mélange 
de 40 parties d'eau, de deux E'acide sulfurique, et  
d'une d'acide nitrique. On fit passer ce courant à travers 
une certaine étendue d'acide nitrique concentré, qu'on 
pouvait séparer en deux ou plusieurs cornpartimens, au 
moyen de diaphragmes en platine ; l'héliçe du galvana- 
mètre calorifique, soit du thermométre métallique, 
était placée aussi dans le .circuit. Voici les degrés de 
chaleur développés dans l'hélice par le passage du cou- 
rant, selon qu'il avait 616 obligé de traverser un ou 
plusieurs diaphragmes de platine dans l'acide nitrique : 
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Nombre Degrés centigrades . 
de, diaphragmes. du galwnomètre caloriiique. 

1 3 1 2 O  

2 i70° 
3 75O 

4 la0 
oO 

Seconde expérience.' 

Nombre Degrés centigrades 
de8 diaphragmes. du gal~anométre calorifique. 

- 1 220° 

p. 1 000 

3 27" 

4 5 O  

5 o0 

Un grand nombre d'expkriences semblables me m&- 
trèrent dans quelle proportion considérable l'intensité 
calorifique du courant diminuait, à mesure qu'on aug- 
mentait le io&re des diaphragmes de platine. Cepen- 
dant j'avais choisi pour conducteur l'acide nitrique, qui 
est de tous les l ipide) celui qui conduit le mieux, et 
celui dont la conductibilité est la moins altérée par l'in- 
terposition des diaphragmes de platine. 

En mettant dans le circuit, c'est-à-dire sur la route 
du  courant, le galvanomètre chimique outre le cabrifi;' 
que, sans du reste rien changer à l'expérience, on obtint 
les résultats suivans : 
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~oi~'~iredesdia~hragmes. Galvanorn. ealoriôque. Galvanorn. chimique, 

O 38" 5" 
I 3 O  25' 

2 oO Nul effet. 

Le  nombre des secondes indique pour le galvanomè- 
tre chimique le temps qui est nécessaire pour obtenir 
une même quantité de gaz ; il est donc exactement in- 
verse d u  pouvoir chimique du courant. - On voit, d'a- 
près l'expérience ci - dessus , que l'interposition d'un 
diaphragme de platine , qui réduisait à l'effet calori- 
fique du courant, ne réduisait qu'à ; son efet ehi- 
mique. 

Je n'aipas parlé dans les expériences qui précèdent . 
des effets obtenus avec le galvariomhtre nia~&iique j Ic 
courant était en général trop fort pour qnci les rémltnis 
en fussent b i p  comparables ; d'ailleurs, j'ai dbjà en 
~occasioii d'en parler dans un préce'dent Mémoire. Je ne 
rapporterai pas non plus pour le monierii les er$rien- 
ces que r a i  faites avec des piles composées d'un plus 
grand nombre de couples ; I'interpositioii des dinplirag- 
mes g était, comme on le 'coqoit , pour chaque espècc 
d'effet, proportionnellement beaucûup moins sensible. 
Je me borne mainteriant à faire remarquer combien la 
plus légère modi6cation apportée dans la conduc~ibilité 
du corps et du systéme de corps interposé entre les pôles 
d'&ne gilc , diniinue la-quantité d'électricité qui y cir- 
cuk  dans i i n  temps donné ,-surtout lorsque cette pile, 

I 

&tant foftcment cliargée et composée d'un petit nonibre 
,?'&mens à grande surface, est elle-même par conri- 

quent un bon co~ducteur de l'électricité, Si l'effet 
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moins sensible pour la puissance chimique que  pou^ .la, 
puissance calorifique de la pile , cela tient à ce que l'eCe.<~' 
chimique n'étant pas aussi instantané que l'effet calori- 
fique, la rapidité avec laquelle le  courant circule ne 
l'augmente pas dans la même proportion. 

L'effet des diaphragmes interposés dans le liquide O& 
plongent Ies élémens de deux couples successifs d'une 
pile, est tout-à-fait semblable à celui des diaphragmes 
interposés entre les pales mêmes de la pile. C'est, comme 
nous l'avons'fait voir, une conséquence de la thdorie 
que nous avons exposée, et en particulier de l'égalité, 
je dirais même de l'identité qui existe entre les courans. 
partiels de couple à couple et le courant total de la pile 
qu2 va dUn pale à l'autre. Dans le nombre des expd- 
riences que j'af faites sur ce point, je ne citerai que la 
suivante qui montre l'influence de la nature particu- 
lière des diaphragmes sur la puissance cdoiifique de la 
pile. 

Une pile de sept élémens , zinc et cuivre , de quatre 
pouces carrés de surface chacun, chargée vec de I'eau Y 
pure mélangée avec 5 d'acide nitrique en volume, don- 
nait au .galvanomètre calorifique (de Br.éguet las0. Ua 
diaphragme de cuivre interposé entre deux quelconques 
des couples réduisit l'effet à 70°; un dia~hragnie de 
zinc le réduisit à I ooO. Une pile de vingt couples Sem- 
blables aux précédens , mais moins fortement chargée,, 
donnait I IO" au même galvanomètre calorifique ; ~- 
diaphragme de cuivre réduisit l'effet à I O ~ ~ ,  un dia- 
phragme de zinc ne produisit pas de diminution sen- 
sible. 

Le peu de mots que nous venons de dire sur l'in- 
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fltreace des diaphragmes en ce qui concerne la pu&sance 
$p&mique de la pile , nous amènent à considérer sous 

t ce rapport le nombre des couples dont tine pile est corn- 
posée. Nous avons vu qu'une surface de zinc et une sur- 
face de cuivre étant données avec un certain liquide 
pour en former fine pile, il faut, pour produire le maxi- 
mum d'eflet , en faire une pile d'un nombre de couples 
jastement suffisant pour que la conductibilité de cettg 
pile soit infkieure à celle du corps ou dd systhme àd 
corps qni est placé entre ses pôles. Mais oh petit se de- 
mander ce qui arrivera s i ,  sans rien changer à la siirfaèe 
des .cou1 les d'une semblable pile, on ajoute sehlemeilt 
un plus ou moins srand nombre de couples parfaitement 
semblables sous tous les rapports A ceux doiit elle est 
dCjà composée. Consultons d'rikord l'cspérience; la thé04 
rie viendra ensuile. 

L'kxpiriencé nous apprend : 
I' Qu'il y a pour tous les eEetei. ddgnrmiqïa de In 

(magnétiques, calorifiques e t  chimiques) une limite dans 
le nombrb des couples qui produit les effets au plus haut 
degré d'intensité. 

' 2 O  .Que cette limite, soit le nombre des couples qu: 
produit le mqximum d'eget, varie avec la nature du 
cbrrducteur placé entre les kales et avec celle du likuide 
interposé entre lc s couples. 

c 3" Que le nombre de couples qui produit le  maxi- 
miim d'effet, est d'autant moindre que le corps plack 
entré les pôles est meilleur conducteur, e t  que le liquide 
interpoçé entre les couples possède une moindre con- 
,ductibiIité, et surtout exerce une moindre action chi- * rnique sur les éllmens attaquables de chaque couple. 
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4" Qu'il arrive souvent que , lursqu70n a dépassh dans 

chaque cas le nombre de couples le plus favorable pour 
produire un certain effet, la diminution qui &suite 
pour l'intensité de çet eget de l'addition d'autres cou- 
ples, cesse d'avoir. lieu lorsqn'on en a ajouté un certain 
nombre, que l'effct redevient alors aussi intense que 
précédemment, pour diminuer une seconde fois de la 
même manière quand on continue à augmenter le nom- 
bre des couples. 

Que ces ahernabives de diminution et d'augmen- 
tation correspondant à un accroissement consïammem 
progressif dana le nombre des couples, ne se font re- 
marquer d'une manière bien prononcée que lorsque, 
par la n a m e  du liquide dont elle est chargée, la pile ne 
p r o h i  t pas des erets très énergiques. 

6 O  Que , quelle que soit l'intensité absolue des effets 
produits par,une pile, cette intensité diminue d'autant 
plus 'vite que le nombre des couples dont la pile se corn- 
pose est plus considérable, lors du moins que le con- 
ducteur place entre ses pôl.es est très bon, et que le II- 
quide interpose entre ses couples exerce une très faible 
action chimique. 

Dans le nombre assez considérable d'expériences qui 
m'ont conduit aux résultats que je vieus d'énoncer, je, 
citerai les suivantes : 
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Nombre Degrée du galvanom. 
des coupiea. caiorifique. 

Couples de zinc et cuivre de 
4 pouces carrés de surface, 
chargés avec de l'eau Iégè- 
rement acidulée. 

Couples de zinc et cuivre de 
16 pouces carrés de surface, 
chargés avec de l'eau acidu- 
lée qui a déjà servi plusieurs 
fois, e t  qui par consequent 
est plus saline qu'acide. 

Couples semblables aux pré- 
céclens, mais chargés avec 

60 
Couples semblables aux pré- 

cédens. 1 :a: 

IVombre de secondes n6- 
cessaires pour obtenir an 
galvanom. chimique le 
méme volame de gaz. 

7 5" 
3 a" 

43" 
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Nombre de secondes né- 

Nombre cessairespour obtenir an 
des galvanom. chimique Is 

couples. meme volume de gaz; 
1 O 

6.60 

20 25" 
3 O 22)' 

40 17" Dans une autre erp6rience. 
60 14- 
80 13" 

I O 0  12" 

120 15" 

Avec le double galvanomètre magnétique je trouvai, 
en me servant de couples semblables aux précddens et 

charg& du même liquide, que a couples, 24 couples 
et 120 couples développaient des courans parfaitement 
Cgaux ; les coiiraus les plus forts étaient ceux auxquels 
donnaient naissance 14 couples ou 70 couples. 

P 
Pour pontrer l'iiafluencf de la durée de l'eflet sur son 

intensité , je citerai encore quelques expériences faites 
avec des coiiples de quatre puces  carrés de surface 
seulement ,. mais chargés avec une solution assez forte 
d'acide pitrique : 

z coupl. donner. au premier instant 215' au galv. cal. 
au bout de 5 min.. I ooo 
au bout de IO min. 80° 

4 coupl. donnqr. su premier instant 300' 
, au bout de 5 min. 160° 

au bout de 15 min. looO 

6 couples donnhrent, au premier instant près de500°, 
mais l'effet dirnLCla très rapidement. 
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-Bans ces expériences l'eau acidulée et  les couples n'a- 

v3ient'jamais servi ; mais, après en avoir fait usage u n  
c<rtAin nombre de fois et à des inter~alles de temps con- 
sidérables (plusieurs jours), ou trouva que la diflerence 
d'effet résultant du nombre plus ou moins grand des 
couples diminuait sensiblement, et que même le plus 
petit nombre finissait par produire un effet plus intense 
que le plus grand. Ainsi on avait obtenu les rksultats sui- 
vans dans les premières expériences : 

Nombre des couples. Degr6s do galvanométre calorifiQne. 
2 53O 

4 750 
6 97O 
8 1750 

Dans les dernières expériences avec a couples, I I  à raO 
on trouva : avec 6 couples, 5 à 6' 

Voici- d'autres expérierices faites lorsque la solution 
n'était plus que très légèrement acide : 

Au premier instant de l'immersion deux couples 
donnèrent 50°, mais au bout d'une minute leur effet 
calorifique fut réduit à 30'; 14 couples parfaitement 
semblables dolinèrcnt au premier instant 35O, au bout 
d'une minute leur etïet calorifique fut réduit A 10'; 

plus tan1 , lorsque la  solutjdn eut perdu presque toute 
son acidité, on observa que z , 4 , S et 16 couples don- 
naient A peu prBs tous au premier instant 20°, mais que 
cet effet Cprouvait une diminution d'autant plus grande 
et d'autant plus prompte que le  nombre des couples ktait 

$as considérable. J'omets, pour ne  pas alonger inuti- 
lement, plusieurs expériences et notamment celles que 
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j'ai faites cn mettant en même temps dans le circuib.les. 
trois galvanomètres calorifique, chimique et magndtiquos 
placés A la suite les uns des autres, de manièçe que le 
courant pût les traverser successivement. Cette dernière 
catégorie de résultats se rapporte à un sujet sur lequel 
je reviendrai dans un autre travail, savoir, la modifica- 
tion dans ses propriétés diverses que le courant éprouve 
par son passage à travers différens conducteurs. 

Je me bornerai encore à citer un  fait de quelque im- 
portance, c'est qu'au moyen d'un galvanomètre magné- 
tique très sensible, je me suis assuré qu'en se servant 
de couples de zinc et cuivre qui n'avaient jamais servi 
et,qui étaient plongés dans de l'eau pure,  le niaxirrium 
d'effet était obtenu avec deux, avec quatre et avec huit 
couples. Les couples avaient chacun'un pouce carré de 
surface. 

Les expérfences que je viens de rapporter me parais- 
sent suffisantes pour jusLifier les conséquences que d'en 
ai déduites et que j'ai énoncées en commentant. Il ne 
me reste plus qu'à montrer comment elles se concilient 
avec la thédrie que j'ai donnée de la pile. 
, L'un des principes sur lesquels cette théorie est fondée 
est la neutralisation qui s'opère, par l'intermédiaire du  
liquide dans lequel plongent le zinc d'un couple* et l e  
cuivre du suivant, des deux fluides électriques contraires 
développés dans chacun de. ces couples. Nous avons vu 
en outre qu'il faut que le nombre des couples soit suffi- 
sant pour que la pile conduise nioins bien l'élect~icité 
que le corps interposé entre ses pôles. Maiutenant on 
se demande comment, lorsqu'on a atteint ce nombre, 
l'addition de nouveaux couples peut diminuer l'énergie 
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-,de la pile ; on conqoit à la rigueur *'elle ne l'augmente 
p s ,  mais on ne voit pas au premier moment pourquoi 
ellé la diminue. L'examen des circonstances qui accom- 
pagnent les expériences que nous avons rapportées plus 
haut nous fournira la réponse A la question que nous . 
venons de poser. 

Lorsque l'action chimique qui s'exerce à la surface 
des métaux oxidables des couples est vive et prompte, 
elle développe dans chaque couple des quantités d'élec- 
tricité assez considérables pour qdon  puisse les regarder 
comme sensiblement égales dans le même temps, vu que 
les petites différences qui existent entre elles disparais- 
sent quand on les compare à ces quantités absolues elles- 
mêmes. Il en résulte donc que tous les couples étant à 
peu près de méme force, ce ne sera pas un nombre plus 
considérable de ces couples qui pourra rien changer à 
la quantité d'électricité qui circule dans un temps donné 
entre les pôles de la pile. Hors ce cas, qui ne se présente 
que rarement , l'action chimique , surtout lorsqu'elle 
est faible, ne peut pas être regardée comme développant 
dans h méme instant sur tous les couples des quantités 
exactement égales d'électricitd , et les différences sont 
d'autant plus sensibles la quantité absolue d'élec- 
tricité développe'e est moindre. Or, comme nous l'avons 
vu, la quantité d'électricité cri circulation dans chaque 
couple et entre les pôles de la pile, est déterminée par 
celle que dégage le couple le plus faible. Il en résulte 
que, si dans chaque instant successif les différens cou- 
ples ne dégagent pas Ia m&me quantité d'électricitd, ce 
sera ioujours , dans chacun de ces instans , le plus faible 
(tant& l'un, tantôt l'autre) qui déterminera l'état élec- 
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trique de la pile. Dès qu'on a dbpassé le nombre de.cou-? 
ples nécessaire pour que les principes électriques ne,$,$ 

- r  

réunissent pas à travers la pile elle-même, on ne peut 
donc que perdre, lorsque l'action chimique n'est pas 
très forte , par l'addition de nouveaux couples ; on aug- 
mente en effet le nombre des cas dans lesquels il peut y 
avair pendant un temps donné un dégagement faible 
d'électricité, et par conséquent on diminue la quantité 
totale d'électricité qui peut circuler dans ce temps dans 
la pile et entre ses pôles. 11 faudrait, pour éviter cet af- 
faiblissement, qu'il y eût toujours; siiqultanéité et éga- 
lité absolue entre les quantités d'électricité dégagées 
dans le même instant par chaque couple, ce qui est p h p  
siquement impossible, et cela d'autant plus, que'le nom- 
bre des couples est plus grand ct que l'action chimique 
est plus faible. 

Appliquons ces principes aux expériences que nous, 
avons rapportées, 

Lorsque l'action chimique est trés vive (couples tout 
neufs, solution fortement acide), on ,peut bien arriver 
à ne pas augmenter les effets par une, addition dans le 
nombre des couptes je n'ai jamais vu qu'on les dimi- 
nuât. Lorsque l'action est moins vive, parce que les 
couples 6nl déjà servi, on trouve que le nombre de cou- 
ples nécessaire pour produire le maximum d7eKet est 
fautant moindrs que le conducteur place entre les 
pbles est meilleur et que raction chimique est moins 
%ive. ,&psi dans les mdmes circoiistances , le maximum 
d'&et magnétique (cas où le conducteur est le meilleur) 
est produit pac 14 couples, le maximum d'effet C a l i w i f i A  
que (conducteur un peu moins bon) par 30 couples, et - 
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le niaxhum d'effet chimique (conducteur imparfait) 
par 120: Ainsi encore, l'action chimique &tant très vive? 
l'effet calorifique va en croissant avec le nombre des cou- 
ples, jusqu'à 6 par exemple où il est de 97", jusqu'à 8 
où il est de 17.5'~ tandis qu'avec 2 couples il n'est que 
de 53", et avec 4 de 7 5 O .  L'action chimique élant moins 
vive, l'effet est plus fort avec a couples ( 1 I à 12") 

qu'avec 6 ( 5  à 6 O ) .  Il en est de même pour les autres 
effets. 

Il ne nous reste plus qu'A expliquer pourquoi, lors- 
que l'addition d'un certain nombre de couples a diminué 
l'intensité des effeets dynamiques de la pile, une additibn 
plus grande, au lieu de' continuer $ la réduire, peut au 
contraire faire cesser cet affaiblissement et faire succé- 
der un accroissement. 

Remarquons d'a%ord que deux circonstances sont 
nécessaires pour que le phénomène que nous venons de 
rappeler se présente : la p rendre ,  que l'action chimi- 
que exereée par le liquide soit extrêmement faible ; la 
seconde, que ce liquide soit, autant que possible , bon 
conducteur. Nous avons dit que pour obtenir un effet 
du courant à son plus haut degré d'intensitia, il fallait 
que la pile fût composée d'un nomhre de couples assez 
colisidérable pour conduire moins bien l'électricité 
que le conducieur interposé entre ses pôles. Mais, lors 
même que la plus gronde partie de l'électricité circule à 
travers le conducteur, il arrive toujours qu'une propor- 
tiou plus petite se réunit encore à travers la elle- 
même. Cette va constanunen( en Pminoailt 
&Aifiore que 1; nombre des couples augmente; d'un 
autreabté, la diminutiçu qu'elle éprouve devient &OU- 
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jours moind sensible, à mesure que le nombre'des'cou- 
ples s'accroît; c'est une conséquence des lois relati'&: 
au passage de l'électricité à travers les diaphragmes in& 
talliques placés dans des conducteurs liquides. Ainsi, si 
l'on ne considère I'influence du nombre des couples que 
sous ce rapport, on doit admettre qu'à mesure que ce 
noinbre augmente , la proportion des deux principes 
électriques qui se réunit à travers la piIe va en dimi- 
nuant , et que par conséquent celle qui se réunit à tra- 
vers le conducteur placé entre les pôleq va en augmen- 
tant ; mais en même .temps il résulte des lois relatives à 
la propagation de l'électricité, que l a  diminution d'une 
part, et l'augmentation qui lui correspond d'autre part, 
déjà très sensibles lorsque le nombre des couples est 
petit, le sont beaucoup plus lorsque le nombre en est 
considérable. 

D'un autre côté le nombre des couples, lorsque l'ac- 
tion chimique est faible, occasione une diminutiqn dans a 

la quantité d'électricitd qui circule entre les pôles dans 
un temps donné ; c'est ce que nous avons fait voir il y 
a un instant. Ainsi sous un rapport, le nombre des cou- 
ples augmente cette électricité, tandis que sous un au- 
tre, il la diminue ; cette augmentation et cette diminu- 
tion ne sont point dans le même rapport avec le nombre 
des couples, et elles ne sont pas même, chacune sépa- 
rément, dans un rappor&+constant avec ce nombre. On 
conpoit donc qu'il peut arriver facilement que, tandis 
que pour un certain nombre de couples c'est l'augmen- 
tation qui l'emporte sur la diminution , ce soit au con- 
traire pour mi nombre plus petit OU plus grand $!li'dir 
minution qui l'emporte sur l'augmentation. Dès lors les , 
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alternatives, dans l'intensité des effets, deviennent une 
.conséquence de l'opposition de ces deux causes agissant 
? 
en sens contraire', avec des énergies qui ne sont soupises 
à aucune loi rdgulière ; et le nombre de couples qui cor- 
respond à chacune de ces alternatives doit, dans chaque 
cas particulier, dépendre d'une iode de circonstances 
variables, telles que celle qui tiennent à la nature des. 
couples, à leur étendue, au degr6.d'acidité et de con- 
ductibilité du liquide employé, etc. Or ,  c'est exacte- 
ment ce que l'expérience nous apprend; car dans les 
nombreux résultats que j'ai réunis sur ce point, et dont 
quelques uns ont été rapportés plus haut, je n'g jamais 
trouvé deux cas dans lesqiiels le même nombre de cou- 
ples correspondît aux mêmes alternatives d'eiTets forts et 
faibles ; cela vient de ce qu'il est réellement impossible 
de replacer deux fois ces couples dans des circonstances 
parfaitement semblables sous tous les rapports. 

Résume'. 

Bous terminerons cette troisième partie en résumant 
les principaux résultats auxquels nous avons été con- 
duits dans ce Mémoire. 

IO Nous avons cherché à corroborer par de nouveaux 
faits, et en répondant à quelques objections, les consé- 
quences que nous avions tirées des deux premières par- 
ries de ce Mémoire, relativement à la nécessité d'une 
action thimique pour la production de l'électricité vol- 
taïque, et à l'impossibilité de développer l'électricité par 
le sihple contact. 

2° Nous avons expose les principes qui nous sem- 
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blent pouvoir rendre compte d'me manière cpmplète 
de toutes Ies circonstances qui accompagnent la produ$- 
tion de l'électricit6 voltaïque, et des anoxialies appa- 
rentes que présente quelquefois'le mode de développe- 
ment de cette électriché. 

3O Abordant la théorie même de la pile, no& avons 
montré comment, au moyen des principes exposés , on 
peut expliquer par les neutralisations des 6lectriciiés li- 
bres qui ont lieu de couple à couple, la production de 
l'électricité par cet aprareil , e t  les divers caractères que 
présente ce mode de production. 
4 Après avoir décrit les appareils qui nous cnt servi 

à étudier et  à mesurer les divers effets de la pile, nous 
avons passé à .l'étude de ces eCieis , en distinguant les 
etrets de tension et  les efTets dynamiques, ou de cou-. 
rant. 

5O$étude que nous avons b i te  de ces, effets conduit 
à reconnaître que la quantité d'électricité accumulée aux 
pôles sous forme de tension, est d'autant plus grande 
que les deux principes électriques ont moins de ficilité 
à se réunir à travers la pile elle;m&nie, et que pnr con- 
séquent cette pile rènferine un  plus g a n d  nombre de 
couples. De même il faut, pour les etïets dynann^iyues, 
que la pile soit assez peu conductrice, et renferme par 

conséquent un  nombre suffisant de couples Four que les 
deux principes électriques se'réunissent en plus grande 
proportion par l'intermédiaire des conducteurs plac& 
entre ses pôles, qu'à travers la pile elle-même. 
6" Nous avons vu que la quantité d'électricité libre, 

dégagée dans un  temps donné sur chaque cosplr, n'exerce 
pas d'influence sensible sur la tension &s pôles d'une IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pile, vu que ce genre d'effet n'est pas instantan6 , tandis 
@elle en exerce une très grande sur l'intensité des effets 
dynawiques, et d'autant plus grartde que les conduc- 
teurs interposés entre les p les sont meilleurs ; nous en 

avons déduit quelques conséquences pratiques sur la con- 
struction la plus avantageuse' d'une pile voltaïque dans 
chaque cas particulier. 
' 

7 O  L'examen que nous avons fait de l'influence des 
diaphragmes m é ~ a l l ' ~ u e s  hopogènes , placés soit sur la 
route du courant entre les pôles d'une pile, soit dans ' 
l'intérieur même de la pile, nous a fait voir que cette 
influence était très diflérente suivant la nature des con- 
ducteurs placSs entre les pbles, et pouvait s'expliquer 
par une altération plus ou moins grande dans la conduc- 
tibilité des conducteurs homogènes dans lesquels les dia- 
phragmes sont placés. 

8" En cherchant à apprécier dans toute son étendue 
l'influfnce du nonilsre des coaples , nous avons été con- 
duits à reconnaître que ce nombre, tantôt augmente, 
tantôt diminue l'intensité des effets d'une pile, et que 
ces variations &pendent de plusieurs circonstances te- 
nant les unes à la pile, Its autres à ia nature des con- 
ducteurs interposés entre les piles. Nous avons montré 
par l'étude détaillée de ces circonstances, que les phé- 
nomènes auxquels elles donnent naissance, sont une con- 
séquence de la théorie chimique de la pile, telle que nous 
l'avons exposée. 
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PAR M. V. REGNAULT, A. ING*I?IEUR DES MINES. 

M. Braconnot, en soumettant à l'analyse les diverses 
espèces de prêles, a trouvé dans l'une de  ces plantes, 
l'equisetumJluviatile, un acide qui, par tous ses carac- 
teres chimiques, lui a paru nouveau et auquel il a donné 
le  nom d'acide &guisétique. Cet acide n'ayant jamais ét6 
soiimis à des recherches analytiques suivies, j'ai entre- 
pris de l'examiner dans l'espoir de le ramener à un des 
acides connus actuellement. 

L'equisetumfiviatile est assez r&e dans les environs 
d e  Lyon, et je n'ai pu m'en procurer que de très petites 
quantitds. Une autre espèce de prêles, l 'equisetu~ !ho- 

sum, yest. au contraire fort abondante dans tous les lieux 
boisés et humides. C'est cette espèce qui m'a' fourni l'a- 
cide éqriis6tique s u r  lequel j'ai opéré j.au reste, je ferai 
voir que cet acide est identique avec celui de la p ê l e  flu- 
viatile. 

Voici le procédé que j'ai suivi pour prépar& l'acide 
équisétique : 

Les tiges fraîches de l'equisetum Zimosunz, cueillies au 
mornent de la floraison, ont été hachées, puis pilées avec 
de l'eau dans un  mortier. Le suc a été exprimé au moyen 
d'une petite presse. Il était d'un vert d'herbe un peu vis- 

I 
queux. En le faisant bouillir pendant une demi-heure, 
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on:a déterminé ainsi la coagulation d'une matière albumi- 
L 
fieuse verte et la liqueur est devenue très claire et  a passé 
facilement'à travers le filtre. Cette liqueur filtrée maui- 
,estait une légère réaction acide, elle a été sursaiuréç avec 
du carbonate de soude, puis on y a versé de l'acétate de 
baryte, qui a donné un abondant précipité de sulfate et 
de phosphate de baryte. Ce précipité a été siparé sur u n  
filtre. On a versé ensuite dans la liqueur un excès d'acé- 
tate de plomb qui a donné un précipit6 extrêmement 
abondant, iin peu jaunâtre, d'éq"isétate de plomb. Cet 
équisétate de plomb impur a éi@lécomposé par l'hgdm- 
gène sulfuré et la liqueur acide mise en digestionàcliaud 
avec d l  noir animal pour enlever la matière colorante. 
La dissolution décolorée a été chauffée avec de la craie 
pour former de l'équisétate de chaux, qu'on a décomposé 
ensuite par un  excès de carbonate d'ammoniaque : cette 
dernière opération avait pôur but de séparer compléte- 
ment les dernières traces d'acide phosphorique, qui sont 
toujours for1 difficiles àséparer des acides végétaux. En- 
fin la dissolution d'éguisétnte d'ammoniaque a été préci- 
pitée par de l'acktate de plomb et l'équisétate de plomb 
décomposé par l'hydrogéne sulfuré, qui a donné une dis- 
solutioa tout-à-fait incolore d'acide équisétique. 

Cette dissolulion évaporée à sec a laissé une masse 
cristalline forlement acide. Cette niasse a été reprise par 
l'éther qui a dissous promptement tout l'acide libre, et  a 
laissé une quantité assez considérable d'équisétate acide 

4 

de magiiésie. Ce deriiier sel n'aurait été séparé que très 
imparfaitement par l'alcool. En le de'composantà chaud 
par un excès de carboriate de soude, on peut en retirer 
une nouvelle quantité d'acide équisétique. 

T. LXII. 1.4 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 210 

La dissolution éthérée évaporée à sec a été ?éprise par 
e .  

l'eau et la nouvelle dissolut;on aqueuse coixenrrée ,  LI& 
évaporée dans le vide. L'acide ne eommenya à c+jk$: 
ser que quand la liqueur fut devenue sirupeuse; . . il '9si 
mait à la surface des croûtes cristalliiies qu'il fallait briser 
pour hâter l'évaporation ; bientôt la liqueur se prit en 
masse, sans donner de cristaux bien déterminables. 

L'acide équisétique a une saveur franchement acide, 
mais laissant ensuite un goî~t désagréable dans la bouche. 
11 est trks soluble dans l'eau, dans l'alcool et  dans l'éther. 
Il cristallise en petites houppes formées par des prismes 
très fins accolés. SOU& à l'action de la clzaleur , il fond 
d'abord, puis se volatilise compléternent sans décom- 
position, quand on opère à une cliale~ir modérée. 

La composition de l'acide équisétique a été déterminée 
au  moyen de l'éguisétate d'argent. Cet équisétate a été 
préparé en versant une dissolution de nitrate d'argent 
dans une dissolution neutre d'équisétate d'ammoniaque. 
Il se présente sous la forme d'uii précipité blanc cailler 
botté ressemblant parfaitement au chlorure d'argent 
fraîchement précipité. Il se dissout facilement dans unp 
liqueur acide. L'équisétate d'argent a été desséché à looO 
dans un courant d'air sec. 

La détermination de l'oxiiie d'argent dans l'équisétate 
S'argent exigequelques précautions : en effet ce sel étant 
soumis à l'action de la chaleur se décompose tout d'un 
coup j. une assez basse température avec une petile ex- 
plosion, et il est difficile d'éviter une perte pendant cette. 
déflagration. Cependant en opérant sur de  petites quiin- 
tités de matière et dans des vases un peu grands et cou- 

verts, on peut arriver à des résultats assez exacts. 
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P. 0,4725 d'équisétate d'argent ont donné 0,3070 

d'argent -&tallique, correspondant à oxide d'argent 
*3kJj. 

$KI.. 0,598 ont donné 0,385 d'argent métallique, cor- 
risbondant à oxide d'argent o,4 r 349. 

Cependant, comme je craignais que dans ces analyses 
il n'y eût eu un peu de matière entraînée par la grande 
quantité de gaz qui se développe tout d'un coup au mo- 
men: de la déflagration, j'ai closé l'argent d'une autre 
manière en transformant l'équisétate d'argent en chlo- 
rure,  et lavant par décantation pour enlever les matières 
organiques. 

III. O, 570 d'équisétate d'argent ont donné ainsi 0,490 
de chlorüre d'argent fondu correspondant à oxide d'ar- 
vent 0,39643. 

- IV. 1,363 ont donné I ,164 de chlorure d'argent, d'oh 
oxide d'argent 0,941 7 I . 

IOO parties d'équisétate d'argent renferment donc d'a- 
prks ces analyses : 

1. II. III. IV. 
Oxide d'argent.. . 69,777 69,146 69,549 69,091 
Moyelne . . . . . . . 69,391 

D'un autre CM : 
1. r ,437 d'équisétate d'argeilt oril donné 0,099 d'eau 

et 0,739 d'acide carbonique. 
II. 1,087 ont donné 0,075 d'eau et 0,576 d'acide car- 

bo,nique. 
III. r ,  I 73 ont donné 0,092 d'eau et 0,621 d'acide car- 

bonique. 
On déduit de là : 
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. .  1. Il. III. 
Hydrogène ....... 0 , ~ 6 5  0,766 " .'0,g7 r, 
Carbone ......... I 4,220 14,65 2 '4,639 
Oxigéne . . a  ....... 15,624 15,191 15,ogc~ 
Oxide d'argent. .... 6g,3g1 69,391 69,391 

Ces nombres s'accordent aussi bien qu'on peut 1; dé- 
sirer, avec ceux que donnent le nialéate et Ze paramaléaie 
d'argent. En effet ces derniers sels sont composés de la 
manière suivante : 

... a at. Hydrogène.. 12,48 0,603 
....... 4 Carhono 305776 14,772 

3 Oxigène. t . .  ... 300,oo 14,494 
x Oxide d'argent.. 1451,60 70,131 

2069,84 100 

La c~mposition de i'acide équisétique cristallisé cor- 
respond aussi parfaitement à celle de l'acide maléique. 
En  effet :' 

0,495 d'acide équisétique cristallisé , desséché dans 
l'air sec, ont donné 0,180 d'eau et 0,740 d'acide carbo- 
nique; d'où l'on tire pour la composition de l'acide : 

Hydrogène.. ... 4,040 
Carbone.. ..... 41,338 
Oxighne ....... 54,62a 

La composition de l'acide maléique cristallis6 est ; 
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4 at. Hydrogène.. . a&g6 3,416 
4 Carbone.. . . . 305,75 41,843 
4 Oxigène.. . . . 400,oo 54,741 

D'ailleurs l'acide équisétique est tr&s soluble dam l'eau 
et se distingue par cela de l'acide paramaléique ; ainsi , 
d'après ce qui précéde, il ne peut rester aucun douie 
sur l'identité de I'ecide extrait de I'equisetum limosun 
avec l'acide maléique. 

Reste maintenant à faire voir que l'acide extrait de 
l'equisetum Zimosum est bien le même que celui trouvé 
par M. Braconnot dans I'equiseturnJluvintile. J'ai traité 
la petite quantitd de cette dernière plante que j'ai pu me 
procurer par la même série d'opérations que j'avais suivie 
pour extraire l'acide de l'equisetum Zimosum. J'ai obtenu 
nn acide identique par ses propriétés extérieures àvec le 
premier. Cet acide transformé en sel d'argent a douné les 
résultats suivans : 
0,849 de sel d'argent ont douné 0,545 d'argent métal- 

lique correspondant à oxide d'argent 0,58532. 
1,486 ont donné O, 103 d'eau et o,80 j d'acide carbo- 

nique. 
D'oii l'on tire pour la composition du sel t 

Hydrogène. : . . . :. O, 770 
Carbone. . . ;. ;*. . .' 14,978 
Oxigène .. ;?.;... 15,310 
Oxide d'argent. . . . 68,942 

IO0 

Cette analyse s'accorde avec les précédentes j ainsi i l  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2x4 

e~t~dérn0nfi.é que l'acide équisétique d e  M:Biaconna't . .  ,.., 

n'est autre chose que l'acide maléique, et que cet a 
trouve dans d'autres especes de prêles que dans le 
fluviatile. Ces plantes renferment même une ?uantité 
sez considérable d'acide maléique pour qu'il y ait p u t .  

être avantage à s'en servir pour la préparation de cet 
acide. 

Les deux acides pyrogénés que donne l'acide malique, 
soumis à l'action de la chaleur, se trouvent donc tous 
d e u d a n s  le règne organique; car l'acide paramaléique a 
été indiqué dernièrement par MM. TVinckler et Demar- 
cay dans la fumaria o@cinalis. 11 est tr&s probable que 
l'on rencontrera datis la nature d'anlred acides pyrogénés 
et que ces derniers ne doivent pas étre considérés 
comme formant une classe à part qui ne puisse être pro- 
dui te que par la distiHa tioii sèche. 

J'ai empIoyé la quantité d'àcide maléique qui  me res-. 
tait à examiner quelques maléates peu étudiés juspu'& 
présent. 

nialéate Bam1i2oniapè. Je n'ai pu parveni~  à obte- 
nir le ma1Eate d'ammoniaque cristaIlid. De l'acide ma- 
léique bien pur a été sursaturé a%ec de l'ammoniaque et 

la dissolution dvaporée dans le vide sur de l'acide sulfu: 
rique conceilt~é. La  Iiqueur ~ ' é s t  réduite à ud d rbp  ék- 
trêmement épais, manifestant une légère réaction acide, 
sans donner de cristaux ; il parait d'aprèç cela que le  ma- 
Iéate d'ammoniaque est incristallisable, i 

~ n l h t e  dc baryte. Si l'on vqfge da l'eau de barytc 
satnrée dans une dissolution un peu concentrée d'acide 
maléique , il se forme v ~ i  1i"ger précipité qui se redissou+ 
tant que la liqueur est  acide. Quand elle est devenue 
neutre le précipité n'est encore que très peu abondant j 
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~abs au bout de quelques minutes, la liqueur se prena 
,~u.mplé temen t en une masse gélatineuse blanche, trem- 
$&e, resreniblant tout-à-fait à de l'alumine 
% masse se laisse facilement exprimer et diminue 
nlors considérablement de volume ; quand elle est deve- 
nue sèche, on voit qu'elle est formée entièrement de trks 
petites paillettes cristallines. On obtient ces mêmes pail- 
lettes, maisplusdéveloppées,quand onévapore lentement 
une dissolution de maléate de baryte. 

Le  maléate de baryte est peu soluble dans f eau, zoo 
parties d'eau à 2oo en dissolvent r ,17. 

1,480 maléate de baryte séché à l'air ont été chauffés 
à z50° dans un courant d'air sec, et ont perdu 0,108 d'eau, 
ce qui correspond à 7,297 pour 100. 

0,476 maléate de baryte séché à r50° ont donné 0,435 
de sulfate de baryte, d'où baryte pour roo - 59,954. 

Ces nombres conduisent à la formule : 

I at. Baryte, .. . 
r Acidemaléique..' 6 1 8 ~ 4  39,251 

I at.Maléatesec ..... 15~5,12 93,335 
I Eau ........... 112,48' 6,665 

MaZéate d'argent. Le maléate d'argent est légèrement 
soluble dans Seau, il forme un précipité caillebotté blanc. 
Ce précipité bien séché à l'air ne perd rien par la dessi- 
cation à 120° ; ainsi ce sel est anhydre, Soumis à l'action 
de la chaleur, il se décampose tout d'un coup avec une 
p e .  explosion A une temperature fort peu élevée et se 
transforme en une matière d'un gris foncé, très homa- 
géne et présentaiit un éclat mitallique prononcé; il se IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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développe en meme temps une grande quantite de gaz 
complétement absorbable par la potasse )c'est de l'acide 
carbonique, et les parois du vase dans lequel se [airla 

P .  
décomposition se recouvrent de peiites f a d .  . , 

nâtres cristaliisant dans quelques endroits, sblubles da& 
l'eau, et manifestant alors une réaction fortenient acide. 
C'est évidemment un acide pyrogéné sali par une pelite 
quantité de mati'ere empyreumatique. Cet acide dissous 
dans l'eau a donné un pécfpité floconneux abondant par 
l'acétate de plomb; mais je n'en ai obtenu qu'une trop 
petite quantité pour pouvoir l'examiner. 

Différentes portions de maléate d'argent ont ét8 
chauffées au bain d'huile, l'explosion a toujours eu 
lieu entre 148 et 150~ .  

Le  résidu métallique obtenu doit toujours être lavé 
avec de l'eau rendue alcaline pour enlever un peu d'acide 
pyrogéné adhérent et de matière empyreumatique ; i l  
est même bon de le laver successivement avec de l'eau 
acidulée d'acide hydrochlorique , puis avec de l'eau ren- 
due alcaline par de l'ammoniaque. On enlève ainsi quel- 
quefois une très petite quantiti: d'argent qui restait pro- 
bablement à l'état de maléate non décomposé. Ce résidu 
métallique est d'ailleurs, après ce traitement, compléte- 
ment inaltdrable par l'acide hydrochloriyue étendu et 
par la dissolution de carbonate de potas'se, même à la 
température de l'ébullition. L'acide nitrique l'attaque 
avec dégagement de gaz nitreux et il reste une matière 
floconneuse noire. D'agrès cela ce résidu ne peut Ctre 
qu'un carbure d'argent. 

1. 0,938 de ce carbure lavé à la potasse ont donné 
0,850 d'argent métallique. 
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succeÇsivement à l'alcool, à l'acide hydrochlorique, puis 
A l'ammoniaqite , 'ont donné 0,648 d'argent métallique. 
: , III. 0,409 obtenus dans une troisième opération et 
Laités comme le précédent ont donné 0,368 d'argent. 

O u  déduit de là : 
I. II. ln. 

Aigent..'. .': 90,618 89,627 89,g76 
Carbone . .'; g,38a 10,373 '10,034 

Ce carbure d'argent paraît, d'après cela, bien défini et 
identique avec celui que M. Berzélius a obienu derniè- 
rement en soumettant la dissoliition du pyruvate d'ar- 
gent à une ébullition prolongée. 

Le  carbure de M. Ber~élius était composé de: 

I at. Argent.. . . . 89,8a 
z Carbone.... 1 0 ~ 1 8  

-----a 

1 O 0  

Ainsi le maléate d'argent soumis à l'action de la cha- 
eur se décompose brusquement à la températurede 148O, 

dégage de l'acide carbonique, un  acide pyrogéné, et il 
reste un carbure d'argent formé de x atome d'argent et 
2 atomes carbone. 

Analyse $un Phosphate double de Plomb et de 
Chaux; 

Ce minéral s Bté trouvé par RI. J. Danhauser qui le 
découvrit en même temps que le  plomb gomme et la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dréelite dans la m h e  de la Nussière prés Beaujeu, dépar- 

'(i 

tement du Rhbne : à ses caiactères extérieurs, il crut que 
ce devait être une Substance nouvelle, et lui assig- 1% 

9i 
noni $nussiérite, dans le cas où un examen plus appro- 
fondi viendxait confirmer son apinion. 

La nussiérite es6 tautôt en cristaux rhombo.édriques , 
trks obtus, presque lenticulaires, tantôt mamelonnée i 
la cassape est UIT peu eSpniHerrse, son kclat est gras el fai- 
ble ; sa couleur jaune, verdâtre ou grisâtre; sa poussière 
est d'an blanc jaunâtre, sa dureté un peu plus grande que 
celle du plomb phosphaté qu'elle raye difficilement. . 

Sa pesanteur spécifique à + 1 5 ~  est de 5704r5r 
Chauffée dans un tube elle ne donne pas d'eau; chauffée 
au rouge elle ne perd rien ; au chalumeau, sur un char- 
bon, elle donne un globule d'émail blanchâtre hérissé de 
pointes ; avec le borax, un verrejaunâire ; elle se dissout 
facilement dans l'acide nitrique sans etTervescence. 

L'analyse que j'ai faite n'a été pratiquée que sur la va- 
riété mamelonnée s les autres échantillons étant fort 
m e s ;  elle repose sur un quartz hyalin qui a.rcestaine- 
ment fourni l'acide silicique de l'analyse.. 

Acide s ih ique  en petits grairis transparens , gad: 
u e  . . . . . 0,0720 

Chlorure de plomb;. ~ ~ 0 7 6 5  OxigGne. 

Oxide de plomb, . . . 
chaux.. . . . . . . . . . . O, I a30 0,0345 
Protoside de fer.. . . 0,0244 0,0055 
Acide phosphorique , O, r 980 O, I r I O  

Acidearsénique .... 0,0406 0,0141 
4 

0,9995 
fioxigène se trouve réparti de teIle manière que celui 
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des oxidea d i  plomb et de calcium est, en somme, à celui 
de. l'acide phosphorique : : 3 : 5, et l'oxigènr de l'oride 

fer,  à celui de l'acide arsénique : : 2 : 5 .  On peut 
donc regarder ce minEral comme composé de : 

Silice accidentelle. . . . 0,0720 . . 
ChIorure de plomb. . . o,0765 = (CI' - ~ b a )  

Pliosphate de plomb.. 0,5640 = 7 (3 - ~ b 3 )  
..m.. 

Phosphate de chaux. . o,zmo = 7 (E h3) 
i..'. 

Arséniate de fer. . . . . . 0,0650 -- a (As Fez) - 

Ou mbme si I'on supposait le chlorure de plomb et  .. 
l'arséniate de fer comme non essentiels ( P  ~ b 3 )  + - 
(P - ~ 2 , .  

On rencontre souvent des phosphates de plomb con- 
tenant du phosphate de chaux. M. Berthier, dans son 
savant traité d'analyse par la voie sèche? en cite plusienrs 
dont la densité varie de 6,092 à 7 et qui renferment de 
O , I I  I à seulevent 0,007 de phospliate de chaux. C'est 
la différence notable que fa nussiérite qui n'a 
engagé à vous prier, Monsieur, d'insérer cette note dans 
les Annales. 

Extrait d u n  Mémoire de M. Théodore de Saus- 
sure  SU^' PEmploi du Plomb pour PEudio- 
métrie. 

Dn sait que la grenaille de plomb mouillée et agitée 
avec de l'air, en absorbe l'oxigène à la tempdrature at- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mosphérique. C'est cette propriété que M. de Saussure 
a mise à profit pour l'analyse de l'air. I l  prend un ma- 
tras d'une capacité de 150 à 250 centimhtres cubes, 
fermé hermétiquement par un bouchon en métal qui se 
visse sur .une douille scellée à l'extrémité du  col du ma: 
tras. La grenaille de plomb doit contenir So à IOO grains 
au gramme ; son poids est à peu prhs le cinquième de 
celui de i'eau que contient le matras. L'eau destinée à 
mouiller la grenaille de plomb doit être égale au dix- 
septième de son poids. Une quantité plus grande ou plus 
petite retarderait l'oxidation ; trois heures d'une agita- 
tion soutenue suffisent pour enlever A l'air tout son oxi- 
gène. M. de Saussure mesure la quantité d'oxigène ab- 
sorbée par le p ~ i d s  de l'eau que la pression atmosphéri- 
que fait rentrer dans le ballon. On conçoit la difficulté 
du procédé, mais elle n'est rien dans les mains d'un 
aussi habile expdrimentateur. M. de Saussure, tout en 
convenant qu'il n'est pas commode pour l'usage ordi- 
naire, le trouve plus exact que l'eudiométre à gaz hydro- 
gène, ou que ceux à phosphore et à sulfure. I l  rappelle 
que MM. de Humboldt et Gay-Lussac avaient trouvé 
ar,o d'oxigène dans l'air; Dalton, 20,7 od 20,s ; Henri, 
ao à 21 ; Thomson, 20,o. M. de Saussure prétend qu'en 
ajoutant à l'air son volume d'hydrogène, dans l'eudiomè- 
tre de Volta, ainsi que l'ont pratiqué MM. de Humboldt 
e t  Gay-Lussac, on trouve dans l'air 21 centièmes d'oxi- 
géne; mais qu'avec la moitié de son volume d'hydro- 
gène, on n'obtient que zo,6 d'oxigéne. Si cette obser- 
vation était exacte, elle condamnerait le procddé de 
Volta, ou au moins en diminuerait beaucoup le méritéi 
car quelle confiance pourrait-on accorder à un procédé 
qui donnerait des résultats différens suivant les propor- 
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tions I l  est vrai que MM. de Humboldt et Gay-Lussac, 
dans leur Mémoire sur l'analyse de l'air atmosphérique, 
ont reconnu que lorsque l'hydrogène fait seulement les 
six centièmes du  volume de l'air, il n'y a plus du  tout 
inflammation dans le  mélange par l'étincelle électrique, 
et que même, à partir des proportionde roo d'hydre- 
gène et go0 d'oxigène, la combustion de l'hydrogène 
n'est plus complète; mais jusqu'à cette limite, ils avaient 
trouvé que l'absorption était constante. 

M. de Saussure a reconnu que le plomb enlève tout 
l'oxigène à l'air et lui fait éprouver une diminution de 
volume de 21,~s;  niais comme le plomb absorbe en 

même temps l'acide carbonique de l'air, dont la propor- 
tion, d'après des expériences nombreuses de M. de 
Saussure, est de 0,0004 ; i l  s'ensuit que la proportion 
d'oxigène corrigée, est de z I,OI pour cent d'air. 

Observation du rédacteur. 

Je profite de cette occasion pour annoncer un procédé 
eudiométrique qui q e  paraît se recommander par sa 
simplicilé et son exactitude. Ce procédé consiste à faire 
absorber l'oxigène de l'air par une lame de cuivre, 
mouillée d'acide sulfurique, cl'acide liydrochlorique ou 
d'acide acétique ; d'autres métaux peuvent également 
être employés. L'absorption de l'oxigène est complète 
en quelques heures, surtout en ayant soin de renouveler 
de temps en temps l'acide h la surface du  métal. Les 
-résultats sont parfaitement comparables et  très peu va- 
riables. Je  compte publier bientdt la description de ce 
nouveau procéclk eudiométrique, et en faire Papplica- 
tion à l'analysé de l'air; G.rL 
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Note sur une ConcrétioaJomée dans le Ventricule 
droit du Cerveau d'un Cheval; 

A 

PAR S.-L. L ~ s s ~ r c n ~ .  

L'on a déjà-des exemples de concrétions développées 
soit dans la masse cérébrale, soit dans les ventricules ou 
le plexus choroïde de cet organe, et ces observations ont 
été tour-à-tour faites dans l'espéce humaine et dans quel- 
ques espéces d'animaux domestiques. L'analyse de ces 
concrétions a mCme prouvé qu'elies étaient formées le 
plus ordinairement par de la clzolestérine mêlée d'allu- 
mine coup lée  et  de sels calcaires. 

La nouvelle concrétion que nous avons mise sous les 
yeux de la Socikté de Chimie médicale , dans la séance 
du  6 juin dernier, était remarquable par son volume 
qui égalait celui d'un gros œuf de poule, et surtout son 
poids de 54 grammes , qui formait environ la dixième 
partie de la masse totale des deux lobes cérébraux. Cette 
concrétion était logée dans le ventricale droit du cerveau 
d'un vieux cheval, qui n'avait rien offert de remarqua- 
ble pendant toute la durée de son service : une autre pe- 
tite concré~ion de la grosseur d'une amaude s'était déve- 
loppée dans le ventricule gauche. Ces deux concrétions, 
xrouuées sur le  mCme animal, avaient la même structure; 
elles présentaient une niasse ovoïde, enkystée, formée par 
l'agglomération d'une multitude de petits corps blan- 
châtres, lenticulaires, nacrés, et doux au toucher ; une 
sérosité roussâtre, alcaline, tenant en syspensiou de pe- 

tites lames transparentes, micacées, en découlait p~ Ja 
pression après l'avoir fendue par la moitié, 
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Une portion de cwte cacrétion mise en & l l i ~ i o ~  

avec de l'alcool a 380 fut en pariic: disseute , a la liqueur 
alcooligue a déposé en refroidissant des lames blanches 
et nacrées, analogues à la cholestérioe biliaire, L'exa- 
men ultérieur qui en a été fait a prouvé que la substance 
qu i  composait ces lames é ~ a h  identique avec elie par sa 
fusibilité à + 1360, sa solubilité daus i'éther, son inso- 
lubilitd dans les aolutioas alcalines, sa coloration eu 
rouge par l'acide sulfurique couceiitr& et sa t r a n s f o r m  

9 lion en acide cholestérique par l'action de 1 acide n i t r i q~e  
bouillant. Le poids de cette cbolestérine formait les 3 
de la coricrétion ; quant au résidu insoluble dans l'alcod , 
les acides faibles en ont extrait %de sous-phosphate de 
chaux qu'w en a séparé par leur +attwation; enfin il est 
resté une matière membraniforme mêlée de flocons blan- 
châtres, qui jouissaient de tous les caractères de h l b u -  
mine' coagulée. 

Des essais rapportés ci-degsus, il r6siilte que cette con- 
crétion cérébrale du cheval était composée de : 

Choles térine ......................... 58, O 

Matière membraniforme et albumineuse. . , 39,5 
Sous-phosphate de chaux. .............. 2,5 
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QBSERVATIONS METEOROLOGTQUES. Juin ,I 836. - 
ETAT 

DU C I E L  

h midi. 

Très nuageur. 
Couvert. 
Très nuageux. 
Eclairçies. 
Eclaircies. 
Très nuageux. 
Eelaircie~. 
Très-nuageux. 
Très nuageux. 
Tc& nuageux. 
Très nuspu r .  
Nuageux. 
Nuageux, 
Serein. 
Serein. 
Nua~hux. 
Trbi nuageux. 
Nuageux. 
Eolairciar. 
Couvert. 
Couvert. 
Couvert. 
bereio. 
Couvert. 
Nuageux.' 
Nuageux. 
Serein. 
Senio. 
Seiein. 
Serein. 

Maysnneadu i a u  I O  
Moyenoei du I I  au ao, 
Poyenuesdu r i  au  30. 

VERTS ' 
h midi. 

o. 
S. o. 
S. o. 
S. o. 
0. 
o. 
S. O. 
0. a. 0. 
S. o. 
S. S. o. 
S. S. 0. 
o. 
S. 
E. S. E. 
Calme. 
S. o. 
S. 
O. S. O. 
O. S. O. 
o. 
O. N. O 
a 
S. 
8. O. 
0. 
0. 
E. 
E. 
N. B. 
N. 
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Sur le Kaolin et sur les Argiles, 

Le kaolin que l'on emploie dans la manufacture de 
porcelaine de Sèvres est du kaoli? de Limoges de pre- 
mier choix et prépark avec un tel soin qu'il eit  impossi- 
$le d'en rien séparer par la lévigation la plus attentive. 
D'après une ancienne analyse je l'avais trouvé corn- 
posé de : 

Silice. ......... - -" 0,468 
Alumine.. ...... - 0,373 
Potasse.. ...... ; 0,025 

....... Eau..; .' 0,130 

et j'avais supposé que la présedce de la potasse indiquait 
un  mélange de feld-spath , nonobstant I'homogdiiéité 
apparente, e t ,  d'après cela , que la partie 
pure était le silicate A S $. Aq. C'est aussi par cette 
formule que M. Forchammer a représenté la composi- 
tion du kaolin de Bornholm. Mais ayant depuis reconnu 
dans le kaolin de J+imoges la présence de la magnésié en 
proportion assez considérable, j'ai examiné de nquveau 
ce sujet, et cela m'a conduit à faire en même temps sur 
la ma&e dont les argiles se comportent avec l'acide 
puIfurique et avec les alcalis, quelques expériences dont 
j e  vais rendre compte. 
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L'halloisite de Noutron qui est composée de : 

........ 'Silice.. 0,412 

Alumine .....'.. O,&% 
Chaux ......... O, O I 6 

........... Eau 0,aS4 

étant mise en e%ullitian avec de l'acide sulfurique con- 
centré, employé eh excès, se déchrnpose complktement ; 
le résidu est de la silice pure, et il ne s'en dissout qu'une 
quantité insignifiante dans I'acide. 

Ce même aiinéral ,.traité par quinze fois son poids ae 
potasse caustique, dissoute dans l'eau et maintenue en 
ébullition pendant quelque temps, se dissout presque eu 
totalité. Le résidu, lavé et desséché, a l'aspect d'halloisite 
non attaquée et ne pèse que o,14. Nul doute qu'il se' 
serait dissous dans une nouvelle dose d'alcali. 

On trouve dans Te pays de Siegen une argile qui est 
aussi blanche que le plus beau kaolin, mais beaucoup 
plns douce au toucher. Elle est composée de i  

Silice. ......... 0,468 
Alumine ....... 0,372 

Magnésie ....... 0,008 
............ Bau 0,142 

O >9g0 

nombres quf conBuisent à la la  formule 2 ( A  Sa + Aq) 
-f- 4Aq.  L'acide sulfurique concentré et bouillant atta- 
que à peu prés complétemeni cette argile, sans dissoudre 
une quantité notable de silice. 
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La formation volcanique du pays de Siegen (grand- 

duché du Rhin ) ren&me dans beaucoup de points une 
matière argileuse que l'on désigne par le nom de wake, 
'et que l'on croit être le résidu de la décomposition des 
basaltes. Cette wake, compacte, tendre, douce au ton: 
cher, d'un blanc grisâtre taché et là de points arron- 
dis d'un blanc pur, a tous Jes caractères des argiles. Elle 
a àonné à l'analyse : 

3- . Silice.:.. .......... o,38a 
Alumine.. : ......... 0,283 
Potasse et  soude.. .... 0,045 
Peroxide de fer. ..... O, I za 
Eau ............... 0,166 

7 

0,996 
Le p$roxide de fer y est à l'état de simple mélange. On 
pourrait, d'après ces nombres, supposer que cette wake 
est formée d'un mélange de feld-spath et du silicate d'a- 
lumine A S + Aq ; mais ses propriétés chimiques prou- 
vent qu'il n'en peut pas &tre ainsi, et que la silice, l'alu- 
mine, l'alcali et l'eau s'y trouvent dans un état de 
combinaison intime. Effectivement l'acide sulfurique 
concentré et bouillant décompose compléternent Ja pierre 
et dissout tout, hors la silice. Le résidu ne pèse que 0,38 
et se dissout en totalité dans la potasse, d'où il suit que 
la liqueur sulfurique ne doit contenir qu'une quantité 
insignifiante de silice. La même wake, rraitée alternati- 
vement par l'acide muriatique et par environ zo fois son 
poids de potasse caustique, employée par doses mcces- 
sives en dissolution bouillante, s~d8conpose  compléle- 
ment aussi. 
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II ressort des expériences précddenies que les argiles 
peuvent en général Cire eomplé?ement décompos6es par 
l'acide sulfurique concentré et bouillant, et qu'elleqse 
dissolvent par voie humide, à l'aide de la chaleur, da is  
environ vingt fois leur poids de potasse caustique. Les 
m h e s  matières, lorsqu'elles ont été fortement calci- 
nées, deviennent absolument inattaquables par les alcalis 
en dissolution , ainsi que par les acides les plus foAs ; 
mais t-pahd on ne les chauffe qu'à la chaleur du dégourdi, 
c'est-à-dire jiisqu'au point seulement de leur enlever 
toute leur eau de combinaison, elles ne perdent rien de 
leur énergie chimique et  elles se dissolvent dans l'acide 
sulfurique et dans les alcalis fixes caustiques, tout aussi 
facilement que quand elles sont à l'état naturel. 

Quand on traite une argile par une quantité d'alcali 
insuEsante pour la dissoudre en totalité, le résidu bien 
lavé, fait gelée avec les acides, même après qu'il a été 
calciné au rouge, et si l'on ajoute à sori poids celul de 
toutes les matières dissoutes ,, ainsi que le poids de l'eau 
de combinaison, on trouve qu'il y a toujours une aùg- 

mentation de plusieurs centièmes. On doit concfure de 
l à  que dans l'action des alc& su; les argiles par voie 
humide, Il se forme d'abord un silicate double d'alumine 
et d'alcali, et que ce silicate se dissout ensuite partielle- 
ment en plus ou moins g a i d e  proportion, selon la p a n -  
titi4 d'alcali en excès que renferme la liqueur. 
, Pour connaître l'action des alcalisi sur les argiles par 
voie sèche, j'ai chauffé au ireuset $argent du  kâolin de 
Limoges , pris à Sèvres, avec différentes proportions de 
potasse à l'alcool, comme i l  suit : 
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Kaolin non calciné, . . I r I 

Potasse. . i . . . . . . . . . . 3 5 I O  

Le mélange est resté en masse pâteuse, mais 
la matière s'est très facilement délayée dans l'eau e t  

la dissolution contenait o,o8 de silice et 0,63 d'alu- 
mine; le résidu bien lavé et calciné a pesé o,go, et i l  
s'est compléternent et très aisément dissous dans l'acide 
muriatique à frgid. En tenant compte de l'eau du kaolin, 
on reconnaît qu'il y a eu une augmentation de poids de 
0,24, qui représente i'alcali resté en combinaison dans 
la partie hsoluble. 

Le second mélange est devenu extrêmement liquide. Il 
était un peu olivâtre, parce qu'il s'était formé du deut- 
oxide de potassium ; aussi y a-t-il eu effervescence quand 

don l'a dila;g& dans l'eau. La liqueur contenait O, I 5 de 
silice et O, IO  d'alumine , e t  le résidu pesait 0,85. Ce 
r6sidu s'est dissous très aisément dans l'acide niuriaiique 
à froid, en laissant seulement un peu de chlorure d'ar- 
gent. Dans celte expérience l'augmentation de poids a 
été de o , d  tout au plus. 

Enfin, le troisième mélange est devenu encore plus li- 
quide que le précédent; refroidi, il &ait d'un gris olivâtre 
prononcé, parce qu'il s'étai; formé beaucoup de  deut- 
oxide de potassium. Il y a eu trhs viv~effervescence lors- 
qu'on l'a délayé dans l'eau. On a trouvé dans la liqueur 
o;25 de silice et autant d'alumine. Le risidu insoluble 
contenait beaucouFd'oxide d'argent, provenant de la 
réaction du deutoxide de potassium sur le cteuset , et  i l  
&ait de couleur olivâtre. 

A la chaleur rouge cerise, dans un creuset d'argent , 
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les argiles ne se fondent pas avec cinq fois leur poids de 
carbonate de soude anhydre, et en délayant la matière 
dans l'eau, on ne trouve dans la liqueui. qu'une trace;, e 

1 %  

silice et d'alumine. Mais lorsqu'on chauffe le meme mé- 

lange à une forte chaleur blanche dans un  creuset 'de 
platine , les résultats sont presque les mêmes qu'avec 
les alcalis caustiques. Dès que l'action a lieu, i l  y a ébul- 
lition, due à un dégagement de gaz acide carbonique, mais 
sans boursoufflement ; puis, au bout d'uncertain temps, 
l'ébullition cesse et l'on voit au fond du creuset une 
matière pâteuse sur laquelle nage du carbonate de soude 
en fonte très liquide. II faut environ 24 heures pour dé- 
layer compléternent la matière dans l'eau ; le résidu in- 
soluble, lavé e t  calciné, pèse 0,95; ilse dissout immédia- 
tement et très facilement dam l'acide muriàiique, même 
à froid. L'enu de lavage renferme 0,080 de silîcg et,o.,o35 
d'alumine, et l'a&mentadon de poids est de o , ~ g  à o , ~ o .  

On voit par ce qui vient d'être dit que les silicates 
dozbles d'alumine et d'alcali peuvent se former par voie 
humide comme pai. voie sèche et qu'ils sont plus solubles 
dans un excès d'alcali qu'on ne le pensait, puisqu'ils n'en 
exigent guère que vingt fois leur poids pour se dissoudre 
cbmplétemen t. 

Les données précédentes fournissant les moyens de 
rechercher si le kaolin renferme des matikes étrangères 
i l'&t de simple mélange, comme je l'avais supposB , 
j'a: entrepris cette recherche. ,€ln peut employer pour 
cela l'action alternative $UR alcali ca~istique, qui dissout 
utle certairie taantité de silicate d'alumine , et de l'acide 
muriatique, qui dissout le silicate afumino-alcalin qui 

s'est formé; OU bien l'action alternative de l'acide sulfui 
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rique concentré et d'un alcali en dissolution. Le  second 
moyen est plus expéditif et meilleur que le premier, On 

n exc%s d'acide sulfurique concentré sur le 
on chauffe pendant quelque temps presque jus- 

qu'au point d'ébullition, on étend de beaucoup d'eau, 
on lave par décantation, puis on fait bouillir le résidu 
avec de la potasse ou de la soude caustique, qui dissolvent 
la eilice mise en liberté Far l'acide sulfnrique; on lave, et 
pour qu'il ne reste pas trace d'alcali dahs la matihre non, 
attaquée, on la fait digérer à chaud avec de l'acide mu- 
riatique ou avec de l'acide sulfurique ; enfin , on la lave & 
grande eau et on la calcine pour en prendre ensuite le 
poids. . 

Dans une expérience faite sur le kaolin de  Limoges 
avec de l'acide sulfurique, etc., la partie non dissoute a 
pesé o,25 , la liqueur alcaline renfermait 0,30 de silice et 
la liqueur sulfurique contenait 0,3 1 5  d'alumine e t  de ma- 
$ésie mêlées d'un peu de silice. .Cela fait déjà voir q u e  
la portion dissoute du kaolin est A très peu prés le silicate 
A S. Dans une autre expérience, faite A dessein de re* 
chercher à quel Etat de combinaison la  pGasse et la ma- 
gnésie se trouvent dans le kaolin, on a traité par l'acide 
sulfurique bouillant, puis on a étendu d'eau et filtré j 
ensuite oii a évaporé la liqueur à sec pour chasser l'excès 
d'acide ; et on a repris par l'eau; la silice a été ainsi sépa- 
rée : on n'en a trouvé que 0,005. ApriSs cela, on a préci- 
pité l'alumine par fhydrosulfate d'ammoniaque ; on en 
a eu o,z3. On a &aporé ensuite les liqueurs à siccité et 
on a calciné le résidu pour en chasser les sels ammonia- 
caux; fi est resté 0,078 de sulfate de magnésisparfaiie- 
men& neutre, dans lequel on n'a pas trouvé la plus petite 
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traco d'alcali, e t  qui renfermait par conséquent 0,024 

de magnésie. Il résulte de cetle expérience que lliLpotasse 
contenue dans le kaolin ne peut pas en étre imméd&e-, 

II ment séparée les acides, tandis que ceux-ci dissorvent 
la plus grande partie de la magnésie. 

Pour se procurer une certaine quantité de la matière 
gierreuse qui renferme l'alcali, afin de pouvoir l'anlily- 
ser et l'examiner de diverses manières, on a traité par l'a- 
+de sulfurique,.etc., IOO grammes de kaolin, en réitérant 
à pliisieurs reprises le traitement alternatif par l'acide et 
par l'alcali. Cette fois le résidu, bien lavé avec de l'acide 
sulfurique e t  calciné, n'a pesé que zo gr. = o,ao. Ce 
résidu, entièrement semblable au kaolin par son aspect, 
ne faisait pas pâte avec l'eau ; il se composait principa- 
lement de particules lamellaires, brillantes, d'un blanc 
nacré, mais n'ayant point l'éclat métalloïde d.u mica, et 
l'on p vpyait en outre une autre matihre en petits grains 
blancs Amata qui ne s'y trouvaient qu'en faible propor: 
tion. L'analyse de ce résidu, faite par la potasse et par le 
carbonate de baryte, a donné : 

Origène. 
Silice combinke!;i? 0,614 0,320 
Alumine,. ....... : o,zo8 0,096 
Potasse.. ....... .: 0,075 0,013 
Magnésie ....... .W.' 0,028 o,o I I 

Silice gélatineuse. T .' 0,045 
.- - , ..... . Humidité :;. 0,010 

o,CJSO: 

Si l'on forme le feld-spath (K, M) 83 + 3 A S3 avec 
la potasse et  la magnésie, on en trouve 0,817, .et il 
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reste 0,052 d'alumine et o,o6 I 4 de silice, qui provien- 
nent Sans doute d'un mélange de quartz et d'un reste de 
ka* non attaqué. Quant à la silice gélatineuse, elle *- 
résuIte évidemment de l'action dudernier acide employé 
pour décomposer le kaoliil. 

Ainsi, le kaolin de Limoges est réellement mélangé de 
feld-spath désagrégé, comme j'avais été conduit h 6 pen- 
ser par hypothèse : il en contient environ O, 16. Ce feld- 
spath est d'ailleurs remarquable , premièrement, en  ce 
qu'ilest àla  fois potassique etmagnésien; et secondement, 
en ce que sa composition est très simple, puisque la 
magnésie et l'alcali s'y trouvent chacun à très peu près 
dans la proportion d'un atome. 11 contient en nombres : 

........ Silice .- 0,677 
Alumine. ...... . 0,191 
Potasse. ..... .': 0,098 au plus. 
Magnésie ...... 0,034 au moins. 

1,000 

En réunissant toutes les données ci-dessus, on trouve 
que le kaolin de Limoges est composé de : 

Silice. .'. .. 0,3625 
Alumine . : 1 093335 partie argileuse ; 0,8400 
Magnésie. . 0,0240 

Eau ...... O, I zoo 
Silice. .... O, 1084 
Alumine.. 

0'0306 feld-spath :: Z.' O, 1600 
Magnésie. . 0,0054 
Potasse ... 0,0156 1 - 

1,0000 3,0000 
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et que la  partie argileuse pure contient : 

Oxigène. 
Silice.., . . . . 0,4305 0,2239 
Alumine. . ., 0,4000 0,1868 
Magnésie.. . . o,oa89 O,OI IO 

a u . .  . 0,1406 o,ra5@ 
rrc,~ 

7,0000 

Le rapport entre . l'oxigène . des bases et 170xig8ne de la 
silice n'étant pas simple, on doit admettre que l'alumine 
et  la magnésie ne sont pas au in&me état de s a t u r a t h  ; en 
supposant que cette dernière terre soit tri-silicatk, on 
trouve que Ia composition du  kaolin pur est fort exacte- 
ment représentée par la formule (A Si- + Aq) + (BIS3. 
+ Aq ) on par la formule' (A S + Aq), M 3 3 ,  qui 

traduite atomiquement, deviendrait ( d'S - + 2 Aq ) , 
 et serait simple; l'on doit en conclure que c'est 
bien le  silicate A S q u i  constitue la partie' plastique du 
kaolin de Limoges, ainsi que je l'avais conjecturé autre- 
fois. Si ce kaolin provient de la décomposition spontanée 
do feld-spath magnésien potassique dont il se trouve 
encore mélangé, comme tout porte A le penser, on peut 
croire que ce feld-spath i e  transforme d'abord en un mé- 
lange de A S, K Sg et MS9, qu'ensuite K Sg est en- 
traîné par une cause dissolvante inconnue, et que plus 
tard, et peut-être même simultanément, le silicate MS9 
se ddcompose en M S3 qui reste dans l'argile, et en un 
sursilicate qui se dissout comme le silicate alcalin. O n  
remarque effectivement que la magnésie est par rapport 
à l'alumine en proportion beaucoup moindre dans le 
kaolin que dans le  feld-spath qui lui a donnenaissance. 
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Dans l'ancienne analyse citée plus haut, on n'avait pas 

dosé la magnésie, parce qu'on ne croyait pas qu'elle fût 
'49a eu Pvroportion aussi considhrable, et cette terre était 

.-estée partie avec l'alumine e t  partie avec l'alcali. 
Il y a dans l e  déparlement de l'Allier un?kaolin qui 

renferme uu mhlange semblable à celui de Limoges. Sa 
teinte est sensiblement jannâtre , mais par la calcination 
il devient du blanc le plus pur  dans toute sa masse. L'é- 
chantillon que j'ai eu entre les mains paraissait avoir été 
décanté, car ibne renfermait pas de graihs desable per- 
ceptibles au tact ; néanmoins en le lévigeant avec un trés 
grand soin on a pu en extraire des paillettes d'un blanc 
nacré absolument du même aspect que celles que fournit 
le kaolin de Limoges, et qui ne paraissaient pas être 
mélangées de quartz. Ces paillettes, analysées par l'acide 
fluorique, on-t produit environ 0,30 d'alumine, o,og de 
potasse sans soude, et 0,04 de magnésie. Ce devait étre 
du feld-spath potassique et magnésien mélangé encore de 
kaolin. La partie tenue eii suspension renfermait encore 
des paillettes feld-spathiques , mais tellement îiues qu'il 
a iitk impossible de les séparer par Iévigâtion. On en tt 

trouvé 0,06 à 0,07 par le moyen del'acide sulfurique, etc, 
Après avoii, été desséchée à l'étuve la matière plastique, 
teniie en suspension, a perdu O, 123 d'eau par la calcina- 
tion, et  elle a donné approximative~ilent à l'analyse 56 
de silice pour 37 d'alumine et une proportion très notable 
de magnésie. Sa composition est évidemment différente 
de celle du kaolin de Limoges. 

Le kaobn que l'on exploite à Elbogen , en Boh&me , 
pour le service de la manufacture de porcelaine de 
MM. Haidinger, en difire bien plus encore. Ce kaolin 
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est friable et d'un 'blanc parfait. Par ldvigation on en sé- 
pare 0,45 de sable, q u i  se compose presque uniquement 
de grains amorphes de quartz laiteux, et la partie 
que, tenue en suspension dans l'eau, ne donne par l'acide 
sulfurique qÛe 0,025 de résidu pierreux; cette partie 
produit d'ailleurs à l'analyse : 

Silice.. ...... 0,614 
Alumine ..... 0,232 
Magnésie.. ... 0,005 
Eau ......... O, I 38 

nombres qui s'accordent très bien avec la formule A 53 
+ Aq. Si l'on suppose que cette argile provient d'un 
feld-spath, il faudra admettre aussi que cette pierre s'est 
décomposée d'une tout autre manière qu'à Saint-Yrieix et 
d'une manière beaucoup plus simple; car c'est le silicate 
K S3 qui a dû s'en séparer pour laisser le silicate d'alu- 
mine A S 3 .  Il y a effectivement du feld-spath en abon- 
dance à Elbogen : on l'emploie dans la manufacture de 
~orcelaiiie pour faire la couverte et pgur la confectioii 
des pâtes ; i l  est en gros morceaux lamelleux d'un rouge 
de chair. C'est u n  feld-spath potassique presque pur,  
dans lequel on ne trouve que 0,004 de magnésie et 0,005 
à 0,006 d'oxide de fer. 

La porcelaine d'Elbogen est excellente, très dure , 
très tenace, et elle a la rfputation de résister parfaite- 
ment aux alternatives du  chaud et du froid. A l'état de 
dégoxrdi., elle est complétement privée d'eau, mais on 
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peut encore la porphgriser aisément. Elle est composée 
d e :  . 

&., Silice :Y. . .Y. 2 0,706 
Alumine . . . . . 0,252 

% 
Potasse.. .:. . ; 0,028 

* Magnésie.::;> 0,018 
. * 

a 
1,004 .. 

Elle diffère de la plupart des autres porcelaifies en ce 
qu'elle ne contient pas de chbux. 

Le  département de l'Arit?ge est très riche en kaolin : 
on en exploite en  Jieux pour l'usage de la 
manufacture de porcelaine $e Valentine, près Saint- 
Gaudens. La carrière qui  se trouvedans la commune de 
Seignaux, à peu de distance de Tarascon, paraît &tre celle 
qui fournit le kaolin de la meilleure qualité. M. l'in- 
génieur Francois a eu la coniplaisance d'en recueillir 
des échantillods volumineux pour le laboratoire de 1'6 
cole &s Mines. Ce kaolin est en masses friables, tachant - 
les doigts, d'un blanc parfait; i l  se délaye facilement 
dans l'eai avec laquelle il fait pâte immédiatement. Il 
contient beaucoup de quartz laiteux et des paillettes 
reuses comme le kaolin de Limoges, mais en petite pro- 
portion. On en a soumis à la Iévigation une assez gande  
quantité; on a partagé la partie tenue en siispension 
dans l'eau en trois parties, d'après le degré de finesse, 
et on a analysé, au moyen de l'acide sulfurique et de la 
potasse liquide, le premier et le troisième d é p k  On y 
a trouvé : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rer dépbt. 3: dépôt, 
Silice .............. 0,331 - 0,370 . 
Alumine.. ......... 0,290 - 0,330 f 
Eau. .............. 0,094 - 0,100 

Partie non attaque'e. . 0,285 - 0,200 

1,000 - 2 ,000  

La partie du premier dépôt non attaquée par l'acide 
sulfurique se composait de quartz en grains très fins, mê- . ' 
lés de paillettes pierreus. ; elle contenait o,o8 de silice 
pour o,og'd'alumine. La partie ilon attaquée du troisième 
dépôt consistait essentiellement en paillettes pierreuses; 
mais elle était accompagnée d'un peu de quartz et d'ar- 
gile. On y a trouvé 0,60 de silice pour o,26 d'alumine. 

D'après les deux analyses ci-dessus, qui concordent 
trés bien entre elles, on voit que la composition de la 
matière plastique pure est presque exactement exprimée 
par la formule A4 S5 + 2 Ag. 

Il a ét6. impossible d'extraire du  kaolin de Seignaux 
des paillettes pierreuses exemptes de tout mélange. 
Q u e l q y  sain quel'on aitmis à lesléviger, il y est toujours - 

resté une proportion assez grande de quartz en grains 
trés fins, mais discernables à la loupe. L'analyse de l'é- 
chantillon le moins mélangé que l'on ait obteiu a donné : 
0,21 d'alumine, 0,05 à o,o6 de soude et une quantité 
notable de chaux et de magnésie, mais sans la moindre 
trace de potasse. 

Ce résultat prouve que les paillettes qui se trouvent 
dans le kaolin de Seignaux ne sont pas des irilgmens de 
felds-path ; mais il ne suffit pas pour apprendre si c'est à 
l'albite ou à un autre minéral sodique qu'elles a p p a r ~  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a39 
tiennent. L'examen d'un échantillon de kaolin qui m'a 
$té enyoyé de Pamiers 6anS indication de localité, mais 
qiji provient certainement de la m&me formation géolo- 
gique que celui de Seignaux , rn" fourni le moyen de 
résoudre cette question. 

L'échantillon a produit par la lévigation : 
. . 

Quartz laiteux .....- 0,018 
-Grosses paillettes . , . . 0,356 
Petites paillettes. .... 0,140 

... Matière plastique.. 0,486 

1,080 

La matière plastiquei analysée enla fondant au creuset 
d'argent avec de la  potasse caustique, a doilué : 

Silice. :............ 0,450 
Alumine ........... 0,38p .. Chaux et magnésie.. o,o 12 

Ean ............... 0,117 
Alcali et perte. ...... 0,041 - 

1,000 

Mais elle n'était pas pure et l'on pouvait en extraire 
0,13 ào,14 de paillettes excessivement ténues au mtyen 
,de l'acide sulfurique, etc. La  proportion de la silice par 
rapport à l'alumine est donc réellement moindre dans la 
matière plastique pure quene l'indique l'analyse. Cette 
matière paraît &tre absolument identique avec celle de 
Seignaux. r 

Les grosses paillettes ayant été purifiées aussi exacte: 

meut que possible, en les soumettant à une n~uvs l l e  
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Iévigation , on les a ensuite analysées : 10 pap 14 potasse ; 
2: par le nitrate de plomb. Elles ont dom6 : 

8 

silice .'. .'. :: 2i7T:.--.~. , : 0,592 
Alumine. ;. . .Y;-::. ?.'. :1 0,a52 
Chaux . -2.;;. . T f.. .. : T;.; .. ; 0,019 
Magnésie. .;l;-=.fc,?:. -? 0,005 
Soude. : -;..r-. -. ?;-TT?.%-:.: a 0,089 
Perte par calcination,-;;-: 0,032 

Comme elle? contenaient quelques parties mattes qu'il 
n'était pas possible d'en séparer, elles devaient être mé- 
langéead'un peu d'argile, ou bien avoir éprouvé déjB un 
commencement de décomposition. Cette analyse montre 
que les paillettes de Pamiers, et p g  conséquent celles de 
Seighaux, ne sont pas de l'albite, et il en ressort évidem- 
ment qu'elles appartiennent à l'espèce que l'on a appel&e 
spodumène, et dont M. Berzelius a Te premier fait con- 
naître la composition. Cette conséquence se trouve d'GE 
leurs confirmée par Une analyse récemment faite par 
M. Laurent, et de laquelle il résulte que les pegmatites 
à travers lesquelles coulent les eaux de l'Arrige renfcr- 
ment du spoduméne en grande abondance. Ainsi, le kao- 
lin, s'il est réellement le produit d'une décomposition, 
comme tout porte A le croire, peut provenir de diverses 
pierres alcalines et non pas uniquement du feld-spath. 

Il résulte encore des analyses rapportées dans cet 
article que les argiles blanches qui existent dans les 
roches primitives, et auxqueiles on a donné le nom de 
kaolin, n'ont pas toutes, à beaucoup près, la merne coq- 
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position. . .. . . II pt probabIe que les pierres qui leur donnent 
naissance fournissent, en se décomposant, des produits 
qui diffèrent en raison des circonstances auxquelles elles 
se trouvent soumises. 

Les kaolins qui ont été analysés jusqu'à présent se sont 
.trouvés être analogues aux argiles ordinaires par leur 
composition, et ne contiennent qu'une faible proportion 
d'eau. 11 paraît néanmoins que l'on rencontre dans les 
m&mes circonstances de gisement des silicates alnmineux 
qui se rapportent aux halloysites ou aux allophanrs. 
M. Brongniart m'a remis comme provenaut de la dé- 
conipositicn d'une pegmatite bien caractérisée, une 
substance alumineuse qui se trouve en graride quanti té 
à Housscha , près Bayonne, et que l'on cherche à ré- 
pandre dans le commerce pour la fabrication de la 
porcelaine. Cette substance diffère esseniiellemeiit des 
kaolins ordi aires en ce qu'elle ne fait pas pâte avec B 

-l'eau. Elle est en masses compactes, peu dures, mais 
qui  ne tachent pas lest doigts ; on l'écrase facilement, 
mais elle jouit cependant d'un certain degré d'élasticité; 
elle est d'un beau blanc mat et opaque. L'acide sulfuri- 
que l'attaque compléternent et très facilement, et n'en 
sépare point de  paillettes pierreuses, ni aucun autre 
oorps mélangé. Elle contient : 

Silice ......... : 0,436 
Alumine.. ...... 0,32.~$ 

...... ... Eau 7. 0,230 

"999O 

Composition qui s'accorde avec la formule ( A  SB -f- 
T. LXII. I 6 
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3 Aq) + B Aq , appartenant à une halloisite,'.+Cette 
matière perd le  tiers de son eau lorsqu'on la chauffe B 
l'étuve. J'ignore quelle est la nature de la pierre &a- 
line à laquelle elle est associée dans la pegmatite qui 1a 

renferme. 
La matière argilense d'Housscha n'étant pas plastique 

sera peu propre à servir à la fabrication de la porcelaine, 
mais on pourrait en tirer un grand parti pour préparer 
du sulfate d'alumine simple absolument exempt de fer. 

Apequs sur la Composition du Weissgü Etigerz 
clair de la Nine de Hinzrnelsfahrt en Saxe ; 

La plus grande incertitude a ségné jusqu'à 
parmi les minéralogistes au  sujet d u  weissgültigerz clair 
de Himmelsfahrt : suivant la minéralogie anglaise d'.Al- 
l an ,  cette espèce ne serait qu'un mélange mécanique ré- 
sultant de la dissémination de l'argent sulfuré aigre dans 
une .galèue et dans l'antirniine sulfurd. L e  plus arpnti- 
fkre des weissgültigerz serait celui qui possède au plus 
haut degré les caractères de l'argent aigre, tandis que 
dam les autres cas , ce minerai prendrait l'apparence tan- 

2 .  
tôt d'nue galène compacte, tantôt du  ,sulfixre&'anti- 
moine. 

Léonhardt considère ce minerai comme une galène 
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co&fiam. des quantités variables de salfqre d'argeni. et 
de sulfure d'antimoine. 
PEeudant paraît porté à le ranger avec la jamesonite , 

=ais il admet aussi avec les auteurs précédens qu'il pour- 
rait bien u'&tre qu'un mélange de divers sulfures. 

D'un autre côté, dans diverses lacalités, on aimposé le 
nom de weissgültigerz à des'es èces très différentes : en  P 
Hongrie, on appelle ainsi une fahlerz riche en argent, ou 
bien le sprœdglanzerz : dans le Hartz, ce minerai est tantôt 
une fahlerz, tantôt l'argent arsenical : dans d'autres pays, 
les mineurs désignent sous ce nom de simples galènes 
argentifères : enfin, récemment encore, les minéralogistes 
saxons ont appliqué celte dénomination au fahlglanz 
argentifère le plus commun dans les mines de Freiberg, 
et  ils le distinguent d'avec tous les autres fahlglant par 
sa couleur gris de plomb clair, et parce qu'il est le plus 
tendre, le plus dense et le plus argentifère de tous les 
autres sulfo-antimoniures de sa classe. . 

L'analyse suivante, qui en a été faite par M. H. Rose, 
'"démontre du reste que cette nouvelle espèce n'est autre 

chose qu'un véritable cuivre gris dont la pesanteur spé- 
cifique varie de 4,s à 5,1. 

{Soufre.....':. 21',17 
Antimoine. . . 24,63 

Cristaux tétraèdres de 
Argent ...... 3 1 ~ 2 9  

la mine dite de Ha- 
Cuivre. . . . . . - baclit . . . . . . . . . . . 14,8& 
Fer . . , , , . . . 5 ,g8 

- - 

98437 

D'autres variétés du nibme ririneyai pe Schraonsdorff 
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et &Altweischitz en Bohême, sont indiquées par eux 
comme contenant respectivement 3a,60 et 2g,@ d'ar- 
gent ;mais comme aucune d'elles nc contient de ylordb, 
elles n'ont aucun rapport avec l'espèce sur laquelle nous 
allons spécialement insister. 

A u  milieu de cette confusion, i l  devenait très difficile 
de retrouver ce qu'il fallait réellenicnt considérer comme 
le weissgiiltigerz de l'ancienne école saxonne, si M. Bro- 
chant ne nous eût .fait connaître dans sa minéralogie les 
caractères qui lui avaient été assignés par Werner. 

Je les rappelle ici en les réduisant à leur plus simple 
expression. 

Couleur, gris de plomb trèsclair passant au gris d'acier. 
Poussiére, noire. 
Eclat métallique, très vif A l'inte'rieur. 
Cassure, unie ou inégale. 
Dureté , tendre et aigre. 
Densité, 5,322, par conséquent supérieure à celle ig- 

diquée plus haut pour la nouvelle esphe des Saxons. 
Gisement, dans la seule mine de Bimmelsfahrt, &II 

Saxe. 
Une analyse de l'espèce de Werner faite par Klaproth 

donné les indications suivantes : 

Soufre ....... 12,25 
... Antimoine. 7,88 

Argent ....... 20,4o 
Plomb ....... &,06 
Fer .......... 2,25 
Gangue ...... 7 9 5  

Mais inalhe,ureusemei~t à cette%poque les moyeiis de 
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dosed.fes +ntimonio-sulfures n'avaient pas encore acquis 
toute leur précisiou, cn sorte que cette analyse ne peut 
naus servir qu'à constater l'existence d'un minerai plorn- 
bifère fort différent des cuivres gris (fahlerz ou fahl- 
glanz), dans lesquels ce métal n'existe pas. 

Tel était l'état de nos connaissances à ce sujet, lors- 
que, occupé dans la riche collection de M. de Drée à dé- 
terminer les caractères pyrognostiques qui pussent servir 
à distinguer les diverses combinaisons s$furées natu- 
relles, j'eus occasion de revoir aussi l'ancienne espèce de 
Himmelsfahrt. 

L'échantillon qui la renfermait contenait, indépen- 
damment du weissgültigerz, un  mélange mdcanique et 
fort grossier de galène et d'argent rouge foncé et métal- 
loïde (peut-être miargirite) qu'il était possible de séparer 
en dondant quelque attention au triage. 

Ses caractères physiques se rapportaient à ceux indi- 
cpés par M. Brochant, et il est à remarquer qu'ils sont 
d'ailleurs aussi ceux de 1s bournonite. J'ai cependant à 
xggretter de n'avoir pas pu po'ur le moment en prendre 
la pesanteur spécifique qui doit fournir un excellent ca- 
ractère, vu qu'elle doit iiaturellement se ressentir de la 
quantité de plomb contenu dans 1:: minerai; mais je crois 
devoir détailler ici plus amplement ses réactions pyro- 
gnostiques, car A une rnodification~rès provenant de l'ar- 
gent elles sont exactement celles que donnent les bour- 
nonites; et d'ailleurs ces réactions, quoicpc fort nettes, ne 

sont ue très vaguement exposées daus les traités de mi- pv 
nérdo-ie. C 

Le weissg$ltigerz, comme la bournonite, décrépite vi; 
vement à Ja première impression du feü, et si les fra6; 
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mens sont introduits dans un tube de verre inirice:; ils 
éprouvent la fusion sans aucun dégagement de fumée à 
une température incapable de ramollir le verre ; ce qui 
établit une différence tranchée d'avec les fahlerz qui ré- 
siste-nt à la fusion jusqu'aprèsle ramollissement du verre, 

et dégagent toujours une fumée plus ou moins abon- 
dante suivant qu'ils sont antirnoniaux ou arsenicaux. 

Sur le charbon la bournonite et le weissgültigerz dé- 
gagent une abndante fumée jaune et blanche qui se dis- 
tribue à l'entour du grain d'essai à des distances qui sont 
en rapport avec la volatilité respective du plomb et  de 
l'antimoine; les cuivres et les argens rouges sombres 
ne donnent pas la partie plombeuse de la fumée. Tels 
sont les caractères essentiels communs au weissgiiltigerz 
et A la bournonite; mais si l'on prolonge suffisamment 
l'insufflation en évitant toutefois de pousser le feu avec 
assez d'activité pour faire cracher le' culot, il reste un 
grain fixe et assez gros, qui pour le  ~eissgültigerz est dè 
l'argent pur, tandis que pour la bournonite il est composé 
de grenailles de cuivre disséminées dans le sulfure' dii 
m&me métal que l'on peut à la longue amener à l'état de 
métal. 

Il est facile en outre de s'assurer par les fondans que 
le weissgültigerz ne contient pas de traces de cuivre, ce- 
lui-ci est donc caractérisé essentiellement par la pré- 
sence de l'argent comme la bournoriite l'est par celle du 
cuivre. 

Cette identité parfaite des caractères généram qui . t permettait de supposer qûe le weissgü1tigéi.z <ie$Pit être 
une vraie boirnodte dans laquelle le  sulf&.de cuivre 
serait remplacé par le sulfure d'argent, demandait à être 
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dppufég sur g p e u v e s  plus palpables que celles qui' 
rhsuitent de simples essais pyrognostiques sur la certi- 
tude desquels on n'est pas encore généralement porté à 
se fier, faute d'habitude du chalumeau. Rf. de Drée, ap- 
préciant toute la portée de ce nouveau point de vue, mit 
à ma disposition des échantillons que leur excessive ra- 
reté, vu la décadence des mines de Himmelsfahrt, devait 
nie porter à ménager avec le plus grand soin. Je me bor- 
nai donc à en dé tacher i g r ,  I I d'esquilles triées avec le 
plus grand soin, pour éviter surtout le niélange de l'ar- 
gent rouge sombre, que son éclat porte à confondre avec 
le weissgültigerz. . 

Avec une aussi faible quantité de matière je devais 
m'attacher à déterminer exactement la dose d'argent con- 
tenue dans la prise d'essai, car la bournonite étant une 
espèce tïEs nettement définie, i l  suffisait de substituer ce 
métal au  cui'vre dans la formule pour contrôler tout le 
travail. 

J'ai donc scorifié.la maLière avec de Pa litharge enexcès 
pour éviter la formation des oxi-sulfures, et j'ai obtenu 
un premier culot de plomb argentifère auquel j'ai riiuni 
celui qu'a produit la réduction de la scorie par le flux 
noir, afin de ne pas perdre les traces de métal fin qui 
pourraient trouver à l'état d'oxide ou de grenailles. 

Ces plombs coupellés ont donné, argent 0gc,222, dé- 
duction faite de la quantité de ce métal contcnue dans 
i a  litharge j ce qui fait roo de minerai, argent 
20 

econd essai 2 bié fait au clialumeau en suivant 
une autre marche, c;ni est usitée dans les mines de Frei- 
berg, et que je crois utile de faire connaître en France 
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à cause de la facihé avec laquelle elle permet d'essayer 
rigoureusement divers minerais métalliques sans mainte 
de projeter les poussières d'essai au commencement de 
l'insufflation. 

On prépare des rubans de papier à lettre trempé dans 
une dissolution concentrée de sous-carbonale de soude 
afin de le rendre moins combustible. 

Ce papier est ensuite enroulé autour d'un mandrin 
pour lui doi:ner la t'orme d'me cartouche dans laquelle 
on introduit la matière à essayer avec son fondant. 

On la cartouche remplie et fermée dans une ca- 
vité cylindrique de dimension convenable, faite dans 
un charbon de bonne qualit8, et l'on fait agir le chalu- 
meau. La cartouche se charbonne d'abord en résistant 
toutefois assez long-temps pour permettre au minerai et 

au fondant d'éprouver un commencement de fusion, et 
cette fritte une fois effectuée, on n'a plus lieu de craindre 
une déperdition. 

Dans la circonstance présente, on a opéré sur o6',015 
de minerai mélangé d'une quantité convenable d'un f o n ~  
dant composé de sous-carbonate de soude et de borax, 
et l'on a fait agir.alter~~ativementles feux d'oxidatibn et  

de réduction, afin de bien décomposer le sulfure d'argent 
q u i  aurait pu se former; le grain obtenu a ét6 ensuite 
traité à la coupelle pour le purifier, et il s'est trouvé 
peser exactement, ogr,oo3. Ce qui donne encore pour IOQ 

de minerai zo d'argent. 
Or  si dans la formiile de la bournonite : 

ch3 Sb + 3 ph3 S& - -- - 
nous substit!ions à Cu - son équivalent d g  * I 3,s I 
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tin $en tirer la composition numérique d'une boiirno- 

nite à base d'argent, bous aurons les nombres suivans : 

Soufre ........ 17385 
..... Antimoine a3,S5 

.. ... Plomb. ;. 38,30 
...... Argent.. zo,oo 

100,00 

Résultat qui  démontre que la quantité d'argent cal- 
culée ne differe pas de celle obtenue par l'expérience, en 
sorte que les prévisions déduites des simples essais pyro- 
gnostiques et des caractères physiques reçoivent une 
pleine confirrmation. Il ne peut donc rester d'autre in- 
certitude que celle qui résulte d'une analyse incomplète; 
rinais aussi i l  est douteux que l'on fût parvenei. à un résul- 
tat aussi exact si l'on eût cherché à isoler tous les 614- 
mens du minerai sur u.r& dose aussi minime de matihre. 

Dans ce qui précède, nous avons admis avec RI. Rose, 
que l'équivalent d'argent = 13,51 correspondait il Cu, 

.c'est-à-dire à z atomes de cuivre. Cette recherche vient 
donc encore à l'appui de l'opinion de M. Rose, sur la 
nécessw de diviser par a le poids de l'atome d'argent. 

Dans le cours de mes recherches sur la skrie des sul- 
fures multiples, j'en rencontrai un qui venait proba- 
blement des mines de Sahla en SuBde, d'après son 
étiquette déja fort ancieune et à demi effacée. Il se 
comportait encore comme une bournonite cuivreuse, 
mais il indiquait de plus une quantité nptable d'arsenic. 

Gara i t ra i t  d'après cela qu'il existe aussi des bourno- 
niles arsenicales ; et si cette con,jxture se vérifiait, la for- 
mule générale de ces minerais deviendrait : 
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Rapport sur m ~ é i h o i r e  de M. Pio6ert, capitaine 
d'artillerie, sur les Efets de la Poudre. 

(Comm saires, MM. ARAGO, DULONG; PONCELET, rapporteur.) 7 
Exposé de l'état actuel de la question relative aux lois 

de l'infammation et aux efits d'explosion de la 
poudre. 

DanielBernouilii est le premier qui, dans la Sect. loe 

de son Traité latin d'Hydrodynamique, imprimé à 
Strasbourg en 1738 (pag. 234 et  suiv. ), ait tenté de 
résoudre la partie de cette question qui concerne les 
effets de la détente des gaz de la poudre dans l'âme des 
bouches à feu : il compare l'action de ces gaz à celle d'une 
masse égale d'air comprime', dont la densité s a i t ,  à 
chaque instant, constante par toute l'étendue occupée, 
e t  proportionnelle à la tension, suivant le principe de 
Mariotte. Ces hypothèses, qui supposent l'inflammation 
de  la poudre instantanée , ont long-temps servi et ser- 
vent encore aujourd'hui de base au calcul des vitesses 
iuitiales imprimées aux boulets , daus les écoles d'ar- 
tillerie, quoique Bernouilli ait lui-même reconnu* par 
l'application de ses formules aux expériences sur le tir 
des projectiles, que l'6lasticité des gaz de la poudre doit 
croître dans un plus grand rapport que leur densité. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Robins, q u i  a publié à Londres, en 174% un 

ouvrage fort remarquable sur les Principes d'artillerie, 
n'a pas peu contribué à maintenir ces maximes en sou- 
tenant, par le raisonnement et des expériences spé- 
cieuses dans le genre de celles déjà entreprises par 
Hauksbée , que les effets dont i l  s'agit sont les m&mes 
que ceux de l'air atmosphérique condensé à un degré 
pareil (& du volume à l'état naturel), e t  qui recevrait 
subitement, ou dès les premiers instans de l'inflamma- 
tion, un excès de tension dû à la chaleur développée 
( celle du fer chauffé à blanc ) , excés qu'il évalue au  
triple de la pression relative à la température moyenne 
de l'air; ce qui porte à I ,000 atmosphères seulement , 
la pression totale ou initiale que Bernouilli avait estimée 
à' 10,000 atmosphères , et que d'autres ont portée jus- 
qu'à 45,000 et ~oo,ooo atmosphhes. 

Tel était l'état des connaissances chimiques et phy- 
siques à cette époque, que Robins , en se fondant sur 
l'opinion de Hales (1) , et sur ses proprek expériences, 
me't en doute si la poudre elle-même n'est point de l'air 
naturel condensé dans les molécules du salpêtre. 

Léonard Euler, dans les nombreuses annotations 
qu'il a faites à sa traduction allemande de l'ouvrage de 
Robins , combat l'hypothèse de l'instantanéité de l'in- 
flammation de la poudre et de la densité des gaz propor- 
tionnelle à la tension, loi qu'il ~ d m e t  seulement pour 
de faibles variations du  volume primitif de ces gaz ; ii 
remarque aussi , pour la première fois , que, dans le 
tir &s projectiles, la tension, loin d'être à chaque ins- 
tant constante pour toute l'étendue occupée par les gaz, 

(1) Statique des vég&zux. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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varie , au contraire, en chaque point, à cause du Mou- 
vement imprimé à leurs kolécules , et5de telle.-sorte 
qu'étant la plus forte près du fond de i'âme ou de la 
culasse, elle est précisément la plus faible près du  boulet 

6 
dont la vitesse initiale doit ainsien être amoindrie. Enfin, 
il observe qu'une partie de la force élastique de ces 
mêmes fluides est employée A vaincre leur propre iner- 
tie, qui est très comparable à celle du boulet, puisque 
leur masse est souvent la moitié de celle de ce dernier. 
Mais, obligé de confesser l'impuissance de l'analyse de 
cette époque pour résoudre une semblable question, qui 
dépend du calcul aux différentielles partielles dont les 
progrès sont presque entièrement dus aux géomètres de 
nos jours, il est conduit à admettre que ces causes d'affai- 
blissement de la vitesse des projectiles doivent exercër 
;ne assez faible influence, ou plutôt il admet qu'une 
partie des matières de la poudre n'est point enflammée 
et ajiute son inertie à la résistance du projectile. Peu 
satisfait néanmoins de cette manière de traiter la ques- 
tion, et toujours dominé par l'idée de faire cadrer les 
résultats du calcul avec ceux de l'expérience , il finit 
par se  jet^ dans une voie de solution peu digne de scjn 
génie , et .ni est fondée sur une théorie de la constitu- 
tion physiq re des gaz tout-à-fait hypothétique, et qu'on 
tronve exposée dans une dissertation du tome 11 des 
Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, pour 
l'année 1727. 
, C'est d'ailleurs à cet illustre géomètre que l'on doit 
les premières tentatives pour soumettre .,au calcul la 
question de la résistance des parois cyliadriques des 
bouches à feu contre les effets de l'explosion de,la pou- 
dre, ainsi que la détermination de la charge du maximum IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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effdi, que l'expérience fixe aujourd'hui à la moitié 

environ du du boulet, pour les canons ordinaires. 
Quoique les résultats de ces calculs n'aient point toute 
l'exactitude désirable , on ne peut 'cependant s'empêcher 
de reconnaître qu'ils ont indiqué la voie pour de meil- 
leures solutions. 

Frézier, ancien directerrr des fortifications à,:esançon, 
auquel on doit un  Traité de la coupe des pierr. s encore 
très estimé de nos jours, et dont les écrits se di 'nguent 
par un caractère d'originalité remarcluable, Frézier pa- 
raît être le premier qui,  vers 1747, s'e soit occupé de 
déterminer expérimentalement la vitesse d'inflammation 
des traînées de poudre à l'air libre (1) ; il prouva que 
cette vitesse croît à peu près comme la racine carrée des 
sections constantes de ces traînées ; résultat qui avait été 
simplement entrevit par Dulacq , à l'aide de raisonne- 
mens qui seraient aujourd'hui fort peu goût& des phy- 
siciens (2). Frézier démontra en outre, par i'expérieuce, 
que cette loi n'a pas lieu pour la composition des car- 
touches d'artifice, dont la vitesse d'inflammation est 
sensiblement indépendante de la grandeur des sections, 
tandis que sa force de réaction croît, au contraire, très 
rapidement avec cette grandeur. 

Le célèbre d'Arcy , qui a consigné ses premieres re- 
cherches sur l'artillerie dans un  Mémoire imprimé parmi 
ceux de l'ancienne Académie des Sciences, pour g75r , 
et  dont l'Essai s ir  Zn théorie de cet art a paru en 1760, 
est arrive à des résultats analogues quant aux traînées de 

(II Voyeÿ BOU T ~ a i t d  des feux cPartiJice, p. 112 de la 2. ddition, 
publiée chez Jombert en 1747. 

(2) Thsorie nouveltt! du mécanrSme de l'mtilkris; Par& 174~. 
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poudre découvertes ; mais ses expériences prouvent, de 
plus , qua la vitesse d'inflammation s'âccroît coqsidéra- 
filement quand la poudre brûle dans un auget ou canal 
fermé de toutes parts, sauf aux extrémités. Dans ces 
mêmes expériences, d'drcy a aussi essayé de déterminer 
l'influence de la grosseur des grains de poudre, qui lui 
a paru peu sensible, sinon tout-à-fait nulle ; et, comme 
ses essais au moyen de Z'éprouvette .à recul de son inven- 
tion, l'avaient conduit aux mêmes conséquences, il en 
conclut que la différence des effets balistiques qu'on ob- 
serve dans les diverses poudres, doit être attribuée uni- 
quement à la différence des qualités de ces poudres, ou 
plus spécialement A celle des manipulations qu'on leur 
a fait subir. 

Quant aux intéressantes recherches qu'il a faites, à 
l'aide du pendule balistique, sur des canons de lusil de 
diverses longueurs, dans la vue de découvrir la densité 
ou tension initiale des gaz de la poudre , la loi du re: 
cul, la charge du maximum d'effet et l'influence de la 
longheur des piAces, nous les mentionnons d'autant 
plus volontiers que leurs résultats ont été, de la part du 
célèbre Lambert, l'objet d'un examen critique, dans 
un  ouvrage allemand peu connu (13,  où if essaie de 
représenter, par une formule empirique , la relation* 
qui,. d'après l'expérience , lie entre elles , pour une 
mêrne charge de poudre, les vitesses de la balle et ses . 

-(ri Anmerktmpuber die gervalt desscIiieszpulvers und wieder- 
standder lufi, etc., Dresde, 1766, p. 51 et suivantes.-Soient v la vi- 
tesse, en pieds, par seconde, de la balle, r la longue;ir. du canon ou 
la &tance de la baiie au fond de l ' h e  , exprimée en parties égales 
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iiista&es successives au fond de l'$me , c'est-à-dire, les 
longueurs des différens canons employés. Lambert con- 
clut, en effet, de ces recherches , que la loi entre les 
tensions et les volumes des gaz, est plus exactement re- 
présentée par une logarithmique que par une hyperbole 
équilatère, suivant l'opinion adoptée par d'Amy, d'a- 
près Bernouilli et Robins ; de sorte que,  dans le tir  des 
projectiles , les tensions décroissent , en réalité, bien 
plus rapidement que les espaces ou les volumes des gaz 
n'augmentent. Mais, comme les vitesses initiales obte- 
nues par le premier de ces auteurs ne cadrent point 
avec l'ancienne théorie de la résistance de l'air, appli- 
cable seulement au ca; des petites vitesses, Lambert hé- 
site à adopter la loi hyperbolique jusque-là de mettre en 
doute l'exactitude des moyens d'expérimentation em- 
ployés par d'brcy, qui sont analogues à ceux de Robins, 
dont personne ne conteste plus aujourd'hui la  légitimité. 

Quoi qu'il en soit de ces observations critiques de 
Lambert , il n'en est pas moins vrai que c'est à d'drcy 
que l'on doit les premières expériences suivies , faites 
dans la vue de découvrir la relation qui lie les vitesses 

dont 34 représentent la longueur de la charge de poudre employée 
dans la ae des séries d'expériences de d'Arcy, on a ,  d'après Lambert, 
pour calculer Y à moins de & près, 

e = 2,7182818 étant la base du système de logarithmes népériens. 
On h depuis donné d'autres formules empiriques pour représenter 

la relation entre les vitesses et les longueurs d'âme. Voyez notam- 
ment le Mémoire de M. le colonel Fartdierie Duchemin, imprimé 
dans le xxwo cahier du Journal de PÉcole Po2ytechnique, p; 195. 
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aux longueurs d'âme parcourues, comme {est. mssi  
lui que paraissent être dues les premières:expériences 
directes propres à démontrer , pour les bouches à feu 
ordinaires, la non-instantanéité de l'inflammation dont 
on pouvait encore douter, malgré les expériences, sur 
les traînées de poudre, qui ont été mentionnées plus I~as t .  
Ce dernier fait d'ailleurs a é ~ é  contaté depuis, .de;la 
manière la plus posiiive , par le chevalier d'Antoni et le  
comte de Rumford. 

L'ouvrage fort remarquable du premier est intitulé : 
Examen de ta poudre ; il a paru à Turin en I 765,  et  a 
été traduit en francais en I 773 , par le vicomte de Fla- 
vigny : c'est un modèle de déductions logiques et de 
critique expérimentale, qui ,  aujourd'hui même, a fort 
peu perdu de son inté& primitif. L'auteur démoi-tre , 
par des expériences ingénieuses, IO ¶Ùe la. poudre n'est 
qu'irnparfaikement comburée dans l'intérieur des bouches 
à feu ordinaires, lorsque les charges sont peu fortes par 
rapport à la longueur de l'âme , ou que la résistance 
opposée à l'action des gaz est trop faible pour ralentir 
convenablement leur sortie; ze que l'inflammation se 
propage d'un grain à l'autre, par les surfaces externes, 
avec une vitesse beaucoup plus grande qu'elle ne l e  fait 
dans l'intérieur de leur masse propre, et  qui dépend det, 
la granaeur des intervalles et de l'état de tension de l'air 
qui les séparent; 3" que, quelle que soit la rapidité 
apparente de la combustion d'un même grain de poudre, 
cependant eiSe s'opère dans un temps fini, et dont la 

durée est d'autant plus appréciable que 1a.gfosset.w de ce 
grain est plus forte ; la composition resiant la même ; 
@ gce l'état hygrométrique de l'air ambiant peut exercer 
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in&flue~&kénsible sur la vitesse d'inflammation, sur 

la te&ion*finale des gaz et sur les effets de la poudre dans 
l'intérieur des canons, etc. 

De là l'auteur conclut que l'inflammation de chaque 
grain et des grains circonvoisins se faisant toujours suc- 
cessivement dans chaque espèce de poudre , la différence 
d'effets qu'on y remarque dépend, non seulement de la 
grosseur de ces grains, de la proportion et de la qualitd 
des matières qui y entrent, mais encore de la capacité 
dans laquelle s'opère la combustion , de l'état de I'at- 
mosphère et de la résistance plus on moins grande opposée 
ay développement des gaz. 

D'Antoni entreprend même de déterminer, par des 
.expérichces directes , le plus grand efforh des gaz en- 
'flammés de la poudre enfermée dans un espace clos de 
toutes parts, et qui ne communique avec l'air extérieur 
que par une simple lumière ; le résultat auquel il arrive 
ainsi est à peu près le double ( t ,800 atmosphéres) de 
celui qu'avait obtenu Robins , dans des circonstances et 
des hypothèses, il est vrai , très diflérentes et qui ont 
déjà été mentionnées précédemmeut,. Enfin, d'hntoni 
essaie de déduire. par l'expérience et le raisonnement, 
l a  loi même des pressions et dnmouvement des projec- 
tiles dans l'âme des bouchesL& L u  j mais on doit avouer 
qu'ici, ,comme pour tout ce q& concerne les lois de 
l'lhfiknimation successive de la poudre et de la combus- 
tiot de c h p e  en particulier, les résultats sé 
bornent aidés observations , à des faits trop $eu précis 
pour servir de base à aucune théorie mathématique du 

T. LXII. '7 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f 1 
phéqomène (II* Quant à la prétendue influepe deJ'6tat 
de l'air interpose entre les grains, elle est p lu tô t  un r é -  
sultat du rôle attribué par l'auteur, saus preuves suffi- 
sahtes , à la réaction chimique des élémens de cet air, 
qu'j des données certaines de l'obseryation ; car cette' 
influénce ue. s'est jamais fait remarquer pour les pou- 
dres d'une mkpe espece , bien fabriquées, exempFs 
d'humidité, et qui, en uir mot, n'ont point été avariées. 

Les expériesces de Riimford , entyeprises à Munich 
en I 7gaet I 793, ont été  consignées dans les Transactions 
philosophiques de ~ S o ~ i é t é r o y a l e  de Londres, année 
x7g7,et, par extrait, dans les tom. X et XI dc la Bi6lio- 
thèque Bri~annique; elles son& de deux espèces : dans 
les unes , ce célèbre physicien se propose de ddmbntrer 
la ii~n-justail ta116 iié 6s l'iiiflarnrnatiori de la poudre, par 

dq moyens analogues à, ceux dont s'était déjà servi d'An- 
toni, et qui consistep principalement à lancer, avec les 
a-es à fea-en usagqt des grains de poudre d'un diamhtre 
plu? ou moins graiid et qui , tantôt sorteint sans être 
 flammés et liin$& (éteignent en parcourant leur @a- 

(1) Nous avons vu que, dans l'ancienne theorie, la loi des pres' 
sions des gaz de Xa poùdré sur les~projectiles , ea fonction des v<r 
lumen ou des ehemins &burus, &ait représentéè par une hpper- 
bole, et que lm expérkntmy.de d'Arc? apaieoa c;op&uit Lambert b 
adopter une logaritb~uep;d'Antmi, au çpatraire, conclut, d'un pe- 
tit nombre d'espériencea, que cette loi est çelle des ordonnées et des 
abscisses d'une simpIe li@e dr'o%, et il s'en'sert pour r'églet ,les 
'èpaisseurs de mita1 en chaque point de I'âme des canons (voyez la p. 
rti&:$i81 de la tradpctdon de sbn owpgs).) enfin la loi des +t@es 
Snitiales, adoptee par M, Duchemin? ryient une équation de. la 

a 
formeya =-; maia il y s lieu de croire qLi'anctir)e de.& hypothèses 

3C 

ne représente exaclement les effets naturels. 
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jectbip da% l'air. Dans les autres Rumford essaie de 
déterminer, par des moyens beaucoup plus précis qué 
ceux mis en usage par d'Antoni , la tension des gaz da 
la poudre dans un espace clos de toutes paris, et dent la 
capacité constante a un rapport variable avde le velu- 
ou le poidS de la poudre employée. La loi à laquelle il 
est parvenu est fort simple : elle exprime que cette ten4 
sion, mesurée au moyen d'un poids légèremeut soulevé 
par l'action des gaz enflammés dans chaque expériencer 
est proportion~elle au produit du nombre qui exprima 
le rapport du volume occupé par chaque charge de p b u ~  
dre , à celui de la capacité entière, et d'une puissance 
de ce nombre qui lui demeure elle-même  proportion^ 
nelle. En  d'autres termes, x étant ce nombre, y b 
tension, Rumford trouve la formule empirique y 
I ,$41 x f a, pour exprimer les résultats de ses erpé-i 
riences. 

Cette formule, étendue au cas oùla poudre remplirait 
entièrement la capacité du cylindre servant aux épreuveg, 
conduit h u n e  force absolue de 29 ï78 attnosphéres, 
tandis que, d'après ses précédentes expériences sur la 
rupture d'un canon en fer, Rumford l'avait estirhéé B 
54740 atmosphères, en déterminant la tenàcité du métal 
au  moyen dlép+euves directes , faite$, il &t vkhi, à dé4 
~ehpératunes beaucoup plus badses qfie eelle A laquelle 

7 ,  - 
iLem-t4*~-7 

Ces expériences, quelque précieuses qu'elles puidsènt 
pardtm d'aPeorr , iis &olrce rd t  pTffne seulé bpkce 
de poudre et'iln appareil doni la dispos;t& iicarte no- 
tablement % quant aux chconstances phjsipues , de ce& 
qui est employée dans la pratique de Yartillerie; elles 
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inraient besoîn d'etre variées' et rdpétbes po@ coijduii 3 

A des résultats exempts de toute cause d'!ncerti,tAde , 
résultats qu'il faut, au surplus, se garder de confondre 
avec ceux que Lambert a essayé de déduire des expé- 
riences de d'Arcy sur la tension des gaz pendant le mou- 

.w * $  

vement Abme des projectiles ; car, malgré l'analogie des 
formules empiriques qui  en reprdsentent la loi dans leg 

deux cas, il est'bien évideut que les circonstances phy- 
siques sont, dans le fond, très distinctes à cause de la 
non-instanraiiéité de l'inflammation et  dela combustion 
de la poudre. 

Les m h e s  motifs nous dispensedt d'insister sur les re- 
cherches de Hutton ( I ) ,  les observatioiis de Lombard (2) 

et de quelques autres relativement à la tension manimilm 
ou variable des gaz de la poudre, recherches qui sont 
toutes postérieures à celles dont il vient d'être 'parlé, e t  
qui reposent, 1s plupart, sur des hypothèses tout-à-fait 
arbitraires , ou sur des appréciations peu exactes et peu 
fondées en principe. 

Ce n'est. point non plus le lieu de citer lestentatives 
faites par les, ,cl$njstqs et les physiciens, dans un but 
analogue, et spi.cjalemeiit pour découvrir la constitution 
des gaz enflammés de la poudre ; il* nous suffira de men- 
~ ionner  celles du comte de Saluces, de Proust et de 
M. Brianch~n , savant professeur aux écoles d'artillerie, 

(1) Nouvelles eqériences da?tilleriefaites pendant les années de 
1787 à 1791, traduction M. O. Terquem, Paris, ~Sza.,Vo?ez 
plus particulidrement les p. 205 et suiv. de cet ou,v:age: tti ; 

(2) ~ o y e z l e s  notes que ce célèbre profeeseur a ajoutées à sa tra- 
duction dm Nouvearr principes &artillerie de no& commenté$ 
par LConard Euler, 
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qui")danrnun iptiiressant mémoire imprimé en 182% 
dans j e  Journal  de Physique et de Chimie, a tenté 
d'app&cier, par des considéra~ions ingénieuses, Iafowé 
abs8leie et initiale des gaz dont il $agit. La nature in- 
i h e  dcS réactions qui s'établissent entre les divers élé- 
me% de la poudre, le degré véritable de la température 
qui en résulte, la loi de la tension des gazet des vapeurs 
en fonction du volume, que, :::ir ando&, .OQ suppose, 
dans ce degré élevé, 6tre la r u h e  que celle de Mariotte, 
vérifiée seulement pour l'air et des tensions qui n'ercé - 
dent point 27 atmosphères (1) ; toutes ces données, et  
beaucoup d ' a u t r e h o n  moins essentielles, laissent en- 

core, de nos jours et malgré les découvertes des plus 
célèbres physiciens (a), trop d'incertitude pour qu'ou 
puisse espérer d'arriver, par cette voie, L une solution 
satisfaisante et vraiment utile de la question, 
-t r 

"En supposant d'ailleurs qu'on y parvienne, on n'au- 
rait encore vaincu que les premières difticullés du pro- 
blème qui consiste à déterminer les effets explosifs de la 
poudre ; car, il ne s'agit pas seulement, comme on l'a 
vu , de trouver l'effort absolu ou final des gaz enflammés 
de cetta poudre , daris un espace clos de toutes parts et 
dont le  volume aurait un rapport quelconque avecale 

(1) Voyez les belles expbriences de MM. Dulong et  Arago, entre- 
prises en 1829, par ordre de l'Académie, pour déterminer les for- 
6lacltiques de la vapeur d'eau P de hautes temp6ratures. 

(2) Nous citerons plus particulièrement, L cause de l'application 
qui en a été faite à la question p r h n t e  , celle de M. Gay-Lussac sur 
la loi de dilatation des gaz en fonction de la température, loi véri8és 
depuk par lkfdr. Dflong et Petit, pour les degrlr élevés de l'échelle 
thcrmomi.i~ue, et par He Davy p o u  toute1 les pressions. 
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sien propre, mais bien de découvrir quelle e m a  manière 
dont ces gaz se comportent mécaniquement, lors de leur 

. . 
formation et de leur détente successives, dans l'inté- 
rieur d'uni Souche à feu ou d'une mine dont les pa~ois . .  
sont plus ou moins susceptibles de céder à leur action'; . 0 
et absorbent des portions de leur calorique qui varient 
avec la tempdrature , l'épaisseur et l'étendue de l'enve- 
loppe, avec la durée du contact , etc. Or, en mettant 
m&me de c8té cette dernière cause, qui ,  en raison de 
la rapidité du phénomkne , paraît généralement exe&er 
peu d'influence dans les circonstances ordinaires ; en 
supposant encore que, d'aprks des ex-kriences spéciales, 
on parvienne à découvrir les lois de la formation suc- 
cessive des gas , et à tenir compte exactement de leur 
capacité pour la chaleur sous les volumes variables qu'ils 
occupent pendant leur détente, il faudrait, de plus, 
avoir égard à l'état du mouvement de leurs molécules; 
à la résistance qu'elles opposent, par leur inertie , à 
l'action de la force élastique, dans les différentes ré- 
gions de la masse qu'elles constituent ; question qui est 
entièrement dd ressort du calcul , quand la loi des ten- 
siops, en fonction du volume, est donnée r5 priori, 
ou par l'expérience, et dont Euler, comme on l'a déjà 
fait observer plus haut, a seulemegt entrevu leE u&i= 

tables 44siesrl de, s a l w h +  
C'est à l'illustre Lagrange qu'est due la pr~nai8re tem 

tative d'une semblable solution quïl avait consignêe dans 
un écrit trouvé; pwmi ses papiers, et d o ~ t  @. Poisson 
a fait imprimer, avec quglques dé~eloppernens~ l'extrait 
dans le SI= cahier du Journal de l ' E w l e ~ o ~ ~ t e e ~ n i q u e  
(septembre r 83i). Lagrange suppose que l'inflammation 
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est  instant$a;ke; que la densitd initiale des gak esi con- 

stante pour toute l'étendue qu'ils occupent dans l'intb 
rieur de la bouche A feu et égale à celle da la pou& ; 
gu:enfin elle varie, d'une tranche & l'autre, pour tous . . 
les.-ipstnns du mouvement , et que la tension , au lieu 
de I& être simplement proportionnelle d'après la loi de 
Mariotte , croit comme une certaine puissance con- 
stante du nombre qui en exprime la  valeur dans Ls  di- 
vers états de  détente du fluide élastique. . 

Dans cette solution, qui dépend d'équations aux diffé- 
rentielles partielles du -2' ordre de la 'forme la plus 
simple, mais d'un degré indéterminé , on tient dompte 
à la fois du mouvement des différente'.. tranches du gaz, 

de celui du boulet et de la vitesse de recul de la pièce; 
e t ,  quoique les résultats de  l'intégration se rt5duiseiit à 
y~~elques formules particulières , restreintes aux an- 
dennes hypothéses de Bernouilli, de Robins et d'Euler, 
cependant on doit recoiinpttrq qu'ils auront Cté utiIes 
aux géomètres, en précisant parfaitement la nature et 
l'étendue de la question envisagée sous le point de 'vue 
analytique. 

Dans un Mémoire inédit, prêsenté à YAeadémie des 
Sciences 4 le 2o mai i 833 , par M. le capitaine d'ar- 
tillerie Piobert , cet officier avait essayé de donner une 
solution plus cemplète de l'équatioa différentielle de 
Lagraiige, e t  qui ne restreignît pas à de3 hypothèses 
trop particulières I.es conditions relatives à l'état initial 
des fluides élastiques de la poudre; il y était parvenu 
en comparant directement, et par un artifice ingénieux, 
cette équation aux équations de w&me forme qui et-  

priment les conditions dupouvernent aux deux limites 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



< 264 1 
de la colonne fluide ; mais .cette solution, ' q& a célk de 
particulier qu'elle est indépendante des fonctions Pério- 
diques qu'on voit se reproduire si souvent dans l'analyse 
aux différentielles partielles , n'a paru , à son tour, 
devoir être considérée que comme une intégrale pk&ï 
culière de la question. D'ailleurs, les équa t iodde  
Lagrange supposent , comme on l'a v u ,  l'inflammkion 
instantanée , et que la tension soit, aux divers instans , 
une puissance constante de la densité, hypothèses qui 
s'écartent beaucoup trop de la réalité pour pouvoir être 
admises ; c'est pourquoi les commissaires de l'Académie, 
MM. Poisson, Arago et Libri , chargés de l'examen 
de ce premier Méinoire de M. Piobert , ont cru devoir 
inviter l'auteur à compléter son travail en soumettant 
la solution analytique de la question aux vérifications 
de l'expérience , qu'il avait lui-même annoncées, et qui 
ne peuvent qu'ajouter un intérêt très vif, celui de l'uti- 
lité , à ses belles recherches sur  les effets des gaz en- 
flammés de la poudre. c'est ;Our satisfaire à ce vce" des 
commissaires, que M. Piobert présente aujourd'hui , 
dans le nouveau Mémoire dont nous sommes chargés de 
rendre compte à l'ddadémie , les données expérimen- 
tales qui, originairement, devaient servir de complément 
à son premier travail e t  de point d'appui à ses théories. 

L'auteur se propose seulement d'y exposer la partie de 
Ses recherches qui a trait aux lois de l'inflammation e t  
aux effets explosifs des diverses espèces de poudre brû- 
lant à l'air libre ou dans un espace dont les parois sont 
considérées comme sensiblement invariables pendant la 
durée de la formallpn des gaz. Ce Mémoire servira ainsi 
de  préambule ou d'introducgon à celui que nous avons 
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meri~tion%précédemment, et qui concerne spécialement 
les &ets de ces mêmes poudres , dans l'intérieur des 
bouchgs à feu desiindes au tir des projeci&. 

M. Piobert , déjà connu de l'Académie par les inté- 
rAesantk et utiles expériences qu'il a entreprises, en 

X * 
c o q n u n  avec M. Morin, sur les effets de percussion et 
de pénétration des projectiles, expérietices dont il vous 
a été rendu un compte favorable l'an dernier, M. Piobert 
a été appelé, en premier lieu , à s'occuper des lois de 
l'inflammation de la poudre et de ses effets dans l'inté- 
rieur des boii'ches A feu, A l'époque ou il fut question 
de réformer complétement l'ancien matériel de notre 
artillerie, et lorsqu'il s'est agi notamment d'établir les 
nouveaux obusiers et les &Kits du système actuel, dont 
les proportions à la fois légères et  solides, ainsi que les 
épaisseurs de métal en chaque point de l'âme, ont été 
réglées d'aprhs les formules et les théories de cet officier. 

Plus tard, la solution de ces mêmes questions a servi 
de base aux lecons qu'il a d ichargé  de professer sur la 
construction du matériel de l'artillerie, àJ'école d'ap- 
plication de Metz, La théorie est appuyée, dans ces 
leçons , de données d'expériences, d'applications spé- 
ciales , que M. Piobert ne s'est pas cru autorisé à in- 
sérer dans le présent travail , mais qui sont connues des 
commissaires, et dont l'absence ne saurait ainsi dimi- 
nuer, aux yeux de l'Académie, le  mérite réel des ingé- 
,nieuses recherches que nous allons essayer d'analyser 
aussi succinctement qu'il nous sera possible. 
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partie du Mérnoi?t de M. Piobert, qut 

lois de ~in.arnmntion et de la tension 
des gaz de la poudre. 

Des expériences en bloc, telles que celles qui conger- 
nent les vitesses initiales des projectiles, et dans les: 
quelles  le^ phénomènes se présentent avec toutes leurs 
complicationS, ne paraissent pas propres à faire décou- 
vrir les véritables lois de l'action des gaz enflammés pro- 
venant de la poudre.'~er plus bèlles découvertes de la 
physique et de la chimie modernes sont là,  en efïet , 
pour démontrer que c'est en isolant, en analysant avec 
soin les faits, en les décomposant, pour ainsi dire, dans 
leurs élémens primitifs et essentiels, afin d'étudier et 
d'apprécier séparément l'influence des différentes causes, 
qp'on peut espérer ensuite~ecomposer les effets 
généraux, par une véritable synthèse ; telle est aussi la 
marche suivie par M. P i o e r  pour arriver à une théorie 
des effets dela poudre dégagée de toute hypothèse. Il a 
commencé par étudier les lois Be la combustion d'un 
seul grain pour parvenir ensuite à celles de l'inflamma-' 
tion d'un ensemble de grains ou d'une masse de poudre 
quelconque; mais, comme la petitesse des dimensions 
des grains en usage, même de ceux de la poudre à canon, 
qui ont au plus deux millimètres et demi de diamètre, 
ne permet pas d'observer distinctement le progrès d'une 
déflagration qui dure au plus de seconde, et ne 
présente aux yeux qu'une atmosphère enflammée qui 
naît et disparaît sans phases intermédiaires, l'auteur a 
été conduit successivement à soumettre à l'expérience 
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des grain~sphériques de plus en plus gros, de Ia même 
& ' ï è re  ou composition, jusqu'à se servir, en dernier 
lieu, de grains qui pesaient ok,327, 1 ~ ~ 0 9 4  et ak,487. 

Ici la durée entière de la combustion a pu &tre me- 
.iu&e avec exactitude, à l'aide d'un compteur de Bré- 
guef donnant les dixièmes de seconde ; I'infla~ilmatjon , 
portée en un seul point de la surface du grain, se pro- 
pageait avec une rapidité très grande A toute l'étendue 
de cette surface, par l'intermédiaire des gaz de la pou- 
dre ; puis, A partir de ces premiers instans, dont la durée 
ne pouvait être appréciée directement ,.la combustion 
s'opérait d'unemanière progressive et régulière, par cou- 
ches sphériques d'égale dpaisseur, de la surface jusqu'?u 
centre du grain, dont le noyau avait ainsi été compléte- 
ment soustrait à la déflagration pendant toute la durée 
de la combustion : fait qu'on s'explique en réfléchissant 
que la matière de la poudre , en elle-m&me fort peu con: 
ductrice du calorique, formait une masse continue ou 
privée de pores capables de permettre aux gaz enflam- 
més de se porter directement de la surface jusqu'au 
centre. 

Dans ces phénomènes, d'ailleurs, la marche progres- 
sive de la combustion était assez lente pour étre facile- 
ment observée à l'mil, et pour faiie présum& p e  sa vi- 
tesse, mesurée .dans le sens des différens rayons, devait 
être à peu près constante à toutes les distances du centre ; 
mais l'impossibilitd de mesurer exactement la grandeur 
des espaces parcourus ou des épaisseurs de couches 
cornburées aux divers instans, jointe aux accidens résul- 
tant de l a  réaction des gaz qui, en se développant entre 
la surface du grain et le plan d'appui, lancaient, en frag- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 268 ) 

mens enflammés, le  nOyau de matière non encare br~1ke;  
ces circonstances, disons-nous, qui rendaient parfois les 
expériences dangereuses pour les spectateurs, ont force 
M. Piobert a &courir à d'autres moyens pour isoler 
compléternent l'inflammation des surfaces de la combus- 
tion des parties intérieures. . . 

A cet effet il fit scier, dans des galettes de poudiie 
de guerre, des grains ou parallélipipèdes dont les uns 
avaient jusqu'à om,360 de longueur, sur om,024 à om,040 
de largeur et d'épaisseur, et les autres jusqu'a om,07 et  
og, I I 2 de largeur et d'épaisseur : les premières expé- 
riences, tenté& avec l'un d'éux qu'on avait placé verti- 
calement, sur un bloc de niveau, en portant le feu à 
sappartie supérieure, apprirent, de suite qu'il était né- 
cessaire de recouvrir les faces latérales et la base de cha- 
que prisme d'une couche de saindoux, e t  de plonger 
même cette base dans une nappe d'eau, afin de la sous- 
traire compléternent à une combustion anticipée, pro: 
duite par les jets de gaz e t  les globules enflammés par- 
tant de la partie supéileure. De cette manière, la corn- 
bustion niarclia régulièrement et par tranches parallèles, 
du somnlet jusqu'à la base des prismes, sans s'étendre à 
leurs faces latérales, condition dont l'absence avait, jus- 
qu'ici, empêché de découvrir les véritables lois du phé- 
nomène, et 'dont l'observation a conduit M. Piobert à 
reconnaître; par des expériences variées'de diverses ma- ' 

nières , 
IO Que la vitesse de combustion ou de transmission 

du feu, de tranche en tranche, est la même dans toute 
l'étendue d'une galette homogène ; 2" que des longueurs 
égales sont brûlées dans des temps égaux, soit qu'elles 
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brillent à la suite les,unes des autres, soit qu'on les 
fasse brûler séparément ou à des époques différentes ; 3O 
que la vitesse de commuriication du feu ,dans l'intérieur 
d'une même espèce de poudre, ne varie pas lors même 
que.' l'étendue des surfaces en combustion passe du sim- 
ple au quadruple ; 4 O  enfin, que cette constance de la vi- 
tesse de combustion, pour des dimensions variables des 
prismes d'une même espèce de poudre, n'a plus lieu 
lorsque la matibre varie, soit dans sa densité, soit dans 
la trituration, soit dans la nature de ses composans. 

M. Piobert donne, dans un  premier tableau, les ré- 
sultats de dix-sept expériences faites sur des prismes 
d'une même espèce de poudre, au dosage de guerre en 
usage, c'est-à-dire composée de 15 parties de salpêtre , 
12,s de soufre, 12,s de charbon, mais dont la densité 
seule a varié entre les limites 1,18 et 1,67 ; il en conclut 
que la vitesse de combustion diminue suivant une loi 
assez régulière à mesure que la densité augmente, et qui 
suit à peu pres la raison inverse de cette densitd ; de sorte 
que, à égalité de surfaces, les $ids de matière brûlc'c 
dans un temps donné, sont à peu près les mêmes pour 
la même espèce de poudre : la vitesse dont il s'agit n a  
pas dépassé 1 3 ~ = , 7 5  par seconde pour la poudre triturée 
pendant 6 heures dans des tonnes, avec des gobilIes de 
bronze, et sa moindre vale&, relative Ùne trituration 
semblable, opérée pendant g heures, n'a pas été au des- 
sous de I I-,32 par seconde. 

Dans ùn second tableau comprenant les résultats de 
sept expéciences sur des poudres de guerre et de chasse 
triturées 8 les unes pendant 20 heures, les autres pen- 
dant II,, sons les pilons, l'auteur arrive aux m&mes con- 
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séquences , si ce n'est que la vitesse de combustion d e  kes 

est sensiblement plus lente, même à densité 
&ale. Ainsi le mode de trituration peut exercer une in: 
fluence appréciable sur cette vitesse, et amener une dif- 
férence de 3 environ entre les poudres de même compo- 
sition triturées par les tonnes ou par les pilons, ce qui  
est un fait très important pour l'artillerie. 

Le  tableau suivant, qui contient les résultats de qualre 
expériences sur des poudres de guerre et de chasse 
de mêmes densité et trituration ,. mais dont la composi- 
tion et la nature du charbon ont varié, prouve pue cette 
circonstance peut apporter des diCérences notables dans 
la vitesse de combustion. Toutefois il serait nécessaire 
de multiplier beaucoup plus ces expérience$pour 
venir à des résultats décisifs, e t  qui missent en évidence 
parfaite l'influence du  dosage et du mode de fabrication 
des charbons. Vos comm5ssaires auraient insisté pour 

% 
que l'auteur fût spécialement invité à compléter, sous 
ce rapport, l'objet de ses intéressantes recherches, s'il 
n'était à leur connaisSance que M. Piobert reczi do 
M. le Ministre de la guerre la mission d'exécuter de pa- 
reilles expériences qu'en ce moment même il poursuit A 
Metz, et dont le résultat ne peut d'ailleurs être l'objet 
d'une cornmuniqation purement scientifique. , 

U n .  dernier tableau est destiné à montrer l'énorme 
influence que peut apporter,.dans la vitesse d;e, combus- 
tion des grains, la porosité de la maiièfe de  la poudre ; 
ainsi, par exemple, les galettes poreuses qui fqrrnent les 
culots des mortiers de pilons, et surtout la p o u g ~ e  à 
gains  fins, mise en roclze par l'humidité , puis s6chée , 
donnent des vitesses qui ont le triple de celle des corn- 
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pogtions ordinaires, et qu i  s'expliquent par la facilité 
qu'ont les gaz enflammés à pénétrer au travers des pores, 
jusque dans l'intérieur de la matière. ' 

.En partant de hes don~ées  et  principalement de celles 
p i  concernent l'uniformité de la vitesse de la combus- 
tio$ des masses continues e t  homogènes de poudre, 
M. Piobert parvient facilement, dans son Mémoire, à 
découvrir les formules analytiques fort simples qui font 
connaître la marche de la combustion d'un grain sphé- 
rique en fonction du temps, de la vitesse, de la masse 
et de l'épaisseur des couches sphériques déjà réduites en 
gaz : il lui suffit d'exprimer que les espaces .parcourus 
dans le sens des rayons, sont proportionnels à la durée 
de la com%ustion , mesurée à partir des premiers jns- 
tans où l'on suppose l ' infhnkation complète et simol- 
tanée pour toute l'étendue de la couche externe de la 
sphère ; hypothèse .qui ne peut conduire à auchne er- 
reur appréciable pour les grains de grosseur ordinaire : 
qomme on le voit par le résdtàt  des expériences dont il 
sera rendu compte plus tard. 

Pour passer de ces calculs relatifs aux grains sphtki- 
ques et qui s'élendent à des grains d'une forme polyé- 
drique quelconque circonscriptible à la sphère , à ceux 
qui se rapportent aux grains de poudre e n  usage ilans 

1 
l e i  services de guerre, M. Piobert compare la forme la 
pliis irré uliérG de ceux-ci à cede d'un ellipsoïde a1ongé Q 
dont le grand et le petit axe auraient respectivement 
pour longueurs les diamètre4 des trous d'étamines qui 
scrveut à fixer les deux limites J e  grosseur des grains. 
De plus,,il snppose , d'après'les expériences cit~es, qiie 
dans ces grains ellipsoïdaux, des couches d'égale épais- 
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seu? sont brûlées dans des temps kgaux et avec la vite&@ 
déterminée paraces mêmes expériences ; ce qui lui $ei- 
met de calculer, pour des instans successifs, les rapp'0"rt; 
des'volumes de poudre brûléean volume total des gfiaidls, 
et de s'assurer que ces rapports s'dcartent au plus de -' 

9 .  6.- 

de ceux qui seraient relatifs aux mêmes instans et 5 des 
grains sphériques de dimensions moyennes. La loi fort 
simple, entre les quantités de poudre %l.ûlée et la durée 
de combustion, à laquelle l'auteur était parvenu pour 
ces derniers grains, est don; à peu près suivie dans l'hy- 
pothèse la plus défavorable possible s u r  la forme de ces 
mêmes grains ; mais, comme il entre 310 grains dans un 
gramme de de guerre ordinaire, tandis qu'il en 
entrerait seulement 210 des grains alongés dont i l  vient 
d'être parlk , M. Piobert en conclut qne ces derniers 
doivent être mélangés ayec un poids égal de grains de 
410 au gramme, poùr constituer la poudre opdinaire, 
et, en reprenant les calculs d'aprés cette supposition , il 
arrive à un accord plus satisfa%ant encore entre les ré- 
sultais de ia formule appliquée 'soit à des grains sphé- 
riques d'une dimension moyenne, soit B des grains mi- 
partie sphdriques et mi-partie alongés. 

Quant au diamètre moyen des grains ordinaires, il 
s'obtient en observant que la densité réelle de la cqm- 
position est connue aussi bien que le nombre des grains 
qui entrent dans un gramme, ce qui donne leur poids 
moyen. D'ailleurs quelle que soit la forrnè do&& d'uR 
grain , on pourra toujours, connaissant par expérience 
la vitesse de combustion , .calculer mathématiquement la 
quanti té de poudre brûlée à l'air libre, au bout d'un temps 
assigné, en partant de ce principe constaté pakl'expé- 
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*ee : que des couches d'égale épaisseur sont bï.liZées 
&vs des temps égaux, sur tout le pourtour du grain. 
.r De ces doanées relatives à la combustion d'un seul 
grain brûlant dans un espace indéfini, M. Piobert s'é 
I&vs,aux relations analpiques mêmes qui font connaître, 
r 

à chaque instant, la densité moyenne des fluides gazeux 
produits par la combustion d h e  masse de poudre ou 
Turi ensemble de grains enfermés dans une capacité 
invariable dont le volume est donné à priori. Sa so%- 
tion est essentiellement fondée sur ce que : 

ra La matiére de Ia poudre est entièrement convertie 
à l'état de gaz et de vapeur, pendant la durée fort courte 
de la combustion des grains ; 

2 O  La vitesse de celte combustion est la même aux 
divers jnstans de la formation des gaz, ce qui revient à 
supposer implicitement qu'elle est indépendante de l'é- 
tat variable de la température et de la tension ; .' do L'inflammation se propage, pour ainsi dire, suhi- 
tement à toutes les parties de la masse ou à toules les 
surfaces externes des grains. 

La première de ces hypothkses est conforme à divers 
faits bien sonnus des artilleurs, ainsi qu'aux résultats 
des observations de Rumford, pourvu qu'on ne suppose 
pas très petite la masse de-la poudre par rapport à la ca- 
pacité la renferme : d'ailleurs elle n'est nullement 
en contradiction avec l'opinion des physiciens et des chi- 
mistes, qui admettent que 1~ sulfure de potassium peut 
étre réduit à d'état de vapeur à la haute température que 
suppose Sexpfosion de la poudre (1) ; mais, quand bien 

s 

(1) L'existence de cette vapeur avait 6th admise aedement corn- 
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même il arriverait qu'une partie notable de la  mati&e 
fût inerte, les formules plus gknéïales de 1'auteuP; 
qui seroht bientôt meutionnéas, permettraient encore 
d'en ce& compte, de mhne qu'elles mettent en Est 
d'avoir Sgard à 1s masse des grains non encore combures" 
ou m&me enflammés à l''instant que l'on considère. ' 

' 

La seconde h~pothhse serait peut-être plus difficile à. 
justifier si l'on ne voulait point admettre, avec l'au.. 
t e e ,  que la matière qui constitue chacun des grains de 
la poudre est assez compacte, assez peu conductrice de 
la chaietir, pour s'opposer à toutes les pkessions et à 
toutes les températures, à l'introduction instantanee des 
p z  ei~flamrnés dans l'intérieur de leur masse. Encore 
bieli q u ~  les faits corinus, relatifi.aux fusées de guerre 
et aux bouches à feu de l'artillerie, c0nduisen.t à sup-' 
poser une assez faible influence à la variation de la tem- 
pérature et de la tension des gaz sur la vitesse de com- 
bustion, vos commissaires n'en croient pas moins deqoir 
appeler l'attention de M. Piobert sur cet objet, et l'in-a 
viter à entreprendre des expériances daas 23. vue de consta- 
ter cette influence si e h  existe. 

Quant à la troisiéme hypothèse relative .à la simul- 
tat~éite de l'inflammation de IOUS. les grains, elle s'ap- 
plique seulement au cas où les dimensions de la masse 
de poudre sont awez petites pour perniettre de négliger 
Lc temps que le feu met à se proprtger d'une extrémité à 
S'ûiii~e d4 cette massu, par rapport à h durée de la corn- - ' ' .'. ' .' Y 

1 

très probable, par M. Brianehon, dans son Xéntoire dljà cilé sur 
l s@s;  b L ~ ~ ~ i ' ~ s i i t e  démsuirba'iwe mmieie pesiitive 
dans le t. VII des Amaules des iP1int.s (1822), p. 426. 
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b ~ t i o n  de chaque grain, circonstance qui se présente 
dans quelques cas de la pratique. 

Maintenant il est facile de ,concevoir comment 
Mp Piobert parvient à déterminer, dans ces diverses hy- 
pothèses, la densité moyenne des gaz qui sont le  produit 
'de la combustion d'me masse donnée de poudre, dans 
une capacité iiivariable ; cap cette densiti moyenne est le 
quotient du poids de la poudre dgà  brûlée à l'instant 
que l'on considère, -par le volume de la capacité entière, 
diminué de celui qu'occupe réellement la masse non 
encore comburée, et qui est connue d'aprhs ce qui p r 6  
cède. 

La densith moyenne des gaz ainsi obtenue, se trouve 
exprimée en fonction du volume de cette même capacité, 
du volume moyen dq chaquegrain et de la densité effec- 
tive de la malière qui le compose; mais, comme, dans la 

,pratique , c'est la densité apparente ou gravimétrique 
que l'on a coutume de considérer, M. Fober t  a dûintrcr 
duire celte donnée dans la formule, à la place des lettres 
qui expriment le nombre et  le volume respectifs des 
grains, lesqiiels ne sont point conuus à priori; de cette 
manière, la densité des gaz, au bout d'un temps quel- 
conque, est donnée simplement en fonction de la den. 
sité apparente, de Ia densjté réelle de la poudxe et du 
rapport de son volume apparent au volume de la c a p  
cité qui la contient. 

La vitesse avec laquelle le feu tend à se propager d'un 
point à un ai;tre d'une masse de poudre, pouvant exer- 
cer une influelice appréciable dans le cas des poudres 
fines dont les grairis brûlent rapidemeut, et  dans celui 
des bouches à feu ordinaires à charges alongées, M. Pio- 
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b e r t  a donné la plus sérieuse attention à cet gbjet daiis 
son Mémoire. 

Il y ràpporte siiccessivernent, à l'aide de plusieùi-kt'a- 
bleaux , tant les résultats des anciennes expérieuceskie 
d'Amy, sur la iitesse d'inflammation des traînées:. de 
poudre couvertes ou découvertes, que ceux qu'il a ob- 
tenus en faisant varier la nature de l'enveloppe, la den? 
sité des grains ainsi que le mode de fabrication du chkbth'; 
car c'est uhe question encore agitée par'I1artillerie, que 
celle de savoir si l'on doit accorder la préférence au char- 
bon noir ou mux, distillé dans des vases clos suivant la 
méthodedes anglais, ou à déconvert suivant celle des 
anciens poudriers, question que ne mettent point en  
Btatde décider les résultats, en trop petit nombre, cités 
par M. Piobert. 

D'ailleurs ses expdiences sur les traînées de poudre 
confirment celles d i  GArcy en ce qui concerne l'in: 
fluence de l'enveloppe sur la  vitessc d'inflammation; 
cette influence est telle que,  pour une même esphce de 
poudre d e  guerre brûlant à l'air libre, sur le sol, clans 
un auget découvert, dans un simple saucisson de toile ou 
dans un saucisson pareil circonscrit par un auget en bois, 
les vitesses û'iiiflammation sont respectivement : 2*,40, 
zm,48, 3m,47 et !lm,33 paraeconde. Ces énormes dif- 
férences ont conduit l'auteur à entreprendre des expé- 
riences sur de longues conduites méialliques analogiies à 
celles des canons de fusil ordinaires, explriences dont il \.- , 
s'occupe en ce moment mbme, et qui auront aussi 1 a- 

vantage de faire connaître l'influence du  reGoidissement 
des parois sur la vitcsse de l'inflamnitaion ,' sinon celle 
de la tension et de la température des gaz. Il est &den t, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '77 1 
en effet, que cette dernière influence, pour dtre conve- 
nablement appréciée, exigerait des dispositifs fort dif- 
ficiles 4 réaliser, et qu'elle doit ici jouer un  rble d'autant 
plqs appréciable que la grosseur des grains ou la gran- 
deu.r,des vides qui les séparent est plus considFrable. 

'A'l'égard de l'influence propre de la diniciision des 
grains, il y aurait lieu de regretter que RI. Piobert se 
soit simplement contenté de citer les résultats des expé- 
riences de d'drcy, déjà mentionnées dans la partie histo- 
rique de ce rapport, si une note jointe au texte de son 
Mémoire, n'avertissait de l'intention oit i l  est de. com- 
pléter, sur ce point, l'objet de ses recherches. 

Quant à la vitesse avec laquelle l'inflammation se 
propage d'un point à un  autre d'une masse de poudre 
de forme quelconque, par l'intermédiaire des gaz qui se 
développent successivement à la surface des grains, on 
peut admettre avec lui, provisoirement, que, dans 
toutes les circonstances , cetie vitesse est constanie sui- 
vant les différentes directions qui partent du point oii 
l'on a mis le feu, lequel devient ainsi le centre d'une 
suite de zones sphériques successivement et  simultané- 
ment enflammées. 11 résulterait, en effet, de quelques 
autres expériences de M. Piobert, non rapportées d p s  
son travail, mais dont il a commiiniqué récemment 
les résultats aux commissaires, que la différence qui, 
d'après d'drcy, subsiste entre les vitesses d'inflammation 
des deux traînées de poudre découvertes, dofit les sec- 
tions sont inégales, n'aurait point lieu pour des trafnées 
pareilles enfermées hermétiquement dans un  auget ou 
u n  saucisson, attendu que la résistance et  la  tension des 
gaz y sqnt sensiblement les mêmes sur tout l e  poiirtour 
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des diverses tranches ou sect~ons, dont les graiils doivent 
ainsi s'enflammer simultanétneiit. 

E n  se fondant sur cette manière d'envisager I& phéno- % 

méne de l'inflammation, et .en ayant de plys égardaux! 
lois de combustion des grains individuels, qu'il. avait 
précédemment établies, l'auteur en déduit d'abord, par 
une analyse délicate et ingénieuse, les intégrales géné- 
rales qui font connaître, soit la quantit6 absolue de 
formés ou de poudre brûlée au bout d'un temps donné 
ou lorsque l'inflammation a atteint la zone sphérique 
relative à ce temps, soit la densité moyenne de ces gaz 
supposés remplir la capacité du vide primitif de la charge 
et des'prties de cette charge déjà cornburées ; ensuite i l  
applique successivement ces formules générales aux cas 
des charges cylindriques ou prismatiques, qui se pré- 
sentent le plus fréquemment dans la pratique de l'art$- 
lerie , et à ceux des charges sphériques; coniques, pyra- 
rnidafes qui 7 sont plus rarement employées. , 

:! 
Pour les charges ~ ~ l i n d r j q u e s  qui se rapportent aux 

bouches à feu ordinaires, le fip est censé appliqué si- 
multanément d w s  t o ~ t e  l'ktmdue de LJagremière traa- 
che plane, et  se propager yniformément , de traucbe 
tranche, perpendiculairement à l'axe de la charge. 

Pour J es charges sphériques, gyramidales et coniques, 
le feu efit censé commepcer au .centre ou au sommet, et 

les résykaqs, gui se préseiitmt sops $es formes analyti- 
ques piq ~ ~ ~ ~ l i q u é e s ,  offrent çek  de r,emarcp&leque, 
p u r  p q e  la péri~de de aqpps o+il'uiflasipiatj~n p pro- 
page des pi;qmières 3 ~ s  dernières couches, ils sont indé- 
pendanp d.eJa v i t q ~ e  ae,çgtte ipfl~mmation et de l'ouver- 
ture del'angle des secteurs coniques formés par la charge, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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quand cette charge occupe précisément tout le volume 
de la capacité solide où s'opère la comhus~ion ; c'est-à- 
dire que la densité des gaz formés, au bout d'un temps 
dqnné, est la même dans les trois cas, ou pour les trois 
formes ... . de charges. 

- 9  - 
Par un nouveaii calciil, appliqué à l'tigpothèse où 

l'inflammation serait communiquée simultanément à la 
' I  ,_ 

s$rface,extérieure d'une charge sphérique remplissant la 
capacité entière d'un solide creux, M. Piobert prouve, 
coutre l'opinion de plusieurg auteurs, que la masse de 
poudre brûlée ou l a  densité des gaz formés, et par con- 
séquent l'eiret explosif à un instant quelconque de la 

déflagration, sont sensihlement plus grands dans le Cas 
dont il s'agit que dans celui où le feu est appliqué au 
centre ni&me de la charge. Néanmoins on doit remaquer 
qiie cette conséquence est entièrement subordonn6e à 

al'hy-pothèse que la combustion est très mpide , et qiic l e  

feu se communique, pour ainsi dire insta*~tq~iEt~ent, du  
point de la surface auquel il a été zppliqué, A l'&due 
entière de cette su r f a s  ; ce qui n'est guère admissible, 
sans doute, pour le cas des parais métalliques envelop- 
pant de toutes parts la charge. 

M. Piobert termine ses applications des formules gé- 
nérales auxquelles il est parvenu, en considérant lé cas 

des charges ou chambrcs tronconniques , qui est celui 
des mortiers en usage. Il  admet encore ici que le fcuest 
communiqué simultanément à toute l'étendue de la pe- 
iife base du tronc de cône, et se propage successivement, 
par tranches plnncs et parallèles, aiisurp:us de la masse 
de poudre.' Les rdsultats qu'il obtient, dans les Itgpo- 
thèses dijà irict.iqu@.es, établissent que la densité des gag 
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formés, et par conséquent les effets explosifs, sont ic$h 
' 1 

peu prés les memes que  pour les chambres cylindriques 
ou les charges sphériques auxquelles le feu serait appli- 
qué sur toute la surface ext6rieure ; mais cette circon- 
stance n'aurait lieu que pour la période de l'inflamma- 
tion dans laquelle la premikre couche de grains n'est 
point entihrement brûlée, tandis que, pour la période 
suivante, qui ripond au cas des fortes charges, la den:. 
sité moyenne des gaz irait constamment en décroissantà 
mesure que la longueur de ces charges, parcourue par 

B 
l'inflammation, surpasserait de plus en plus celle qui  
correspond à la combustion c&nplète de Jq première 
couche. 

Noiis ne croyons point nécessaire de nous étendre sur 
l'analyse de ces divers résultats et  de plusieurs autres 
exposés dans le Mémoire qui nous occupe; i l  nous suf- 
fira d'indiquer, en peu de mots, le parti que l'auteur a* 

su en tirer pour soumettre au calcul les effets explosifs 
de la poudre, dans les hypothèses et les circonstances 
déjà spécifi8es, qui se rapportent toutes, comme on 'l'a 

8 
vu, au cas 04 l'enveloppe qui contient les charges est 
supposée sensiblement invariable, et  n'est pas entreme- 
ment grande d'ailleurs par rapport à leur propre vo- 
lume. 

On se rappelle que le comte de Rumford a essayé de 
déterminer empiriquement et d'après le résultat d'expé- 
riences directes, la loi que suivent les tensions absolues 
des gaz de la poudre, brûlée dans un  espace invariable*, 
en fonction du rapport du volume occupé par la charge 
à laeapacité entière. M. Piobert fait remarQier hue les 
grains de cette poudre ayant été, d'apr&s l'observation 
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rn&nedece célébre physicien, entièrement cornburés dans 
*que expérience, et convertis à l'état gazeux comme 
l e  sont, aux premiers instans de l'explosion, toutes les 
poiidres à composition sensiblement neutre, on peut dk- 
,duire de la loi dont il s'agit une autre relation dans la- 
quelle la tension d& gaz est simplement exprimée en 
fonction de leur densité moyenne correspondante ; car 
1; voluriie de l'enveloppe' demeurant constant, le rapport 
mentionné ci-dessus est directement proportionnel A 
cette densité pour chaque charge de poudre, et peut ainsi 
être éliminé de la formule qui le renferme, et qui ex- 
prime alors que la  pression croit comme la densité des 
gaz, élevée ir une puissance éga. 2z J'unité augmentée 
d'un nombre proportionnel It cette méme densité. L'ex- 
pression de cette derniére en valeur de la tension étant, 
à son tour, substitude dans les fermiiles relatives aux 
lois de la combustion que nous avons précédemment 
fait connaître, met à même de calculer, pour chacun des 
i n p n s  de l'explosion d'une ck rge  de poudre donnée, 
enfermée daus une enveloppe invariable, la force klasti- 
que des gaz qui sont le produit de cette combostiori. 

L'auteur discute ici, avec beaucoup de sagacité, les 
circonstances pa~.rlesquelles les résultats des expériences 
de Rumford peuvent différer de ceux qu'on obtiendrait 
dans des exp8riences entreprises sur les bouches à feu 
ordinaires, et avec la poudre de guerre en usage. Ces 
circonstances, qui ont déjà été indiquées an. commence- 
ment de ce rapport, et dont les plu$ essentielles concer- 
nent le  dosage de la poudre et la nature de 
l'appareil euployé, ces circonstances, disons-nous, n'ont 
point paru àM. Piobert ipporter, dans les résultats; des 
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différences assez grandes pour qu'on doive s'interbire 

towte application des formules qu'il a obtenues, jus$& 

ce que les expériences qu'il poursuit en ce morneG. à 
Metz, sur une très grande échelle, aient permis d'appré- 

cier avec exactitude Yiiifluence du-dosage et  de ia con: 

ductibilité des parois des bouches à feu, car les faits 

déjà connus prouvent que cette influence est, entre ces- 

tabes limites, tout-à-fait inappréciable, ou du moins 'se 

confond avec celle des différentes causes accidentelles 

qui,  dans le  tir des projectiles , peuvent. faire varier les 

effet; djnamitjues ou dilaniateurs de la poudre (1). 

Analyse de lap nrtie du Mkmoire qui conceme les ap-. 
plications de ln  t7dorie aux efets de la poudre dans 
les projectiles creux et les bouches h feu. 

Nous voiçi parvenus à la partie d u  Ménioire de 

M. Piobert qui renferme les appiications des formules 
et  des donné& expérime~ales  relatives aux lois de l'&- 
flarnmation de la poudre, à l'appréciation des effets que 

les gaz résultant de la combustion, peuvent produire 

dans l'intérieur d'enveloppes solides telies que celles des 

obus, genades, pétards de guerre ou de mines, etc. ; car 

(r) Les expériences faites en Suède et en Hollande à des tempé- 
ratures de 12 15 degrés au dessous de O, et avec des pièces échauf- 
fées jusqu'à rzo degrés, n'ont laissé apercevoir aucune diffërence 
sensible dans les effets balistiques. 11 y a plus, d9Antoni regarde 
comme un fait d'expérience incontesté que la portée des pièces 
6çbAullém par le soleil ou par lw coups précédens, e9i moindre que 
celle dep d m e r  pieces non @haut@$ (Examep de la pou&e, p. 52 
etôû de b traduction du vicomte de Flarigny). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ori doit se rappeler que l'auteur rkserve pour un second 
Mémoire, la partie des applications qui concerne les 
e&ts de la poudre dans des parois compressibles ou en 
-partie mobiles, comme il arrive pour les bouches à fen 
destinées à lancer des projectiles. Si l'on a suivi attenti- 
vement ce que nous venons de dire de la partie, en quel- 
~ U C  sorte théorique, d u  Mémoire qui nous occupe, on 
verra que la question consiste simplement à rechercher, 
dans chaque cas, la tension finale ou maximum des gaz 
produits par une quantité donnée de poudre enfermée 
dans une capacité solide dont le volume est plus ou 
moins grand par rapport à celui de cette charge, puis 
d'égaler la pression totale due à cette tension, à la résis- 
tance qui est opposde par la tenacité de la matière de 
l'enveloppe. 

Dans la solution de ce problème, M. Piobert suppose 
que la pression se. répartisse uniform6ment sur tout le 
pourtour intérieur du vide; que les dimensions de ce 
Gde  e t  les distances de la charge aux parois soient assez 
petites pour qu'on puisse négliger l'action de la gravité 
sur les molécules gazeuses, ainsi que l'influence de la 
vitesse que ces molécules auraient acquise avant d'at- 
tkindre ou Qe choquer lesiarois. Si ces parois sont assez 
résistantes pour ne pas rompre sous l'action finale des 
gaz de la poudre, ccng-ci venant à se refroidir d'une 
manière très rapide, diminuerout de tension jusqii'à ne 
plus ,conserver qu'une force élastigve assez faible, et 
qu'on peut calculsr appro~iwativement d'apds lerésul- 
tat 'des expériences connues ; mais si la tensiop maximum 
des ga; et des vapeurs atteint pu surpasse,celle qui est 
nécessaire pour rompre i'enveloppe , la séparation aura 
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Jieu , d'abord suivant la .section de moindre résistanc~,, 
puis successivement selon une série de sections dontJe 
nombre croitra avec la charge, ainsi que le constate 
l'expérience pour les projectiles Creus, tels que les gre- 
nades et les obus. 

I ,  

La théorie de la résistance des solides montre 
dans une sphère creuse d'dpaisseur iiniforme, la section 
de plus facile rupture-est un plan diamétral dobila di- 
rection est indkterminée tant qu'on suppose le métal 
homogène ; mais pour les grenades e t  les obus de l'artil- 
lerie, cette séction doit contenir I'ceil oii l'ouverture <aï 

laquelle oh introduit la poudre, et  qui ,  indépendam- 
ment de celte cause d'affaiblissement, donne encore lieu 
à une émission e gaz dont l'effet est de diminuer la 
tension et la densité moyennes à l'instant où la charge 
est brûlée. M. Piobert suppose que, pour les différens 
calibres, cette perte demeure proportionnelle à l'aire* 
de l'oweriure et 4 la deiisit6 totale ou moyenne dont 
il s'agit, et, d e  cette hypothèse fondée sur l'analogie,. 
il déduit , en s'appuyant sur la formule empirique 
de Rumford, une équation d'équilibre qui exprime 
les conditions de l n  rupture produite sous la charge 
minimum de poudre, et qui est propre à faire Con- 
naître dans chaque cas la tenacité de la matière de 
l'enveloppe quand la perte proportiounelle de gaz est 
donnée, ow , réciproquement, le nombre qui exprime 
cette perte quand la  tenacit6 est connue. Appliquant 
ensuite cette relation aux résultats d'expériences faites, 
en 1833, dans les forges de la Moselle, et postdrieure- 
ment, sur la  rupture d'obus de 6 pouces, en  fonte douce 
e t  truitée, il en a conclu que,  pour les dimensions de 
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l'&il de ces obus, la perte, en poids, de gaz ou de pou- 
dik, est, très approximativement, de f ;  ce qui fixe 
gënéialemeiit la du nombre ou coefficient qui 
exprime la perte proportionnelle dans chaque cas, et  
permet ainsi de calculer la charge minimum de poudre 
capable de faire éclater un creux quelconque, 
dont les dimensions et la tenacité dela matière sont con- 
nues à.$riori. 

Dans la vue'de vdrifier les formules qui donnent cette 
charge, et d'apprécier- l'iufluence que pourraient avoir 

* 
d'autres causes sur les circonstances du phénomène, il 
a entrepris une vaste suite d'expériences sur l'éclatement 
de.projectiles creux de 20 espkces différentes, et qui va- 
riaient, soit par la grandeur des calibres, soit par l'é- 
paisseur des parois : r 4 de ces espèces, inusitées dans 
l'artillerie, ont eu pour objet d'étendre ou de compléter 
la série des épaisseurs et des diamètres; chaque obus n'a 
été éprouvé qu'une seule fois, mais on a fait varier la 
qyanti~é de poudre, pour un même calibre, de ~ a n i è r e  
à rapprocher le plus possible entre elles les charges 
produisant la rupture de celles qui ne l'occasionaient 
pas, et dont les moyennes, valeurs devaienfainsi cor- 
respondre aux résultats déduits directement d u  Calcul, 

Deux premiers tableaux de ces expériences (relatifs, 
l'un à la fonte douce, et l'autre à la fonte truitée, dont 
les tenacités sont respectivement de 1350 et r 140 kil. 
par centimètre carré) confirment, de la maniére la plus 
satisfaisante, c'est-à-dire à quelques grammes prés de 
poudré, sur 3 à ,$ cents, les formules de M. Piobert , 
qui a consigné dans ces mêmis tableaux toutes les au- 
tres données du calcul ou de l'expérience qui peuvent 
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intéresser la théorie ou la pratique, tel que le n o m b ~  
et le poids des éclats, etc. 

Deux derniers tableaux, non moins étendus et relatifs 
aux projectiles creux du  plus gros calibre, conduisent à 
des vérifications également satisfaisantes des formules , 
dans tous les cas où 4 distance entre la charge et lapa- 
roi opposée du prdjectile est assez faible pour qu'on 
soit dispensé d'avoir égard à la force vive d'arrivée ou au 
choc des molécules gazeuses contre cette paroi. Mais 
ceux des résultats qitils renferment, qui se rapportent 
spécialement aux cas où la distance dont il s 'agi~a varié 
entre oP,095 et  orn,135, prouvent, en même temps, que , 

cette force vive peut exercer, sur les eiïets dilaniateurs 
de la  poudre, une influence trhs apprc'ciable; c'est ce 
que l'auteur a surtout cherché à mettre en évidence en 
remplissant, en partie, le  ?ide des projectiles, par des 
balles dont le choc a occasioné la rupture sous des 
charees encore plus faibles que celles qui avaient rompu 
les enveloppes dans les cas qui précèdent. 

4 Cette influence du vide laissé entre la charge et les pa- 
rois ou  la résistance qui regoit le choc, avait dé$, pour 
l e  Cas des canons ordinaires, attiré l'attention des an- 
ciens auteurs, parmi lesquels encore il convient de citer 
Robins, Euler et'Hutt- j elle a qême été remarquée 
des mineurs ( 1 )  qui ont constaté l'avantage de ce vide 
dans le 6ourrage des fourneauide mines, et des pétards ; 

(I)I Métnoire s w  Id firdj?catiott souterrai&, par Je gknéral du 
génie Maremot, II* cabia du Journal de 1>Ecole poIytechnique, 
p. 244, notes. Voyez aussi le résumédes expériences dece géuéral, in- 
&eré parmi les Mimoires de Clnsritut national, de l'an u. On trouve 
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mais on ne connaît pas assez le rôle quejouent, dans ces 
phénomhnes, la réaction élastique, le ressort de l'air 
compris entre les parois et la charge, mis en jeu d'ail- 
leurs par l'action du calorique, pour pouvoir affirmer 
que l'augmentation d'effet dont il s'agit soit uniquemen& 
le résultat du CLOC direct des molécules gazeuses ,,ainsi- 
que l'admet l'auteur d'après Robins; augmentation qui 
ne, deviendrait sensible d'ailleurs que pour des interd 
valles d'au moins 8', et qui le serait de plus en plus, B 
partir de cq point, sauf dans les canons très alongés, 
qui permettent au gaz une longue ddtentq, e t à  la pou-c 
dre de s'enflammer complétemeiit avant la sortie des 
projectiles. 

Les dernières pages du Rlémoira que nous analysons 
sont entièrement consacré& à l'examen de  l'influence de 
la grosseur des grains et de leur densité sur les eifets 
balistiques de !a poudre dans le mortier-éprouvette, lm 
fusils et  les canons ; question plus haut intér&t dous 
lepoint de vue praiique, e t  qui, par IB nailire des 
ci&onstances qui accompagnent l'action des e s  perdant 
leur détente, semblerait rentrer plus p+rliaulièmment 
dans le but du second Mémoire, où M. Pi~bei-t se pro- 
pose d'examiner spéciaiement les lois et les egets de 
cette détente sur les vitesses initiales de8 p~ojectiles; 
mais on doit remarquer qu'il ne  s'agit ici q,ue d'une a p  
préciation à priori, en quelque s w e  en gros, de rin- 

dgalement des considérations ing6nieures relatives B cet objet, dans 
un intéressant Mémoire sur la théorie des pétards, inséra au 70 nu- 
méro du Mdrnorial du Ginid, par le lieutenact J J .  Blanc, pr 323 et 
suivaots. 
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fluepce du volume et  de la densité des grains sur le dEl.4- 
loppement de la tension ou de la densité moyenne hes 
gaz aux premiers instans de l a  combustion, poiir I les- 
quels on peut supposer le volume de ces gaz sensible- 
ment invariable. Or cette appréciation, considérée en 
elle-mbme et abstraction faite des eîTets balistiques qui en 
peuvent résulter, est une conséquence nécessaire des 
théories et des formules pr6cédemment étahiès par 
l'auteur, qui se propose seulement ici de montre: que 
les résultats du  calcul 'sont en harmonie avec les faits 
déjà connus, et peuvent servir à kn expliquer l'appa- 
renta bizarrerie ou contradiction, . 

Des expériences entreprises en Angleterre et en 
France sur le  fusil e t  le mortier-éprouvette , ont mis en 
complète évidence l'influence de la dimension des grains 
dans le ca6 dwpetites charges despoudre comparées au ' 

poids des projectiles. Pour le mortier d'épreuve, d0n.t 
le globe en bronze pèse 60 livres, et qui est lancé sous 
l'angle de 4 5 O ,  par une charge de 30 grammes de pog- 
dre seulenlent, cette influence est telle que les portées 
diminuent d'une manière très rapide à mesure que la 
grosseur des grains augmente, et diminuent j u s q e  de- 
venir nulles quand la charge est constituée d'un seul 
grain ,de globe cessant alors de quitter la pièce, et les 
gaz s'échappant à mesure de leur formation par le .vent 

ou jeu et par la lumière. Cette influence de la grosseur 
des grains est même apparente pou8 des charges de 92 
grammes, comme on le voit par les résultats d'eypé- 
riences que l'auteur a rapportés, ainsi que les préc6dens, 
dans deux tallèaux de son Mémoire. Quant à l'influence 
&e la densité ke l l e  des grains , elle se manifeste égale. 
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yen t  dans une autre série d'expériences relative A 1à 

mbme charge de ga grammes, dont les résnliats se trou- 
vent.consignés dans un troisième tableau de ce Mémoire. 
Pour la poudre à gros gains; elle est telle, que la portée 
peut passer du simple au double, quand la densite des- 
cend elle-même de 1,8 à 1,3; mais les variations sont 
beaucoup moindres pour la poudre A grains très fins que  
pour celle à gros gains. 

Eii général, l'influence, soit de la densité, soit de la 
grosseur des grains, sur les portées ou efïets balistiques, 
diminue à mesure que les charges de poudre, le  temps 
de la combustion et les calibres des bouches à feu aug- 
mentent. Or ces faits de l'expérience et beaucoup d'au- 
tres, sont d'accord avec les résultais nuniéripues qui se 
déduisent des calculs de M. Piobert, e t  qui se trouvent 
consignés dans un  tableau fort étendu également an- 
nexé à son Mémoire; toutefois il convient de rappeler 
que cet accord est essentiellement fondé sur l'apprécia- 
t'on, h priori, de l'influence de la durée de l'action des t 
gaz sur les projectiles dans chaque cas ; de sorte qu'il 
reste encore à le démontrer d'une manihre absolue, et  
en tenant compte exactement des effets de la detentedes 
gaz e f d u  mouvement des projectiles dans l'âme des bou- 
ches à feu. 

Cette circonstance ne saurait empêcher de conclure 
provisoirement, avec RI. Piobert , que la cornlinaison 
des densitds réelle et apparente de la poudre avec la gros- 
seur des grains, peut produire ces grandes variations 
d'effet?, qui ont été remarquées à différentes époques, 
e t  qui ont été souvent prises pour des anomalies dues 
aux qualités chimiques de la matière, ou plus spéciale- 
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ment aux modes de dosage et de manipulations usi& 
dans chaque pays, modes dont l'influence sur ces effets 
n'est ainsi que secondaire, et  n'a pas l'importance 
qu'on est généralement disposé A lui attribuer. . , 

II  résulte de l'examen et aes discussions qui précéde.~,  
que jusqu'ici l'on n'avait point analisé avec l'exacti- 
tude désirable les phénoménes de la déflagration et de 
l'explosion des gaz de la poudre ; que d'Arcy, Lambert, 
d'Antoni, Rumford, etc., avaient simplement constaté 
quelques unes des par~icularités de ces phénomènes, 
sans les assujétir dans leur ensemble à des mesures ou 
à des lois précises; que M. Piobert est parvenu, dans 
ce premier Mémoire, à soumettre au calcul les princi- 
paux élémens d'une question qui paraissait devoir y 
rester étrangère, attendu la complication des etrets , la 
faible durée du phénomène et le grand nombre des 
causeg physiques qui pouvaient influencer les résultats; 
qu'enfin ce savant, et modeste offcier a confirmé ses id- 
génieuses théories d'une manière qu'on peut dès L pr& 
sent considérer commasatisfaisante, par des applicationS ; 
des expériences et des faits qui doivent inspirer une en- 
tière confiance. i 

Vos commissaires sont d'avis que M. Piobert, auquel. 
l'artillerie frai~çnise doit déjà de si utiles applicat;ons 
scientifiques, n'a pas seulement ajouté aux travaux de 
ses prédécesseurs, mais qu'il s'est aussi frai une rotite 
nouvelle et d r e q u i  pourra par la suite conduire à cl'im: 
portantes découvertes ; ils crbient devoir l'inviter A 
poursuivre et à cornpliter ezi quelques points l'objet 
de ses premières recherches, qu'ils jogent très dignes 
de l'approbatton de l'Académie, et dont, en conséquence, 
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ils oht l'honneur de vous proposer: Pinsertion dans b 
Recueil des &vdns ètrangers. 

Ces conclusions sont adoptées par l'Académie. 

Extrait d'un Mémoire sur la 5! héorie dun Trai* 
tement des Minerais de Fer dans les hautsa 
fourneaux, et Exposé de plusieurs #~.inci~td 
nouveaux sur le mode d'action da Carbone 
considéré comme réactifréducteur et cardurant; 

Le carbone semble présenter de grandes anomaIies au 
milieu des autres corps simples : c'est Ie seul Princip6 
fiElle parmi les élémens essentiehi des tomposés organb 
1 

ques, et parmi les dix ou douze corpb simples qui, par la 
variétd de leurs iéactions , soit entre e u t ,  soit SUI' le$ 
autre% corps, occupent la plus grande place dans I'his- 
toirë des phénomènes chimiques. 

Pour n'insister ici que sur les anomalies qu'on a voulu 

principalement expliquer dans ce mémoire, fe carbone 
possède seul la propriété de réagir sur d'autres 

m akps  également fixes, par un contacl fort imparfait ou 
m&me tout-&fait insignifiant. Tel est le phénom;éne que 
présente la cémentation des oxibes et  des métaux tou- 

(1) L'extrait du mémoire a ét6 rédigé par M. Le Piay. 
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chCs seulement leur surface extérieure par le  carbone; 
phénomène dans lequel un fragment de ces corps, quel- 
que volumineux et quelque compacte qu'il soit,, se trouve 
réduit, puis carburé, jusqu'au centre de la masse. . 

Ce phénomène n'étant comparable à aucun autregçt 
ne se présentant avec les mêmes circonstances pour au- 
cun corps autre que le carbone, la cause en est restée 
eomplétement inconnue jusqu'ici, et il n'est pas éton? 
nant qu'ou soit dans la meme ignorance à l'égard de la 
théorie de la  plupart des opérations métallurgiques 
où l'on emploie le carbone corame réactif réducteur 
ct carburant. Toute tentative de théorie sur les phéno- 
ménes qu'on y observe comprenait toujours, en effet, les 
deux propositions suivantes : IO la substance à élaborer 

se réduit ou se carbure par cémentation; 29 la cause de 
la c6mentatien est inconnue. 

Naserait-ce pas faute d'avoir apprécié les circonstances 
les plus essentielles du phénomène de la ci5mentation 
que l'on a été conduit à l'attribuer à une cause mysg- 
rieuse distincte des forces chimiques ordinaires ? ~ e f i e  
est la question que je crois avoir résolue affirmative- 
ment. -:+ 

E n  visitant en ~829 les, usines à zinc du nord del'A1- 
lemagne, dans lesquelles on prépare ce métal.en chauf- 
fant un mélange d'oxide e t  de charbon, je remarquai 
avec étonnement que l'on regardait comme une circons- 
tance assez indifférente au sacès  de l'opération, l'inti? 
mité plus ou moins grande du mélange entre les deux 
réactifs. Des expériences décisives faites sous mes .yeux 
dans ces usines, ne  me permettant pas d e  douter de ce 
fait, jc fus conduit à voir sous un jour t o i t  nouveau la 
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thi?àrie de la réduction de l'oxide de zinc. J'exposai ces 
noùidles idées dans un mémoire présenté en février 
18ao; au conseil de 1'Ecole des Mines : après y avoir in& 
diqué que l'oxide de carbone passe à l'état d'acide car- 
Bbique par sa réaction en vase clos sur l'oxide de zinc, 
et  que, d'un autre cbté, l'oxide de carbone est constam- 
ment régénéré par le contact de l'acide carbonique et du 
charbon en excès, j'ajoutais : 

Il résulte de cette manière de voir, que l'atmos- 
phère d'oxide de carbone qui baigne toutes les substances 
contenues dans la cornue est le véhicule qui sert à porter 
sur le charbon l'oxigène de l'oxide du  zinc. Si cette 
théorie est juste, il en rdsulterait que deux masses sépa- 
rées de charbon et d'oxide de zinc, placées dans une en- 
ceinte fermée, mais pouvant donner issue aux gaz, 
réagiraient yune sur l'autre, de telle manière que ces 
déux niasses se volaiiliseraient entièrement, si elles 
étaient l'équivalent l'une de l'autre, et si l'enceinte, 
p@nitivement remplie d'acide carbonique ou d'oride de 
carbone, était exposée à la température à laquelle I'a- 
cide carbonique peut réagir sur le charbon. 

Je grofitai des momens de loisir que me laissaient IeJ 

fonctions que je remplissais alors au  laboratoire de 1'É 
cole des Mines, pour vdrifier par l'expérience cette 
théorie nouvelle. Je  prévis déjà qu'on pourrait appliquer 
les mêmes principes à la réduction des oxides métalli- 
ques et  à la théorie de la cémentation des oxides et des 
métaux en présence du  charbon; mais les recherches 
que je couimencai à ce sujet furent interrompues pen- 
dant dix-huit mois par les suites d'une grave blessure: 
plus tard, de nouveaux devoirs ne  me permettant plus 
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d'expkrimenter d'uns manière suivie, je ne désesp&i$' 
pas d'arriver à mon bpt en discutant, à l'aide des r ld~ l - .  
tats que j'avaip déjà-obtenus , les expériences journal$-- 
res de l'industrie métallurgique. Après plusieurs ~oya-. 
ges consacrés spécialement à l'étude des usines à&% 
j'arrivai enfinà constater :. 

Que dans tous les fourneaux à courant d'air IFOFCG O& 

l'on rédnit les oxides de fer, de plomb, de cuivre et 
d'étain, il n'existe aucun contact appréciable entre le; 
minerais et le charbon ; qùé l'apéraiion ne réussit pas 
p a n d  le mélange est aiissi complet gue possible entre 
ces deux réactifs, et qu'au contraire la marche des four- 
neaux est d'autant plus parfaite que ce contact est plus 
insignifiant; que pendant la presque totalité de leur 
séjour dans les fwrneaux , les minerais !le sont essen- 
tiellement cn contact me:: auciau principe actif autre 
que I'osiiie de carl~one , d'oU je conclus que c'était en- 
core ce gaz $ produisait dans ces fourneaux les phé- 
nomènes de réductioii et de carburatiou jusque-là att& 
bués au carbone. 

Dès ce moment, tous les phénomènes observés jusque 
là relativement à l'action du carbone dans les a&liers 
métallurgiques se présenthnt  à moi comme des corol- 
laires évidens de ce principe. 

Je crois avoir démontré : 
Q u e  le traitement des oxides et des métaux, dani une 

tgtceinte ferwée;soit par cémentation, soit par vaie d e  
mélange avec Ie charbon, n'est dans tous les cas qu'un 
moyen simple et économique de les soumettre à l'actioa 
de l'oxide de car5one ; 

Que le charbon agit plus rapidement par voie de rnéi 
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lange que par cémentation, non parce qu'il est alors en 
contact plus intime avec I'oxide à rddnire, mais bien, et 
cette distinction est capitale, avec l'acide carbonique 
produit par h réduction et qui dans ce cas repasse plus 
. v ~ p t e m e n t  à I'état d'oside de carbone ; e 

Que les fourneaux à couranL d'air forcé )ont fondes 
sur le même principe; qu'ils ne difGrent des appareils 
clos de cémentation qu'en ce que la chaleui: nécessaire à 
la réaction de l'oxide de carlone, au lieu d'&me appli- 
quée extérieurement, y est produite dans la meme en- 
ceinte où se prépare et où réagit ce gaz ; 

Que, dans tous ces fourneaux sans exception, l'oxide 
de carbone est préparé par la réaction de l'air atniosphé- 
rique sur le charbon : dans les fourneaux à courant d'air, 
l'air est projet4 sur le charbon et  donne naissance à un 
courant d'oxide de carbone qui se renouvelle constam- 
ment ; dans les appareils de cémentation, l'air est inter- 
posé mécaniquement. entre les solides contenus, et les 
&mes molécules d'oxide de carbone peuvent réagir ** 
pendant toute la durée d'une opération, quelque longue 
qu'elle soit . 

Il a entre la cémentation des oxides et celle des mé- f 
taux cette différence essentielle que, dans le premier cas, 

même en négligeant l'action réciproque des solides, il 
suffit qu'il y ait dans la brasque d e  seule molécule 
d'oxigène interposé, pour que ladréduction commence e t  
diveloppe une atmosphére sans cesse croissante d'oxide 
da, y b o n e ;  dans le cas des métaux, au contraire, la 
puissance de l'atmosph8re d'oxide de carbone reste tou- 
jours comtaute , et dépend uniquement de la quantith 
d'air atmosphérique interposée dans la brasque. Ce qiu 
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fait comprendre polirquoi la cémentation du fer métal- 
lique ne peut avoir lieu dans des caisses dont la brasque 
est trop menue; fait dont la cause avait toiijo@s semblé 
inexplicable. On pourrait citer ainsi v ing t  farts du 
même genre (1) empruntés à toutes les branche~de  JIs 
métallurgie; qui , d'incompréhensibles qu'ils étaient, 
deviennent maintenant ndcessaires. 

Les développemens qui i>réc&dent indiquent, je 
pense, suffisamment combien lc principe établi précé- 
demment est fécond dans ses conséquences. On peut le 
formuler ainsi dans son acception la plus générale : 

L'oxide de carbone réduit tous les composés et carc 
bure tous les métaux qui peuvent &re réduits et car- 
burés par cémentation. 

Les applications qdoii peut faire de cette théorie au 
perfectionnement des hauts-fourneaux résulteront sur- 

(1 )  On peut comprendre maintenant, par exemple, pourquoi un 
haut-fourneau a fer ne peut fonctionner si I'on mélange le minera$et 
le  combustible; e t  pourquoi, au contraire, ces deux substances doi- 
vent dtre chargées par couches horizontales épakes et distinctes : 
c'est que, vu la direction verticale du mouvemeut de chaque mol& 
cule gazeuse , celle-ci peut, à chaque instant, produire le mqlimum 
d'ellet utile oe qui consiste pour elle à réagir sur le minerai quand 
elle est I i'état d'oside de carbone, ebsur le charbon quand elle eat 
1 1'Ctat d'acide carbonique. Dans l'arrangement fortuit produit par 
un mélange, la mdme chose n'aurait plus lieu, et I'on conuoit à la 
rigueur telle disposition possible en vertu de laquelle deux molécules 
d'acide carbonique et  d'oxide de carbone pourraient traverser le four- 
neau sans rencontrer autre chose, la première que le  minerai, la ee- 
conde que le charbon, et par suite sans produire aucun effet.. 

La disposition direrente, mais encore plus distincte, duminerai e t  
du charbon dane les fourneaux où l'on traite les mineraialde plomb, 
Aecuim et d'étain, a'erplique d'une maniére awsi rationnelle. 
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tout de cette considération, que ces appareils ne sont 
que de grandes machines propres à faire réagir sur le 
mherai  dé  la chaleur et  de l'oxide de carbone ; que par 
eonséquent ces machines seront d'autant plus parfaites, 
'+&dire qu'on obtiendra un effet utile d'autant plus 
grand d'une dépense donnée en combustible ou en air 
atmosphérique, qu'elle transmettra plus compléternent 
au minerai l'action de ces deux agens. 

En revenant maintenant à la  question de philosophie 
chimique qui a été le point de départ de ces recherches, 
je crois étre arrivé à prouver que l'histoire chimique du 
carbone ne représente fien d'anormal. Si, malgré sa 

fixité, ce corps joue dans la nature organique, et surtout 
dans les phénomènes que nous venons de signaler, un 
rôle aussi important que des corps essentiellement ga- 
zeux, c'est qu'il jouit de la propriété de former avea 
l'élément le plus abondant de la nature (i'oxigène) deux 
composés volatils, l'oxide de carbone et l'acide carboni- 
que, qui 'lui servent de véhicule dans la plupart des 
grands phénomènes de la nature et de l'art où il inter- 
vient. 

L&sque j'eus été conduit à l'ensemble d6 résul- 
tats que je viens de rdsumer, je dus concevoir le désir 
de vérifier par des expérieiGes de laboratoire une foule 
de conséqueuces que j'avais déduites de pi-euves d'un 
au@ ordre, bien que non moins décisives. Je rn'a- 
.dressai, A cet effet, à mon aiicien camarade d'études, 
-M: le professeur Laurent, qui mit aussitôt à ma dis- 
positiou toutes les ressources de. son laboratoire : il 
fit mieux encore, approuvant l'esprit dans lequel ceS 

recherches Btaieut conçues, il voulut bian m'aider il 
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développer le plan des expériences et me prbtér le qp. 
cours de' son habileté pour les mettre à exEcution: 
Enfin M. Dumas, avec sa bienveillance ordinaire pour 
les nouveau-venus dans la science, nous ayant donné 
entrée à son laboratoire de l'École Polytechnique, il 
nous a été possible de faire, en novembre dernier, 
quelques expériences décisives que nous n'aurions pu 
exécuter ailleurs sur une échelle convenable. Ces re- 
cherches, qui ont été cou~onnées d'un plein succès et  
que nous continuqns encore aujourd'hui, seront expo- 
sées dans un mémoire qui me sera commun avec 
M. Laurent. 

Examen d'un Liquidé employé en médecinew~téri- 
naire contre le Piétin ; 

On désigpe en médecine v8térinaire , sous le  nom im; 
propre de piétin, une affection particulière au pied du  
mouton, consistant dans une inflammation carcinotna- 
teuse du tissu réticulaire. Cette maladie, commune chez 

4 
les bestiaux, et contre l aquhe  i vétérinaires mettent 
en usage, avec plus ou moins de snccès , quelques caus- 
tiques minéraux, paraît céder promptement à l'applica-, 
tion d'un médicament liquide qui nous a été adressé-par 
M. Véret , médecin-vétérinaire à Doullens, avec prière 
de le soumettre à l'analyse. 

IO Ce Ijqùide est caractérisé par une belle couleur 
vert d'émeraude foncée et  une odeur très prorzoncée 

d'acide acétique; il marque ar degrés 4 l'aréomètre pour 
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P& acides et les sels, rougit très fortement le papier de 
tournesol et produit une vive effervescence en se répan- 
dadtsur un morceau de pierre calcaire. Les réactifs avec 
lesquels on l'a mis en contact ont rendu manifeste la pré- 
s e p e  d'un sel cuivreux, en assez forte proportion, et 
surtout celle de l'acide sulfurique ; enfin, un papier hu- 
mecté de ce liquide étant desséché et chauffé ensuite lé- 
gèrement au des'sus de charbons ardens , se charbonne 
biefitôt. 9 

ZP Une portion de ce liquide a été soumise à la distilla- 
tion dans une cornue de verre jusqu'à ce que les : envi- 
ron fussent évaporés ; i l  est resté au fond de la cornue un 
liquide bleiiâtre , qui a laissé déposer de petits cristaux 
bieu-verddtre de dciitosulfate de cuivre mêlé de traces 
de protosulfate de fer ; le liquide surnageant, coloré en 
brun par une matière organique altérée, Elait formé d'a- 
cide sulfurique concentré et d'une petite quantité de ce 
sel. Quant au produit de la distillation, il avait l'odeur 
et l'acidité du vinaigre distillé; sa densité prise à -+ irro 

cen tigr. était de I O  I 7 , c'eh-à-dire qu'elle &ait , à peu de 
chose près, égale à celle de l'acide acétique faibje. 

C$ premiers essais nous ayant fait connaître que ce 
liquide était formé d'acide acétique et d'acide sulfuri- 
que libres, tenant en solution du deutosulfate de cui- 
vre (vitriol bleu), nous avons cherche h en estimer les 
proportions pour le  recomposer. A cet effet, nous avons 
précipité une quantité connue de ce liquide par une solu- 
tion de chlorure de baryum, et le poids du sulfate de 
baryte nous a donné celui de l'acide sulfurique existant 
dans la liqueur, soit à l'état de liberté, soit à l'état de 

combinaison. Une deuxième portion de ce liquide, égale 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à la prèmière, a été évaporée à siccité dans une capsde 
de platine, et le résidu blanc-grisâtre redissous dans 
l'eau a été précipité de son côté par la solution Se chlo- 
rure de baryum; ce prëcipité, recueilli sur un filtre, pesé, 
lavé et séché, a fait connaître le poids de l'acide sulfuri- 
que combiné au deutoxide de cuivre, e t  par suite celui 
du  sulfate de cuivre cristallisé qu'il représentait. " 

Les résultats obtenus dans ces deux expériences ont 
été tels', que sur I O  grammes de ce liquide la quantité- 
de siilfate de baryte sec obtenu dans 1s première ex-' 
périence s'élevait à 3,790 grammes, et dans la deuxième 
à 0,950. -, 

Quelle que soit la manière dont ce liquide ait été pré- 
paré, il est constant, par ce que nous avons rapporté 
ci-dessus, que c'est une solution mixte contenant de 
l'acide acétique, de l'acide sii7fiirique et  du deutosul- 
fate de cuivre; qu'il est possible, comme nous l'avons 
constaté ; de l'imiter en s'étayant des données fournies 
par l'analyse, en dissolvant dans du vinaigre fort ordi- 
naire du deutosulfate de cuivre et  de l'acide sulfurique 
concentré. 

Les proportions que nous avons pu déduire dans notre 
expérience analytique, et qui nous ont permis de recom- 
poser un liquide identique par ses caractères physiques 
et ctiirnipues avec celui que noua ivons examiné, sont 
ainsi qu'il suit : 

Vinaigre blanc ordinaire. . . 78 
Deutosulfate de cuivre.. . . .' IO 

Acide sulfurique à 66.. . . . . .' re - 
IO0 
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On pulvdrise le deutosulfate de cuivre qu'on fait dis- 

sotidre . . dans le vinaigre, et on ajoute ensuite de l'acide 
sulf~rique. ' 

~ ' è r n ~ l o i  de cette liqueur est £?cile, suivant RI. Véret, .. . 
~Gtérinaire à Doullens. La corne décollée du pied étant 
enlevée avec l'instrument chirurgical désigné sous le 
nom dé feuille de sauge, ou, comme le pratiquent les 
bergers, avec un canif, on trempe par ses barbes une 
petite plume dans la liqueur, on la passe sans crainte, 
à plusieurs reprises, sur la partie malade, et sans autre 
précaution l'on met l'animal en .libertd. Une seule 
application de ce médicament suffit presque toujours 
pour obtenir une cure radicale au bout de deux ou trois 
jours, mCme lorsque le sabot est à moilié décollé; une 
seconde application devient nécessaire seulement lors- 
que la plaie saigne ou que l'animal se blesse en mar- 
chant sur la paille. 

Note sw unFnduit p m p p  à prévenir le dévelop- 
gement des excroissances tuberculeus@ dans 
les tuyaux decfonte qui conduisent Peau ; 

Un rapport imprimé à Grenoble, le  arr novembre 
1833, par ordre du conseil municipal, a signalé h l'at- 
tention publique l'engoqewent aussi rapide qu'imprévu 
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de la grande conduite en fonte du château d'eau de cëtte 

ville. , . -, 

L'apparition de  nombreux tubercules de fer h~droxidé 
sur la paroi intérieure des tuyaux, s'était manifestée. 
quelque temps après l'arrivée des eaux , par une dimi- 
nution sensible quoique faible encore dans leur volume. 
Mais bientbt le développement de ces excroissances, 
constat{ par l'observation immédiate de quelques tuyaux 
et par des jaugeages multipliés, s'accrut à ce point que 
le  produit du château d'eau réglé à 1,400 lipes environ 
par minute en 1826, se trouva ptogressivement abaissé 

à 720 litres en 1833. Laperte était doric de 680 litres par 
minute après sept ans. 

Un tel événement devait porter l'effroi dans toutes 
1;s industries où la fonte joue, comme conduite des 
eaux, un  rôle important. Aussi de célèbres chimistes 
s'efforcèrent-ils sur-le-champ de rechercher les causes 
du mal et de concilier avec la théorie la singularité des 
phdnomènes observés. E J ~  même temps une commission 
composée d'ingénieurs et d'hommes spéciaux, discutait 
à Grenoble les moyens de détruire cette espéce de végé- 
tation ferrugineuse O& Zen arrêter le sprogrès. Et'&- 
pendant dé nwveaua jattg'eag6s anxionpienf une dimi- 
nution de débit tellement progressive qu'on était conduit 
par l'analogie à cette désol&tte coticlusion qu'avant cinq 
ans les fontaines pt$mGtâb &W de wuler. . 

1 

Dans une situation qui paraissait aussi désespérée, 
deux membres de la commission , M RI. Gueymard et Vi- 
cat, ingknieurs e n  chef, persuadés que les tubercules 
s'engendrent aux dépens de Ia fonte, s7appliquè~ent en 

prticulfer à l a  techerche d'un enduit à la fois peu coû; 
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t e e  , indestructible et capable diemp&chér l'oxidation , 
unique cause du mal. 

Une expérience de deux années leur a définitivement 
prouvé que le  mortier hydraulique, gâché à consistance 
convenable, e t p l u t h  gras que maigre, appliqué sur une 
épaisseur de a millim. et 2 au nioins, est de toutes les 
compositions faciles et à vil prix, celle ui adhère le 9 
mieux à la fonte, qui se maintient le mieux et qui s'op- 
posé le pJus efficacement à toute oxidation et conséquem- 
ment à toute production de tubercules. 

Les procès-verbaux dressés en 1835 et en 1836, 
donnent. aux expérienEes toute l'authenticit6 désirable. 
Les' détails en seront consignés dans 1es.dnnales des 
Ponts-et-Chaussées et dans le Journal des Mines. 

Le  moyen dont on s'est servi avec le plus de succés 
pour l'application de I'enduit dans les tuyaux longs, con- 
siste dans l'emploi de l'écouvillon. t e s  dimensions de la 
brosse doivent être proportionnées au diamètre deci 
tuyaux. Après avoir balayé la poussière et lavé ceux-ci A 
l'intérieur, on remplit un des bouts d'une quantité de 
mortier suffisante pour t?& fera- esacteméht l'entrée 
sur une étendue2gale 4 cine Pois le  diamètre à peu près; 
puis on passe à travers ce mortier le manche de l'écou- 
villon jusqu'à ce qu'il sorte par l'extrémité w o s é e  du 
tuyau où on le saisit. On le tire alors lentement et la 
brosse ramène avec elle la masse de mortier dont une 
partie reste attachée aux parois de la fonte. 
--L'épaisseur de la couche dépend des diamétres relatifs 
au tuyau et de l~écouvillon, ainsi que de la flexibilité du 

poil. On recommence l'opération une seconde fois si i'on 
n'est pas satisfait de la première , et ainsi de suite.  ans 
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tous les cas, il convient de passer m e  seconde e t  der- 
nière coiiche , au mortier p u s  gras, plus'fin, plus liq;&, 

pour remplir les interstices et couvrir lecdéfauts des 
couches préc8dentes, s'il s'en trouve. Mais il faut at- 

tendre pour cela que ces couches aient pris de la consisi' 
tance; c'est l'affaire de trois à quatrrejours. . ' 

L'Académie apprendra peut-être avec quelque intérkt 
que, par une de ces causes qui échappent à toutes les pré- 
visions, les excroissances tuberculeuses de la gran* con- 
duite des fontaines de Grenoble semblent avoir atteiat 
la limite de leur développement ; divers jaugeages très 
exacts et notamment celui de mai 1836, ne laissent au- 
cun doute sur ce fait. Ainsi l'on peut affirmer qu'en ce 
moment les tubercules sont stationnaires ; en sera-t-il 
toujosrs ainsi ? L'avenir rependra à cette question , qui 
sera infalliblement résolue par la précision du mode de 
jaugeage adopté, pgécision qui descend jusqu'aux dix- 
millièmes. 

, . - 
fnfzuence de la Pression Atmosphérique sur 

le Niveau de la Mer ; 

. . 

Dans nii premier mémoire sur les marées des cbtes de 
France, lu  à l'Académie en 1831, M. Daussy avait 6th 
conduit par la discussion des observatious de Brest, à 
cette curieuse conséquence que la pesanteur de l'atmos- 
phère influe d'une manière irés sensible sur le  niveau 
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@*en de la mer. Ce niveau s'obtient, comme l'on sait, 
&menant  le milieu entre la hauteur tnoyeniie de deux 
pleines mer~consécutives et la hauteur de la basse mer 
intermédiaire, ou réciproquement. Le liiveau ainsi d b  
termin& est regardé généralement comme constant 
Quand o s  trouve des différences on les  auribue h 
l'incertitude des observations et à l'influence du vent. 

E n  comparant entre elles les observaiions de Brest, 
M. Daussy reconnut que les difffrences en question coïnk 
cidaient avec les rnouvemens du mercureadans le  baro- 
mètre..Ce résultat lui parut pouvoi~ être cmsjdéré comme 
géndral. M. Lubbock n'a pas été de cet, avis, Dans un 
rapport presenté à l'Associa~ion Britannique, il annonça 
que les observations de marées de Londres n'accusent 
aucune influence barométrique. 11 était don: irnpbrtant 
de chercher si sur d'autres points des ches de Fraoce on 
retrouverait les mêmes influences qu'à Brest. 

, 

Les observations faites à Lorient par ordre du niinis- 
tre de la marine, ont fourni à M. Daussy une nouvelle 
série de comparaisons. Cent cinquante déterminations du 
niveau moyen de la mer, rangées d'après la hauteur du 
baromètre observée chaque jour, et divisées en 5 groupes 
di! 30, lui ont donné les résultats suivans : 

Hauteur du baromètre. Niveau moyen de la mer- 

om7457 $' op5 ou 3m597 
0,7529 g o,r a,ga6 
0,7565 8 $4 2,854 
0,7605 8 793 2,796 
0,7652 5,9 2,757 

La marche est 6vidente ; on tire de là : I 
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hiveau moyen r: gP. 8c,4 ou z m , S d  - 1 5 , 5 ~  (hauteur 
observée du baromélre om,;r60). 

&fie for&Iiibf&pré5e'iite bien Ils nioyennes des c h q  

@ P h .  
Ln .ïmuvelle épreuve retnblait honb justifier l e  fait 

avance'; cbpendnlrt .comme l'irlfliience des vents aukait 
pti3e confohdre avec 1'efGet de 1a pesanteur de l'air, 
Mi Daussy a Elassé hussi toutes les observa~ions du niveau 
dkla tntrselomles&ff&~entes directions et fa force du vent. 
%t!Wdibré">&# dbskrvatiotis e'st dtvenu beaucoufi moin- 
dfe pou$ chaque-sérIe; cependant,' dans chacuned'elles, 
fa mdhie marché $'est encore ihontrée, c'est-à-dire que le 
hht  iiestant constant en force et en direction, la hautem. 
du n î ~ e a u  hoyen a varik en raison dc 'la pesanteur at- 
hosphérique. 

T En prenaht ~euleni'ent les vents faibles, comme ayant 
moins d'influente, M. Daussj trouve : 

Les marées Bx.kSt avaient donné 14, j pour l e  h i - ?  
B 

tiplicateur du  'ltioG&edt du m'erhre; la to~aliié des 
marées de hiwt donw 115,s. 31 ést évidént que bur ce 
dernier polnt les bbser%ations ne sont pas encore assez 
nom~~euses.pour doniier le chiffre avecpécision. II y a 
tout lieu de penséq dit M. Daussy, que le mouvement 
du niveau meyen d e  la mer est au niouvernent du nier- 
cure dans le b a r o d t r e  , comme la pesantenr du mercure 
est à celle de l'eau de mer, c'est-à-dire comme r 4 3  ,est à 
I. Li mer serait donc un véritable barornétriqui, par 
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mouvemens du niveau moyen, indiquerait les varia- 

ti8is de la pesanteur atmosphérique. 

Au reste l'influence dont il vient d'&ire question 

qvajt dcijà 4th remarquEe dans la Baltique par l'hydro- 
graphe suédois Schultcii. Lui aussi avait attribué aux 

variations barométriques les changemens alternatifs que 

l'on observe dans le iiiveau de celte mer. 

Après avoir trouvé le  moyen de ?&duire le tiiveau oll- 
servé à une pressioiî constante, M. Daussy examine quel 
est, à Lorient, 1'ei'Ct.t des vents sur ce même niveau. 

Voici ses résultats : 

i 0  Les vcnts faibles ont très peu d'influence sur la 

hauteur du niveau moyen de la mer, quelles Lie soient 

leurs directions. , 
? 

2' Par les vents frais cette iiifluence est encore trks 

faible. 

' 30 Par  les vents forts e t  violeuç'$e N. et de N. E., le 
niveau moyen est abaissé d'environ' 3 pouces ou om,o8 ; 
i l  est élevé de la même quantité par les vents deS.O.,S. 
et S. E. 

Ces coridusions, il faut le répéiuer, se rapportent seul? 

pen t  au port de Lorient. Le petit nombre d'observationji 

discutées les rend d'ailleurs un  peu incertaines. 

M. Daussy a cherché si le niveau moyen, que,l'op 
suppose constant pour toutes, les marées, ne  présenke- 
ra i î  pas quelques variations suivant la grandeur de ,h 
marée. E n  rangennt toutes les valeurs obtenues pour w 
nheau selon les diverses montées de l'eau, et  les -* divi- 
sant en t 5 groupes dei 40, il a obtenu des moyennes dont 
les plus grandes différences ne sYél+vent pas à plus de 

3P,3 ou om,ogo. Ces différences d'ailleurs ne laissent IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aper~evoir aucune marche réf;ulil?re, quoique la grati- 
dciir de la made  varie daus les divers groupes entre 5 et 
15 picds. La supposition de la constance du niveau 
moyeu se trouve ainsi vérifiée expérimentalement. . 

k s  Combinaisons de l'Ammoniaque avec les Sels 
anhydres; 

L'ammoniaque sèche est absorbée par beaucoiip de 
substances ; mais elle se comporte tout autrement dans 
les combinaisons qui en résultent que dans les sels hydra- 
tés qu'elle forme avec les oxacides. Elle se combine avec 

1 

beaucoup de selsinhydres, avec des chlorures métalliques 
volatils , et aveé les ornacides secs. II ne sera traité dans 

- >  ceaiemo5i.e qde des combinaisons $elle forme avec les 
sels anhydres. J'en ai préparé et examiné un assez grand 
nbmbre pour me menre à même de déterminer les lois 
d'après lesquelles l'ammoniaque s'unit à ces sels. t 

Le procédé pour préparer les combinaisons de l'a'm- 
moniaque avec les sels anhydres , est à la vérité fort sim- 
ple: mais il exige beaucoup de temps. L'ammoniaque, 
dvant de passer sur le sel anhydre pesé d'avance; devait 
Zabord traverser un vase contenant de la potasse ou de 
la chaux caustique, et ensuite &I tube rempli de potalse 
cnuseiqae en gros morceaux. On la fit passer après cela 
sur le sel,  jusqu'à ce que celui-ci , qu'on pesait de temps 
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en  temps, n'éprouvât plus d'augmentation de poids. Le 
sel était placé dans une boule portant de chaque côté un 
tube long et étroit, et il était préservé du vontact de l'air 
dans' cet appareil. A chaque pesée, l'appareil fut soi- 
gneusement bouché. L'h~~tnentation de poids a étd en 
apparence plus petite qu'elle n'était réellement, parce 
que l'appareil était plein d'air atmosphérique avant l'ex- 
périence, et plein de gaz ammoniaq~e aprèsl'expérience. 
Le traitement par fimmoniaque se faisait ordinairement 
à froid, et quand la matière Séchauffait , on ralentissait 
le courant du gaz. A u  commencement, les sels 4bsor-i 
baient très rapidement le gaz ; ensuite , l'absorption se 
ralentissait , de' sorte que, même pour les substances 
qui s'emparaient de l'ammoniaque avec le  plus d'avidite , 
l'opération a dû souvent durer deux jours, avant que 
l'absorption cessât complétement.' 

Des combinaisons des sulfates avec l'ammoniaque. 

&&te de manganèse et aïizmoniaque. - Le sul- 
&te de manganèse anhydre absorbe très lentement l'am- * 
motiiaque , aussi la  matière ne s'échadffe-t-elle pas. Le 
sel tombe en poudre blanche; cependant il devient 
brunâtre, quand on le conserve très long-temps dans 
un tube de verre fermé à la lampe. 0,751 grammes 
de sel absorbaient 0,328 grammes d'ammoniaque, ou 
IOD paities de sel absorbaient 43,68 parties d'ammo- 
niaque. Si, d'après les données les glus récentes, on 
p e n d  pour le poids de l'atome du'manganèse 345,g 
(Berzelius, lahresbaricht de 1828, page I&), il faut 
admettre qu'un atome de sulfate de manganèse absorbe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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quatre atomes simples d'ammoniaque (NB3 OU deux 
atomes doubles. (Un atome d'ammoniaque double N P ,  - 
répond à un atome de potasse. ) D'après cela , I O O  par: 

ties de ce sel absorberaient 45,30 parties d'ammoniaque. 

Cette combinaison perd'l'ammoniaque au cktac t  de 

l'air, comme presque toutes celles dont il sera dans 
l a  suite. Si on la dissout dans l'eau, il se précipite du 

potoxide de manganèse, qui devient promptement brun. 

A la chaleur, la combinaison abandonne l'ammoniaque, 

et devient toute blanche, quand niême elle aurait été 
brunatre, et elle devient parfaitement soluble dans l'eau. 

Sous ce rapport, elle se comporte autrement que la plu- 

part des combinaisons suivathes, qui sont eri partie dé- 

conipoaées par la chaleur, 
* 

Sulfate de zinc et ammoniaque. - Le sulfate de 

zino anhydre absorbe l'ammoniaque avec beaucaup d'a- 
viditt?, en produisant une Forte chaleur. La matière se. 
gonfle et tombe en poudre blanche. 0,4 r O grammes de 
sel anhydre ont abiorbé 0,2 IO grammes d'ammoniaque, 
ou roo partiesr de sulfate ont pris 5 1,2a parties d'amma- 

niaque j il a donc 5 atomes simples d'ammoniaq:e 
pour I atome de sulfate j de sorte que d'après le calcul, 

~ o o  parties de sulfate absorberaient 53,37 parties d'am- 
moniaque. Cette combinaison ne se dissout pas entière- 

ment daus l'eau, i l  reste de l'oxide de ziilc insoluble. 

Quand on la cliauffe, elle entre en ébullition , i l  s e  dé- 
gage de l'ammoniaque, mais point de traces .percepti- 

bles d'eau, et il se sublime une petite quantité de sul- 

fate d'ammoniaqne. Le résidu, n'est pas entièrement so- 

luble dans l'eau. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Sulfate de cliivre et ammoniaque. - Le sulfate & 
cuivre anhydre &sorbe l'ammoniaque avec impétuosité j 
sa couleur blanclie change en peu d e  temps eu cette couF; 

lesr bleue ( p i  esi propre au sulfrie de cu&e a m m q  
niacal, préparé par la voie 1iiirnide.Za maiihre $6- 
chauffe, et le volyine d u  sulfate augmente extraordina& 

rement. 0,541 grammes de sulfate ont  absorbé 0,292 

grammes d'ammoniaque op Qo p q - t i p  de sel 53?9z p r -  

ties d'ammoniaque. Dans une seconde exp@ience, 0942 
de sel out absorbé OzaglI grammq9 d'amwo- 

niaque, ou roo parties de sulfate pgur 53,ao partie* 
d'amrnoniapue. Cela correspon~ $i yn, atome de selfate 

anhydre pour 5 atomes d'arnnionipque, Q'aprBs l e  F& 

cul , IOO parties de sulfate abso~hrp içp t  fj3,77 PB!- 
ties d'ammoniaque. Le  sulfate asliy& & çuiy~e, 9~i+@5 
blanc , prend psr l'absorptios de I ' a ~ w w h q W  i, llve 
couleur blepe , comme par I'eau 4 mai$ ?es nuiipcgfi 6 ~ ~ 4  

di@rërentes.' D'autres composés, dpqp j~ p a r k ~ a i  $UI 
b a r ,  ne présentent p oint de p b é p ~ w è ~ e ~  d ( 1 5 W W i  

La combinaisçq se $ S S Q U ~  entièremeqt daq+ l'eay I 
dissolutiop a la codepi. bleue des d k s ~ l ~ t j o ~ ~  $%Q?~YcI 
.saturées ~ 'aq i r r io~~iaqu ,~ ,  Quaad 9n ~ k a l l f f ~  mpJ&CPPw! 
le composé, il ae fond et dégage beaiicwp d'amwnia- 
que; en m h e  temps, il se Pr&$ W @W d ) ~  3 

sublimé de srilfiie d'arnmonbpye; il w+Jiia, p o ~ p  r44h 
du seilfi~e de cuivre non déçompa+, ip$l& de h ~ c o y p  
.de cuivre qui le colore eu brun. 
- ,.On, sait q v ' ~ n  obtiept vue coanbjqaisos analogye @a 
cristaux, quand on traire le sulfate de cuivre par I'am 
nioniaque liquide. Elle contient néanmoins de I'eazi, 
outre l'ainmoiiiaque, et est formée, d'aprég 1'+1&se $e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3x2 
Berzelius , de I atome de sulfate de cuivre, 4 atomes 
d'ammoniaque, et I atome d'eau. Dans ce cas, le  sulfate 
de cuivre s'est combiné à la foisavec l'ammoniaqiie et avec 
l'eau, et en comparant cette combinaison avec le sulfate 
amnioniacal anhydre, on voit que dans le  premier, un  
atome d'eau remplace un  -atome simple d'ammoniaque. 

b L 

Suljiate de nicket et arnna&aque. - Le sulfate de 
nickel anhydre absorbe l'ammoniaque avec une grande 
avidité. I l  se beaucoup de chaleur; le sel se gon-, 
fie e t  se réduit en une poudre blanche avec une teidte 
violette, sans trace de vert ni de bleu. Le volumc aug- 
gmente beaucoup. Ayant fait passer u n  courant de gaz 
ammoniaque sur un  sel qui n'était pas tout-à-fait anliy- 
d re ,  de l'eau s'en est dégagée. Je ne sais si c'était là 
l'effet de l'ammoniaque ou de la chaleur prodnite. o,q8'1 
grammes de sulfate anhydre, acquéraient par l'ammo- 
niaque une augmentation de poids de 0,3 I 7 grammes, ou 
IOO parties de sel se combinaient avec 6$,91 parties d'am- 
moniaque; on aurait ainsi 6 atomes simples ou 3 atomes 
doubles d'ammoniaque, pour I atome de sulfate; e t ,  
d'après l e  calcul, IOO parlies de sulfate pour 66,27 par- 
ties d'ammoniaqi~e. La combinaison , en se dissolvant 
dans l'eau, prend une couleur bleue, e t  laisse un résidu 
vert d'hydrate d'oxide de nickel. Chauffée modérément, 
elle donne beaucoup d'ammoniaque ; &se forme un  peu 
de sulfate a'ammoniaqde et de I'egu. Chauffée rapide- 
ment, elle noircit en quelques points, oii le nickel est 
réduit; mais seulement lorsque toute l'ammoniaque n'est 
pas encore dégagée. Si toute l'ammoniaque était déjà dé- 
gagée, la niatiére resterait jauric, Quaiid on dissoiit le 
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résidu, il resle une petite quantité de nickel en poudre 
noire. 

Sulfde de co6alt et ammoniaque. - Le sulfate de 
cobalt anhydre absorbe également l'ammoniaque en dé- 
gageant beaÙcoup de chaleur. Il augmente prodigieuse- 
ment de volume, et se rédui; en one poudre blanche, 
avec une très légère teinte rouge. 0,543 grammes de sel 
se sont combinés avec 0,361 grammes d'ammoniaque, 
ou IOO parties de sulfate avec 66,48 parties d'ammo- 
niaque. Ceci correspond pareillement à une conibinai- 
ion d'un atome de sulfate avec 6 atomes simples ou 
3 atomes doubles d'ammoniaque ; e t ,  d'après le calcul, 
.roo parties de sulfate doivent se combiner avec 66,33 
parties d'ammoniaque. Le composé se dissout dans l'eau, 
la dissolution est rougeâtre, et il reste de l'hydrate vert 
d'oxide de cobalt, non dissous. Chauffé modérément, i l  
se fond, devient bleu, et donne beaucoup d'ammoniaque, 
et  un peude sublimé de sulfite d'ammoniaque. 

Sfivnte de cadnziurn et ammoniaque. - Le sulfate 
de cadmium, également, absorbe l'ammoniaque, dégage 
beaucoup de chaleur, se gonfle, et se convertit en une 
poudre blanche. 0,723 grammes de ce sulfate ont ab- 
sorbé 0,352 grammes d'ammoniaque, ou roo parties du 
premier &6g d'ammoniaque. Cette combinaison con- 
siste donc également en I atome de sulfate et 6 atomes 
,simples d'ammoniaque, ou 3 atomes doubles; ce qui 
donne pour I oo parties de sulfate, 49,56 d'ammoniaque. 
La combinaison ne se dissout qu'en laissant un résidu 
d'oxide de cadmium. Chauffée modérément, elle donne 
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beaucou d'a moniacpe et très peu de sublimé de sulfite p. g" 
d'ammoniaque. 

Suvate d'argent et nmmoniaqz~e.,- Le sulfate d'ar- 
P .  

gept n'absorbe que très lentement l'ammoniaque~ l a  
'f C .  

chaleur qui se dégage e s  a peine percepible. Le com- 

posé est n oudre blanche. 0,770 grammes de sel n'ont F P 
absorbé que 0,091 grammes d'ammotiiaque, ou ~ o o  par- 

ties de sel I I  ,Sz. Dans une combinaison de I .  atome de 

sulfate avec 2 atomes 6+1es OU I a t b e  double d'am- 
moniaque, IOO parties de  sulfate rCpondraient à I o,gg, 
parties d'ammoniaque. La combinaison se dissout com- 

pl6 tenient dans reau. Quand on la chauffe m~dirémen$ 
l'ammoniaque se dégage, e t  en même temps il se sublime 

un  peu de sulfite d ' a~mon ia~ i i e .  C. G. Mitsclierlich a . P 
prépar$ par la voie humide iine combinaison de sulfate 

Ca rgen~  avec deux fois autant d'ammoniaque. ( Po$- 
gendor$'~ Annalen, lx, 413. ;! 

Combinaisons des nitrates pvec Z'amnzoniaque. 

Nitrate d'argent et ammoniaque. - Qiiand on fait 
passer du  gaz ammoniaque sur d u  nitrate d'argent, l'ab- 
sorption se fait avec violence, et tout d'nhard 1ü m. 
tière s'échauffe à un te? point que le nitrate fond. Après, 
la matière se prend en une nusse blanc.he, cohérente, et 

ne tomhe pas en poudre çornme les autres çombinaisons 

que naus venons de décrire. 1,012 gr. de nitrate oat. 

absorbé 0,298 gr. d'ailirnoriiaqiie, ou ~ o o  parties de 

nitrate, ag,55  $arninoiiiayue. La canibinnisoii consif t e  

en i; qto*qe de nitrate et  6 atomes simples ou 3 atomes 
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doubles d'ammoniaque. Le  calcul donne IOO parties dé 
nitrate pour 30,z I d'ammoniaque. Le  composé se dis- 
sout 'compléternent dans l'eau. Quaud on le chauffe, 

I'ammoiiiaque se volatilise d'abord, et ensuit; le sel 
se décomppse. Mitscherlich a préparé par la voie hu- 
mide une combinaison analogue, mais elle contenait 

moins d'ammoniaque. (Poggzndorfs Annalen, vol. IX, 

p. 4 1 3 .  ) 
Parmi les sels que j'ai essayé de combiner l'état 

anhydre avec l 'ammonkpe , les suivans ne  s'unissaient 

pas avec elle : sulfate de magnésie, nitrate de soude, ni- 

trate de baryte ; phosphate de cuivre, bichrômate de 
potasse. J'ai employé ce dernier de préférence, à cause 

de l'excès d'acide. 

Combinaisons des chlorures métalliques avec I'ammo- 
siaque. 

Parmi les combinaisons du chlore avec les mélaux 

dont les oxides fonl fouction de base, il y en a beau- 
coup qui se comportent, par rapport à l'ammoniaque, 

exactement comme les sels- des oxacides, et par cette 

raison, il sera convenable d'en parler ici. 

ChEontrc de calcium et  amrnonzkpe. - On savait 
depuis long-temps que le clilorure de calcium absorbait 
avidement l'ammor~ia~ue. Le chlorure fondu l'absorbe 

promptement; cependant, il  se passe beaucoup de temps 
a$ant que l'absorption soit termide. Les morceaux de 

sel tombent en poussihre blanche dont le voluine est 

bien vingt fois p h  considérable que celui du chlorure. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pour saturer complétement 0,997 grammes de sel, il a 
fallu faire passer le gaz ammoniaque dessus pihdant deux 
jours entiers ; r , I 86 grammes dlammodapqe furent ab- 
sorbbs, ou ,  pour roo parties de sel, i l  fallut r 98,g6 
parties d'ammoniaque. Ceci répond à une combinaisori 
de i. atome de sel avec 8 atomes simples pu 4 atomes 
doubles d'ammoniaque , dont le calcul donne I oo par- 
ties de chlprure de calcium, et 122,80 parties d'ammo- 
niaque, Le coinpos8 se dissout tout entier dans l'eau. 
Chauff6 modérément, il abandonne ~omplktement l'am- 
moniaque. 

Chbrure de strontium et ammoniaque. - Le chlo- 
rure de strontium anhydre absorbe l'ammoniaque avec 
tout autant d'avidité que le chlorure de calcium. Il se 
réduit en une poudre légère, d'un très grand volume. 
0,783 grammes de ce sel se sont combinés avec 0,662 
grammes d'ammoniaque, ou I oo parties du premier à 

8&5z de l'autre; ce qui répond dgalement à I atome de 
sel pour 8 atomes simples ou 4 atomes doubles d'ammo- 
niaque ; et le calcul donne roo parties de chlorure de 
strontium pour 86,68 parties d'ammoniaque. Quand on 
chauffe la combinaison, l'ammoniaque se dégage. 

Chlorure de cuivre et ammoniaque. - Le chlorure 
de cuivre absorbe fort avidement l'ammoniaque ; mais, 
de même que pour le chlorure de calcium, l'absorption 
dure long-temps. Le chlorure, d'abord brun, devient 
bientat d'un beau bleu, de la même nuance que le sulfate 
de cuivre et d'ammoniaque ; et le volume augmente ex- 
trêmement. 2,357 grammes de ce sel ont absorbé 1,737 
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grammes d'ammoniaque , ou roo parties du'premier , 
3,70 parties au second. Dans une combinaison de I 
7 :  
atome.de chlorure de cuivre, avec 6 atomes ou 3 atomes 
ï5oubles d'amwniaque , IQO parties de sel répondent à 

i 76,74 parties d ammoniaque. La combinaison; dissoute 
dans l'eau, a donné une dissolution parfaitement claire, 
et de couleiir bleue. Exposée au contact de l'air, elle 
est devenue verte en perdant l'atnmoniaque. Chauffée, 
elle devient verte, e t  abandonne de l'ammoniaque; en- 
suite, elle se fond et devient brune : il se sublime de l'hy- 
drochlorate d'ammoniaque. Quand le  dhgagemen: d'am- 
moniaque cesse, le résidu consiste en protochlorure de 
cuivre fordu. 

Chlorure de nickel et ammoniaque. - ~e-ch lo ru re  
de nickel se gonfle beaucoup en absorbant le gaz ammo- 
moniaque. Il s'échauffe, et se change en une poudre très 
volumineuse, et d'un blanc presque pur, où l'on peut 
i peine remarqoer one faible trace de violet. 0,306 gram- 
mes de ce sel ont pris 0,229 grammes d'ammoniaque, ou 

3 
ioo parties du premier, 74,84 parties de gaz. Cette 
combinaison ripond, comme la précédente, à un composé 
d'un atome de chlorure &éta?l;quk, et de 6 atomes ou 3 
atomes doubles d'ammoniaque ; dans celle-ci, IOO par- 
ties de chlorure sont combinées a:ec 7g,20 parties d'a* 
moniaque. La combinaison ne se dissolvait pas entiQre- 
ment dans l'eau ; elle donnait une dissolution bleue, e t  
laissait un résidu vert d'oiide de nickel hydrate. h n f -  
Té;, elle abandonnait i'ammoniaque. A la  fin , il s6 ior- , 

malt un peu dlhydrochlorate d'ammonkpe , eiiPar iela 
néme ,  il se réduisait un peu de nickel. 
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L e  chlorure de nickel, einpToyépour ette expérience, 

1 %  
A été prépar6 en faisant passer du chlore sec siir tlu nic- . J 
kel métallique trGs divisé; il se produisait une liimihre 
très vive, lors de la combiiiaison. Le chlorure de nickel 

formé était en  écailles jaunes, cristallines , com&e l'or .< 
~nnsaif ;  frottè entre les doigts, il paraissait mou et 

comme ce dernier. Il parut d'abord tout-à-fait insoliible 

dans l'eau, mais après avoir $lé long-trmp exposé à 
l'air ,'il devipt vert, et alors il était soluble dans l'eau. 

i J 

&lorure de? cobalt et ainnzon;nque. - Le chlorure. 

de cobalt sec absorbe au& très avidement l'ammoniaque, 

en dégageant de la chaleur. La couleur bleue du chlu- 

rure disparaît, et i l  se forme une masse de blaii- 

c h  : avec une 1égAre.n-uance rougyâ~re. p,4: 3 gramme: - C 
de ce chlorure de cobalt o i t  ahorbé  0,248 grammes 

d'ammoniayue , ou IOO parties de chlorure 52,@ par- 

ties de gaz. Ce pui rébond, à une combiuaison de I 

atome de sel avec 4 atomes ou 2 a t y y s  doubles iam- 
. ? r .  . r 

morAaque, $ans laquelle roo p?riirs dc chlorure de co- 
7 * 

- t 

bah  serniont com2iiiiees aiec 52,84. Arrosée d'un peu 
d'eau, l a  combinais? devient A l'instant verte : avec 

plus d'eau, fa,  liqueur devient d'un brun rouge, e t  i l  

reste de l'oxidé vert he'&alt ; 'non dissous. ChauK&, 
i 

il se $Gage béaGou ^d'amAooiaque, et il se produit , ,  P -  
alors up peu d'hydroclilorate d'ammoniaque hydraté, et 

:, J 
s e a u  la rnatièrg devient bleue et n'est plus entikrement 3 
soluble dans I'eaq. 

t e  clilorure dècqbalt  employé pour cette enpérknee 
U > 

a d i t  été préparé e4  faisant passer du chlore gazeux sür 
du cobalt métalii'q;; très divis6 ; la combiriaison s'opère 
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hvec' dhpgemmf de lurn%re, et lé  produit est en &a;iles 
crisdliiies bleues. 

Chlorure de plomb et ammoniaque. - Le chlorure 
dé' plomb absorbe trhs len iment  urie Fetite quantité 

d 'anim~nia~i ie ,  et augmente un peu de volume , [ans 
perdre sa couleur blanche. Après que $eus fait passer 

pendant très long-temps le gag snr le cMoture, 1,s 19 

grammes de chlorure de 'n'avaient absorbé que 

6,141 grammes d'arnmoniaqne : d'oii 106 pdlies dechIo- 
I 

rure  de plomb prennent g,31 parties de gaz. 11 l'aban- 

donne facilement quana on Ie cliauffe. Ces 'nombres 

répondent& une tombinâis~ii &6% aionie de c%?orure mé- 
talli4ue avec r atome, ou af B'atgme doutle d'ammo- 

niaque, dlns laquelle zoo parties de sel seraient combi- 
nées avec 9,27 parties d ' amhonhpe .  

,Chlorure d'ar4gent et arnmonzLgue. - Le chlorure 
d'argent fondu paraît ii'absorbefi tr&s peiite yuan- 

tité d'ammoniaque. En poudre sèche, il l'absorbe aussi 

très lentement et sans podui re  dne chaleur remarqua- 

Me. Il aiigrnente peu en vol'uke, et n'offre d'ailleurs tiu- 

cun changement p-onbncb. flans une expé:iencè, r ,zzr$ 
J 

grammes ont absorbé o,z r 25 grammes d'$mmoniaque ; 
dans une autre, 0,642 gramtnes de chl&de d'argent ont 

pris O, I 16 grammes d'amkoniaquc ; on rÔo pardes de 
4 chlorure ahoiberaient, d'après )a exke~jence, 

Y j , 3  1 parties, e t  d'apr8s la seconde, 17'91 iartiesa'nm- 

moyiaque ; ce qui répond A uhe cotnbianisoh de r atomé 

de clilorure avec 3 aiornes , ou I 5 atome douljle d'am- 

moniaque ; d'où, ioo pahier de  chlorure médlique 
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seraient combinkes avec 17~91 parties d'ammoni-e. 
Quand on fond la combinaison, toute l'ammonique se 
dégage. 

Protochtorure de mercure et ammoniaqzce~+ Le 
prbtochlorure de mercure devient noir par l'action du 
gaz ammoniaque; quand on chauffe un peu le composé, 
l'ammoniaque se dégage, et la couleur noire disparaît; il 
reste du chlorure de mercure' pur ,  qui n'a subi aucune 
altération. Quand la combinaison reste long-temps expo-. 
s4e à l'air, elle perd totalement l'ammoniaque, et devieni 
blanche; mais elle reste d'abord long-temps dlun gris 
clair, e t  s'il y en a une grande quantité, il se passe quel- 
ques jours avant que toute l'ammoniaque sqit dégagée. 
Quand on sublime la combinaison noire dans une atrna- 
sphère de gaz ammoniaque, elle perd totalement l'am- 
moniaque, et i l  se suplime du chlorure de rnercuie pur.. 
Celui-ci ne redevient noir que lorsque, après l'avoir laissé 
refroidir complétement , on fait passer dessus une assez 
grande quantité de gaz ammoniaque. Le composé mis en 
contact aGec les acides , et surtout avec l'acide hydrochlo- 
rique, est redevenu blanc en abandonnant l'ammonia- 

, I 
que,  et s'est converti en chlorure de mercure pur. Le 
chlorure-de mercure sublimé n'absorbait que très peu 
d'ammoniaque, quoiqu'ilen devînt tout noir. Pour obtenir 
une combinaison parfaite, i l  fallut employer le chlorure 
préparé par la voie humide. 1,382 grammes de celui-ci 
ont absorbé O, 102 grammes d'ammoniaque , o u >  10jf. 
parties de chlorure 7,38 parties d'ammoniaque, ce qui 
répond à, m e  combinaison de I atome de chlorure avec 

1 

I atome simple ou atome double, dans laquelle soo 
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p a r t 3 ~ - d e  chlorure de mercure mnt combinées avec 
7,a1 parties d?ammoniaque. 

- - -  
Perchlorure de  mercure et ammoniaque. - Le per- 

2hIowrs de mercure, à froid, absorbe l'ammoniaque 

avec une extrême lenteur. 0,865 grammes de ce chlorure 

de mercure en poudre sur lesquels on a fait passer pen- 
dant deux jours un courant continu de gaz ammoniaque, 

en ont absorbé 0,050 grammes. 100-parties de chlorure 
s'étaient ainsi combinées avec 5,78 parties d'arnmonia- 

#ue, Cptte combinaison se forme cependant très vite, 

Iorsqu7on fond le chlorure à une faible chaleur, dans une 

atmosphEre de gaz ammoniaque, e t  qu'on l'y laisse re- 

froidir. Le composé ne diffère pas beaucoup, en a p p a ~  
rence, du perchlorure de mercure ; mais il ne se dissout 
:&~s dans l'eau. Quand on l e  fait bouillir long-temps 

:avec beaucoup d'eau, la matière non dissoute devient 

jaunâ~re , comme cela arrive pour le perclilorure ammo- 

niacal basique de mercure. connu en 'pharmacie sous 

le nom de précipité blanc ; celui-ci a une composition 

analogue; mais celui dont nous traitons est anhydre, 
et ne contient que moitié autant d'ammoniaquc. Une 

solution de potasse ne rougit pas le composé; elle le co- 
lore en jaune pâle, comme le précipité blanc. Exposée 

à l'action de la chaleur, la combinaison se volatilisait et 
se formait en gouttes , comme le perchlorure de mer- 
cure même ; elle ne perdait que très peu ou point d'am- 

maniaque : après la fusion, elle se comportait avec l'eau 
Sr, 

comme avant. Traitée par mie solution de potasse pure, 

elle devint d'abord un peu noirâtre, parce qu'il se for- - 
mait une toute petite quantité de protoclilorure de mer- 
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cure; mais bientôt après elle devint jaunâtre. a,4oS 
grammes furent traités à froid par & l'acide nilvique 
étendu ; cependant, comme on n'obtenait pas de solutiom 
claire, on précipita le mercure par le gaz hydroghne 
sulfuré. Pour enlever l'hydrogène sulfiaré libre de k ii- 
quenr, déjà séparée'du sulfure de mercure par la filtrac 
tion , on ajouta du sulfate de cuivre, et après cela Je ni- 
trate d'argent donna 2,368 grammes de chlorure d'ar- 
gent. La combinaison rontelxtit donc roo parties de chlo- 
rure de mepcure, et 6,80 parties d'ammoniaque, ou I 

atome chloriwe de mercure pour I aiome simple, ou 
atome cloubie d'arnuioniacpe; d'après le calcul, ellecon- 
tiendrait IOO parties de chlorure de mercure, et 6,27 
parties d'ammoniaque. 

Protocblorure d'antinzoine et d'amnttmiaque. - Le 
chlorure d'antimoine, à l'état eolide, absorbe diffici- 
lement le gaz ammoniaque. Cependant,quaird 04 le fond 
dans une amosphère de ce gaz, et @on I'y laisse refroi- 
d i r ,  on obtient facilement une coxqbinaison de chlorure 
d'antimoine et d'ammoniaque. Celle-ci farme un corps 
solide et casant,  qui ne se liqoéfie guère à l'air, comme 
le chlorure d'antimoine, m&me quand on l'y expose 
pendant très lang-temps ; il ahaudonne compléternent 
l'ammoniaque à UIH douce dialeur, se fond, et aie:con- 
vertit en chlorure d'antimoine pur, I ,675 grammes de 
ceite combiuaiâora Curent dissous dans l'acide tartrique.' 
L'antimoine fut pr4cipilé de la solution etendue d'eap 
par l'acide hydr~sulfurique. A la liqueur, séparée du 
sulfure d'antimoine par la filtration, on ajou~a d'abord 
uoe solution de sulfate J e  cuivre , et ensuite une dis- 
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sohtion de nitrate d'argent; on obtint 8,833 grammes 
de chlorure d'argent; roo parties de chlorured'antimoine 
se trouvaient donc combinées avec 8,rg parties d'ammo- 
niaque, ou I atome de chlorure avec 2 atomes simples 
ou r awme double d'ammoniaque. D'aprBs le  calcul, il 
g aurait pour roo parlies de chlorure, 7,29 parties d'am- 
moniaque. 

Parmi les chlorures métalliques que j'ai voulu combi- 
ner avec l'ammoniaque, le chlorure de sodium et celui 
de baryum n'ont rien absorbé. Je n'ai examine l'action de 
l'ammoniaque que sur un petit nombre de brômures , 
d'iodures et de cyanures métalliques j ils se compor- 
taient comme les chlorures. 

Perbrdmure de mercure et ammoniaque. - Le brô- 
*mure de mercure traité à froid par l'ammoniaque n'é 
prouve pas de ch?ingemene sensible ; cependant, quand 
on le fond à une douce chaleur, dans une atmosphère 
de gaz ammoniaque, et qu'on l'y laisse refroidir, il 
absorbe l'ammoniaque , comme le perchlorure de mer- - 
cure. On n'a pas examiné quelle était la quantité d'am- 
moniaque absorbée. 9,879 grammes de perbrômure aug- 
mentèrent de 0,030 grammes; mais le  résultat de l'ex- 
périence ne peut pas être bien exact, parce qu'en fon- 
dant,  un peu de perbrômure peut être volatilisé. On 
peut supposer que la combinaison a la même composi- 
tion que celle du perchlorure de mercure avec l'ammo- 
nbque , à laquelle elle ressemble, quant aux propriétés. 
Si elle contenait pour I atome de perbrômure, I atome 
simple ou < atome double d'ammoniaque, 100 parties 
de perbraniure seraient combinées avec 4,78 parties 
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d'ammoniaque ; l'expérience n'a donné qtie 3,41 parties. 

Periodurc de mercure et ammonicsq~e.~ - La,,cou- 
leur rouge du periodure de mercure se changea en peu 
de temps, par l'ammoniaque, en une teinle blanche 
sale, et d8s quc l'on ne put plus découvrir de points 
î-ouges dans le periodurci , l'augmentation dans le poids 
cessa. 0,784 grammes de periodure ont absorbé 0,055 
grammcs d'ammouiaque , oii i oo partîes , 7,01 parties 
d'amnioniaque ; ce qui répond à une combiiiaison de 
I atome de periodure avec a atomes simples , ou I 

atonie double d'ammoniaque , dans laquelle roo parties 
de periodure sont combinées avec 7 , 5 4  parties d'am- 
moniaque. Cette combinaison diffère beaii&up de celle 
du perchlorure de mercui-e avec l'ammoniaque, dans la- 

i 

quelle l'ammoniaque est fixée plus fortement, et de la-- 
quelle elle ne peut pas être chassée par la  chaleur. Dans 
la combinaison du  periodurc de mercure avec l'ammo- 
niaque, celle-ci est retenue plus faiblement même que 
dans la combinaison du  protochlorure de mzrcure avec 
I'ammoniaque ; car en exposant la première à l'air, la 
poudre blanche prend après quelques instans, en difftkens 
points, une couleur rouge, e t  au bout de quelques heu- 
res ,  elle est parfaitemeht rouge, e t  a perdu toute son 
ammoniaque. 

L 

Cyanide de mercure et arnrnoniaque. - Le cyanide 
de mercure absorbe l'ammoniaque extrêmement lepte* 
ment. 0,760grammes de cyanide n'avaient absorbé, après 
beaucoup de temps , que 0,060 grammes d'ammoniaque ; 
l'expérience nefut pas continuée plus long-temps, parce 
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que',-'aprég chaque nouvelle pesée , l'augmentation en 
poids n'était que de giielques milligrammes. La combi- 
$aiion était parfaitenient soluble dans I'eau ; chaufïée , 
elle perdait l'ammoniaque, et alorsle cyanide se décom- 
posait de la manière connuo. 

Le cyanure de fer et de potassium n'absorbe pas l'am- 
moniaque, et n'est pas altéré à froid par elle. 

Il résulte des faits mentionnés dans ce mémoire, que 
plusieurs oxisels , ainsi que plusieurs chlorures dont les 
oxides forment des bases, peuvent se combiner nvec 

l'ammoniaque, tandis que d'antres orrisels et clilorures, 
qui IeurjessemMent beaucoup, ne possèden t pas cette y ro- 
priété. C'est ainsi que le sulfate cte mangariése se combine 
avec l'arnmoniaqne , tandis que le sulfate de magri&k 
n'absorbe point d'ammoniaque ; de même les cliloru- 
Tes de calcium et de strontium se combinent avec uue 
'très grande quantité d'ammoniaque, el le chlorure dc 
baryum n'en absorbe pas ta moindre trace. 

Il résulte encore des expériences ci-dessus que quand 
un sel anhydre se combine avec l'amnioniaque, i l  se 
forme toujours une combinaison déterminée; que les 
sels qui  se ressemblent beaucoup par leurs propriétés 
absorbent souvent l'ammoriiaque dins la même propor- 
tion, mais ayssi , qu'ils l'absorbent très souvent dans des 
propwtions différentes, de sorte que l'ammoniaque ne se 
couibine pas avec les sels anhydres, d'après une loi 
constante qui permettrait, de calculer r5 priori les pro- 
portions dans u n  composé. L'ammoniaque se comporte 
avec les sels anhydres et les clilorures métalliques analo- 
gues à ces sels, comme une base excessivement faible, 
elle les abandonne presque tous, pour la plus grande 
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p r t i a  ou én totalitk, quand on les expose à hir ,  ou 
qu'on les chauffe très modérkment. II n'y a d'exceptig 
que pour les combinaisons de perchlorure et de perbrô- 
mure de mercure, qui n'abandonnent pas l'ammonia- 
que à chaud, et  par ces motifs, ces derniers doivent 
&tre rangés dans une autre classe de composés ammonia- 
caux. 

Les combinaisons de l'ammoniaque avec les sels anhy- 
dres des oxacides, et les chlorures métalliques analo- 
gues, ont une ressemblance frappante avec les combinai- 
sons que ces sels formen t avec l'eau. LZan ne se combine 
pas non plus avec tous les sels, car ceux qui ont 
entre eux la plus grande analogie, quant à leurs proprié- 
tés, les uns contiennent de l'eau, les autres n'en con- 
tiennent pas. Ainsi, le chlorure de calcium absorba 
beaucoup d'ammoniaque, tandis que le chlorure de ba- 
ryum n'en prend pas de traces; de même, le sulfate 
de chaux peut de l'eau de cristallisation, tan- 
dis que le sulfatede baryte ne  se combine pas avec elle. 
D'ailleurs, l'eau de cristallisation existe en proportion 
déterminée dans toutes ses combinaisons avec les sels; 
maisbien souvent des sklsfort analogues entre eux, quant 
à leurs pkopriétés, en prennent des proportions fort dif- 
fdrentes. Enfin l'eau, dans ses combinaisons avec -les 
sels, peut être considérée comme une base, mais comme 
une base très faible , qu'unie chaleur très modérée peut 
en général dégager de ses combinaisons. 

Annales de Pogpdorf .  
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Phénomènes -que pre'sente l'Eau W ~ S ~ B  sur des 
Corps chau$?Z.s au rouge, et sur quelques Illu- 
siAr d'Op i p e ;  

J'étais occupé de recherches sur l'action que l'eau 
exerce i me haute température sur les silicates, etj'avais 
été conduit à examiner le sirigulier phéaomhne que pré- 
sente l'eau versée sur des corps chauffés jusqu'au rouçe, 
lorsque M. Baudrimont a publié un mémoire sur ce su- 
jet dans ces Annales. Comme l'explicationqu'ilen donne 
est contraire aux expériences que j'ai faites, je crois de- 
vo-ir extraire de mes recherches ce qui  a rapport ?I ce 
phdnoméne. 

M. Baudrimont a déterminé la température de l'ead 
placée dans un creucet rouge par la méthode des mé- 
langes, et il a trouvé dans trois expériences, qu'ellé 
était de 36, 49 et 50°. Par la même méthode, j'avai~ 
trouvé qu'elle n'était pas au dessous de 950. Les rés& 
tats de M. Bandrimont ayant jeté quelque doute,dans 
mon esprit sur l'exactitude de ceux que j'avais ohenus,' 
je me suis empressé de refaire mes expériences d'une 
autre manière. J'ai pris 1à température de l'eau directe- 
ment en y plongeant un thermomètre, mais en prenant 
la p&caution suivante, sans lapelle sa tige se brise 
toujours. 

J'ai fait un tlpelgnomhtre dont la boule était assez p+ 
tite pour être recouverte par les a ou 3 grammes d'eau 

que j'introduisais dans le creuset. J'ai enveloppe sa tige 
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d'un manchon ou tube en verre que j'ai assujéti,par sa 
partie inférieure à l'aide d'un bouchon; entre la tize 'et 

Je manchon j'ai versé de l'eau froide, piiis j'ai plong6 la 
bzule d u  thermomètre dans le creuset rouge ; lemercure 
s'est rapidement élevé jusqu'à ggO, où il est resté sta- 
tionnaire. N'ayan~ pas tenu compte de la pression 
de l'air, je suppose que l'eau était à son point d'ébulli- 
tion. 

En  admettant que l'éau soit à 36 ou 50°, on conce- 
vrait très bien pourquoi l'eau s'évapore lentement ; mais 
alors il se présenterait un autre phénomène bien plus 
inexplicable, c'est que de l'eau p î ~ t  rester sur un corps 
rouge sans acquérir une température supérieure à 50". 
Or, puisque d'après mes expériences elle est de gg à I ooO, 
i l  faut chercher une autre explication, et celle-ci devient 
très simple d'aprhs les considérations et les expériences 
suivantes. 
. Un volume d'eau, jeté peu à peu dans un creuset 
rouge entouré de charbons ardens , n'a 'pas rnozcillé le  
creuset et a employé deux minutes et demie pour se vo- 
latiliser. 

Un second volume d'eau, jeté d'un seul coup dans le 
même creuset, l'a refroidi subitemcnt en le mouillant 
et n'a employé qu'une demi-minute pour se volatiliser. 

Ainsi le meme volume d'eau s'est volatilisé cinq fois 
plus vite dans le creuset mopillé et refroidi , que dans le 
creuset rouge; toute la difficultéconsistedonc à expliquer 
cette différence de iem& 

rV Il est évideilt que deux creusetskaux étant placés 
dans le memc foyer, si on enlève 
continuellement à l'un des deax le cdnrique qu'il reçoit 
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de l'extérienr, il èn absorbera une plus grande quantité 
que celui qui restera rouge. Donc le creuset mouillé et 
refroidi par l'eau jetée brusquement a dû fournir plus de 
.calorique quccelui resté rouge, et il a dû produire une 
évapovtion plus rapide. 

2 O  Dans le creuset rouge, l'eau ne touche les parois 
que par une petite surface, e t  mêmemm les touché pas 
continuellement, comme on  le verra plus loin; tandis que 
dans le creuset froid l'eau est en contact par une grande 
surface : donc le exeuset mouillé perdra par contact le  
;alorique qu'il reçoit, plus rapidement que Ie creuset 
rouge ne perdra le sien par rayonnement ou par un fai- 
ble contact; en conséquence l'eau devra se volatiliser plus 
rapidement dans le  premier cas que dans le  second. 

3 O  Une partie de la chaleur rouge rayonnante traverse 
l'eau sans être absorbée. Je m'en suis assuré en jetant 
dans l e  creuset rouge un volume d'eau légèrement 
noircie avec un peu d'encre de Chine - ; elle s'est volatili- 
sée un peu plus vite que l'eau pure. 

.4O Dans l'explicarion ordinaire de ce phénom&ne; on 
suppose que l'eau ne souche pas les parois du  creuset 
rouge, et qu'elle est supportée par une couche de  va- 
peur, d'oii l'on conclut que son ébullition est impossible. 
M. Baudrimont arrive, d'après sts expériences, A la même 
conclusion. Mais je me suis assuré que cela n'était pas, 
ce voici comment. 3'ai retîdu le Fond du creuset un  peu 
convexe en dedans, et après l'avoir fait rougir, j'y ai vers6 
peu à peu un  volume d'eau; celle-ci est encrée en é b h i -  
tion, les bulles partaient principaIement du centre, ce- 
pendant elle a encore employé deux minutes et demie 
pour se volatilisy. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 330 
Tai fait une antre expkrience en placant dans le.ereu; 

set de platine rouge une feuiIle trbs'mirice du meme 
métal ayant la forme d'un verre de montre; sur celle-ci, 
j'ai versé un volume d'eau ; la feuille a été mouillée, 
l'eau est entrée en ébullition , et malgré cela elle a mis 
deux minutes et demie environ pour s'évaporer. 

Dans les expéri'enices suivantes je veux' démontrer que 
I'ean ne totiche pas continuelleaient le  creuset, mab 
@elle danse comme ude bille qu'on laisse tomber sur 
un plan horizontal; je veux en même temps 
que si I'eau ne mouille pas le creuset rouge, ce n'est pas, 
comme on l'a supposk, parce qu'elle est soulevée par un 
courant de vapeurs, car, si cela &ait , I'eau serait vio- 
lemment et irrégulièrement agitée, et c'est précisément 
le contraire qui arrive; et d'ailleurs lorsque l'évapora- 
tion est lente , l'eau ne mouille pas le creuset, tandis que 
quand lorsque l'évaporation est rapide, il est mouilIé. 

En examinant avec attention I'eau qu'on vient de jeter 
dans un creuset rouge placé bien verticalement dans le 
fourneau, on-lui voit prendre alternativement plusieurs 
figures de la plus grande régularité. 

Tantôt elle se présente sous la forme d'me roue i 4 
dents, tantôt sous celle d'une roue à 6 dents, ou à 8, 
xo, r a ,  etc., toujours en nombre pair. 

Ces singulières fie;ures s'expliquent très bien en adœ 
mettant : 

a0 Que l'eau ne mouille pas Te creuset par la m&me 
raison que le mercure na mouille pas le verre ; 

aQ Que la goutte d'eau est soumise à nn mouvement 
vibratoire qui varie 4 chaque instant, et que ce mouvq 
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rnearest produit par la vapeur qui se forme inférieare- 
ment Ibutes les fois que la goutte d'eau touche le creuseb 
la giutte soulevée par la vapeur retombe pour &tre soa- 
IevCe de nouveau, et  ainsi de suite. 

Supposons maintenant qu'un cercle Blastique soit 
$omprimé en deux points diamétralement oppos&, il 
prendra la figure d'une ellipse ; mais si la cause compri- 
mante vient 8 cesser subitement, l'ellipse, par son élas- 
ticité, deviendra d'abord circulaire, puis la partie aplatie 
dépassera le cercle en vertu de sa vitesse acquise, et 

donnera une nouvelle ellipse dont le grand axe sera 
perpendiculaire à celui de la première. Le cercle, 
avant de revenir A son premier état de repos, donnera 
une série d'ellipses alternativemeut perpendiculaires, et  
si ces mouvemens sont assez rapides, les d.eux elIipses 
consécut~ves paraîtront exister simultanément, et on 
verra une roue à 4 dents, fig. I .  

Supposons le cercle comprimé en 3 points êgalement 
distaas, il prendra la figure a. Par son élasticité, il re- 
viendra à son premier état circulaire, puis il le dépassera 
en prenant une figure inverse de la précddente, fig. 3, 
et ainsi de suite ; ces mouvemens devenant trés iapi- 
des, on verra une figure à 6 dents, fig. 4 ; il en sera de 
même pour la figure a 8, IO, 12 dents, fig, 5. 
ii s'ensuit que les figures à dents impaires sont im- 

possibles : c'est exactement ce qui a l ieu avec l'eau. Je 
n'ai pu CO mpter les dents an delà de IO,  et encore faut- 
i l  pour cela de l'habitude : la meilleure manière d'y par- 
venir est de décomposer la Ggure en deux, k'est-à-dire 
de se reprisenter la figure A 6 dents comme formée par 

deux triangles, celle A 8 dmts par deux carrés, 
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Ces figures se voient mieux avec l'eau légèrement 

noircie par l'encre de Chine. 
Pour prouver que ces figures sont dues à la chdesj5pé- 

tée de l'eau sur le fond du creuset, je les ai imitées avec 
le mercure de la manière süivante.. 

Dans une petite capsule hémisphérique en 
j'ai versé 20 à IOO grammes de mercure , j'ai placé la 
capsule sur une lame élastique, et j'ai fait fortement 
vibrer celle-ci à l'aide d'un archet : le mercure a immé- 
diatement pris les mêmes figures que l'eau dans le creu- 
set rouge ; mais avec le mercure, les différentes figurea 
se succèdent très rapidement. 

En employant 5 à IO  livres de mercure, et les faisant 
vibrer de même, la surface se recouvre d'ondulations 
qui ne sont pas circulaires: Le contour d'une de ces 
ondulations est semblable aux figures que l'on observe 
dans le creuset muge; seulement ce contour ést beau- 
coup plus sinueux et renferme jusqu'à 60 à 80 dents. 

En regardant avec une attention soutenue et dans 
certaines positions la surface du mercure Jorsqu'elle 
vibre, on voit que chaque oiidulation principale est 
sillbnnéè par d'autres ondulations concentriques et très 
petites, e t i l  paraît même que les petites à leur tour sont 
sillonnees par d'antres ondulations tellement petites 
qu'elles sont dout-à-fait invisibles ; . voici ce qui me 1;'. 
fait penser,. On sait que si sur un plan d'acier on trace ! 
une multitude de raies excessivement fines A l'aide d'un 
diamant, la surface de l'acier réfléchit les couleurs de 
l'arc-en-ciel. Or, en regardant les ondulations de la 
deuxiérne grandeur, il m'a semblé y voir des anneaux 
colorks parallèles aux ondulations, d'où j'ai conclu que 
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ei:u>sciIlations de deuxième grandeur renfermaient 
d'autres ondulations imperceptibles. 

Qs:%dulations produites à la surface du mercure 
donnent un moyen très simple de vérifier la constitu- 
ti& des veines liquides, telle que l'a indiqué hi.  Savart. 
Si dans un tube de verre de I à a pieds de long sur 
un  demi-pouce de diamètre et terminé par un orifice 
très étroit, on verse du mercure, celui-ci en s'échappant 
et en tombant sur d u  mercure placé dans un vase cir- 
<;daire donnera des ondulations qui ,  par rapport au 
jet de mercure, poduiront le m&ne effet que le tableau 
mouvant et  rayé dont M. Savart s'est servi dans ses 
expériences; alors le jet de mercure paraîtra, si on se 
place corrvenallement , semblable à un chapelet formé 
de grains alternativement aplatis et alongés. 

Lorsque l'eau versée dans le creuset rouge prend la 
forme d'un ellipsoïde ou de deux ellipsoïdes croisés, il se 
produit quelquefois une singulière illusion : la goutte 
d'eau tourne dans un sens, tandis qu'oa la voit tourner 
dans .le sens opposé. Voici comment j'explique cette 
illusion : 

Soit A 1 EK, fig. 6, la forme de la goutte d'eau, et  sup- 
posons qu'elle tourne dans le sens A B ; supposons de 
plus que pendant que  i'axe A E arrive dans la position 
B F, l'oscillation perpendiculaire ait lieu j alors la goutte 
d'eau aura la forme et  la situation de l'ellipse H 1 D K. 
Si le mouvement de A en B est assez rapide, l'ellipse A E 
sera devenue H Il ; mais son grand axe A E sera alors l e  
petit axe 1 K de l'ellipse H D, par conséquent le point A 
aura paru aller en H, tandis qu'ilsers riellement en 1; e t  

ainsi de suitr p u r  les autres positions; on peut même 
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concevoir que la goutte deau  tourne réellement dans le 
sens A B, tandis que l'ellipsL A E parêîtra immobile; 
c'est ce qui arriverait si le point A venait en C, eu,mieux 
sur l'axe C G pendant que l'oscillation perpepdiculaire 
se fait. . 

L'alcool , les acides sulfurique, nitrique, hydrochlo- 
rique et tartrique, la p a s s e ,  l'ammoniaque , l'hgdro- 
chlorate d'ammoniaque, le sel marin, l'alun , etc., eu 
disolution, donnent les mêmes phénomènes que l'eau 
lorsqu'on les- verse dans un meus et rouge. 

Noie s u r  un Moyen d'évaluer de hautes 
Températures. 

La détermination des températures élevées est d'une 
gtande utilité dans une foule d'industries, et déjà plu- 
sieurs procédés ont été successivement indiqués, mais la 
plupart présentent do trop grades difficultés d'exécu- 
tion; le thermomètre à air est dans bien des cas inappli- 
cable, et dans un gra. nombre de circonstances il serait 
impossible d'apprécier les divers élémens capables d'in- 
fluer sur la température finale de cet instrument. M. Bec- 
querel vient d'indiquer, dans le quatrième volume Je son 
Traité d'électricité, un procédé commode e t  qui garait 
susceptible d'une grande précision ;.mais basé sur une 
loi qui bien n'être pas exacte à de hautes tçmpéra- 
tures , il a besoin de quelque moyen de vérification. 

On ne peut employer à cet effet des pyromètres fondés 
SUP la dilatation des métaux, puisqu'on ne connaît pas 
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la loi qai régit les accroissemens de volume des corps 
par la chaleur; je crois qti'on parviendra & l'aide des 
ehaleups"spéci6ques à déterminer avec: assez d'exacritude 
des rempératures élevées. Ce qu'a publié M. Lam6 dans 
son Traité de Physique, page 41 7, m'a engagé à fa& 
coiinaître un procédé que j'ai depais loog-temps indique 
dans mes leçons, et qu'iI a lui-même presque donné ne 
289. N'ayant pu le vérifier, je ne prétends pas indiquer 
ici ks ~ é c a u t i o n s  à prendre pour se mettre A l'abri des 
erreurs que pourraient entraîner la volatilisation de i'eau, 
'e,refroidissement, etc., j'énonce seulement la théorie. 

J e  prends deuk masses iriégales M et RT r u n e  même 
aucbstance réfractaire (on prendra de préfirence des mé- 
taux travaillés en anneaux plats pour éviter un  défaut de 

C: con ductibilité) ; après les avoir placées dans un foyer de 
&haleur dont la temp&atuce est s , on les plongera suc- 
cessivement dans des masses m et rn' d'eau dont k tern- 
pérature est t (je comprends dans m et m' les vases en 
Cuivre). Soient 0 et 8' les températures définitives des 
mélanges ; on aura, en nommant c la chaleur spécifique 
de la substance métallique : 

M c ( x - e ) = m [ e , t )  
M' c (x - 0') = m' (0' - t )  

Divisant ces équations, et réduisant, on aura pour dé- 
terminer z une équation indépendante de la variable G, 
et'qui est : 

h O' ( O  - t )  - n e (et - t )  
X?== . . 

h(0- t ) - -n(e ' - - t )  

h et  n représentent ici M'm et Mm'. 
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Rechenw o. - relatives à l'Action de la Yapeur 
d a u  J une haute température Ar les ilkétaus 
Lt kik,les Su-fures Métalliqueri Essai d'une 
nouvelle classzfication des filétaux dnprès 
leur degré d' Oxida bilité. 

Aspuant lngdnieur des Mimes. 

PREM~ERE PARTIE. 

Action de la sapeur d'eau sur les métaux. 

Depuis long-temps on a senti la nécessité de ranger les 
.corps simples d'après un ordre systématique yui rendit 
plus facile l'étude de leurs propri&tés, et nfit en évi- 
dence leurs rapports mutuels. Pour atteindre ce but, 
on a proposé divers modes de classification. Suivant les 
uns,  les corps ne sont rangés que d'aprés une seule de 
leurs propriétés, un seul de leurs caractères; 1s classifi- 
cation ne peut Gtre évidemment alors qu'une classifkation 
ariificielk, mais elle peut être cependant irés utile, si 
le . caractère . que l'on a choisi est un des plus importans. 
L'autre mode J e  classification, au contraire, considère 
toutes les propriétés générales des corps, i l  en embrasse 
tout l'ensemble; il place les uns à cBté des autiies, les 
corps qui serapprochen t par le plus grand nombre cle leurs 
caractères et par les caractères les plus irnportans. C'est 
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la classification par familles naturelles, dont il. Ampère 
a posé les bases d'une manière si brillante dans son Es- 
sai supla ClasJijîcraaion naturelb, des Cor#3 ~t'nlplé" 
(Annples de airnia et de Physique, t a  t et XI). &te 
dernière méthode &st ~ r t a i n e m e n t  l a  seule philosophi- 
que ,  mais elle, présenle de grandes difficultés dans l'exé- 
cution; pour l'établir d 'me manière un peu stable, il 
faudrait que la science fût arrivée à un  degré de perfec- 
tion dont elle est encore loin aujoiird'hui. 

Parmi les classidcations artificieflcs qui ont Cté pro- 
posées, 1t.a p l u ~ + W ~ ~ ~ a b l c ~  ~dr i t  celte de RI. RerzClius 
et celle de M. Thenard. 

M. Berzélius rairge les corps simplcs dans l'ordre de 
leursintensités électriques, l f e s  d.ivise d'abord cu deux 

grandes classes, en diectro-posit@ et  en électro-néga- 
tifs. Les premiers sont ceux qui en présence des corps de 
la seconde classe prennerit toujours l'électricit6 positive: 
leurs oxides se comportent avec seiik: des corpsde la se-. 
conde classe comme des bases salifiables aiec des acidesi 

L'oxigène étant de tous les corps s i n~pks  lc plds élec- 
tro-négatif, si l'on p c n d  ce corps comme point de clkpart 
et si I'on place A se suite ions les autres corps simples 
dans l'ordre de leur énergie électro-!légative décroissi+~ite, 
c'est-à-dire de inanibre à ce que cliaque corps soit posi- 
tif par rapport à celui cjui le précède et h&atif par rap- 
port à celiii q u i  le sai t ,  on obtient une série qui sem- 
blerait au preniiei. abord devoir être l'inverse de ce110 
que l'on obtiendrait en rangcari& les corps d'api83 leur 
affi~iité~pour l'axigèrie. I l  n'en cst cependaut p i s  ainsi 9 

comme M. Berzélius l'a fait reiiiarqiier depuis long- 
tzntps , car beaucoup dc corps trés Clectru-ndgatifs sont 
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capqkles dans certaines circonstances d'enlever I'oxighne 
à des corps beaucoup plus électro-positifs qu'eux. Il est 
d'aille& fort difficile de déterminer avec précision la 
place que chaque corps simple doit occuper d'après cette 
prop&été , car l'intensité électrique des corps varieasoi- 
vant une foule de circonstances, suivant la température, 
la conductibilité des substances, et&, etc. On peut en 
dire autant de l'affinité des corps pour l'oxigéne. 

RI. Thenard divise d'abord les corps simples en mé- 
mlhïdes et en métaux dits. 

La distinction de ces deux classes est'fort difficile à 
O 

établir, on peut m h e  assurer que dans l'état actuel de 
ra science elle est devenue impossible; la seule chose que 
l'on puisse encore dire, c'est que les métaux jouissent 
de la propriétB de former avec l'oxigEne des combinai- 
sons qui jouent le rôle de bases en présence des acldes, 
iandis que les combinaisous que les métalloïde8 for- 
ment avee l'oxigène ne jouent jamais 1s rôle de bases. 
- M. Thenard divise ensuite les métaux en plusieurs secA 

tions d'après leur degré d'affinité pour l'oxigéne, et poud 
effectuer cette classification il s'est réglé, i0  sur la rila- 

nière dont les différens métaux se comportent avea l'dxi- 
$ne gazeux à une haute température ; ao sur la faciliti 
plus ou moins grande que i'on rencontre à ramener 
leurs oxides liëtat métallique ; 3' enfin' sur l'action dé- 
Fomposante c~u'iis exercent sur 1'&1 à une tempémturg 
p h  ou moiinâélevéer D'a préa cee considérations, M,The- 
nard divise les mCtaux en six sections, qui sobt les sui- 

vantes , L 

Premiére section. ?,i[hax qui paivcnt absorber l'oxi- 
gène à la températ7irs i a  plu& a levh  et décomposee su- 
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'bitetnent l'eau à la températiire ordinaire en s'empatrant 
'de soi, oxigène, et cn dégageant son hydrogène a p c  une 

*t 
%ive effcrvesceirce; six sont dans ce cas : le  potassium, 
ie  s ~ d i u m ,  lelrlhinm, le baryum, le strontium et le,cal- 
&um. Ces niétaux sontconnus généralement sous le nom 
d e  rnétrrux: alcalins, parce que leurs oxides soiit ap- 
$elCs depuis long-temps alcalis. 

Deuxiènie section. Métaux qhi ,  comme les précé- 
dens , peuvent absorber le  gaz oxigène à la température 
la plus élevée, mais qui ne décomposent l'eau qu'autant 
ip'elle.est bouillante ou même que de roo à zoo0. I l i  
sont au nombre de quatre, savoir : le magnésium, l e  .glu- 
oiniurn, l ' p r i u m  , l'aluminium (1). Leurs oxides sont 
conrius sous le nom de terres, ce qui a fait donner à ces 
métaux le nom de métaux terreux. 

Troisième section. Métaux qui comme les précédens, 
peuvent absorber l'oxigène à la température la plus' 
élevée, mais qui ne  décompssent l'eau qu'au degré de 
la chaleur rouge. Cette section comprend sept métaux ; 
l e  manganèse, le zinc, le fer,' l'étain , le  cadmium, le  
eobah et le  nickel (2). 

Quatrième section. Métaux qui ,  comme les précé- 

(1) Auxquels il faut ajouter le thorium et  le zirconium. M. The- - 
nard place ce dernier parmi les m&alloïdes, mais il me semble qu'il 
est mieux placé parmi les métaux, car son oside est une base assez 
énergique, et le sulfate et  l'hydrochlorate de zircone sont dei eelo, 
assez stables. 

(a) Les trois derniers métaux, le cbdmium , le cobalt et le nickel, 
n'ont été placés dans la 3. section qu'&cause de leur ressemblance avec 
l e  sinc et le fer, car il n'existe aucune expérience directe qui prouve 
que cei m6taux décompooent Peau O la chaleur rouge. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de&' encore, peuvent absorber l'oxigène à la lernpbra-r 
ture la glus élevée, mais qui  ne décomposent l'eau ni R 
chaud ni  à froid. Cette section est la plus nombreuse, 
elle renferme quatorze métaux, savoir : Ykrsenic, le mo- 
lybdène, le clirômc , le vanadium, le tungstène, le taa-  

tale ou colombium, l'antimoine, le titnhe, l e  tellnre, 
l'urane, le cérium, le bismuth, le cuivre et le plomb. 
M. ~ h e n a r d  subdivise cette section cmdeur parties : dans 

la première il place les huit premiers métaux qui sont aci- 
difiables, et dans la seconde il  place les s i r  derniers qui 
ne sont qu70xidables. 

Cinquième séction. Métaux- y ui ne peuvent absorber 
le gaz oxigène qu'à iin certain degré de cl~aleur, et  qui 

ne peuvent point opérer la décomposition de l'eau. Lrum 
oxides se réduisent nécessairemelit. à une ten:p&ratuie 
élevée. Le mercure et l'osmium roruposcnt cette scction, . , 

Sixiéme et dernihre, section. Mc! taux qui rie peuvent 
absorber le gaz oxigèné: e t  ue peuyent déromposer 1'ea11 

à aucune température, et 'don1 les osidce se réduisent 
au dessous deala  chaleur rouge. Ces mélaax sont au 
n-omiye Ju-A.  de .. six r : l 'aqent , le palladium, le  rliodium, le 

daij~,~.l 'oxt If&$i,&$$qnI1o 
L'afinité des corps pour l'oxi&ue.. ea~cesub.ement 
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duise A mettre Yune cbté de i'autre des substances très 
dissemblables et éloigner, au contraire, celles qui pré- 
sentent le plus d'anhlogie dans l'ensemble de leurs pro- 
prié[&, mdme dans celles qui paraissent dLIpendre im- 
médiatement de leur affinité pour l'oxigène. Ainsi , poür 
ne citer que quelques exemples, l'étain est placé A côté 

du fer, du cobalt et du nickel, ~t cependant l'étain ne prP- 
sente pas la moindre analogie arec'ces derniers métaux. 
Au contraire, l'&tain et le titane, qui présentent dans 
leurs propriétés générales tant de ressemblance que ce 
qui s'applique à l'un de ces métaux peut se répéter pres- 
que sans changement pour l'autre, sont placis très loin 
l'un de l'autre et dans des classes ditrérentes, parce que 
le premier décompose la vapeur d'eau, tandis que' le se- 
cond est regardé comme ne la'décomposant pas. Le c& 

rium, qui présen te tant d'analogie avec le manganèse et. 
méme avec l'yttrium, ne se trouve placé que dans la qua-,' 
trième section; cependant ce métal a certainement une 
bien plus grande affinité pour 190xigéne que les métaux 
de la troisiEme section, car on &prouve la plus grande 
difficulté pour réduire ses oxides \ mais comme i l  ne dé- 
compose pas la vapeur d'eau, oti tl~t'dl>i'&'d'~fe mettkh aahPuq&fkj&&s s2&&f$iai'l 'Mmi m ) W *  O -  '% :>1;1$d1n8. ' 
* ~ ~ t I : & s . s . i é ~ f ~ d ~ a i i ~ p ~ u ~ d l f d f i i  Y&nttMPd'&n~~be te 
~4trsi~aCktfb~~t~e~dk~t*~aii~~ d~ffkféi f~ . .  hVwoflk Itt'&tctfblii 
&dswéha%& ithaa: OL a r ~ ~ n ~ ~ r ~ ~ ~ n ~ ~ d " a ~ I r è ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r  
n r f ~ 8 h c ~ i " b h t i '  A'-ktaI51kd.bb'&8 klih'dk%%&k3~ $ri. #& 
@~~~~~ki ,a i i t  trktri~8hqd '6i1&~d;ipd&f~1atfp~iIfi.z~t1&si1 
2oaair;ieiia~ si2p&hrhfide!d~dht1~kdS ko'hbi~éraflbiig~ 
~~h"bdt~&fid~i~*~~fahrie.~~ge"r~~&f~&iik%?~ 'i@lbt?Wr 
~imi6niiiesitaéta~~yrii~aiv pèa i  li'ëatfj daahl1iv$bim IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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parvenir A établir une classification des métaux par or- 
die d'affinité pour l'oxigène plus en harmonie avec leurs 
autres propriétés. 

'V6ici de quelle manière ces expériences ont été exé- . . 
cuiées. 

Je  me suis servi de tubes en porcelaine vernissés inté- 
rieurement, de 20 pouces de long et de 5 à 6 lignes de 
diamètre intérieur, Le mér8  était distribut5 suivant une 
certaine longueur, dans l'inté~ieur de ce tube, lequel 
était chauffë dans un fourneau à réverbère alongé. A 
l'une des extrémités était adaptk un tube abducteur qui 
eonduisait les gaz dans uiie cloche plauCe sur la cuve à 
eau, l'autre extréalité était mise en communication au 
mWen d'un tube recourbé avec uo ballon plein d'eau 
que I'on chauffait sur un petit fourneau particulier. 

Quand le métal. décomposait l'eau avec une certaine 
énergie, le résultat n'était pas douteux et l'opération 
&ait facile à conduire. On, commençait par mettre l'eau 
en ébullition dans le ballp et  l'on écliauffait ensuit 

t q i ( f  i > r m r ~ l r < > t ~  sa&e$s~dded k 5 t k b ~ ' + 5  *fi'nrdi.a&' as au rouge so - 'P ,,,$,$ L *fi7 $ * s ; %  
hré -avawtl ~$6  ib~t'?lii.'jz'kiit d e  classe."0h mo8erait 

*>l i l r4n i  p a, 
ensaite *3b&i3i'b?&wibit ~6"codi.aht 'Ze vapeur et1 1'zJ 
ddntinuai t %qkrdidff yii&jiil"të ~~&~l~'de'@&&i' 
gdï. &t~d~tièk)éac~ed~~e?dd:~0#~éttr~\'~for'STé<~%~E&~n6 
&i fmr t ie~ts  d ~v%%~êre;bt*.ds~i.à!sià;t ïalttApè ?rèfY',8fdiT 

1, f t ,  4- tt!rrs i r r - 1  19 
cam~lé~ernkhi  i ~ i ~ f & J i a i i t  Te courantd& vageur. Xa  
oiit;4re i e t i r e ~  ldbb rhpwaa & ~ ~ ; è ~ â * i ~ i <  !&a :'a* 

a ~ d t  é& -niaiulll&'p%f'l'éaa c6n!d'e#s%è~'~his1 h&&! 
i a ~ a w r  b e r  LotfvBt %!i %è' ~ à u k t ' p a s '  ~ii'v'éh!:"~ 

I', \crqB 13, i I ~ ~ r t ~  diider mtp&dit 1é niétal &iid ùOe .èu e opefanop, 
f., * r -  7h ïri CI r ~ r  c m  ttcfb R 

m&me en faisant durei+'d&fe-ci I r'ou I a 'heures ; dans ce 
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cas la matiere était broyée de nouveau et soumise à une 
seconde opération, et A I ~ S I  de suite, jusqu'à ce qu'il n'y 
eût plus de dégagement d'hydrogène dans une nouvelle 
expérience 

Mais quand le métal ne décompose l'eau que très fai- 
blement, alors l'expérience est beaucoup plus difficile à 

conduire, et il se presente des causes d'erreur quelgue- 
fois trks difficiles à éviter %abord , comme l'appareil 
n'çst presqae entièrement rempli que de vapeur d'eau, 
on e a  obligé de forcei Beaucoup 1 ébullit~on de l'eau 
pour dviter l'absorption Ce coulant très rapide de va- 

peur dans le tube de porcelame, produit, quand les bou- 
chons ne feiment pas très bien ou qu'ils sont un peu 
poreux, une aspiration notable de l'air extérieur dans 
l'iutérieur du tube, de.sorte que d'un cbte le métal 
s'oxide par l'oxigène de l'air, et d'un autre côté i l  se dé- 
gage du gaz dans la cloche ce qui peut induire eii 
erreur sur le résultat cle l'exp&rience Cet effct de la 
trom e est très diffi~ile A éviter, même quand on emploie 

i < E K  
des bouchons bien, choisis, cal qepx-ci se dessèchent pl ss 
-,\ni> A t  l I 

cahnent  ar la $ialeur, et. deuiepqyt à, 4% l p ~ g n e  +IR 
J x , , J  l j r i  P , t I P 111 3 1 )  J 

y\ fi.I yr?é$?y gaz > 1 o ~  i ~ & y ,  q$& ferr t iaen~ 
~ f ~ ~ > ~ ~ m ~ t . ; a ~ f ~ ~ m h ~ ~ e ~ e ~ t  de,$W~~!f!?k'31& i 

Y $,Jnofe2 zfSFomtan$e ,<IV1 ~ e u M l d ~ l f i %  W! 
erwur ,1411t 1 c'est 1 .  f que ]30y7$?y, p se,p\cipaq? pq Jq] 

ha 6 
c J,, leur, i ( i r 3 r  s@is;ep: p y ,  décppq:i!iop p a r t ~ l k ,  , T < $ Q ~ ~  

I$St !'?K~$ puznt$peb dei StZ 1q1% $ CGfitalQF1 éPqW6n1 
~;v;;!$.!r~ ?nfl;mqgbles ;l'a>,pu. ?ple,i tqytqs 1,e~ f o i s ,  

ipouvai ,Y 'a?'?lr !:;et (el ,$fip+y9~p ~ 1 e  gy 8-1 
cueilli dans e~idiornèti à eain ,,.,, i, ?, " , ' ,, " , i ,, " ,, + t ~ , ~ l  i r  , .f.i R n t t n ~ , , ~ ; a $ s , ~ ~ ~  RY'A 
neetait ab méla { de gaz ca; *, , .,,, ? , . .,,,,,v A ' %  , , , , *W%,,.!, , , I F  .,~i ,w .,Il tz,, 
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J'aurai toujours soin de décrire dans ce qui suivra, la 

manière dont chaque métal soumis d l'experience a été 
préparé, afin qu'on ne puisse pas avoir de doute sur sa 

p r e t é ,  cela est surtout nécessaire pour les niétaux qui 
n'ont donné que de petites quantités de gaz hydrpgéne, 

parce qu'on pouriait être tenté d'attribuer celles-ci à la 
présence de quelques traces de métaux étrangers 

La plupart des métaux sui lesquels j'ai egpérimenté 

étaient préparés en réduisant leurs oxides par le gaz hy- 
drogène. Or, dans ce cas, beaucoup d'enlre eux sont py- 
rophoriques , et absoibaient de l'oxigène pendant leur 

tianslatioii dans le tube de porcelaine Poui éviter cela, 

j'opérais la réduction de l'oxide dans le tube depoice- 

laine même où devait se faire ensuite I'eupi.rienc 
vapeur d'eau, l'appareil précédent était alors m 
la manière suivante . le bouchon du générateur de va- 
q u r  était peicd de deux trous, daur l'un éiait adapté le 
tube qni conduisait la vapeur d'eau dans le tube de poi- 
celaine, et dans l'autre s'engageait un tube recouibS qui 

descendait presque jusqu'au fond du ballon Ce tube 

était mis en c o m r n u n i ~ a t i ~ ~ ~ a u  moyen d'un tube de 

caoutchouc avec un appaieil dégageant du gaz hgdro- 

giinein Ott< cohoimi!n~kit ~&o~d~-p&)h$@&)&~ded?e r  

ghaj et quand l'air &ait eâii&ém~rik cbalS&&l%p&~r; 

ahauffait7is<etess-tvetn'cntr~l~ rrabgdk pbf+&ikér b&~q 

+~'àl une! fertk"&blkw~\ n i A & ~ ' Q  rj\rditf&â 'da' 
croire que l'oxi&elêtars depuis!lon,ngtanip wobp~i.ué.Bew 
r4rai\, 04 tap$twf h W E ~ F  de gw byd~~&&brafil &lhl 
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quand I'hydrogéne qui remplissait auparavant l'appareil 
avait été nécessairement chassé par le courant prolongé 
de vapeur d'eau. 

Métaux de la première et de la seconde section, 

Il est bien établi que les métaux de 1~ première sec- 
tion déçg~posept  l'eap même à la température ile oO. 
Qpapt à eeuz de la seconcle section, ils ne paraissent pas 
agir 4 une température aussi basse ; leur action décom- 
posant$ a e  commence, à ce qu'il parait, que vers le point 
d'éédlition de l'eau, e t  ou dessus; mais tou- 
jour9 Heu au dessous de la chaleur muge. Peut-être ne 

pas inutile de déterminer un peu exactement la 
ture à laquçlle chacun de ces métaux commence 

B décomposer l'eau, je n'ai pas pu f a i ~ e  cette recherche, ' 

n'ayant pas ces m6taux ni même leurs oxides A ma di&- 
position. 

Métaux de la troisième section. 

RA,>v% .<lW4q !"~g~tfW&% qJWoB, J ~ , I E ~ D  ldeçomp~se 
VJP?&T,,$~PW .&la. + ~ A V E ,  !'PU%, (;ef&, dkwwpc@twp q1 
ét8,ftndiée, rye? kaiririwp ide sain ~pas M. GapLusisaa., . 
giii s ffpit, ,RQ$ (Alindy de Ghiiaie, aff & Physique,, t, r 1. 
quq,dwi$e~e exptiriertçre il-sa.for&t uo oiclde, ~ r t i ~ u r ,  

lie* I:~aidc;ma&&i~oe ~ - @ P C ~  rés&lint pavaiasait <+ès 

b?La.ethsha-r ee+nehu dahskes'8drhiien tehipdi M.' Rd:' 
dsti&dd@i t ; dads'lek h~~~&~ilo'~hihïd'~t~aè~'~?~~i- 

tbaie d ~ t t t !  h& XX#é&dèè &Ms la$YelTe*il p?&h IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avoir $tenu pour resultat du peroxide de fer,  et même 
du  peroxide parfaitement cristallisé. Ces cris~âux prk- 
sentaient, selon lui,  exactement le même éclat et la 
même forme que le fer oligiste de Framont et de l'$le 
d'Elbe, Ce résultat paraissait bien peu probable; cepen- 
dant, pour qu'il ne restât aucune incertitude sur çet 
objet, j'ai répétéSespérience de, M. Haldat. Un faisceau 
de gros fils de fer bien décqpés de I ; ligne de diamè- 
tre, et reliés entre eux par un fil de clavecin, a été 
chauffé pendant environ sept heures dans un courant de 
vapeur d'eau; il s'est dégaçé une quantité considérable de 
gaz hydrogène. Le tube étant refroidi, on a retiré le fais- 
ceau qui présentait à la surface des fils de fer une foule de 
petits cristaux ertrêrnemept brillans et offrint le même 
éclat que le fer oligiste naturd. Ces cristaux étaient assez 

F ros pour qu'on pût les distinguer parfaitement avec une 
oupe un peu forte. Le fil de clavecin était complétement 

oxidé ; hrpyé dans uii mortier,d'agate, il a donné une 
poudre noire fortement magn&ique, et qui par consé- 
quent ne pouvait pas &tre du peroxide de fer. D 'a i l le~rs ;~  
le+ arietaw exdfninks -aa Imiimmpef~îtt-p&Jtidta amt 
forum -b ien~~di . fEren~ kleleelk dh fer digistk a ~ h i i - ~  
mont et& lj~le~6Ellh !%nW%t !~&dtlrnlerldk! $i'I?krltt?' 

sonsia&~mel~srhefnba&ewt~bo!rpl&tis\~lus' dii d d i  fis 
~ B i f f  b, trindist$eilesk~tstia& tp! f ~ d k  obféhifplp 
la1$pedrh3'catdé&rft de$ktit*5&t~gdi'èç'f~gwiêrB'tr& 
Kep d & d r d d .  ' & t d  &t.d&te%r~nk &?tpcbkri~l4>tlfif 
s d t j  t&lid! lioafddïtiil~h&~ph$bcdthi~t', . . Wfer '  %&hl'& 
Be?mi6~Aqci&& . ~arm%pfték? &%l! qapdatld sI i~ddspl i i&fla@dd 
de~biab3eetu&op&~; Jli~~~ifte!~iifbk é f ~ ~ t % ~ f ~ ~ â V a ? e i i f  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus d'un millimètre de  diamètre, mais ils &aient moins 
réguliers ; au lieu de présenter des octaèdres, ils for- 
maient une cristallisation en trémie, comme ~el le~qu'af .  
fecte souvent le sel marin; la présence des angles droits 
démontre d'ailleurs encore dans ce cas que les cristaux 
appartieisnent au système réguliei. 

Cette expérience prouve en  même temps que l'oxida- 
tion du  fer par la vapeur d'eau présente une limite hien 
stable, puisqu'elle passe immédiatement à cette limite, 
e t  que l'oxide magnétique produit vient cristalliser à la 
surface du  fer métallique en excès. Pour qu'il ne restât 
pas de doutes surcette limite, j'ai youlu m'assurer qu'un 
oxide inf6rieur de fer, préalablement fortement chauffé, 
tel que I'ofride des battitures, pouvait encore décomposer 
la vapeur d'eau et passer à un  degré supérieur d'oxida- 
tion. J'ai cl1o151 pour cela des battitures minces provenant 
d'un fer de bonne qaallté. Ces battitures ont été réduites 
en poudre fine, puis chaiilfées dans le tube de porceiaiiie 
au niilieli du courant de vapeur d'eau; il s'est dégagé 
( ~ g u q t ~ t j ~ c o n s i d é r a b l e  de gaz hydrogène. La ma- 

t$?@ ~?,qr&b~?i]séw d % p w h p W s  &irur&h w a a c n u d e ~  
f$4&?~ ~RL$R#~WI  dg W P W B ~ W U  n 31 i%~nâckwr@t 
~ f l & & % t f k % % ~ 9 ~ %  bq B F W ~ ~ R I  f ~ W i d ~ e i b p b r c t t h  
imktv&an ' $&+! ~ ~ s t e ~ , ~ ~ C ~ i m d + r i ~ q  dtai~r p a r m ~ \ u q  

9 t 4r  s&ias awyikfl; éwii &~eves~~~$,iylmir whatth 
SI 'a 1im@~G41 hn5'RIi R p s  i ~ ~ ? f i . i ; b r p ~ ~ ~ q ~ f i ~ a ~  
~~f~hisfie,: 4d waibae HE, Jpl, b=iQ S r g & ~ ~ b ~ q r i q w  

$Wk%% PIJR .P$N~RY< I;khIQien,ide k h s r r s s  ph 
qn'à ce que, après diasolution comp18teG+ Iq , q ~ r e f l a ,  
el;: pjy&,pqie,de J:a#e, y .FT#~ e+. fite ~ V A P O ~ ~  9 
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de silice et de fragmens de  orc celai ne, puis on a précipité 
goutte h goutte avec du carbonate d'ammoniaquel jus- 

u'à décoloration de la liqueur, en évitant le contact de .'! - ,. 
J'air, et opérant aussi rapidement que possible. 

igr.,goo de matière traités de cette manière, ont donne 
0,009 de résidu insoluble, et 1,290 peroxide de fer. On 
déduit de là pour la composition de la matière : 

Résidu insoluble. ........ 0,48 
Peroxide de fer. ......... 67990 
Pro toxicle ............... 3 I ,6a 

Cette composition s:accorde avec celle de l'oxide ma: 
gnétique, qui est : 

I at. peroxide de fer. .. : 6g,o1 
I protoxide ......... 30,gg 

I O 0  

On admet que le manganèse décompose facilement la 
vapeur d'eau à la chaleur rouge, mais cette décomposi- 
tion commence à uxae température bien plus basse, car 
elle a lieu déjàà la température'ordinaire. Si l'oq verse 
de l'eau. froide sur du manganèse fondu à la forge, puis 
réduiten poudre, on voit se dégager immédiatement des 
pectes bulles de gaz qui présenteqt l'odeur q u i  accom- 
pagne ordinairement l'bydrogéue provenant de la décom- 
position de l'eau, en présence de l'acide sulfurique, par 

les métaux un p?u carburés, comme le fer et  le zinc dv 
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commerce. Maia si l'on chauffe, l'effervescence devient 
extrêmement vive, même bien au dessous de 116bullition 
de l'eau. Si ton. évite le contact de l'air et que l'on 
niaintienne l'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait'plus dé- 
gagement de gaz, alors le métal se change compléternent 

en une poudre d'un gris jaunâtre, qui absorbe rapide- 
ment Z'oxigène au contact de l'air, en devenant d'uri 
brun foncé. Cette difficulté de recueillir l'oxide produit, 
m'a empêché de décider si c 'étahun hydrate de pro- 
toxide ou &un oxide supérieur. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que le potoxide de manganèse fortement calciné, 
tel que celui que l'on obtient en chauffant dans un  
creuset brasqué du peroxide de manganèse à 150" pyrom., - 
ne décompose pas l'eau A la tempErature de l'ébullition," 
mais si on le chaufTe dans un tube de porcelaine au mi- 
lieu d'un courant de vapeur d'ead, alors on remarque 
un dégagemenb très abondant de gaz hydroghne , et 1$ 
matière devient f i n  rouge foncé; c'est évidemment de 
l'oxide rouge. 

Le  manganèse devriig d 'agrk cela être placé dans la 
deuxième section. 

Zinc. 

Le zinc décompose facilement la vapeur d'eau à la 
chaleur rouge. ~ u n n d i n  chauffe très fortement le tube 
de porcdaihe qu i  renferme le  métal, alors l e  zinc s'oxide, 
A mesuré qu'il se volatilise , et les p a - k r e -  
couvrent de petits crisfahx bfillans, vitreux, de pkotoxide 
de zinc. @and 011 chauffe moins, les gouttelettes de 
1hita1 se recouvreht elles-mémcs de fort jolis petirs cris- 

taux d'oxidé. C e  cristaux sont assez diffidilcs A cléter- 
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minep.an microscape, à cause de l e u r  grande transpar 
rerice ; ils s o n t  tout-à-fait semblablès  à c e u s  que I'aa 
~ n c a n n e  quelquefois d a n s  les  fourneaux  O& l'on fond 
lies galènes bleudifbres (1). 

Cadmium. 

Quand l'on chauge le c a d m i u m  métal l ique d a n s  un 
courant,  d e  vapeur  d 'eau,  l e  métal  s e  volatilise A une 
température infér ieure à celle à laquel le  il p e u t  décorn- 

poser l'eau; mais s i  l 'on s'arrange d è r n a n i è r e  à c e  que 
l e  métal en vapecr soit obligé de passer mdangé a v e c  la 
v a p e w  d 'eau,  à t ravers  un espace u n  p e u  long  e t  forte- 
m e n t  chauffé, alors la décomposition de l'eau se fai t  t rès  

bien,  e t  l e  métal  se ehange en oxide. 

Cobalt. 

. (1) On admet généralement que 170xalate de zinc calcin6 en tarie 
clos donne un oxide particulier de zinc, un suboxide. J'ai cherche 
vainement 1 préparer ce.siiboxide par ce moyen. De l'oxalate de 
zinc a été chauffé à la lampe dans un tube fermé communiquant avec 
une cloche placée sur le mercure. Le gaz présentait la composition 
ruivante : 

Acide carbonique. . , 51,5 
Oside de carbone . . 48,5 

. . I O 0  

c'est-à-dire à peu près volumes égaud. 
Après calcination, la matière était d'un blanc légèrement jaunatre ; 

elle n'a pas augmenté de poids par le grillage 1 l'air. Ainsi il est évi- 
dent d'après cela &e l'oxalate de zinc ne donne pas par la caicha- 
tion en vaae cloe du suboxide de zinc, ma% bien du protoxide. 
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paré en réduisant de l'oside de cobalt b k n  puripar le 
gaz hydrogène. Cette réduction a &té faiie daqs.le t* 
de porcelaine même QU l'on devait faire passer ensuim 
la vapeur d'eau, au moyen dc  la disposition d é c r i t d u s  
haut. Le dégagement du gaz hydrogène a été très abon- 
dant ; on a chauffé deux fois de suite la matibre dans le 
coliralit de vapeur d'eau, avant d'avoir achevé l'oxida- 

. tion. La matière était devenue d'un brun noisette. 
1. 1,368 réduits par le gaz hydroaAne ont donné 

1, I I I cobalt métallique qui,  dissous par un acide, a 

laissé 0,013 de résidu insoluble. 
II. 1,169 ont donné de la même nianière 0,940 de 

métal. 
On déduit de là : 

1. Il. 
Résidu insoluble. .... O,$ 0,95 
Oxigène ............ 1%79 19,Go 
Cobalt métallique. ... So,26 79,45 

La composition du protoxide de cobalt est : 

....... Oxigène. .... ; 2 1,32 
Cobalt ............. 78968 

100 

Ainsi le cobalt chauüé dans la vapeur d'eau se chhge  
en protoxide. 

Nickel. 

Le nickel a été préparé en-décomposant de I'oxide 
bien pur par le gaz'hydrogène. Ce p h a l  décompose 
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t$fal.eisetit la vhpeirr d'eau à la chaleur rouge, mais avec 

m&a;d'énergie que les métaux précédens. Au bout de 
tqieopk,rationc . . ,  successives, il s'est changé en une ma-, 
iié&* dlun.'vert olive, clair ; mais il présentait encore çà 
et là quelqucs points attirables au barreau aimanté, ce 
qui annonpit encore la présence de quelques points mi- 
talliques. * 

I , I I 7 de cette matière oxidét: réduits par l'hydrogène 
oqt donné 0,915 de nickel métallique, e t  celuidci dis- 
sous dans un acide a laissé 0,012 de résidu insoluble ; on 

déduit de là : 

... Résidu insoluble.. 1,o7 
............ Oxigène. i8,og 

Nickel ....:........ ' 80,84 

I O 0  

La composition du protoxide de nickel est : 

Oxigkne. ..... 21,29 

....... Nickel 78,71 - 
' I O 0  

Ce résultat suffit pour faire voir que le nickel sa 
change en protoxide dans laVvapeur d'eau. 

Dans une autre expériezce, j'ai chauffé du nickel 
métallique laminé au milieu du courant de vapeur d'eau 
pour*~oir si je,ne parviendrais pas à obtenir decette ma- 
nière de l'oxide cristallisé; j'en ai obtenu en effet: les: 
lames de nickel après l'opération étaient recouvertes de 
très petits cristaux; inais il était impossible de distinguer 
leur forme, méme au microscope, à cause du peu d '&ch  
de leurs facettes. 

T. LXLI. a3 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On sah que I'éiain décompose la vapeur d'eau, a la 

chaleur rouge; mais, suivant quelqnes auteurs, le métal 
se change en protoxide ; suivant d'autres, il 'se change 
en peroxide. Pour décider la question , j'ai chauffé dans 
un tube de porcelaine, au milieu de la vapeiir d'eau, 
dd protoxide d'étain par Ie procédd ordinaire : 
la décomposition de I'eau a été très act;v~, ek  au bout 
dë deus Leures le  degagement de gaz zvait cntiérement 
cessé, le protoxide noir s'était changéacoipl&ement en 
une poussière d'un beau blanc qui n'a pas augmenté de 
poids par le gillage à l'air. Ainsi l'étai11 métallique. 
chauflé dans la vapeu; d'eau se change en acide stanni- 
que. 

On admet que l'étain décompose la va- 
peur d'eau avec ttioins dlkner,3ie que le Fer e t  fe zinc::; 
cela est vrai, ep, &et ; mais  cala nd &nt pas à une 
moindre affinité poiü. l'oxigéne , mais bien à ce que l'é- 
tain fondu p r é s & i  trés peu de surface. Le protoxide 
d'étain décompose certainement l'eau avec plus d'kiiergie 
que le fer métaIlique h&me le plus divisé. 

Métaux de In qi~ntr ièhe section. 

L e s  métaux de là quat~ième secdon sont &eux qui ne 
ddmrn~osent l'eati A aucune temp6rature. o n  va voh 
qb'un gtatid nombre de ces métaux ddcomposen~ la va- 
peur d'eau à la chaleur rouge, au moins avec autant d'é- 
nergie que ceux de la troisième sectidn. 
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Titane, 

Le titane que j$i employé pour mon expkrience était 
en Petits grains cristallins rouges extrêmement brillans. 
Chauffé dans le courant de vapeur d'eau, il a donné dn 
dégagement très vif de gaz hydrogène qui s'est complé-' 
tersiet arrêté au bout de trois ou quatre heures. La ma- 
tiére était devenue d'un blanc jaunâtre, couleur bbi-  
tuelle de l'acide t i ta~ique ; elle n'a pas augmenté de 
poids par le grillage. Ainsi le titane métallique décom- 
posd la vhpeur dgau à la chaleur rouge avec une grande 
énergie et se change en acide titarifque,' 

Tantale ou celombium. 

N'ayant pas cc métat'à ma dispositi~n, je $ai ga; pu 
-Cr 

m'assurer s'il décomposait reaa ; mais sa grandb ressem 
I 1 $lance avec le titan; fait présumer que dans cette cir- 

9 I i1 
constance il se comporte &une manihre à $eu prés 
semblable. 

CBrium. 

Je n'ai p& hon plus fait dmerp&ienceJ sur lé t6rhttif 
mais on admet généralement q u e  ce m ~ t d  diécornpofe 
l'eau m&rnaarbdessaus de 100". dinsi il dekit  &tre p i &  
dans la ~econde'sectian , ce paii&&brde au ieste a d 6  
l'analogie qne cd ' méta1 préseate hve; I'vttrinm et h' 
manganhse. 

Tungstènel 

On a s h f f é  dm ttnngseaie diammoniaque bien pe* 
dans u n  tube de: porcelaine y &burd ab mifisu d'unt 
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courant de gaz l~gcii.ugène, puis immédiatement après 
dans 1111 courant de vapeur d'eau. Pendant cette seconde 
période de l'opération , il s'est dégagé du gaz hydrogène 
eii griiiicle abondailce. Au bout de quelques heures, lc . * 
dégagement de gaz s'est arrêté; la matière retirée du 
tube était d'un jaune verdàtre, couleur que présente or- 
dinairenicnt l'acide tungstique , quand il  a été fortement 
chadlié. Cette matière n'a pas augmenté de poids par le - 
g?illzçe à l'air et sc dissolvait facilement dans I'amrno- 
niaque. 

Ainsi le tungstène dckompose très bien la vapeur 
d'eau et se change en acide tungstique. 

Molybdène. 

Du ~holybdate d'ammoniaque a été traité dans le  tube 
d e  ~&eala ins  eractemect comme le iungtate dans l'ex- 

.i & ' 
périenci précédente; il s'est encore dégagé une grande 
quantité de gaz hydrogène, niais au bout de six heures le 
dégagcment n'avait pas encore entièrement cessé ; on a 

il 
été obligé d'arrkier l'opération. La partie antérieure du 
tube était completement obstruée par une çristallisation 
d'acide molybdique ,,en petites paillettes ,blanches trés 
bSill&es; p+, dans la partie du tube qçcup6e avant 
l'pp,@a$a% parule,,polybdate d'ammoniaque , il restait 
ençore ppe cyiaine ,cju?ntité de matière d'un l i h  in- 
tense qui n'avait pu passer à l'état d'acide niolybdique. 
Il faut coricl~ire de cette expérience que le niolybdèrie 

Q 

chauirë dans la vapeur d'eau, décompose celle-ci avec 
beaucoup d'énergie , s e  change d'abord en oxide bleu, 
puis en acide molybdique qui se volatilise à mesure qu'il 
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se produit et vient se condenser eu paillettes çrisralliiies 
dans les parties froides du  tube. 

Le clirôme métalliquq%ur lequel j'ai opéré , a été ob- 
t en t  en chauflan t de l'oxide de chrôme bien pur méilangé 
avec'une quantité convenablc de charbod dans un ciyu- 
set brasqué à la plus liaut; chaletir.&lin fourneau d'es- 
sai, et lavant ensuite par décantation pouc séparer iin 
peu de charbon en excès. 

Chauffé dans le courant de vapeur d'eau, le chrBme a 

donné lin dégagement abondarit de gaz hydrogène mk- 
lang6. d'un p u  de gnz carburc , parte que leocfir6nie 
chauRéau milieu du charbon se combine aveçdne quaii- 
tité assez notable de carbone. A n  bout de six heures, Io 
déçagenient de gaz n'avait pas eoniplétemen t cessé ; ia 

matière retirée d u  tube s'était 16géremen t agg1oinéri.e : 
'elle était d'uii vert f ond  et. ne présentait de points 
méialliqucs visibles. Il est certain , d'après cela, qne le 
chrôme mérallirpe décompose trCs Gen  la vapeur d'eau 

t 3 (  
ct se change en oxide vert. 

1 

D'un autre côté, je me suis assuré que , contraire- 
'ment à ce qui est admis , le chrônie m8tallique se dissout 
trés facilement à chaud dans l'acide sulfurique étendu de 
plus de vingt fois son poids d'eaii$vcc lin dégagement 
très abondant de gaz hydrogéne. Ce mktai décompose 
donc aussi trés bien l'eau en présence des acides éner- 
giques. 

Vanadium. 

Je n'ai pas essayé l'action du vanadium sur la vapeur 
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#ean ; mais la grande analogie que ce metal présente 
avec le chrame ne permet pas de douter qu'iI ne dé- 
compose également cette vapeur à la chaleur rouge, 

curane  a été prépare en réduisant le carbonate d'u- 
rane par l'hydrogène 'et chauffant fortement à la fin 

,pour empêcher le métalréduit d'être pyrophorique. Le 
carbonate d'urane avait été préparé avec beauc'oup de 
soin au moyen de la pechblende , en suivant le procédé 
décrit par M. Berthier (Trnité de la f i i e  sèChe, t. rr, 
page 86). L'urane chauffé dans la vapeur d'eau a donné 
urr dégagement très manifeste de gaz inflammable ; les 
dernières portions de ce gaz analysdes dans l'eudiomètre 
à eau ont donné pour IOO. 

1. II. 
Hydrogène.. . ;, . 97 94 

La matière retirée du tube était devenue noire; eiie 
présentait cependant encore quelques points métalli-, 
pues. 

1gr,286 grillés au contact de l'air sont devenus 1,317. 
La matière a donc absorbé pour passer à l'état de prot- 
oxide a,4 pour IOO. 

D'un autre cbté, 1,408 réduits par le gaz hydrogène 
sont devenus 1,390. 

Perte pour passer à l'état de métal pr I 00- 1 ~ 2 8 ~  
Le protoxide d'urane renferme : 
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Oxigène.', , , . , 3,56 
Urane.. . , . . . . 96,44 

* 
100 

Le métal n'avait donc été que très imparfaitement 
oxidé. 
. Dans une seconde expérience, on a chauffé le carbo- 

nate d'urane successivement dans le gaz hydrogène, puis 
dans le courant de vapeur d'eau, au moyen de la dispo- 
sition décrite plus haut,  et l'on a fait passer de la va- 
peur d'eau jusqu'à ce que le dégagement de gaz ne  fût 
plus qu'à peine sensible ; il fallut plus de hui t .  heures 
pour arriver à ce point. 

1gr ,207  de matière grillée à l'air jusqu'à ce qu'il n'y 
eût plus d'augmentation de poids, sont devenus 1,2&5. 
Augmentation de poids pour passer à l'état de protoxide 
- ponr 100 - o,66t 

Le métal était donc cette fois passe presque en entier 
à l'état de protoxide. 

Il faut conclure de là que l'urane métalliqve décom- 
pose encore la vapeur d'eau à la chaleur rouge, avec 
moins d'énergie cependant que les métaux précédens , 
et qu'il se change en protoxide. 

J'ai fait i>ouillir pendant plus d'une heure de l'acide 
sulfurique faible sur de l'urane métallique ; je n'ai pas 
pu  constater de dégagement de gaz hydrogène, quoiqu'il 
se soit dissous un  peu de métal dans l'acide sulfurique ; 
il me paraît probable que le métal dissous était à l'état 
d'oxide dans la matière. 
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Cuivre. 

J'ai cherché d'abord à avoir du cuivre méta1lifl;e t h  

pur. Poui. cela, de la tournure de cuivre rou&i' été 
dissoute dans de i'acide nitrique ; on a évaporé la disso- 
lution, puis repris par l'eau; dans la liqueur fil~rée, ren- 
due acide par un  peu d'acide hydrocl~lorique , on a fait 
ptsser un courant d'hydrogène sulfuré. Le  précipité re- 
cueilli sur un filtre a été redissous dans l'acide nitrique, 
e t  dans cette nouvelle dissolution, on à versé goutte à 
goutte de I'ammoiiiaque pour précipiter l'oxide de cui- 
vre qui a étE lavé plusieurs fois par décantation. L'hy- 
drate de cuivre a été ensuite redissous dans l'ammonia-. 
que et l'on a séparé quelques petits flocons non dissous. 
La dissolution ammoniacale soumise à l'ébullition a 
laissé déposer l'oxide de cuivre qu i ,  échauffé dans 
courant de gaz hydrogène, a donné du cuivre métalli- 
que chimiquement pur. 

Ce cuïvre a été chauffé dans le courant devapeur d'eau ; 
il n'y a pas eu de dégagement de gaz avml que le tube 
ne f& adivé à la chaleur presque blanche ; mais alors le 
dégagement de gaz devint très notable, et*llon recueil- 
lit ,  dans troig 011 guatre lieurcs que dura i'opérnlion , à 
peu près 80 ou go centimktres cubes de gaz inflammable. 
Ce gaz, analysé dans l'eudiomètre à eau, à diverses épo- 
ques de l'opéra~ion , a donné sur roo par~ics : 

1. 11. III, 
Hydrogène.. . . . . . . g2 g6 97 

L'opéra~iûn étant terminée; on a cassé le tube ; la 
partie antérieure di1 iuhe Gtait recouverte d'un enduit 
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n o i r  Qks mince  , soluble d a n s  les acides et pi'ésentant 

les caractères de l'oxide de cuivre.  Cet te  pei i te  couche  

$ ~ x i d ~ , p r o v e n a i t  p robablemeut  d'un p e u  d e  cuivre mé- 
tali$&volatilisé, e t  q u i ,  à cet é ta t  t r é s  divisé ,  s'était 

,oxidé. a u x  dépens d e  l a  vapeur  d'eau. Le méta l  s'était 

aoiidu, il présentait  u n  bel éclat métallique ; dans  quel-  

ques  points  d e  sa surface; il présenlai t  u n e  pellicuje 

excessivement mince  e t  p lus  foncCe d'oxide. 

D'aprks cet te  expérience,  i l  n e  p e u t  pas  rester  de 
doute q u e  le cuivre lie soit susceptible lui-même d e  dé- . , 

composer  l a  vapeus d ' eau ,  mais  seu lement  à u n e  t rès  

h a u t e  t e m p é r a t u r e ,  e t  d ' u n e  maniè re  tellenient f a i b l e ,  

qu'il  serait  impossible  d e  parvenir  à produi re  u n e  oxi- 

dation complète (1). 

(1) On peut objecter que l e  cuivre et quelques uns des métaux 
qui suivent, ne décomposent l'eau que sous l'influence de la silice du 
tube dans lequel se fait l'opération. Il  est certain que cette circons- 
tance peut faciliter l'action, surtout dans le cas où l'oxide et le mé- 
tal sont fusibles, comme cela arrive pour le plomb ; mais il est im- 
possible qu'elle soit la seule cause de l'oxidation. Au reste, l'ex- 
périence suivante démontre que la décomposition de l'eau par le cui- 
vre est déterminée uniquement par l'affinité du métal pour l'oxigène. 
De 18 tournure dc cuivre bien brillante a été mélangée de silice très 
divisée provenant de la préparation de l'acide hydrofluosiliciqua. Ce 
mélange a été chauffé au blanc dans un tube de porcelaine au milieu 
du courant de vapeur d'eau, il s'est dégage de l'hydrogène, mais pas 
en plus grande quantité que si le cuivre avait été seul. Au bout de 
quatre heures on a arrêié l'opération. 

Le métal ne s'était fondu en gouttelettes au milieu de la silice que 
dans quelques endroits, dans les autres il avaitconservé sa forme, mais 
sa surface n'était plus brillante comme avant l'expérience; la couleur 
avait également changé, elle était devenue très rode, en tout sem- 
blable B celle que prksente le cuivre rosette dans sa cassure, et l'on 
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Antimoine, 

De l'antimoine, obtenu en  réduisant de l'acide anti- 
monieux très pur dans u n  creuset brasqué , a été chauffé 

dans un courant de vapeiu d'eau. Le  dégagement de' 
gaz n'a commencé à se manifester qu'à une température 
élevée; mais alors i l  estdevenu assez vif. Le  gaz analysé 
dans l'eudiomètre A eau renfermait sur IOO parties : 

1. II. III. 
Hydrogène . . . . . . 94 97 96 

Au bout de quelques heures, on a été obligé d'arréter . 
l'opération, parce que l'antimoine méiallique , yolatilisé 
dans la partie antérieure du tube de porcelaine , com- - - - 
mençait à l'obstruer. Le tube étant cassé, on remar- 
*ait dans la partie antérieure, au milieu des crisiaux 
de métal, de petites aiguiIIes blanches transparentes 
d'oxide d'antimoine. Le protoxide d'antimoine se vola- 
tilise au milieu d'un courant de vapeur d'eau, sans don- 
ner du gaz hydrogène ; il paraît, d'après cela , qu'il n'est 
pas susceptible de passer, dans cette circonstance, &'Un 
degré supérieur d'oxidation ; mais cela peut tenir aussi 
4 la trés grande volatilitd du p~otoaride d'antimoine, qui 
ne lui permet pas d'atteindre la température à laquelle 
fl décoiposerait l'eai. 

.m 

aait que le cuivre rosette est un cuivre dont l'affinage a été dépassé et 
qui, aprés le départ des matières qui salissaient le cuivre noir, a ab- 
sorbt! une certaine quantité d90xighne. 11 était impossible d'ailleurs 
B o b r v e r  la moiudre trace de silicate de protoride ou de deutoxide 
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Plomb. 

[îe..plomb , sur lequel j'ai opéré, a été préparé en 
chauffant dans un creuset brasque de l'acétate de plomb 
bien cristallisé. Le  mCtal chauffé dans la vapeur d'eau a 
donné un dégagement setaMe de gaz inflammable, mais 
qui n'a c~mmencé également qu'à une très haute tem- 
pérature. Le gaz analysé dans I'eudiométre à eau a 

donné, à diverses époques de l'opération, sur IOO par- 
ties : 

1. II. 111. 1Y. 
Hydrogène., . . . . 86 89 93 87 

Le tube a été cassé apds  l'opération ; le plomb mé- 
tallique était irisé à sa surface, et  l'intérieur du tube 
de porcelaine était enduit d'un vernis de litharge qui 
était assez épais dans le voisinage du métal. 

*fie plomb peut donc aussi décomposer la vapeur 
d'eau à la chaleur blapche. 

Bismuth. 

Le bismuth a été préparé en  fondant dans un creuset 
brasqué du sous-nittate de bismuth bien' pur. Le déga- 
gement de gaz n'a commencé qu'à une très haute tem- 
pérature. Ce gaz, analysé à différentes époques de l'op& 
ration , a présenté, sur IOO parties : 

1. Il. III. 
Pifdrogène ..'. . $9 95 87 

Dans la partie antérieure du tube s'était condensée une 
quanti16 considérable de bismuth métallique, en gout- 
telettes cristallines ; le métal fondu Btait irisé à sa s u b  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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face, et l'intérieur du  tube était enduit cà et  1hPl'Oxide 
fondu qui avait attaquéala porcelaine. 

Le bismuth décompose donc la vapeur d'éait-à la 
chaleur blanche, avec la même énergie A peu prés qur 
le  plomb. 

Arsenic. 

De l'arsenic métallique, purifié par plusieurs Jistil- 
laiions successives, a été distillé lentement au milieu 
d'an courant de vapeur d'eau, de manière à traverser 
une assez grAcle longueur de tube cliaufféc à ,une forte 
chaleiir  il s'est dégagé un peu de gaz hydrogène, mais 
en si petite quantité, qu'il est difficile de répondre que 
ce gaz ne provenait pas de quelques traces d'pn métal 
étranger. 

Tellure. 

1.c tellure traité de-la niéme manière rjuc l'asscliic , 
n'a pas donné la moindre trncc de p z  inflaniniaL1e; 
Tl'arsenic et le tellure peuvent donc {tre considhés 
comme n'ayaut aucune action sur la vapeur cl'eaii ; cette* 
circonstance le5 rapproche encore du soufre, du s&- 

iiium et du phosphore , avec lesquels ces sùbstailces pré- 
scmtent d'ailleurs tant d'analogie qu'il est impossible de 
les en séparer. Il me paraît convenable, d'après cela , 
de placer l'arsenic et le  tellure parmi les métalloides, 
comme plusieurs chimistes l'ont dSjà fa5 ils servent E pour ainsi dire de transition entze les metalloïdes et les 
métaux proprement dits, ces derniers commentant paa 
l'antimoine, l'étain, etc. 
Qn voit par ce qui précède que tous les métaux que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'on range ordinairement dans la quatrième section, e t  

' v ,  
qui par conséquent sont censés n'avoir aucune action 
sur,'a vageur d'eau, la décomposent au contrair f avec 
plus*dÙ'Loins de facilité, à;ne température &lei& f es 
p n s  opèrent cette décomposition à la chaleur rouge, 
plus facilement m&me que les métaux de la troisième 
section , et 'passent à leur' haut degré d'oridation ; 
ce sont le titane, le tantale, le tungstène, le molybdène 
et  l'étain, qui doit être nécessairement maintenant re- 

tiré de la troisième section. D'autres décomposent encore 
l'eau avec une certaine énergie , mais ne passent plus qu'à 
l'état de protoxide; ce sont le chrdme, le vanaclium , 
l'urane et l'antimoine (?). Enfin, les autres n'exercent 
plus qu'une action très faible sur la vapeur d'eau, et 
seulement à une température trés élevée; ce sont le 
cuivre, le bismuth et  le plomb. 

Métaux d e  la cinquième section. 

Ces métaux sont ceux qui peuvent encore absorber 
legaz oxigène à une certaine température moyenne, 
mais dont les oxides sont réduits par la chaleur seule : 
deux métaux seulement composent cette section , savoir, 
le mercure et l'osmium. 

Mercure. 

Le mercure distille sans altération au milieu de la 
vapeur d'eau, méme quand on le  fait passer à travers 
un tube chauffé successivement à différentes tempéra- 
tures. Ce résultat était facile à prévoir d'après la fa- 
cffe réduction de l'oxide de mercure par la chaleur 
seule. 
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Osmium. 

De ksmiurn mdtallique a kté chauffé à une forte chi- 

leur, au milieu d'un courant, de vapeur d'eau ; i l  s'est 
dégagé une quantité assez considérable de gaz hydro- 
gène , en m&me temps une petite quaniitk d i  matière' 
noire a été entraînée dans l'eau de la cuve ; on a 

continué l'opération pendant environ trois heure:, le 
dégagement de gaz n'avait pas encore entièrement cessé , 
mais il &ait deveau très .faible; la matière, qui était 
d'un beau hoir avant I 'opérati~n, était devenue d'un 
bleu assez intense; elle n'avait cependant pas augmenté 
sensiblenient de poids, car chauffée de nouveau dans un 
courant de gaz hydrogène elle n'éprouva pas dp perte 
sensible. Je n'ai pas pu -constater nod plus un dégage* 
ment d'acide osniiqae, de sorte que je suis incertain si 
!'hydrogène ne provenait pas, dans cette expérience, de 
quelque impureté dans l'osmium que j'avais employé et 
dont je ne possédais au reste qu'une très petite quantité. 
11 est certain que l'osmium jouit d'une grande affinité 
pour l'oxigène , il se combine aves lui à toutes les tem- 
pératures, et ses oxides ne se réduisent pas par la chaleur 
seule ; il paraît probable d'après cela doit décompol. 
ser l'eau. 

Métaur de Iw sixième aection. 

t a  sid&rne sectiofi renferme les métaux qui ne peu* 
vent ahsorber S'oxighe hi décomposer l'eau à aucune 

température, et 'dont les ~ x i d e s  se réduisent au derrour IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la chaleur rouge ; ces métaux sono l'argent, le palla- 
dium, le rhodium, le platine , l'or et l'iridium, 

Argent. 

L'argent a été préparé en précipitant une dissolution 
de nitrate d'argent bien pur par du carbonate de soude, 
lavant bien le p~&ipité et le décomposant par la cha- 
leur. L'argent métallique ainsi obtenu, a été chauffd att 

milieu du courant de vapeur dteau , en élevant sucwssi- 
'vement la température, 11 n ' ~  a pas eu de dégagement d e  
gaz arant q u e  le tube de ne fût arrivd au 
blanc, mais alors il y eut u n  dégagement très notable 
de gaz inflammable. En opérant sur environ IO gr. d'ar- 
gent, j'ai obtenu, daiis une bpération qui a duré à peu 
prés quatre heure*, 25 à 30 eeniiinètres cubes de 
gaz inflammable ; ce gaa a Jann6 dans l'eudiométre 
pour I oo : 

t 11. 111, 
Hydrogène.. . . 89 96 8a 

L'argent était fondu dans -le tube en grains brillans , 
mais présentant $à et  là de petites végtations crochues, 
semblables à celles qui se présentent sur l'argent qui * 
roché. 

11 est certain, d'aprés cela, que l'argent métallique 
acquiert à la chaleur blanche une affinité pour l'oxigène, 
assez grande non seulement pour absorber I'oxigène de 
l'air, comme c'est connu depuis long-temps 9 mais en- 
core pour décomposer l'eau en dégageant  sot^ hydrod 
géne et se combinant avec son oxighne , qu'il aban- 
Fome ensuite en se refi.oidis*nt. Je n'ai pas pu obser- 
ver ce dernier fait,  parccd qu'au moment c(i je me dis4 
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posais à laisser tomber le feu ,  le bouchon de la 
partie antérieure du tube s'est fondu, et le ddgage- 
ment de gaz dans la cloche a naturellement cessé.: 

Palladium. 

Le palladium, chauffé dans la vapeur d'eau, n'a pas 
donné de dégagement de gaz, même à la chaleur 
blanche. 

platine. 

Le platine en éponge n'a également décompost l'eau à 
aucune température. 

Iridium et rhodium. 

Je n'ai pas pu examiner l'action de l'iridium et du 
rhodium sur la vapeur d'eau ; il est possible que ces 
métaux la décomposent à une certaine température, car 
ils s'oxident assez facilement au contact de l'air, et il 
n'est pas certain que leurs oxides se décomposent par la 
chaleur seule. 

Or. 

11 est évident, d'après l'affinité très faible de l'or pour 
l'oxigène , que ce mdtal ne peut pas décomposer la va- 

peur d'eau. 

Les résultats précédens conduisent à modifier la clas- 
sification des métaux, telle qu'elle a été donnée par 
M.,Tlienard. Mais on peut, en parlant à peu près des 
mêmes principes de classification que ceux proposés par 
ce célèbre chinliste, et faisant entrer les nouvelles don; 
nées sur l'action des métaux sur la vapeur d'eau, par- 
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veni; à établir des classes assez nettement tranchées, 
qui réunissent assez bien les métaux qui présentent le 
plus. 40 ressemblance dans leurs proprié tés générales. 

En effet, on peut diviser encore les métaux en six 
sections : 

Dans la première section, on mettrait les métaux qui 
peuçvent absorber l'oxigène à la température la plus éle- 
vée, et décomposer subitement l'eau , même à oO, avec 
une très vive effervescence ; cette section comprendrait 
le potassium, le sodium, le lithium, le  baryum, le  
strontium, le calcium et le magnésium (1). 

La seconde section comprendrait les métaux qui peu- 
venf encore absorber l'oxigéne à la température la plus 
klevée , mais qui ne décomposent plus l'eau à O", comme 
les métaux de la précédente section ; ils ne la décorn 
posent avec une vive effervescence qu'à une température 
voisine de 100" et même au dessus, mais toujours bicn 
au dessous de la chaleur rouge. Dans cette seclion se 
trouveraient le glucinium , l'aluminium , le zirco- 
nium, le thorium, l'yttrium, le cérium et le man- 
ganèse. 

Dans la troisième section , on placerait les métaux 
qui , comme les précédens , peuvent aborber  l'oxigène 
à la température la plus élevée, mais qui ne décompo- 

(1) Le magnési?im est ordinairement placé dans la seconde iection 
à. cMé de l'aluminium et du glucinium, qui ont cependant bien peu 
de ressemblance avec ce métal; il me semble qu'il est beaucoup 
mieux placé dans la première, immédiatement après le calcium avec 

&quel il présente tant d'analogie. I l  faudrait s'assurer si le magnésium 
décompose l'eau à froid ; daus ce cas, son classement dans la pre- 
mière section serait tout-à-fait légitimé. 
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sent plas Peau qu'a la chaleur rouge au à l a  tempéral i i re  

ordinaire ,  e4 preseace des  ecides énergiques.  Cette sec- 

t ion  comprendra i t  le f e r  , le n i c k e l ,  l e  cobalt , l e  

zinc, le c a d m i u m  , l e  e h r b m e  e t  le vancidium (?). 
La quatrième section s e  con~pnsera i t  des  rnL:taiix qu i  

peuvent  encore s e  combiner  avec l loxig&ne,  même à la 
plus h a u t e  t e m p é r a t i ~ r e ,  q u i ,  à l a  chaleur  rouge,  dé- 
composent .  l a  vapeur  d'eau avec beaucoup  d ' h e r ç i e  , 
mais qui lie d é c o q o s e i i t  pas l'eau e n  pr i sence  des 

acides éiiergiqiics ( r ) .  Cet te  section. compiwldra i t  l e  

t u n g ~ t r i e  , le rn~l~bdèrie, I 'osmiuni (a), le tan ta le ,  Ir, 
t i t ane ,  l'éiaiil, l'aritirrioinc et l 'urane (3). Les  niéyux 
q u i  compose:it cet te  section o n t  n r x  grande tepdance à 

(1) La dont jouissent les metaux de décomposer l'eau en 
présence dee acides énergiques ne dépend pas seulemeut de  leur 
afnnité pour l'oxigène, mais bien aussi de la force basique de leur 
oxide. Ainsi le titane a au moins autant d'affinité pour I'oxigène que 
le  fer, il enlève à une température élevée l'oxigène h 19eau avec plus 
d'énergie que ce dernier métal, et ses oxides sont beaucoup plus dif* 
ficiles ?i rbduire ; cependant iI ne décompose pas l'eau en présence 
des acides énergiques, parce que son oxide est une barie faible. 

(2) L'osmium a été placé dans cette section, quoique par ce qui 
précède il ne soit pas tout-&-fait démontré que ce métal décompose 
l'eau, mais cela paras probable d'après l'ensemble de ses propriétés. 
L'osmium se rapproche même beaucoup sous certains rapports du 
molybdène. ' 7 

M E7urane, a7all;rès Peusemb~e de sespropriéiés, se trouverait peut- 
etre mieux placé & ?a fin de la 3 section, & la suite du chrdme avec 
lequei il présente qwlque analogie; mais comme il ne paraît pas pou- 
voiY décomposer l'eau eu présence des acides Cnergiques , on a été 
omgé de Te placer dans la 4. section. Au reste, l'urane est un métal 
foi% embarrassant dans toutes les classificatione, il prdsente quelque 
chose de tout particulier. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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former des composés qui jouent le rble d'acides, de 
corps électro-négatifs. 

Dani la cinquième section, on placerait les métaux 
$ont les oxides ne sont pas décomposés par la chaleur 
seule, et qui ne décomposent plus I'eau que faible- 
p e n t  , et à ur,e température très élevde. Ces métaux'se 
distinguent encore de ceux de la précédente section, en 
ce qu'ils n'ont pas de4tendance à former des cornpos6s 
acides ou éleciro-négatifs , mais bien des composés basi- 
ques ou électro-positifs. Ces métaux sont le cuivre, le  
plomb et le bismuth. 

Enfin , dans la sixième section, se trouveraient tous 
les métaux dont les &des sont réductibles' par la cha- 
leur seule, à une température plus ou b i n s  élevée ; 
cos métaux lie décomposent l'eau dans aucune circon- 
stance. Ce sont le metcure, l'argent (I), le rhodium (?), 
l'iridium (?), le palladium, le platine et  l'or. 

11 est à remarquer pour presque tous les mQaux qui 
décomposent la  vapeur d'eau, par conséquent qui en- 
lèvent l'hydrogène à l'oxigéne à une certaine tempéra- 
ture , que le~irs  oxides sont cependant réduits avec une 
grande facilitdkt dans les m&mes limites de températiire, 

(1) Nous avone vu plus haut que l'argent décomposait I'eau Il la 
chaleur blanche, mais je ne sais pas si l'on peut considérer cette dC 
composition comme un phénomène du meme genre que celui que 
produisent les métaux des cinq premières sections; car il ne se forme 
pas à proprement parler d'oxide , mais bien une combinaison qui re 
détruit lorsque ia température vient à baisser. Au reste, le mercure 
etFargent présentent dans l'ensemble de leurs propriétés beaucoup 
plus d'analogie avec les métaux Je  la 5* section, et si leurô oaidm 
&aient plus stables, il serait impo~sible de les en séparer, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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par le gaz hydrogène. M. Gay-Lussac qui a le premier 
fait cette remarque A l'occasion du fer, attribue ce 
phénomène à une action de masse, et i l  pense que la 
décomposition de l'eau par le fer ,  et la rdduction des 

oxides de fer par l'hydrogène, pouvaient s'arrêter, lors- 
quq l'hydrogène et la vapeur d'eau se trouvaient dans , 
ceriaiues proportions. S'il en est ainsi, comme cela pa- 
raît assez yrokable, il serait fort intéressant de déter- 
miner par l'expérience dans quel rapport doivent se 

trouver l'eau et l'hydrogène pour se faire ainsi équilibre 
en présence des divers métaux chauffés à un certain de- 
gré de chaleur ; ces recherches ne manqueraient pas de 
présenter d'assez grandes difficultés. 

M. Ampère explique ce fait d'une manière tokt-à-fait 
diffkente . ( ~ E r z a l e ~  de Physique et de Chimie , t . I, 

page 3851, 11 suppose que l'affinité du fer pour l'oxi- 
géne , tant que ces deux corps sont également échauiTés, 
est un peu moindre que celle de ce dernier pour l'hyf 
drogènd, mais que cette affinité devient beaucoup plus 
grande quand ces deux corps sont à des températureg 
différentes ; qu'elle peut même, dans ce cas, devenir 
plus grande que. celle de l'hydrogène pour 190xigène. 
Quand on chauffe de l'oxide de.fer dans un courant 
de gaz hydrogène, l'oxigène et le fer se trouvent à la 
@me température, et par suite ont moins d'affinité 
I'un pour l'autre que n'en a le premier pour I'hydro- 
gène; l'oxide de fer doit par conséquent &tre rCduit. 
Quand, au contraire, on cliauffc le  fer métallique clans 
]a vapeur d'eau, cellc-ci se trouve nécessairement à une 
tanipérature bien moins élevée que le fer n~étallique , 
parce qu'elle d'a pas eu le temps de s'échauffer dans IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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son passage à travers le tube. On a donc, d'un &té, de 
l'oxigène et de l'hydrogène combinés, mais à la même 
température ; e t ,  d'un au:re côté, du fer métallique, 
dont l'affinité pour l'oxigène est exaltée par la diffé- 
rewe de température, et qui se trouve ai& capable de 
décomposer l'eau. 

Pour m'assurer si l'explication d e  M. Ampère pou- 
vait être admise, j'ai fait l'expérience suivante : J'ai 
rempli jusqu'aux trois quarts, de fragrnens de porcelaine, 
un tube de porcelaine de quatre lignes de diamèire ih- 
térieur ; dans le dernler quart et dans la partie du tube 
qui se trouvait encore comprise dans le  fourneau à ré- 

. verbère, j'ai mis du fil de fer très fin en paquet ; le iiibe 
étant disposé dans son fourneau, je faisais arriver la 
vapeur d'eau par l'extrémité où se trouvaient les frag- 
mens de porcelaine. Lorsque l'air fut chassé du tube par 
lc courant de vapeur, j'élevai successivement jusqu'au 
blanc la tetnpérature de la partie du tube qui  renfer- 
mait les fragmens de porcelaine ; pendant tout ce temps 
il n'y eut pas de dégagement de gaz hydrogène ; je chauf- 
fai alors graduellement la partie du tube qui renfer- 
mait le  métal ; lorsque celle-ci fut arrivée au rouge 
sombre, le gaz liydrogéne cornmenka à se dégager ; à 
mesure que la tenipérature s'éleva, le dégagement dé- 
vint plus considérable, et il arriva à son maximum lors- 
que toutes les parties du tube eurent atteint la meme 
température. D'aiIIeilrs , dans cette circonstance, la va- 
peur d'eau devait avoir sensiblement la même tempéra- 
ture que 1è métal, car elle était obligée de parcourir 
une grande longueur remplie d'obstacles et chauffée à 
une haute température, et quand elle arrivait au fer 
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métallique, elle devait avoir pris à peu près la tempé- 
rature des parois du tube. 

Il me semble d'après cela que l'on ne peut pas ad- 
mettre l'explication de M. Ampère , et qu'il faut consi- 
dérer le phénomène de l'osidation des métaux par l'eau, 
et  la réduction de leurs oxides par le gaz hydrogène, 
comme dû à une p t ion  prépondérante de masse. Si la 
proportion de vapeur d'eau se trouve plus forte que celle 
de l'hydrogène au delà d'une certaine limite , i l  y 
aura oxidation , dans le cas contraire il y aura ré- 
duction. 11 est assez probable, au reste, que cette li- 
mite, que ce point d'équilibre des deux gaz, est va- 
riable avec la température, circonstance qui rendrait en- 
core sa détermination plus difficile. 

D E ~ É M E  PARTIE. 

Yupeur d'eau sur les sulfüres métatliques. 

Plusieurs métallurgistes dislingués ont proposé, dans 
ces dcrniers;emps, d'employer la vapeur d'eau àune haute 
température polir opkrer la désulfuration des sulfures 
métalliques ; ils ont avancé qu'uxi mélange de vapeur 
d'eau et d'air atmosphérique serait probablement un 
agent désulfurant beaucoup plus énergique que l'air 
seul, dans nos procédés ordinaires de grillage au four- 
neau à réverbère, et pour cela ils & sont appuyés 
sur quelques expériences de M. Jordan de Clausthal , 
relatives à l'action de la vapeur d'eausur la galène, soit 
seule, soit mélangée de charbon, et  qui ont été dé- 
crites dans le Journal d'Erdmcsnn, tome XI. Mais 
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il me semble que ces expériences sont loin de 
démontrer que la vapeur d'eau soit' un agent pis-  
sant de désulfuration, et  qu'elles prouvent au cod- 
traire qu'on ne peut en atteudre aucun avant n g e sous ce 
rapport. Quoi qu'il en soit, comme M. Jordan il'avait 
soumis à ses essais que le sulfure de plomb, j'ai penbé 
qu'il pourrait être utile d'examiner aussi l'action de ld 

vapeur d'eau sur les autres sutfures métalliques, dans 
le double but de remplir une lacune dans la science, et 
de fixer en 'même temps cd que l'on pouvait attendre 
dans les arts .métallurgiques de l'emploi de la vageiir 
d'eau pour la réduction des sulfures. 

Mais àvant de décrire les expériences que j'ai faites 
sur ce sujet, je vais analyser successivement Ies réaa- 
tionç qui doivent se passer quand l'eaq se trouve en 

contact à une haute température avec un sulfui;e nié& 
Iique , soit seul, boit malangé de charboii , oli. même fin 

présence de l'air atmosplidrique. 
Il est facile de voir, b p r i o ~ ~ i ,  ce gui doit se passer 

quand tan sulfure métallique réagit sur la vapeur d'eau 
à la chaleur rouge, en dinettant qu'il y ait décomposi- 
tion. En effet, si l'on opère sur un  protosulfure , et que 
l'eau soit décomposée , son hydrogène se combinera 
avec le soufre pour former de l'hydrogène sulfuré et 

son oxigéne se Combinera avec le métal , s i  celui-ci a 

eicore de l'affinité pour lui A la températuiie a laquelle 
on opère. L'oside fortné pourra ensuite réagir sur Io sul- 
fure non découipasé , une nouvelle qtraotité de soufie 
sera alors enlevée à l'état d'acide sulfureux , e t  du m&- 
ta1 sera mis à au. Maintenant l'acide sulîureux et l'hy- 
drogène [sulfuré se trouvant mélangés ensemble à une 
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haute température , s i  décomposeront miituellement , il 
-se formera de l'eau et du soufre. Ainsi les résultats dé- 
finitifs de l'opération seront du niétal, du soufre et de 
l'hydrogène sulfuré non décomposé, si toutefois le mé- 
tal n'est pas par lui-même capable de décomposer l'eau ; 
dans ce dernier cas il restera l'oxide qui se forme quand 
le métal est chauffé au milieu de la vapeur d'eau. D'a- 
près cela , la vapeur d'eau pourrait être un désulfurant 
très puissant, si les sulfures la décomposaient avec une 
certaine énergie; car la désulfuration, dàns beaucoup 
de cas, aurait lieu à la fois par les deux élémens de 
l'eau, par l'oxigène et par l'hydrogène. 

Quand le sulfure' est mélangé de charbon, l'action 
est différente ; en effet, une grande partie de la vapeur 
d'eau est alors décomposée par le charbon, il se forme 
de l'oxide de carbone qui n'a pas d'action sur les sul- 
fures, et de l'hydrojhe qui enlève bien le soufre à un 
certain nombre d'entre eux, comme M. H. Rose l'a Tait 
voir, mais très difficilement, et beaucoup plus lente- 
ment que ne le fcrait l'oxigène. Le reste de la vapeur 
d'eau non décomposée peht agir sur le sulfure, i l  se 
forme encore de l'hydrogène sulfuré, mais il ne Se pro- 
duira plus d'oxide , à cause de la présence du charbon ; 
par suite il n'y aura pas de soufre enlevé par voie de ré- 
action. Ainsi, sous ce rapport, la désulfuration sera 
retardée. L'addition du  charbon ne peut donc pas rendre 
applicable le procédé de désulfuration par la vapeur 
d'eau, s'il ne l'est pas déjà par lui-m&me ; elle ne sera 
utile, qu'à la fin , pcur réduire le métal , si ce der- 
nier, après le départ du soufre, est passé à l'état 

d'oxide. 
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Si l'on fait arriver sur l e  sulfure chauffé u n  mélange 

d'air e t  de vapeur d'eau, il est facile de voir ce qui  de- 

Gra'se passer. Comme l'air et la vapeur d'eau sont toiii- 

à-fait sans action l'un sur l'autre, il est évident qu'ils 

ne  pourront agir qne chacun pour soi : ainsi l'air opérera 

le grillage eomme à l'ordinaire, par l'oxigéne qu'il 

conlierit, et la vapeur d'eau agira de son coté comme 

nous l'avons dit tout à l'heure. Il se formera* encore, 

dans ce cas, de l'acide sulfureux et de l'hydrogène 

sulfuré qui réagiront l'un sur l'autre; i l  se formera de 
l'eau , du soufre, e t  i l  restera une certaine quantité du 
gaz en excès j quant au métal, il passera à l'état d'oxide. 

Dans aucun cas, je n e  coqois  pas comment la pré- 
sence de l'air pourrait exalter l'action de la vapeur d'eau 

sur le  sulfure ou réciproquement. 
La question se trouve donc réduite, sous le point de 

vue métallurgique ,. à examiner l'action de la vapeur 

d'eau seule sur les sulfures métalliques ; mais pour 

rendre les expériences applicables en g a u d ,  i l  fallait 

hécessairement les faire à une température à peu près 

égale à celle que l'on produit dans les fourneaux ordi- 

naires de grillage. Cette température est toujours infé- 
rieure à celle qui détermine la fusion du sulfure ; car il 
est important que le  sulfure ne s'agglomère pas, afin 

que l'ouvrier puisse le brasser facilement et ramener 

successivement toutes les parties au contait de l'air. On 
peut admettre que cette température est à peu prés celle 
que Son produit dans les fourneaux ordinairement em- 

ployés pour les analyses organiques : c'est en effet dans 

ces fourneaux que je chauffais les tubes en verre vert 

qui m'ont servi pour mes expériences, 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sulfure de cuivre, 

Du sulfure de cuivre a été chauffé dans un tube en 
verre vert, au milieu du couraut de vapeur d'eau ; i l  
s'est dégagé un peu d'hgdrogène sulfuré, et la liqueur 
est devenue laiteuse ; au bout de deux heures on a ar- 
rêté l'expérience. L e  sulfure de cuivre s'était fondu dans 

le tube, on voyait à sa surface çà et là un peu de cuivre 
métallique, mais l'attaque n'avait éti: qu'extrêmement 
faible : ainsi, à la ehalekr rouge, la vapeur d'eau 
n,'exerce qu'une action très faible sur le sulfure de cuivre. 

Le même sulfure a étd ensuite chauffé au milieu de la 
vapeur d'eau, dans un tube de porcelaine que l'on a 
porté à une forte chaleur blanche ; la décomposition s'est 
faite alors avec énergie, il s'est digagé une grande quan- 
tité de gaz inflammable , dont une partie seulement était 
absorbable par la potasse. Le  gaz non absorbable a été 
reconnu pour &ire de l'hy4rogène tout-à-fait pur, en 
même temps il s'est condensé dans le tube des goutte- 
lettes de soufre. Au bout de sept heures le dégagement 
de gaz a cesse 3 le tube ayant été cassé, on a reconnu 
que le sulfure de cuivre était passé entièrement a l'état 

de cuivre métallique, ,qui formait un petit lii~got bien 
fondu et rrés brillant. 

Le  dégagement très abondant de gaz hydrogène que 
l'on a obtenu dans cette expérience, a droit de sur- 
prendre ; il ne pouvait évidemment provenir que de la 
décomposition de l'hydrogène sulfuré par la chaleur. 
On admet en effel fqui'en faisant passer ce gaz à travers 

un  tube fortement chaune, il y a une décomposition 
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partielle. J'ai répété moi-même l'expérience, et j'ai re- 
connu qu'à la chaleur blanche la proportion de giz qui 
se décompose en ses élémens est encore assez faible; la 
présence de la- vapeur d'eau ne favorise pas d'ailleurs 
cette décomposition. Si donc, cbns l'expérience en ques- 
tion, il se prod~it 'une si grande quaniilé de gaz hydre- 
gène, cela ne peut tenir qu'à ce que I'hydrogène su l fpé  
se décompose beaucoup plus facilement en ses élémens 
par la chaleur seule, quand il est à l'état naissant, que 
quand il a ddjà pris l'état gazeux. 

Sulfure de fer. 

Le sulfure de fer sur lequel j'ai opéré, a ,été ob- 
tenu eii fondant à une haute température, dans un 
creuset brasqué , du sulfure dé fer préparé, en plon- 
geant une barre de fer chauffée au blanc dans du soufre 
fondu. 

Ce sulfure, chauffé dans un tube en verre, a dé- 
composé la vapeur d'eau àveo beaucoup plus d'énergie 
que Je sulfure, de cuivre , en dégageant utle grande 
quatitité de gak h&lrogène. Cependant, au bout de 
trois heures, en opérant sur quatre grammes de sulfure, 
on n'avait encore edevé que la moitié du soufre. La 
mati8re était devenue noire, en partie attirable à l'& 
mant. 

Il faut conclure de là que le sulfure de fer décompose 
l'eau plus facilement que le sulfure de cuivre, qu'il se 
forme de I'oxide de fer n i a p W t p e ,  et qu'il se dégage 
un mélange de gaz hydrogène su1furA et de gaz hy- 
drogène. Le  gaz hydrogène provient, dans cqtle ex- 
périence, de la décomposition de l'eau par le protoxide 
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de fer qui se produit dans la première période de la 
réaition. 

Sulfure de zinc. 

'De la blende, ou sulfure de zinc naturel, a été 
chauffée dans le tube & verre, au milieu d'un courad 
de vapeur d'eau ; il s'est dégagé une petite quantité 
d'hydrogène sulfuré , et la matière avait à peine changé 
d'aspect au bout de deux heures qu'avait duré l'opé- 
ration. 

Dans le tube de porcelaine, à une forte chaleur, la 
décomposition s'est faite beaucoup plus facilement; i l  
s'est condensé dans la partie antérieure du tube des pe- 
tites hOuppes soyeuses d ' o d e  de zinc, et  la blende 
avait kté presque entièrement désulfuré;e. 

Sulfure de cadmium. 

Le sulfure de cadrnium s'est comporté exactement de 
la même maniére que le sulfure de zinc. 

Sulfure de nickel. 

Trois grammes de sulfure de nickel, chauffés péri- 
dant deux heures dans le tube de verre, au  milieu du 
courant de vapeur d'eau, n'ont perdu que la ;J5 partie 
de leur soufre. Ainsi le sulfure de nickel est encqre 
moins attaquable par la  vapeur d'eau que le sulfure 

de fer. 
Sulfure de cobalt. 

Le sulfure de cobalt a encore été moins attaqué à la 
chaleur rouge que le sulfure de nickel. 
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Sulfure de manganèse. 

L e  protosulfure de mangan4se , chauffé au  rouse 
pansla vapeur d'eau, a donné u n  dégagement abondant 
Be 3.7, hydrogène et  de gaz hydmghne sulfuré; cepen- 
dant , au bout de trois heures, les quatre grammes de 
sulfure sur lesquels on avait opéré renfermaient encore 
plus du tiers de leur soufre. LaLmatière était devenue 
d'un jaune rougeâtre ; i l  est évident qu'en prolongeant 
suffisamment l'opération, elle serait passéeà l'étatd'oxide 
rouge. 

Sulfure de chrbme. 

Du sulfure de chrôme chauffé pendant trois heures 
dans un tube de verre, a donné un  dégagement assez 
abondant d'hydrogéné sulfuré, et après l'opération, 
les paillettes de sulfure étaient recouvertes d'oxide vert 
,de chrôme qui s'était formé. Le  sulfure n'avait aban- 
donné que la cinquième partie environ de son soufre. 

Sulfure de plomb. 

Du sulfure de plomb naturel, ou galène, a été main- 
tenu pendant trois heures au milieu du courant de va- 
peur d'eau, dans un tube de verre vert. La décomposi- 
tion a été A peine sensible au rouge sombre; en chauf- 
fant davantage, il s'est dégagé de l'hydrogène sulfuré, 

et l'eau de la cuve est devenue laiteuse. Aprés l'opdra- 
tion , le sulfure de plomb n'était pas fondu dans le tube, 
il s'était un peu aggloméré, mais il avait peu changé 
dIaspect ; seulement on remarquait à sa surface une trés 
légére pellicnle de plomb métallique, gui devenait sur- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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b u t  trés apparente quand on broyait la matière dans uri 

4 .  

mortier. La partie antérieure du tube était toute tapis- 
sée de petits cristaux cubiques, tres brillans, de galène 
qui avait été volatilisée es entraînée par le courant de 
vapeur d'eau. Il faut conclure de là qu'à une tempéra- 
ture inférieure à celle de la  fusion complète de la ga- 
lène, la vapeur d'eau n'a qu'une action trés faible sur 
cette substance, qu'une très petite quantité d'eau est 
décomposée 3 son hydroghne se combiue avec le soufre, 
forme de l'hydrogène sulfuré, et son oxigéne se com- 
bine avec le plomb ; mais l'oxide d e  plomb, à mesure 
qu'il se produit, réagit dur Ië sulfure non décomposé ; 
il se forme du ~ l o m b  métallique et  de l'acide sulfureux, 
qui à son tour réagit nécessairement sur l'hydrogène 
sulfuré, et produit ce dép& de soufre qui rend laiteuse 
l'eau de la cuve. 

Cette expérience se youve d'accord avec celle de 
M. Jordan, qu i  n'a également obtenu qu'rine trés petire 
quantité de plomb métallique, même en opérant à une 
température plus Qlev6ec. 

, SulIure de bismuth. 

Le sulfure de bismuth sh comporte de la même ma- 
nière que le sulfure de plomb, après l'opération, on 
aperçoit $à et là ,  à la snrface du sulfure, de petites 
gouttelettes très brillantes de métal fondu. 

Sulfure de mercure. 

Le cinabre volatilisé, au milieu du  courant de va- 
peur d'eau a décomposé celle-ci avec assez d'knergie j 
il s'est dégagé beaucdup d'bgdroaèile sulfurd , et la ma* IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tïère volatilisée était devepue ' noire. On voyait à 
loupe qu'elle renfermait une grande quantité de 
glo%bl,es de mercure. Chaiiflée dans un tube de 
verre fermé par un boitt, elle n'a pas donné d'odeur 
$'acide sulfureux ; ainsi elle ne rerifermait pas d'oxide. 
Ee cinabre décompose donc la  vapey d'eau-avec assez 
d'énergie, et les produits de la décompositian sont sem- 
blables à ceux que donne la galène. 

SuKure d'argent. 

Le sulfure d'argent a décomposé également la vapeui. 
d'eau daas les mémes circonstances, avec autant d'éner- . 
gie à peu près que la galbne; le dégagement d'hydro- 
gène sulfuré a été très notable, et après l'opération le 
sulfure d'argent qui s'était fondu dans le tu le  était re- 
couvert à sa surface d'argent métallique. 

Sulfure d'antimoine. 

Du sulfure d'antimoine naturel chauffé au milieu du 
Courant de vapeur d'eau, a donné un dégagement abon- 
dant d'hydrogène sulfur6, en même temps il s'est con- 
densé dans le récipient une grande quantité d'iiiie matière 
d'un jaune orangé ressemblant +beaucoup au sulfure 
d'antimoine obtenu par voie humide. Cette matière, '*-a 
,fondue dans u n  tube fermé par un bout, trés 
homogène et prenait une texmre cristalline en refroi* 
disant. Cette matière soumise à l'analyse a donné 17,g4 
de soufre. On deduit de là pour aa composition : , 
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Soufre.. ...-... :. . ; 
'7'94} 65,88- ......... 47994 

Sb O d e  d'aniimoine . . 34,  i a ' 3'4,'.4,;'i' - 

L'oxisulfure d'antimoine formé de I tit. oxide et 2 at. 
sulfure est composé de : 

Sulfure d'antimoine. ...... 66,7 
......... Oxide d'antimoine. 33,3 

100,o 

Le tube dans lequel l'opération avait été faite ayant 
été cassé, oiia vu que le sulfL-e d'antimoine s'étai$ fondu, 

qu ' i l  était bordé tout autour de la matière jaune orangée 
fondue et dans la partie antérieure du  tube s'était con- 
densée une grande quantité de sulfure d'antimoine vola- 
tilisé. 

ii Le sulfure d'antimoine décompose donc la vapeur 
d'eau avec assez d'énergie, il se dégage de l'hydrogèile 

sulfuré et il se forme un  oxisulfure Sb S% qui se vola- -- 
iilise A mesure qu'il se produit. Au reste cet oxisulfure 
ne se forme que quand il y a un  grand excès.de siilf~ire 
d'antimoine en présence, car il décompose lui-même la 
vapeur d'eau à la clialeur rouge et passerait prolable- 
ment ainsi compléternent à l'état d'oxide. 

Sulfure d'arsenic. 

Le sulfure d'arsenic se coinporte comme le sulfure 
d'antimoine, il décompos~ facilement la*vapeur d'eau à 
la chaleur rouge, il produit également dans cette cir- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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toisiance des oxisu l fur~ ,  mais qui sont toujours me. 

- ?  . 
langés d'une grande quantité de sulfure en excès, à 
î :; '.. 
cause de la. grande volaiiliié de ce dernier. 

~Uirure d'&ab. 

Le protosulfure d'étain chauffé dans le couraat de va- 
peur d'eau, la décompose très facilement avec un déga- 
gement très vif de gaz hydrogène sulfuré et de gaq hy- 
drogène; au bout de deux heures le sulfure s'était change 
coniplétement en acide stannique. 

Suifiue de titane. 

Le sulfure de titane s'est cornport6 exactement comme 
le protosulfiire d'étain, seulement à une plus haute tem- 
pérature dans le tube de porceJaine, il a donné également 
beaucoup de gaz hydrogène. Ce dégagement considérable 
de gaz hydrogène m'avait fait penser que le sulfure de 
titane ne correspondait pas à l'acide titanique, mais 
)bien au protoxide de titane. Cependant l'analyse que j'ai 
faite de ce sulfure m'a conduit à la composition donnie 

par M. H. Rose. Le gaz hydrogène est encore évidem- 
meut dû ici à la décompositioti du gaz hydrogène sulfuré 
par la chaleur seule. 

Sulfures de tungstène et de molybdène. 

Les sulfures de tungstène et  de molybdène n'ont 
qu'une action très faible sur la  vapeur d'eau à la chaleur 
rouge, ils la décompcsent plus facilement à une tempé- 
rature élevée. 

Parmi les sulfures alcalins e t  ceux des terres alcalines, 
je n'ai essayé que le sulfure de baryum et le sulfure de 
potassium. 

T. LXIZ. di 
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8 gr. de protosulfure de baryum bien cristallisé!, put 

été chaiiflés A une forte chaleur au milieu d'un courant 

de vapeur d'eau dans un tube de'porcelaine : il ne s'est 

pas digagé de gaz hydrogène sulfiiré , mais beaucoup de 

gaq hydrogélie. AIJ bout de six heures, le dégagement de 

gaz n'avait pas encore'çessé, la matière retirée du tube 

a été broyée, puis soumise à une seconde opé ra t i o~ ;  ci1 

bout de quatre, heures, le dégagement de gaz avail corn- 

plétemeut cessé. Leprotosulfure de baryum s'était chang6 

eri une uiatibre blanche insoluble dans l'eau, qui n'a pas 

augmenté de poids par le grillage !i l'air aprés addition 

d'acide nitrique, Le protosulftire de baryuni se cliange 

donc en sulfate de baryte àla chaleur rouge au milieu di1 

courant de vapeur d'eau. Il en est probablement de 
même des sulfures de stron~ium et de caiciuin. 

~uifure de potassium. 

J'ai cherché à préparer le protosiilfiire de potassium 

par le  procédé que l'an indique ordiriaireaient et (jiii 

cgnsiste à chauffer le stillate Je  potasse, dans un rizLe 

de verre ou de porcelaine, au  milieu d'un courant do 
gaz hydroaéne une clialmy d'un rouge sombre. 11 c s ~  

fort  difficile d'obtenir par ce moyen du sulfure pur ,  car  

le con~posé étant très fusib!e attaque, h mesure qu'il se 

forme, le verre on l a  porc~lairie, et il se dégage u!ie 

graude quantité d'hydrogène sulfuré; si l'on corltinue 

l'opération assez longtemps, tout le soufre est euievé et 

la potasse est eptièrement e ~ t r é e  en combinaison avec l n  
silice du tube. Cette circonstance m'a empêché d'exanii- 
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ner  comment le sulfure de potassium se comporte rveç 
la vapeur d'eau ; mais il est très probable qu'il se chan- 

te de potasse si on l e  chauffait dans des 
vases qu'il ne puisse pas attaquer. 

E n  résumant ce qui précède, il est facile de se rendre 
compte d e  ce qui se passe quatid on fait agir la vapeur 
d'eau à une haute température sur les sulfures métalli- 
ques. 

Les sulfures des métaux de la première section n'a- 
bandonnent pas de soufre dans cette circonstance; ils 
décomposent l'eau, leurs deux démens s'oxident et 
forment un sulfate neutre. - 

Les mttaux de la seconde section paraissent ne pou- 
voir se combiner avec le soufre que quand on les chauffe 
à l'état métallique avec ce métalloïde; il faut en excepter 
cependant le cérium et le manganèse qui se  combine^ 
avec le soufre dans les mêmes circonstances que les 
métaux de la 3' section. Leurs sulfures se comportent 
avec la vapeur d'eau de la mAme manière que lies sulfu- 
res de ces derniers métaux. 

Les sulfures des méiaux de la troisième et de la qua- 
trième section décomposent avec énergié la vapeur d'eau 
à la chaleur rouge avec dégagement de gaz hydr6géne 
-sulfuré 3 il se dégage en outre du gaz hydrogène quand 
le protoxide du métal est lui-mérne susceptible d e d l  .corn- 
poser l'eau, et il reste l'oxide qui se produit lorsque le 
métal est chauffé seul au mitieu du courant de vapeur 
d'eau. Quand le sulfure et l'oxide produit sont tous 
deux volatils, ils se combinent ensemble et formeut an 
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oxi-sulfure ; c'est ce qu i  arrive pour le sulfure d'anti- 
moine. 

Les sulfnres des métaux de la cinquf$ne et  'de' fa 

sixième section décomposent encore l'eau à la chaleur 
rouge, mais plus faiblement que ceux des sect:ons pré- 
cédentes ; et pour obtenir une désulfiiration complète, 
il fimt une chaleur presque blanche. 11 se dégage encore 
dans ce cas de l'hydrogène sulfuré, il se fornie de l'oxide; 
mais ce dernier rhngit immédiatement sur le sulfure 
non décomposé, du  métal est niis à iiu et une nouvelle 
quantité de soufre est enlevée à l'état d'acide sulfurenx. 
Cet acide réagit à son tour sur l'hydrogène sulfuré, le 
d6compose en partie et forme du soufre et de l'eau. Les 
résultats de l'opératiou sont donc du métal, du soufre, 
de l'eau et de l'hydrogène sulfuré non décomposé. 

Quant à l'e&ploi de la vapeur d'eau dans les arts mé- 
tallurgiques pour opérer le  grillage des sulfures, les 
expériences précédentes prouvent suffisamment, i l  me 
semble, qu'il n'y a rieri à en attendre sous ce rapport. 
L'air atmospliérique est un. agent de désulfuratiori beau- 

coup plus énergique, comme on pouvait à la rigueur le 
prévoir à priori. 
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Sm le Suvate anhydre d'Ammoniaque ; 

PAR M. HENP,~ ROSE. 

Dans un mémoire précédent ( 1 )  , j'ai montré que 
l'ammoniaque sèche est absorbée par beaucoup de 
suhstances , et qu'elle forme' des combinaisons dans 
lesquelles elle se comporte d'une tout autre manikre 
que dans lcs sels hydratés qu'elle donne avec les oxa- 
cides. J'ai démontr8 qu'elle se combine avec beaucoup 
de sels anhydres, avec des clilorures et des oxacirles. $a: 

décrit en d6tail les combinaisons de la première espèce. 
Dans un méuioire suivant (2), j'ai décrit plusieurs au- 

i ires combinaisons de chlorures volatils avec l'ammonia- 
bue, '  j'ai comparé ces combinaisons A celles des m&rnesA 
chlorures avec I'liydrogène phosphoré. Quant aiin com- 
binaisons des oxacides anhydres avec l'amnioniaqcie 
sèche, dont j'ai préparé plusieurs, je me propose de  
décrire seulement la combinaison de l 'ammo~iaque avec 
l'acide siilfurique anhydre. 

Le sulfate d'ammoniaque nous présente deux nif i f i -  
%ions isomériques, qui sont tout aussi remarqn#es, 

et peut-être plus remarquables, que cellesde l'acide plios- 
pllorique. On ne  connaît que la combinaison de l'acide 
sulfurique avec l'ammoniaque qui contient aussi de  i'eau ; 

(1) Poggenàorfls A n ~ l c n  der Physik und Cbmie, XS, 147. 
(2) 16id.) nn, p. mg. 
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et d'ailleurs nous ne connaissons en .gt?uéraI les com- 
binaisons des oxacides avec 17ammoniaque qii'~ . l'état 
d'hydrates, Cependant l'acide sulfurique anhydre se 
combine également avec l'ammoniaque; et  bien que su- 
perficiellement examinée, cette combinaison ioffre une 
grande ressemblarice avec le sulfate d'ammoniaqye ordi- 
naire; elle en diffère néanmoins essentiellement Sour 
plusieurs rapports. 

On prépare aisément le sulfate d'ammoniaque anhy- 
dre en faisant passer le gaz ammoniaque sec dans su vase 
contenant de l'acide sulfurique solide anhydre. 

Cependant pour obtenir lin produit dont la composi- 
tion soit toujours l n  méme, il faut observer plusieurs pré- 
cautions. Ou introduit d'abord la vapeur d'acide sulfuri- 
que anhydre dans un vase à large ouverture, qu'on refroi- 
dit en l'entourant de glace ou de neige pour que l'acidc 
s'attache aux parois refroidies, et l'on évite qu'il ne 
s'entasse en tournant le vase ou en l'eerourant bieii éga- 
lement de glace. On doit éviter avec soin que l'acide ne 
s'attache en trop grande quantité en un point. Immé- 
diatement après, on amhne lentement, dans ce vase., le  
gaz ammoniaque séché soigneusement par la potasse, après 
av& entouré le vase d'un mélange r6frigérant. Le  léger 
enduit d'acide sulfurique anhydre se combine de suite 
pourZo&er le sulfate d'ammoniaque anhydre, e t  il ed 
résulte un dégagement de chaleur très considirable si l'on 
introduit précipitamment le gaz et que le  vase ne soit 
pas bien refroidi Mais le sel formé enveloppe l'acide là 
03 il forme une couihe trop épaisse, de telle manière 
que t'ammoniaque me pent II: péndtréh Ch h'bbtiendhit 
pas une combinaison entièrement nahtre quahd même IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oii chercherait 4 renouveler la surface en  remuant ia 
masse. Il se forme alors un sulfate acide d3amrnmiaque 
anliydre, en  morceaux li~isans comme du verre, e l  res- 
semblant à la gomme arabique blanche. Quarid il est 
couvert d'une croûte de sulfate d'ammoniaque neutre e t  
mliydre, oii peut le conserver plus d'un an dans un 
Racon rempli de gaz ammoniaque sans qu'il perde ses 
propriétés acides. ' 

li faut le broyer trtls fin,  aussi promptement que pos- 
sible, dans un mortier d'agatlie , faire passer du gaz am- 
inouiaq~ie sec dessus etle bien remuer de temps èn temps. 
Quand on ne se dépêche pas assez, la poudre absorbe 
l 'humidité, e t  quand elle n'est pas broyée assez Gn, elle 
contient toujours dii sulfate acide, malgré qu'on la traite 
p r  le  gaz ammoniaque. 

D'nprés cela, il vaut mieux mettre !a poudre 1ég8re du 
sel neutre qui s'est formé par l'action lente de l ' a ~ i d e , ~  
Jans un verre et à part des morceaux durs qui contien- 
nent le sel acide, e t  qu'orr~nc parvient que d i f f i chwn t  
à retirer du  vase où  il s'est forme, parce qu'il s'est for& 
telnent attaché anx parois. 

Le sulfate neutre d'ammoniaque anhydre forme une 
poudre blanche et lgère .  11. ne s'altère pas au contact de 
l'air atmosphérique, quand il ne contient point de sef 
acide; il ne  devient pas huniide ei ne  se décompose pas. 
Mais quand il contient d u  sel acide, alors, en peu de 
temps, il devient un peu humide ; si la proportion de sef 

acide estconsidérable, la poudre tombe en déliquescence. 
Elle se dissout facilement Jans l'eau froide. cet te  disSo(lu- 
tioii 6'est trouvée neutre ou même légèrement alcafirie, ce 
qui provient de ce que j'avais l'habitude de conserver lu IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sel dans des vasesremplisde gaz aniinoniaque. Quündelle 
contient un peu de sel acide, alors la dissolution a une 

réaction faiblemeut acide. Quand elle en coniient'urie 
quantité consi+&ble, on remarque un léger bruisse- 
ment lorsqu'oo verse de l'eau dessus. La saveur de la 
combinaison neutre en dissolulion est amère comme 
celle du  sulfate d'ammoniaque hydraté ordinaire. 

L e  sulfate d'arnmoniaqué anhydre est insoluble dans 
l'alcool ainsi que le  sulfate hydraté; même après l'y; 
avoir laissé long-temps, j'ai trouvé qu'il n'était pas 
changd. Quand on le  distille avec de l'alcool, le produit 
contient tant soit peu d'ammoniaque. La dissolution du 
ael neutre dans l'eau dégage de l'ammoniaque, même à 
froid, quand on y ajoute une solution de potasse ou de 
la chaux. De  méme, une dissolution de carbonate de po- 
tasse A froid une odeur d'amnioniaque, ainsi 
qu'avec le sulfate d'ammoniaque hydraté ordinaire. 

Si, au contraire, on broie ce sel setr avec du carbo- 
nate sec de baryte ou de chaux, cette odeur ne se 
produit pas, comme dans le sel hydraté; elle ne  se  pro- 
duit que quand le mélange est humecté d'eau. Quand on 
verse de l'acide sulfurique cunceirtré sur ce sel, il nc  

répand pas l'odeur d'acide sulfureux. CliautTé modéré- 
ment avec un excès d'acide sulfurique concentré, il se 
dissout, mais difficilement : il s'en sépare de nouveau 
par le refroidissement. Il diilère, sous ce rapport, du 
sulfate d'ammoniaque hydraté qui se dissout beaucoup 
plus facilement à chaud, dans l'acide sulfurique con- 
cenrré, e t  ne s'en sépare pas pir le refroidissement. 

La chaleur lu i  fait éprouver à peu prés les mêmes al- 
térations qu'au sulfate d'ammoniaque ordinaire, Le  sel 
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se fond en un liquide clair qui se solidifie en se refroi- 
dissant. e t  constitue un siilfate acide dlammooiaqoe , 
quana il n'a pas étC cliauffé troplong-temps. Il se trouve 
de plus dans la cornrie beaticoiip d'acide siilfureux ga- 
zeux, et dans le col il se forme un sublirné qui consiste 

1 
en sulfite et en sulfate d'ammoniaque. Dans le récipient, 
'on trouve, outre l'animoniaque gazeuse, du sulfite d'am- 
'moniaque , sans traces d'acide sulfurique. L e  sulfate 
d'ammoniaque cristallisé ordinaire donne de l'eau quand 

'.A 

on le chauffe; à cela près , il les mêmes phéno- 
mènes que le  sulfate anhydre. 

Des phénomènes à peu près semblables ce présentent 
encore quand on chauffe le sel dans une atrnosplière d'hg- 
drogèiie. Le récipient contient du sulfite d'ainmoniaque, 
outre l'ammoniaque libre; j'ait trouvé dans le col de 
la cornue une petite quantité de suLlimé jtiunâtre de 
sulfite d'ammoniaque anhydre, e t  il restait dans l'appa- 
reil di1 sulfate acide et du  sulfite d'ammoniaque. Le 
sulfate d'ammoniaque hydraté ordinaire, dans les mêmes 
P 
Birconstances, ne donne point de sublimé jaune, mais 
du reste il présente les mêmes phénomènes. Quand on 
chauffe le sel anhydre dans une même atmosphère de 
gaz ammoniaque sec, du sulfiie d'ammoniaque seul se su- 
blime dans le col et m&me dans l'appareil ; il n e  reste 
T e  du sulfite d'ammoniaque mélé d'un peu de sulfate. 
f;a même cliose a lieu pour le  sulfate d'ammoniaque hy- 
draté en cristaux. 

0,629 gr. de sulfate anhydre assez pur furent dissous 
dans une petite quantid $eau e t  mêlés avec 4,838 gr. 
d'oxide de plomb nouvellement calciné : il s'en ddgagea 
une odeur d'ammoniaque. On y ajouta de l'acide nitri- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que et l'on fit évaporer jusqu'à siccité; la masse skche 
fut ensuite chauffde au rouge. Elle pesait 5 , 2 3  gr:: -le 
sel contenait donc 70,75 pour cent d'acide sulfurique 
1,333 gr. de ce sel furent dissous dans l'eau, et j'ajouta; 
A la dissolution de l'acide nitrique libre e t  une dissolti- 

< -  '") 

tion de nitrate de baryie: il se forma un précipité. Je  
W 

laissai le tout s'évaporer à siccité, puis je chauffai au 
muge la masse séche. 

Trai:ée par l'eau, elle laissa 2,699 gr. de sulfate 
baryte, de sorte qu'il y avait 69,s~~ pour cent d'acide 
sulfurique. 

1,280 gr. de sulfate moins pur, e t  dont la dissolution 
rougissait le papier de tournesol, furent mèlés avec du  * 
carbopate et du nitrate de potasse et un peu'd'eau. Il s'en 
dégagea, &me à froid, une odeur d'ammoniaq;e 5 le 
tout fut évaporé avec précaution à siccité, e t  la masse 
sèche fut fondue et puis dissoute dans l'eau. Cette disso- 
lution fut acidulée par l'acide hydrochlorique et  préci- 
pitée par du chlorure de baryum. J'obtins 2,730 de  
sulfate de baryte ; ce qui donne 73,30 pour cent d'acide 
sulfurique dans le sel anhydre, et prouve que la masse 
contenait du sulfate acide d'ammoriiaque dont il serhit 
très difficile d'éviter compléternent la présence dans le 
sel neutre, comme il a déjà été dit plus haut, 

O 

1,443 gr, de sel anhydre, qui contenaît en mtime 
temps de l'acide libre, furent mêlés avec du carbonate 
de potasse sans addition de nitrate ; on versa de l'eau 
sur le mélange, ou le fit évaporer à siccité et on le chauffa 
jusqu'au point de le fondre* Après avoir traité le pro- 
duit comme le précédent, on trouva 3,100 gr. de sulfate IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de bàiyte, qui répondent à 73,84 pour cent d'acide SUE 
$ i r ;pe  'dans le sel. 
0,531 gr. sulfate d'ammoniaque anhydre pur furent 

mêl6s avec une grande quantité d'oxide de cuivre, et le  
mélange fut trait6 dans un appareil comme gour analy- 
dei. les matières organiques par l'oxide de cuivre. Le tube 
renfermant le chlorure de calcium destiné à absorber 
.la vapeur d'eau ,,augmenta de o,aJ7 gr. et il se forma 

,C 
101 centimètres cubes de gaz azote (calculé à une tem- 
pérature de o0 et 76 millimhtres de pression). Lreau ob- 
tenue répond à 5,17 pour cent d'hydrogène et l'azote i 
a4, ~a pour cent. Tous deux y sont dans la méme pro- 
portion que dans l'ammoniaque. 

II résulte de ces expériences que ce se1 contient en 
effet les &(mens de l'acid sulfurique et de I'ammonia- 
que dans le rapport que le calcul indique pour une 
combinaison anhydre d'acide sulfurique et d'amino- 
piaque. 

La quantité d'acide sulfurique était de 70,75 pour 
cent d'après l'analyse du sel pur, et celle de I'ammonia- 
que de 29,29 pour cent. Or, dans une combinaison 
neutre et anhydre d'acide sulfurique et d'ammoniaque, 
il y a : 

70,03 acide sulfurique, 
29,97 ammoniaque ; - 

I O 0  O 0  

et comme il ne  se d&gage rien lors de la combinai- 
son de l'acide sulfurique ànhydrc avec l'ammoniaque 

le ,  on peut présumer avec confiance que l'atralyse est 
,acte. 
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Bien que le sulfate d'ammoniaque anhydre resskm- 

ble beaiicoup au sel hydraté, sous le  rapport de 1% so- 
lubilité dans l'eau et de l'action de l'alcool, dés'bases 
fortes et d'une température Êlevée, il en diffère dan- 
moins tellement sous d'autresrapports, qu'il ne pourrait 
même ktre classé parmi les sels, et qu'il forme un coips 
d'une espèce toute particulibre. 

En mettant dans une solution de cette combinaison. 
anhydre une solution d'un sel de baryte, on obtient ud 
pr6cipiié de sulfate de baryte, comme dans la solution 
de sulfate hydraté d'ammoniaque. Le  précipid est très 
difficile à filtrer, et il augmente visiblement quand on le 
laisse en repos, surtout à chaud. Mais même en laissant 
la liqueur pendant long-temps en  repos, et la chauirant 
toiijours, 'on ne parvient pas à précipiter à beaucoup 
près la totalité de I'acide sulfuriqne à'l'état de sulfate de 
baryte, comme le montrent les expériences suivantes : 

1,06a gr. de sel très pur, dont l n  solution ne rougis- 
sait point le papier de tournesol, furent mêlés avec une 
solution de chlorure de baryum. Après qu'on y eut ajouté 
un peu d'acide hydrochlorique et chauffé pendant long- 
temps à l'ébullition, elle donna 1,aGa gr. de sulfate de 
baryte, qui ne représentent que 40,85 pour cent d'acide 
sulfurique dans 'la combinaison. 

1,070 gr. de ce même sel furent dissous dans l'eau, 
puis acidulés par I'acide nitrique et précipités par une 
solution de nitrate de baryte. L e  tout fut de mCme 
chauffé à l'ébullition long-remis. Pobtins r,lgg 
gr, de sulfate de baryte, répondant à 4 I $73 pour cent 
d'acide sulfurique dans le sel. 

1,057 gr. furent dissous dans l'eau froide et  Ir  diwo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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iution mblée A froid avec une solution de chlorure de * 
baryum et un peu d'acide hydrochlorique. La liqueur 

. . 
ne put étre filtde immédia~einent parce qu'elle était 
troublée aussiibt après la filtration par le sulfate de ba- 
ryte qui s'y formait de nouveau. Je  la laissai reposer 

, , 
durant dix-huit A vingt heures, ensuite je la filtrai. 

i .  

'Le s u i t  te de baryte fut lavé à l'eau froide j il pesait - 
,~o,~?cji gr., qui n'éqyiiivalent dans la con~l>inaison qu'à 
25,p gr. pour cent d'acide sulfurique. La liqueur fil- 
trée, qui était d'abord trés claire, commença à se trou- 
'bler après deux lieures de repos. Jè la mis avec l'eau de 
lavage dans un endroit modérément chaud où la tem- 

pérature ne niontait qu'à 30 ou 40° environ et la laissai 
.se dessécher compléternent , ce qui dura près de deux 
mois. Lorsque je versai alors de l'eau sur cetle masse 
desséchée, il resla 0,859 gr. de sulfate de baryte non 
dissous, équivalant encore à 27,93 pour cent d'acide 
;ulfurique. Le liquide qui en avait .été séparé fut éva- 
poré à sicciré, puis la masse sécliée fut chaufie au point 
"s'entrer en fusion. On y Versa de l'eau et un peu d'a- 
cide hydrochlorique, après quoi il resta 0,450 gr. de 
sulfate de baryte non dissous, ce qui répond à 14~63 
pour cent d'acide sulfurique. 

De cette maniére je parvins finalement à obtenir 
:,68,47 pour cent, la presque iotalité de l'acide sulfuri- 
que. On n'obtient la totalité de i'acide sulfurique en 
combinaison avec la baryte que lorsque, dans la décorn- 
position , on volatilise complétemeiit le sel ammoniacal 
formé, ce qu'on ne pgut faire qu'en chauffant au rouge. 
Quand on ne fait rougir que légèrement, la décomposi- 
tion est bcospkte. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Je mis 0,861 gr. da cette combinaison avec une solu- 

tion concentrée de carbonate de potasse ; j'évaporai le 
tout à siccité dans un grand vase de platine, et chauflai 
la matière sèche &~squ'à ce qu'une petite partie du fond 
du vase fût très légèrement rouge. J'ai ensuite dissous la 
matière dans l'eau : la dissolution a été acidulée pqt l'a- 
cide hydrochlorique et précipitée par une soluti& Qq 
ch1orui.e de Baryum. f'obtins 1,2 88 gr. de sulfate dB 
baryte, équivalant à 5 1,42 pour cent d'acide sulfuriqqe.; 

La liqueur claire et  filtrée se troubla par l'ébullition.* 
Elle f u t  évaporée à, siccité et ensuite fondue. La masse* 

dissoute dans de l'eau et acidulde par l'acide hydrochlo- 
rique Iaissa encore 0,388 gr. de sulfate de baryte non 
d iss~us ,  ce qui équivaut à 15,49 pour cent d'acide sul- 
furique , 'de sorte qu'en tout j'en avais bbtenu 67 pour 
cent. 

On voit par ces expérievces qu'on ne peut obtenir 
la totalité de l'acide sulfurique contenu dans le sulfaie 
d'ammoniaque anhydre qu'en décomposant compléte- 
ment ce sel, et que,  dans la' dissolution de ce sel dan 1 
l'eau, l'acide existe dans un état qu'on peut appeler iso- 
mérique de l'état dans lequel l'acide sulfurique existe 
dans la dissolution du sulfate d'~mrnoniacjue hydraté 
ordinaire. 

La dissolution du sulfate a n q d r e  d'ammoniaque 
présente des phénomènes bien plus remarquables encore 
avec les di$solutions des sels de strontiane et de chaux. 
Si, dans une solution concentrée du ,sel anhydre, on 

*ajoute une solution co6centrée de chlorure de stroiitium, 
il ne se pmdpit point de précipiai la sdution reste 
~complét~ment claire. Pour en faire la comparaison, on IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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a a~ssous une mbme quantité de sulfate d'ammoniaqus 
hydrate 'ordinaire, qui contient moios $acide sulfurh ... -' 

que*, dais  une mêmequantité d'eau, et l'on a ajouté uns 
mdme quantité de chlorure de stroritium e4 soluti~n. A 
l'instant, il se forma un précipité abondant de sulfate 
dèiX.sgontiane. La sdution du sel anbydre resta claire. 

&'$:ni huit jours après I'nddiiios du chlorure de siron- 
ium. El!e donna ensuite une quantité presque impon- 1 

.;Lkfable de sulfate de strontiane. Alors on h chauffa ; elle 
Eommenca aussitôt il se troubler. Après I't5aporarion A . . 

,Siccité , la masse ayant été chaufiée jusqu'à ce que to t 9 
l'hydrochlorate d'ammoniaque fût volatilisé, puis dis- 
soute dans un peu d'eau avec de l'acide hydrochlorique, 
:il resta du sulfate de sirontiane insoluble : on le lava à 
l'esprit de vin, et la quantité de sulfaie répondait à la 
proportion d'acide sulfurique egistant dans le sel em- 
.@Togé. Une solution de chlorure de strontium est ainsi 
8 4 s  propre pour distinguer, daos une liqueur, le sulfate 

W .  anhydre d'ammoniaque du sulfare hydraté ordinaire. 

Une solution de sulfate anhydre peut être chauffde 4 
l'ébullition, sans qu'il en résulte un précipité par l'ad- 
dition du  sel de strontiane, pourvu, qu'oe l'ait d'abord 
laissé refroidir, J'ai d'ailleurs conservé la solution de 
cette combinaison anhydre pendant plus de trois ans 
sans qu'elle perdit la propriété de rester chire lorsqu'on 
la melait à froid avec le sel de strontiane. Mais quand In 
combinaison anhydre contient une trace d'acide sul- 
furique libre, il se forme un précipité de sulfate de 
strontiane à froid, dès qu'on ajoute un sel de stron- 
tiane. 

Une solution de chlornrc dei cillciuna se comporta de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mCme dans une  solution de sel anhydre. Tandis qu'un 
poids dc'terminé de sulfate d'ammoniaque hgdrat6 

. .  - 
naire, dissous dans uhe quantité donnée d'e?u , et traité 
par une quantité donnée de dissolution d e  chlorure de 
calcium,* se iroubla sur-le-champ, une solutiod d'un.e 
hgale. quantité de sel anhydre da& la même qu&ité 
d'eau et traitée par une même quantité de chlorure 8e 
calcium en solution, resta parfaitement claire; e t  au boqt 
de huit jours on ne put y trouver la moindre trace i3a 
sulfate de cliaux. Après ce temps, on la chauffa, e tTe& 
devint troublé. On l'évapora à siccité, e t  après en avoii 
séparé tout I1liydrochlorate d'ammoniaque et y avoir 
ajouté un peu-d'acide hydrochlorique et  une quanti$ 
sufiisante d'alcool, j'oblins une quantité de sulfate de 
chaux q u i  contenait autant d'acide sulfurique que le cal- 
cul en indique dans le sel anhydre employé. 

J'ai dissous cette comliriaison anhydre dans aussi peu 
I 

d'eau que possib!e et  ajouté une solution saturée de 
clilorure de calcium. II o'en ksulta point de précipité, 
Quand j'y ajoutai de l'alcool très fort,  il en  résulta s&- 
le-champ un précipité; mais il n'étai1 produit que par la 
combinaison anhydre non décomy osée, qui est insolu- 
ble dans l'alcool. Je  laissai Ie tout en repos pendant plu- 
sieurs semaines; alors, après que j'eus décanté la li- 
queur alcoolique , le précipité se dissolvit compléternent 
dans une petire quanlité d'eau. 

Quand la combinaison anhydre contient de l'acide 
~ul fur i~ue ' l ib re ,  il en résulte, en ajoutant à la solution 
concentrée une solutioii concentrée de clilorure de cal- 

cium, un précipité de sulfate de chaux. 
Une solution de 1,139 gr. de sel anhydre fut sa- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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, ., 

ajouta encore de l'acide acétique libre. Quoique les so- 
IuiiGs fussent concentrées, elles iwtèrent très claires 
pendant qkJques minutes; ce ne fut qu'aprés quelque 
temps qu'il commencaà s'y former un précipité de sulfate 
de . plomb. 

..Rltré après deux ou trois heures, le précipité pesait 
< - 0,829 gr., ce qui répond seulement à rg,24 pour cent 
' ~ a c i d e  . * sulfurique dans le  Sulfate ekployé. Mais la li- 

. . * 
qgeur filtrée continuait à se troubler A froid, et le pré- 
gPiité augmentait quand on la chauffait. 

I l  n'y a p%s que l'acide sulfurique, dans la solution 
d u  sulfate d'ammoniaque anhydre, qu'on ne puisse pré- 
cfpiter par les réactifs à la manière ordinaire j la propor- 
tion d'ammoniaque ne peut pas davantage être déter- 
minée dans 'la combinaison par les procédés qui permet- 
' tent d'ordinaire d'en constater exactement la quantité. 
;, go5 gr. de la combinaison furent dissous dans le moins 
d'eau possible; on y versa une solution alcoolique de 
khlorure de platine, puis on étendit le tout d'alcool con- 
centré et d'un peu d'dther. I l  se produisit un prétipité 
de chlorure de platine et d'hydrochlorate d'ammoniaque. 
On filtra , et le précipité fut lavé à l'alcool concentré 
et un peu d'éther. Le précipité séché fut chauffé avec 
précaution jusqu'au rouge. Il donna 1,610 gr. de pla- 
.tine, ce qui ne répond qu'A 14,70 pour cent d'ammo- 
niaque dans la combinaison, à peu près la moiiid de 
l'ammoniaque qui y existe effectivement. La liqueur, 
séparée du sel daable, fut évaporée avec précaution jus- 
qu'ai ce que l'alcool fût volatilisé et que l'acide sulfurique 
commençât aussi à se volatiliser. Le résidu fut mélé avec 

T. LXIE. a6 
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de l'hydrate de potasse. Il en résulta, déjà à froid, . m e  
fmte odeur d'ammoniaque et il Se précipita du noir d e  
platine. L'expérience fut répétée avec 1,084 gr.'.& 
sulfate. Ceue fois, j'obtins 1,076 gr. de platine, ce 
qui répond à 17,26 pour cent d'ammoniaque dans la 
combinaison, 

Airisi , dans une combinaison anhydre d'acide sutfa- 
* '  

rique et d'ammoniaque, ces é!émens existent tous deux 
dans un hint isomérique d e  l'état dans lequel ces SUE- 
stances existent dans les auires composés, et notaniment 
dans le sulfate d'ammoniaque ordinaire, et quand on 
sépare ces deux corps, ils reprennent l ' é l i ~  dans lequel 
on peut en déterminer 1% quantité par les réactifs ordi- 
naires. Paracela même, on ne réussit pas à porter I'acidi 
sulfurique du sulfate d'ammoniaque anliydre siir d'autres 
bases en lui conservant ses modifications isomériques. 
Dés qu'il est séparé de I'arnmoniaqne, il ne diflere plus 
de l'acide sulfurique ordinaire. Je versai à froid de l'hy- 
draie de chaux dans une disso!ution de sulfate d'ammo- 
niaque anhydre tant que la liqueur répandait une odeur 
d'ammoniaque. Cependant l'acide sulfurique de la 
pariie du sel q u i  fut dicomposée formait avec la chaux 
du sulfate de chaux ordinaire. 

Je  fis ensuite passer la vapeur d'acide sulfurique an- 
hydre sur  de l'oxide de plomb broyé trks fin et de la 
chaux en  poudre tres fine, niais je ne  pus réussir à faire 
combiner l'acide avec ces bases. La vapeur rie s'attac,ha 
p ' a u x  parties des parois du vase qui étaient le micux 
refroidies, et, en ces endroits, lorsqu'il y avait une base, 
l'acide se déposait sur cette base sans se combiner avec 
elle. 
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L'acide sulfurique, dans sa combinaison anhydre avec 

. . 

l'ammoniaque , ofïre des propriétés particuliérea , et il 
ne présente plus ces propriétés lorique la combinaison 
n'est pas neutre; cela résulte déjà des expérienccs ci- 
dessuçTdans lesquelles la dissolution du sulfate anhydre 
qui -contient de l'acide libre précipite les solutions de 
sirOrltiane et de chaix. 

Non seulement les bases puissantes à l'état de pureid, 
mais encore les sels des bases qui ont une grande affinitd* 
pour l'acide sulfurique, sépareut à froid I'acide sulfu- 
rique de l'ammoniaque dans Je sel anhydre. I l  résultw 
d& expériences ci-dessus que le carbonate de potasse dé- 
p g e  à froid be l'ammoniaque de la solution de sulfaie 
anhydre; muiis la totalité de l'acide sulfurique du sel ne 
se combine avec la poiasse pour former le sulfate de po- 
tasse ordinaire que lorsque l'ammoniaque est cornplé- 
tement séparée de l'acide, et il résulte d'une expérience 
rapportée plus haut qu'on peut chauffer au rouge nais- 
sant un excès de carbonate de potasse avec le sel ammo- 

b 

niacal anhydre sans que la totalité de ce dernier soit dé- 
composée. 

Qtiand on mêle à froid la solution de sulfate anhydre 
avec une solution de chlorure de baryum, l'affinitk de 
la baryte pour l'acide sulfurique est si forte qu'elle fait 
subir à I'acide une modification isomérique et le trans- 
forme en acide ordinaire, avec lequel elle se combine 
pour former du sulfate de baryte; mais cette transfor- 
mation s'opère très lentement. On peut à la vérité I'ac- 
célérer par la clialeur, mais il est prouvé par une expé- 
rience citée plus haut que, méme après avoir chauff6 

pendant des mois une petite quantité de mélange, Ir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



combinaison n'était pas encore complétement décom- 
posée, et qu'il faut, pour rendre la dtkomposition coni- 
plète , une chaleur rouge,. ou [du moins une chaleur 
suffisante pour que toute l'ammoniaque se combine avec 
l'acide du  sel de baryte et ee volatilise. 

a 

C 

La swontiane et la chacx ont moins d'affinité pour 
' w ;  

l'acide sulfurique que la baryte : aussi les solutione d$s, 
sels de ces terres ne précipitent pas, ou presque pas, 
la solutioq du sulfate d'ammoniaque anhydre à froid. Il 
est nccessaire de la chauffer, tandis que la baryte agit ji 

froid . 
La tendance de l'ammoniaque à former le sel double 

de chlorure de platine et d'liydrochlorate d1?mmoniaquq 
est cause que ce sel double se produit dans une solution 
de sulfate d'ammoniaque anhydre lorsqu'on y ajoute du 
chlorure de platine. Mais il est tout aussi impossible 
de séparer toute I'amxnoniaque du sulfate par le chlorure 
de platine, que de séparer tout l'acide sulfurique par 
une solution de baryte. 

II  paraît que 1e.sulfate d'ammoniaque anhydre ne peut 
être poduit  quede la manière que j'ai décrite plus haut. 
Il ne se produit pas quand on fait passer .la vapeur de 
l'acide sulf~~rique anhydre dans une dissolution concen- 
trée d'ammoniaque. Dans ce cas, il ne se forme que du  
sulfate d'ammoniaque dont les sels de baryte précipi- 
tent complétement l'acide sulfurique à froid. 

Non seulement le sulfate anhydre dissous dans l'eau 
se conserve long-temps sans s'altérer, mais on peut 
l'y faire cristalliser sans que les cristaux deviencent 
hydratés. Il est tout naturel que ces cristaux aient une 

autre forme que celle du sulfate d' ammoniaque ordinaire, 
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mais je n'ai pu trouver de. forme cristalline bien dis- 
tincte ?t ceux que j'ai obtenus. Ils formaient des aiguilles 
et des écailles très différentes des cristaux de sel hydraté; 
celui-ci, dissous par petites portions dans l'eau et aban- 
donnéH.une évaporation spontanée, se prend en partie 
epcristaux très nets et tombe èn partie en efflorescence, 

c'è qui n'arrive point pour le sel anhydre. J'ai tenté de 
faire cristalliser souvent la dissolution du sel anhydre, soit 
en la mettant avec de l'acide sulfurique sous le récipient 
de la machine pneumatique, soit en l'évaporant à une trks 
douce chaleur, sans obtenir des cristaux distincts, comme 
ceux qu'on obtient de quantités beaucoup moindres du 
4él hydraté ordinaire. 

La solution de la combinaison anhydre cristallisée ne 
donne du reste point de précipité par l'addition d'une 
solution de chlorure de strontium, et l'analyse d'une 
quantité suffisante de cette solution me donna la quantitd 
d'aide sulfurique que contient le sel anhydre. 

J'ai présenté jusqu'ici la solution du sulfate d'ammo- 
niaque anhydre comme une modification isomérique du 

' sulfate d'ammoniaque hydraté ordinaire : on peut néan- 
moins regarder la combinaison anhydre comme un corps 
de nature particulière, qui serait au sulfate d'ammonia- 
que ordinaire comme l'oxamide est à l'oxalate d'ammo- 
niaque. Le sulfate anhydre d'ammoniaque est toutefois 
différent des amides par sa composition; car dans ceux- 
ci, l'azote e t  l'hydrogène sont dans un autre rapport que 
dans l'ammoniaque, et .ils ne peuvent donner de l'am- 
moniaque qu'en s'appropriant l'hydrogène de l'eau ab- 
sorbée ; dans le  sulfate anhydre d'ammoniaqne , au con- 
traire, l'azote et l'hydrogène sont dans le meme rapport IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que dans l'ammoniaque. Mais cette combinaison d'amte 
et d'hydrogène n'est pas I'ammoiiiaqne alcaline, qui,  à 
l'état anhydre, ne se combine qu'avec les hydracides, 
e t  ne se combine avec les oxacides qu'à l'état $'hy- 
drate en formant peut-&tre alors, d'après iiiie hypgthèse 
trks plausible de Berzélius , d e  I'oxide d'ammoriiam , 
(N H4). - - 

comme il.serait possible que les subsrances qu'on ap 
pelle amides, continssent de l'eau, on peut, tout comme 
Dumas regarde l'urée conime un  amide de l'oxide de 
carbone, considirer aussi le  Sulfate ariliydre d'ammo* 
niaqne comme un amide hydraté d'acide sulfureux, e t  

exprimer sr wmposi~ion par la foraule S' N Ha + i& 
d -  - 

... 
qui contient les mêmes atomes élc'mentaires que S + 
N H5. Je  ne piai: décider l aque l l~  d e  ces manieres de - 
voir est la plus juste., Je crois i~éanmoins que l'examen 
des combinaisons d'autres oxacides avec l'ammoniaque 
anhydre, dont je m'occiipe maintenant, conduira pro- 
bablement à des résultats qui permettront de  décide^ 
laquelle est Pa plus plausible. 

On sait que I'acide sulfurique anhydre forme avec Ie 
soufre une combinaison bleue. J'ai fait quelques expk- 
riences sur l'ac~ion du gaz ammoniaque sur ce composé. 
L'acide sdfurique bleu que j'employais contenait un 
grand e x d s  d'acide sulfurique anhydre; il se produisit 
une vive réaction avec le gaz ammoniaque, et, là où elle 
était la plus forte, la couleur bleue changeait en un  beau 
ronge de carmin. 

Comme la combinaison skche était mêlée d'un grand 
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excés de  sulfate anhydre d'ammoniaque, elle paraissait 
blanche avec des tadies rougeâtres. Lorsque je la trai'tai 
par l'eau , i l  se dissolvi t du sulfate anliydre d'ammo- 
niaque et du sulfite d'ammoiiiacpe? tandis que le  soufre 
resta pon dissous. 

(Annater de Poggenslor$) 

Sur te SuPte anhydre a?Ammoniaque; 

La grande diffirence qui  existe entre les propriétés 
di1 sulfate d'ammoniaque hydraté ordinaire, e t  le  sul- 
fate anhydre, m'a engagé à examiner les composés de 
pliisieurs oxacides auhydres avec l'ammoniaque sèche. 
Parmi c e s  composés , le sulfiie d'ammoniaque anliydre 
m'ofiit les plrénoniènes les plus remnrqiiables. 
- Ce sel a été nienlionné pour la premikre fois par D6- 
*bereiiier, qui,du reste, en  dit seulement qu'il forme une 
masse dure et d'un brun clair, qui se convertit,par la 
moindre quantité d'eau en  sulfite d'ammoniaque inco- 
lore (1). 

En mBlant les deux gaz, à l'état anhydre, je n'obtins 
jamais qu'une masse sale, d'un rouge jaunâtre , qui, 
lorsqu'il y avait un excès de gaz ammoniaque, et surtout 
par le rcfroidissemeiit , s'attachait aux parois du vase en 
cristaus étoilés de couleur rouge. 

E(r) Scliweigger, Jahrbuch, xvn, 120. 
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Les cristaux, alors m&me qu'on emploie un edchs 

d'ammoniaque, ont la :composition du sulfite dammo- 
niaque neutre. Il ne se forme pas de sel basique j car, 
quand on mêle un M u m e  d'acide sulfureux gazeux, sur 
le mercure, avec un grand excés de gaz amnioplaque, 
deux volumes seulement de ce gaz sont absorbés, et , 

nierne très souvent les deux volumes ne sont pas corn* 
plétement absorbés, quoique les gaz soient laissés pendant 
long-temps en contact. Par contre, quand il y a un grand 
excès d'acide sulfureux, les deux gaz se combinent à vo- 
lumes dgaux, et forment une combinaison acide, comme 
il résulte des expériences suivantes : 

1 28 vol. d'ammon. se combinent avec 26 v. acide sulfur. 
PO 28 n II 25,4 1, 

3 O  19 n n 18,5 n 

40 20,4 » s 1992 9 

5"17,6 r n I 5,6 Y) 

.6' 16,8 a 'U 1697 n 

Exposée à l'air, la masse cristallisée devient blanche, 
par l'absorption de l'huwidité, et elle finit par sc liqué- 
fier. Elle attire tellement l'humidité que, meme dans un 
vase assez bien fermé par u n  bouchon de verre, elle de* 
vient blanche au bout de quelques jours, J e  ne parvins 
B la  conserver saus altération, et avec sa couleur Pr[- 

mitive, qu'en mettant le goulot du vase dans du mer- 
cure, ou bien, en couvrant le  bouchon d'un enduit 
résineux. 

La masse se dissout très facilement dans l'eau, sans 
laisser de résidu. Ordinairement, la liqueur a d'abord 
one couleur japne pâle, qui se pcrd toutefois d ' d e *  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 409 
mbme. La solution de cette substance; quand elle est 
nouvellement préparée, ne rougit point le papier de 
tournesol, quand. on a employé un excès d'ammoniaque 
à la prearation. Elle le rougit néanmoins, lorsqu'elle a 

été capervée long-temps dans un vase clos. Toutefois, 
quand on la conserve pendant très Iong-temps ( pendant 
quelques années) dans urr bocal mal fermé, et qu'on la 
dissout dans l'eau, on y trouve du soufre insoluble. 
* La solution nouvellement préparée, paraît se compor- 
ter avec quelques réactifs, d'après un examen superficiel, 
comme une solution de sulfite hydraté d'ammoniaque or- 
dinaire ; cependant l'action sur elle de la plupart des réac- 
tifs est bien différente. La masse, tombée en déliques- 
cence au contact de l'air, se comporte avec les rhactifs de 
la meme maniéré que la solution fraîchement priparée. 

Si l'on ajoute de l'acide hydrochlorique à la solution 
du  sel anhydre récemment préparée, ou remarque, à un  
certain degré de concentration de la liqueur, une colo- 
ration rouge. Le  liquide répand une forte odeur d'acide 
sulfureux, sans qu'il se dipose une trace de soufre, 
même après plusieurs jours dé repos. 

Cependant, si l'on fait bouillir la solution du sel an- 
hydre après y avoir ajouté de l'acide hydrochlorique , il 
s'y forme bientôt un dépôt de soufre, il se dt?gage de 
l'acide sulfureux, et la solution se décompose comme si 
elle contenait un  hyposulfite. 

Les sels de baryte précipitent abondamment la Iiqueùr 
surnageante : le  précipité est insoluble dans l'eau et dans 
les acides, et consiste par conséquent en sulfate de ba- 
ryte. 

Quand on chauffe la solution de siilfite d'ammoniaque 
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anhydre avec de l'acide hydrochloriquq, l'acide sulfu- 
reux se converlit en acide hyposulfureux, qui se décora-' 
pose ensuite, à la manière ordinaire, en donnant la so- 
lution acide, et de I'acide sulfurique. Quand on traiie à 
chwd  la solution de sulfite d'ammoniaque hydrat&ordi- 
naire par l'acide hydrochlorique, on en sépare tout 
l'acide sulfureux, et  l'on change le sel en hydrochloratsi 
d'ammoniaque sans qu'il se dépose du soufre. 

Cependant, si l'on fait bouillir la solution du sd 
anhydre fraîchement préparée , qu'on la laisse entière; 
ment refroidir, et qu'on ajoute ensuite de l'acide hydro- 
chlorique; alors i l  se dégage de suite de l'acide sulfureux, 
sans qu'il se dépose du soufre. ' 

La solution , consqrvêe long-temps en vase clos, pré- 
sente à froid, avec I'acide hydrochloriqui, les mêmes 

.phénomènes que la solution récemment préparée oKre à 
chaud. Dans ce cas, l'acide sulfureux s'est trai~sformé 
spontanément i?n acide hjposulfureux et en acide sul- 
furique ; l'acide hydrocbloriquo occasione , aprés quel- 
ques instanb et à froid, un dépôt de soufre dans la solu- 
tion ; i l  produit une *odeur d'acide sulfureux, comme 
dans la solution d'uu hyposulfite, e t  on trouve de l'acide 
sulfurique daus la liqueur. 

Cependant, si l'on a employé un  excés d'acide sulfu-4 
Feux à la préparation, Pacid? hydrochlorkpe ne p d u i !  
qu'une odeur d'acide sulfureux, sans qu'il se dépose du 

soufre, même après une longue ébullition. La solution 
se comporle alors avec l'acide h droclilorique comme 9 
le sulfitehydraté d'ammoniaque ordinaire. Avec tous les 
autres réactifs , elle se comporte comme les sels préparés 
avec un excès d,e gaz ammoniaque. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Quand on verse de l'acide sulfurique concentré dans 
une solution de sel anhydre fraîchement prkparée et 
très étendue, il se produit seulement une odeur d'acide 
sulfureux, ct point de dkpôt de soufre. Par contre, quand 

U 

on me3 de l'acide 4ulfiirique concentré dans une solution 
plus cohentrée e t  récemment préparée, i l  en résulte, 
"après quelques instans , un dépdt de soufre, outre le  dé- 
gagement d'acide sulfureux. 

' "  Dans ka solution fraîchement préparée, l'acide sél& 
nieux pFoiluit à froid, après q~ielque tcmps, un  précipith 
rouge de cinabre, formé de sEléiiium réduit, précis6 
ment comme quand on mkle de l'acide stlénieux avec 
le sulfite d'ammoniaque hydraté ordinaire. Mais quand 
on a conservé la solution de sel anhydre pendant quel- 
ques semaines, et qa'on y ajoute de I'acide sélénieux, il 
ne s'en sépare qu'une trace de séléuium mêlé de soufre, 
comme il arrive quand une soliition d'un hyposulfite est 
décomposée par l'acide sélénieux. La quantité de sélé- 
nium mélé de soufre augniente par l'ébullition. Mais si 
l'on ajoute alors de l'acide hgd r~ch lo r i~ue  fil se produit 
u n  précipité abondant de sélénium m&Ié de soufre, 
comme il se produit sous les inêmes influences, dans les 
solutions des liyposulf$es alcalins. 

Quand on ajoute à la solution du sel anhydre une 
'dissolution de niirate d'argeut, on remarque tou; les 
pliénomènes que ce réactif' produit dans les so1ui;ons 
des liyposulfites, e t  ils ne se produisent pas seulearen~ 
dans les dissolutions du se1 qui ont étd long-temps con- 
servées, mais même dan$ celIes qui sont récentment 
préparées. If se produit $a$ord un psicipité bTanc , qui 
disparaît par l'agitation, quandan n i  ajou6 que &Co peu IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de nitrate d'argent B la solution. Si le précipité persiste, 
par suite d'une noizvelle addition de nitrate d'argent, i l  
devieut bienibt jaune, puis brun, et finalement, surtout 
si l'on fait bouillir, il devient noir, et consisle plors en 
sulfure d'argent. Il est à peine nécessk-e de fa& obrer- 
ver que la solution du sulfite hydraté d'ammoniaque or-, 

'F 
dinaire donne aussi, avec le nitrate d'argent, un  préci- 
pité blanc qui se dissout facilement dans u n  excks de 
sulfite, mais que ce précipité se transforme en argent m b  
tallique, lorsqu'on l'abaridonne à loi-m$me pendant long- 
temps, e qui arrive d'ailleurs promptement si l'on fait 
bouillir; le mCtal forme souvent sur les du vase 
un enduit brillant d'un blanc d'argent;. il ne contient 
point de smfre et ne ressemble pas à beaucoup pris  au 
précipité de sulfure d'argent que produit le  sel d'argent 
dans la solution du sel anhydre. 

La Solution de perchlorure de mercure produit aussi, 
dans une solution du  sulfite anhydre réccmment prépa- 
rée, des ph6nomènes pareils A ceux qu'elle produit dans 
les solntionfdes hgposulfiies. U n  excès de perchlorure 
de mercure produit un précipité blanc; par un excès de 
sulfite anhydre, il devient noir, et se convertit en sulfure 
de mercure (1). La solution du sulfite d'ammoniaque 

(I) La manière dont ~e&chel l  expose l'action den hyposuiûtessur 
le  perchlorure e t  le nitrate de mercure n'eat pas tout-&-fait exacte. 
D'aprèslui, le précipité qui ae produit dans la dissolution du perchb  
rure contient du protochlorure de mercure, de l'hyposubte de mer- 
cure et du soufre, et il se forme de l'acide sulfurique (TheEdinhurgh 
Philosophical journal, tome 1, page 28). L'hyposulfite de mercure 
n'y exirrte pas, ou n'y existe que dans les premiers momenr. Quand 
on mdie une petits quantité d'une iiolution da perchlorun ou de ni- 
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hydrate ordinaire ne produit aucun changement dans 
une solalion de percliloruïe de mercure. 

La solution du sulfite anhydre se comporte aussi tout 
autrement que la solution du sel hydraté, avec les sels de 
cuivre, A froid, une solution de sulfate de cuivre n'est 

I pas precfpitée par la première j quaad on fait bouillir, il 

trate de mercure avec un excès d'une solution d'hyposulfite, il se 
forme 3i la verité un prdcipitk blanc, mais qui devient de suite 
jaune, puis brun, et enfin noir avec le temps, ou très promptement 
quand on fait bouillir. S'il y a un grand excès d'hyposulfite, le  pré- 
cipité blanc se dissout de suite quand on agite le mélange. Le préci- 
pite noir est du sulfure de mercure, e t  le liquide qui surnage contient 
de 17<&de'sulfurique. Quand, eu contraire, on méle nn grand excès 
.d'une solution de perchlorure ou de nitrate de mercure avec une pe- 
tite quantité d'hyposulfite en dissolution, il l'instant il se produit un 
précipité blanc qui reste long-temps en siispension dans la liqueur, et 
dont la couleur blrûche ne change ni par le temps ni par Nbullition. 
Ce précipité consiste en une combinaison insoluble de sulfure de  
rmercure avec du perchlorure ou avec du nitrate de mercure, et la li- 
queur contient de l'acide sulfurique. Le précipité noir de sulfure de 
'mercure redevient blanc quand on l'agite avec une solution de per- 
chlorure ou de nitrate de mercure, parce que la méme combinaison 
.se forme alors; il se produit engéndral tous les phénomènes qui se 
"A 

@&entent quand on traite une dissolution d'un sel ou de percNorure 
de mercure, par l'hydrogène sulfuré ou par l'hydrosulfate d'ammo- 
niaque (Annalen der Physik and Cltemie, t. SUI, p. 19). 
>;une dissolution de protonitrate de mercure donne P l'instant un 
;&pité de sulfure au minimum de sulfuration dans les dissolutions 
d'hyposulfites, soit qu'il y ait un excès de nitrate ou un excès d'hy- 
posulfite ; dans ces deux cas il existe de l'acide suUurique dans Ia 
dissolution. 

A la température de I'ebullition, les hyposulfites produisent dans 
les dissolutions des aels de cuivre ou de perchlorure de ce métal un 
précipité de sulfure de cuivre; la liqueur surnageante contient de 
I'rcideaulfuriquo, 
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se produit de suite un précipité noir de sulfure de cuivre, 
comme aveo un hyposulfite. On sait que, m&me h froid, 
une golution de sulfite d'ammoniaque hydraté ordinaire, 
produit dans une solution de sulfate de cuivre un  pré- 
cipitd volumineux, brun. 

Une solution de clilorure de baryum donne aussi, dans 

une solution récemmeut préparée de sel anhydre, uxq 
précipité blanc? insoluble dpns l'eau et  dans l'acide hy- 
drocblorique , et qui consisle, par conséquent, en sulfate 
de  b a ~ j t e .  Dans le liquide filtré, l'acide liydrochloiique 
prodiiit un précipité de soufre, et  un dcgagement d'a- 
cide sulfureux, surtout quand on fait bouillir, 

L'hydrate de potasse, dans une solulion dc sel anhydre 
récemment préparée, produit, mérne à froid, une odeur 
d'ammoniique qui augrnerite beaucoup par l'éhulli~ion; 
si on y ajoute un  excès d'acide hqdrochl~rique pendant 
qu'elle est chaude, après quelqiie temps il se pricipite du 
soufre, et il se dégage de l'acide sulfureux. Mais qiiatid, 
après avoir laissé bouil'tir la solution de sel anhydre, ré- 
cemment préparée et peu concentrée, avec un  exces 
d'hydrate de palasse, jusqu'd ce qu ' ek  ae répande plus 
d ' d e u ~  d'ammoniaque, et  l'avoir laissé refroidir entiè- 
rement, on y ajoute un  excès d'acide hydroclilorique, 

il ne se produit plus alors que de l'acide sulfureux, et 
il ne sa dépase point de soufre, 

Il résulte de ces expériences, que l'&de sulfureux, 
dans le sel ammoniacal anhydre, diFere essentiellement 

de l'acide sulfureux dans le sel ammoniacal hydraté, aussi 
bien que de tous les autres sul£iles, en ce que, dissous 
dans l'eau, il se décompose spontanément, à la longue 

ou très vite, quand on le traite par certains réactifs, et se IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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convertit en acide sulfurique et en acide hyposulfureux, 
ce qui n'a pris lieu pour l'acide sulfureux des suIfiles or- 
diriaires en dissolution. Ce1 te décomposition n'est pro- 
duite qu'à chaud , par - l'acide lipdrochlorique , elle est 
produite à froid par la dissolutiori du chlorure de ba- 
ryum, ainsi'que par les dissolutions salines des métaux 
g u i  n'ont pas une grande affinid pour l'oxigène. 
.Y Toutefois, ces sels métalliques ne produisent pas ins- 
tantanément la transformation parfaitedel'acidcsulfureux 
en acides sulfurique et liyposulfi~reux. J'ai analysé l e  
sulfure d'argent que j'ava'is ob~enu  en faisant bouillir 
avec du niirale d'argent la solution ~Ccemment préparée. 
J'y trouvai  lus d'argent que dans le sulf'ure d'arçent 
ordinaire; ceqiii prouve que dans l'expérience une par- 
tie de l'acide sulfureux du  sel aiiliydre n'était pas encore 
convertie en acides sulfuriqiio et hyposulfurique, et qu'il 
avait, comme l'acide sulîureux ordinaire, précipité un 
peu d'argent métallique du nitrate, qui  s'était mélé avec 
l e  sulfure Xargent. 

Il paraît que l'acide sulfureux seal, dans le sel anhy- 
dre, doit être considéré comme une modification isomé- 
rique de l'acide su1 furcux ordinaire; et que ce n'est p ~ s  
le sel anhydre tout entier dont la solrition serait isomé- 
rique du sulfite d'ammoniaque hydraté. Cela parait ré- 
sulter de l'expdrience relative à l'action de l'hydrate de 
potasse sur la solution du sel anhydre d'ammoniaque 
fraîchement préparée ; car il est évident que l'acide sul- 
fureux séparé de l'ammoniaqiie, se combine dans sa 
modification isomérique avec la potasse; e t  la solution 
d u  sel de potasse formé, pourvu qu'elle soit assez éten- 
due, se comporte avec I'acide hydrochlorique, à froid 
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comme à chaud, de la  même manière que le sel ammo- 
niacal anhydre s'e comporte dans une solution récem- 
ment préparée. 

L e  sulfite anhydre cl'ammoniaqne n'est donc pas, a 
l'égard du  sulfite hydrat6 , ce qu'est le sulfate anhydre 
d'ammoniaque A l'égard du sulfate hydraté ordinsire. 

Cette difftkence se fait aussi remarquer sous d'autres f rapports : l e  sulfite anhydre d'ammoniaque avec se .. 
propriétés et  sa composition peut &tre obtenu cristallisé 
de sa solution; mais quand on évapore la solution de sulfite 

d'ammoniaque anhydre dans Se vide sec en évitant toute 
chaleur, on obtient un amas de cristaux qui consiste en 
u n  mélange de sulfate ordinaire et  d'hyposulfite d'ammo- 
niaque. 11 est difficile de séparer lesdeux sels par cristal- 

lisation; cependant, quand on laisse cristalliser une quan- 
tité assez considérable de sel anhydre, on obtient des cris- 
tau; prismatiques de sulfate d'ammoniaque hydraté, très 
distincts, tandis que l'hyposulfite, plus soluble, reste dans 
la liqueur, èt  forme des anneaux'dont il est impossible 
de distinguer la forme cristalline. Quand on sépare mé- 
caniquement les cristaux de sulfate d'ammoniaque de 
l'hyposulfite, on peut parvenir à les obtenir assez 
pour pue la solution de ces cristaux ne précipile pas Ln.' 
excès de solution de perclilorure de mercure, et qu'avec 

< 
une dissolution d'oxide d'argent, elle ne produise, aprp 
bien du temps, qu'une teinte brune et point de pr6ci- 
pilé de sulfure d'argent. Les aimeaux, au contraire, et 
l'eau-mère , prbsentent au plus liaut degré les propriétés 
de l'liyposuifi~e. Quand on n'opère que sur de petites 
quantilés, la skparatiou des cristaux des deux sels ne 
peut s'effectuer que t r b  ir~omplétement. 
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Quand on décompose la solution du sel anhydre par 

nn éxeès d'hydrate de potasse, ercp'ensuite on la fait 
évaporer à .une faible chaleur, sans la fai ouillir, il se ç 
forme tout-à-coup, à un certain degré de concentration, 
une qupt i té  assez considérable de poudre cristalline, 
qui, lavée à l'eau froide, consiste en sulfate de potasse 
pêlC d'un peu d'hyposulfite de potasse; en purifiant 

'cette poudre cristalline par une nouvelle cristallisation, 
op peut en obtenir les cristaux de sulfate de potasse les 
plus be& et les plus purs, sans aucune trace d'hypo- 
sulfite j &ui-ci reste tout dans i 'eau-dm. On obtient 
enoore le même résultat quand on concentre dans le 
vide",' au moyen de l'acide sulfurique, et sans Z'interven- 
tion de la chaleur, la dissolution récemment préparée du 
sel ammoniacal anhydre, avec un excès de potasse. Dans 
ce cas, il se sépare &alement du sulfate de potasse à 
un certain degré de concentration, pendant que l'hypo- 
sulfite reste pour la plus grande partie dans la dissolution. 

Puisque l'acide sulfureux du sel ammoniacal anhy- 
dre se transforme en acides sulfurique et hypoSulfu- 
yeux, il Joit y avoir des cpaitiiés égales de soufre dails 
les, . . acides sulfureux et hyposulfureux produits, ou lien, 
qüand on d6compose la dissolution saline par le riiti'aie 
c''argent, l'acide sulfurique produit doit contenir trois 
f k s  autant de soufre que'lé'sulïui.e d'argent. Plqsieurç 
nnalyses m'ont donné, pour le sulfure d'argent ; des 
quantités de soufre fiensiblemerit moindres; cela pro- 
vient de ce que, comme je l'ai fait remarquer plus haut, 
une partie de l'acide sulfureux a pricipité de l'argent à 
l'état métallique, et a passé ainsi à l'état d'acide sulfu- 
Eique. 

T. LXfL* a7 
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Puisque dans certaines manières de voir, on regarde 

l'acide hyposulfureu~ comme fornié d'acide sulfureux et 
de soufre, et  l'acide hyposulfurique comme un composé 
d'acide sulf&x et d'acide sulfuriqne, parce pue ces 
acides donnent ces produits sous l'influence d'autres 
acides; on peut, par le mdme motif,  regarder l'acide 
sulfureux du sulfite anhydre, à la différence de l'acide, 
sulfureux ordinaire, comme formé des acides hpposulfu~ 
reux et sulfurique , ou de soufre, d'acide sulfureux, et 

d'acide sulfurique. 
Si l'on traite le sulfite anhydre d'ammoniaque par 

l'alcool concentré, i l  se produit des phénomènes dont 
l'examen m'occupe encore ; mais s i  l'on fait passer de 
l'aimoniaque sèche et de l'acide sulfureux dans l'alcool 
coiicentr6, i l  s'y produit un sel insoluble, qui,  dissous 
dans l'eau, se comporte exactement comme une disso- 
liition ;de sulfite d'ammoniaque hydraté ordinaire. 

D'après ces expériences, les combinaisons anhydres 
des acides sulfurique et sulfureux Sont des corps d'une 
nature particulière, qui , bien qu'ils soient solubles dans 
l'eau, ne sont point transformés par ce liquide en sels 
ammoniacaux hydratés. On ne peut donc regarder l'am- 
moniaque de la dissolution du sulfate aphydre , n i  celle 
de la dissolution récemment préparée du sulfite anhydre: 
d'ammoniaque , cornnie semblable à l'ammoniaque des 

sels hydrat&, ou comme un oxide d'ammonium (N W). - 
(Annales de Pogçendorf;) 
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De la Masse du Fluide Électrique; 

11 n'y a pas de doute que les fluides impondérables . 
ne soient soumis à la loi de réaction égale et contraire à 
l'action, et que le pihcipe de la conservation du rnou- 
vement du centre de gravité , qui en est la cnnséquence, 
ne doive aussi s'observer dans leurs mouvemens comme 
dans celui de toutes les autres substances dont ils ne dif- 
fèrent que par leur extrême ténuité. Ainsi quand l'élec- 
tricité s'échappe d'un mobile par un seul côté , ce corps 
doit reculer en sens contraire afin que le centre de 
gravité du système entier demeuré en repos ; mais la 
quantité de mouvement qu'il prepdra ne sera sensible 
qu'autant que celle de ce fluide impondérable le sera 
également, à raison de la grandeur de )a vitesse , et mal- 
gré la petitesse de la masse. 

L'expérience démontrant que le fluide électrique dans 
le vide ou sur les corps conducteurs s'écoule avec une 
vitesse très grande , on pouvait admettre que la quantité 
de mouvement produite par la sortie dans le vide d'une 

*masse insensible d'électricité polirrait étre rendue. ap- 
préciable au moyen de la balance de torsion. 

Je pris donc un récipient de machine pneumatique, 
traversé à sa parlie supérieure par une tige en cuivre, 
j'y attachai dans l'intérieur un fil de laiton extrêmement 
mince auquel était suspeudu un autre fil de laiton 
courbé en S et disposé de telle manière qu'en plaçant 
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Ia cloche sur la platine, le plan du fil e n  S se trouvait 
perpendiculaire à la verticale suivant laquelle l'autre 
fil était dirigé en vertu de son poids. 

E n  mettant la partie extérieure de la tige de cuilre 
eu commuiiication avec une machine électrique, l'élec- 
tricité 1)assait dans l'intérieur du récipient, venaks'd- 
chapper par les pointes du fi1 en S, et produisait un mou- 
vement de iotntion. Un seui tour de roue sufisait pour . 
produire un grand nonibre de révolutions. M'étant ainsi 
assur4 que l'appareil fonctionnait ]Jien,je fis le  vide, et 
après une dizaine de Cotips de piston, la rotation cessait 
d'avoir lieu lorsque je mettais la tige en communi- 
cation avec la machine électrique en mouvement. Je 
m'aperps que l'électricité ne s'échappait plus par les 
pointes, aussi je vernis alors les fih , en laissant toiite- 
foisles pointes intactes, et pour forcer le fluide 3 s'échap- 
per dails la direction niéme des poii~tes, je placai dans 
l'intérieur de la cloche et eu. regard de ces poiiltes cles 
Iames de métal :II corninunication avec le sol, 

La rotation eut lieu alors, mais précisément eu sens 
contr~ire  à celui où elle avait eu lieu primi~ivement. Les 

,-" 
deux pointes se précipitaient sur les lames méialliques 
dès que l'écoulement électrique avait lieu. 

N'ayant pas obtenu le résultat que je désirais avec 
cette disposition, j'en acio;A iine autre : Aux extrémitis 
du fi1 en S je plaçai deux petits tubes capillaires, en sup- 
primant toutefois les lames métalliqeies. L'dlectricité s'é- 
chappait alors en aigrettes luniineuses à travers ces tubes, 
retombait ensuite verticalement pour gagner Ie tube 
niétallique aspirateur de la platine. En  faisant le  vide a 
quelques millimétres , la roiatiorr cessait tout-à-fait! IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je crois donc pouvoir conclure de ces expériences, non 
h 

pas que I'dlectricitB n'a pas de masse, mais que cette 
massene peut être éval~iéc par Ies moyens les plus dé- 

4 licats que la physique ait à sa disposiiion. 
L'air étant u n  fluide mauvais conducteur de, l'élec- 

tricité et le vide pouvant être assimilé à u n  fluide bon 
conducteur, je fus conduit à chercher si j'obtienclrais 
dans les li&des bons ct niauvais cbnduéteurs des effets 
analogues à ceux que j'avais obtenus daris l'air et dans le 
vide. A cet effet, je plongeai dans l'eau u n  tourniquet 
verni sur toute sa surface, à I'excIusion des pointes ; mais 
je ne parvins pas à produire de rotation. Dans l'huile au  
contraire la rotation fut irès rzpide. Peut-être cette ro- 
tation pourrait-elle servir à distinguer les dilréreutes 
hiiiles entre ell-S. 

Pendant que je m'occnpaisde ces expériences, jeremar- 
quai un fait qui ne s'y rattache pas directement, mais qui 
me semble intéressant parce qu'il paraît espliqtier un plié- 
nomèrie produit par les courans galvaniques. Aussi, je 
crois devoirl'esposer ici.Quand on place du mercuredans 
ki%~*co,~~el le ,  si l'on verse un acide sur ce mercure, e t  
que l'on plonge dans le mercure lc pale d'und pile en acti- 

? 
v ~ t é ,  tandis que l'mire vient toncher seulement l'acide, 
il g a des mouvemens violens dans le mercure et dans l'a- 
cide. Pensant que cet effet provenait de la différence de 
conductibilité du mercure et  de l'acide , j'essayai de re- 
produire le même phénomène avec deux liquides, l'un bon 
Ipt l'autremauvais conducteur. Je versai une goutte d'eau 
dans une capsule pleine d'huile , e t  en isolant cette cap: 
sule, je mis la goutte d'eau en comniuiiication avec une 
machine électrique ordinaire en mouvement. Dès que je IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



un fil niétallique, que je tenais à la main, dans 
le bain d'huile la goutte d'eau exécutait des mouve- 
mens comparables à ceux du mercure dans I'expérieqce 
galvanique. 

Le mercure pouvait remplacer l'eau; l'expérience 
avait également lieu d'une manière satisfaisante en l'agi- 
tant de facon à le  réduire en globules imperoeptibles à 
l'œil nu ; un seul tour de roue suffisait pour les réunir 
en une seule misse. 

Je  suis donc porté , d'après ce qui précède, à penser 
pue les mouvemens produits par la pile sont dus, en très 
grande partie, à la différence de conductibilité des deux 
corps en présence. Je dis en grande partie, car il est pro- 
bable que l'action chimique de l'acide sur le mercure, 
action favorisée par le courant, y joue aussi son-ôle. 

Observations sur quelques Cuuses d Erreur dans 
les Mesures des Tensions électriques, et Des- 
cription &un nouvel glectrornètre; 

f 

PAR M. PELTIER. 

Le professeur Belli de Milan a ,  dans ces derniers 
temps, fait quelques eapdriences pour connaiire si les 
conducteurs isolés gardaient également l'une et l'autre 
électricité statique. Son Mémoire fort court (Bibliot?~é> 
que Italienne, t. LXXXI); ne contient que les résultats 
qu'il a obtenus, sans indication des précautions qu'il a dû 
Pi-endre pour rendre les chances de pertes égales; mais 

t 
d'après les gravures en bois qui accompagnent cette note, 

on pcut juger p ' i l  a opéré à l'air libre. Ces résultats IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f 423 1 
sont, que l'électricité négative se perd dans un temps 
environ moitié moindre que l'électricité positive. 

Cette différence si tranchée, si elle était -vraie, aurait 
lieu de suipendre,  lorsqu'oi pense que Coulomb, ce 
modéle des expérimentateurs, ne l'aurait point aper- 
tue en poursuivant ses expérienc& si scrupuleusement 
exactes. Un de nos plus savans physic:ens, M. Biot, s'est 
proposé autrefois la meme question (Physique kat.  

t. Ir ,  x%), et il a trouvé qu'il y avait égalité dedéperdi- 
tion. Après de telles autorités, le doute pouvait être.ex- 
primé sans blesser le professeur Belli, et l'on poavait 
croire qu'il y avait une cause d'erreur qu'il n'avait pas 
soupconnée, et qui lui avait donné les résultats qu'il pu- 
hliait. Ce professeur s'est servi d'un conducteur ordi- 
naire, armé de l'électromètre de Henley, si peu propre 
aux expériences délicates et comparables. Mon peu de 
confiance dans cet jnstrument me l'a fait rejeter mutes 
les fois que j'ai voulu avoir des nombres précis. D'un 
autre côté, la balance de Coulomb a l'inconvénient de ne 

pas tenir ea  équilibre électrique les denx boules qui se 
sont partagé l'électricité expérimentée. Lorsque l'une 
des boules perd plus que l'autre, soit par ses propres 
aspérités ou par celles des corps;voisins , soit par i'hu- 
inidité de l'air et le mauvais isolement des supports qui 
en est la conséquence, soit enfin par toute autre cause 
accidentelle, i l  en résulte une inégalité d'action dont la 
résultante n'est plus l'expression des seules quantitds 
répulsives : ,car aussitôt que l'inégalité de charge a lieu, 
l'action sd complique de la répulsion des électricités 
semblables, et de l'attraction qu'opère le surcroît de h n c  
des boules sur l'électricité contraire de l'autre bould 
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qu'elle y développe par influence. Aussi, pour éviter 
toutes ces causes d'erreur, Coulomb prenait-i$ftles pr6rl 
cautiot~s infinies pour iassurer que pendant tout 
temps de l'expérience, la diperdition totale était fort p 
tite, et conséqiiemment leur différence plus petite en- 
core. Cependant, lorsque l'expérience dure long-temps 
et les temps humides, on ne peut négliger cette 
différence dans l'état électrique des boules qui en ahiéne 
une considérable dans les résultats, comme nous le ver- 
rons tout à l'lieiire. D'un autre côté, il est beaucoup 
d'expr'riences dans lesquelles on se propose de mesurer 
l'addition ,ou la soustraction successives des forces élec- 
triques j ce qui ne peut se faire avec un instrunient dont 
les parties actives sont isolées l'une de l'autre. ~ a i s s L t  
donc à In balance de Coulomb ce qu'elle a de rigoureu- 
sement exact, par ia torsion du  fil (1) , j'ai fait, pour 
remplir les autres indications, un  nouvel électromètre 
qu'on peut rendre aussi sensible qu'on le désire, et qui 
peut Iutter avec les meilleurs électroscopes A feuilles 
d'or,  ayant sur ces derniers l'avantage de l'étendue des 
mesures et leur exac~itude. Avaut d'en faire la descrip- 
tiou, je vais citer quelques expériences pour faire res- 
sortir les erreurs que produit l'inégalité électrique des 
boules de l a  balance. 

J'ai donne! à la houle fixe une charge d'électricité po7 
sitivc qui , partagée avec la boule ou le disque mobile, 
a donné 1 7 O  de répulsion. J'ai continué de charger la 
bonle fixc au moyen d'un plan d'épreuve, jusqia'à ce 
que In répulsion soit pa?veiiue A 34". A; moycn d'un fil - 

(1) J'ri fait une balance de Coulomb-qui maintient 176quilibre è l c c ~  
txiqus entre les deux plann 
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de gomme-laque, j'ai conduit le disque mobile jusqu'au 
contact $&la boule fixe; l e  partage ayant eu lieu, je 
['abandonnai à sa liberté ; la répulsion fut alors de 60". 
Ltb seul partage du surplus électrique de la boule fixe a 
doue augruenté.la répulsion de 26' ; c'est-à-dire, 
quantité électrique capable de produire une répulsioii 
de 26", entre 34' et 60° était tout-à-fait innperpc , et 
entactait d'erreur le résultat observé. Dans une seconde 
série d'expkriences, je donnai 3 la boule fixe une,chnrge 
qui,  étant partagée , donna une répulsion de 12'. Jc 
maintins la boule mobile à, cette distance par le moyen 
de la tige de gomme-laque, et je continuai à charger la 
boule fixe avec le  plan. d'&preuve, jusiu'à ce que lat- 
trqction nouvelle l'emportant sur la rkpdsion primi- 
tive, le contact eût lieu : un nouveau partage se fit ,  et 
l'aiguille laissée libre f u t  repoussée à 100'. 

Enfin, en chargeant successivement la boule mobile 
avec un plan d'épreuve, et en laissant libre l'aiguille 
mobile, j'eus le résultat suivant: 

Nombre des charges portées 
iur la boule fixe. Déviations produites. 

1 I 2 O  

2 17" 

3 2 IO 

4 24' 

5 260 

6 270 
7 2 8' 
8 28",5 

i 6 3 i" 
l\lqxiinum d'effet obtenu par le contact 

du bouton de la bouieille.; . . . . . . . 55 
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Je ramenai alors î 'aipille à r 9, au moyen;du fi1 de 

gomme-laque ; l'attraction à cette distance l'emporta sur 
la répulsion, le contact e h  lieu, et la répulsion qui n il résulta fit dévier l'aiguille de 100". Ces trois moyennes 
d'expériences doivent suEse pour constater l'erreur 
possible de cet instrument. Voici maintenant en peu de 
mots la description du nouiel électromètre que je crois 
utile de faire connaître, à cause de son exactitude et de 
l'étendue de ses indications. 

Cet appareil a quelque chosdu  diagomètre deM. Rous- 
seau; c'est'même cet instrument qui m'en donna l'idée 
première. 

Sur un socle de 3 décimètres de diamètre, est collé un  
cadran en carton dé a décimètres et gradué en 360°. b u  
centre du cadran, à 5 centimètres au dessus, et l'extré- 
mité d'une tige de cuivre de 7 millimètres de section : 
cette tige, légbrement arquée , arrivée au dessus de 
zéro est repliée presqu'à angle droit, pénètre dans le 
socle dont elle est isolée par de la résine, elle s'y re. 
courbe de nouveau pour en sortir latéralement'; puais A . I L  

quelques centimètres se redrese verticalement pour re- 
4 * 

cevoir des plateaux de Volta ou tout autre appareil, Sur 
l'extrémité intérieure de cette tige, au dessus m&mè du 
centrè du cadran , est soudée une petite plaque d'aci9 
trempé, poli et tant soit peu concave. 

Ce plan concave est destiné à recevoir le pivot d'une 
aiguille dont la matière et la forme varient suivant l'ex- 
périence que l'on a & vue. On maintient son CquililSre 
par un petit contrepoids en gomme laque. 

Si on a besoin d'une grande sensibilité, Cgale à celle 

des meilleur& électroscopes A feuilles d'or, il faut la faire 
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d'un filQ& cuivre très fin, au centre duquel est soudé 
un pivot d'acier trempé terminé par une pointe la 
foc possible. On courbe ce fi1 de cuivre pour que la 
grande partie de sa longueur vienne se placer contre la 
tige et en recevoir une plus grande influence. Pour lui 
donner une direction, on place au centre, sur le pivot, 
un tout petit fil d'acier trempé, très faiblement aimanté, 
auquel on ne donne de magnétisme que la quantité ri- 
goureuse pour ramener la grande aiguille près de la tige 
horizontale. Pour obtenir ce maximum de sensibilité, il 
faut bien se garder de faire en acier l'aiguille mobile, 
car si peu de magnétisme qu'on lui donnerait ou qu'elle 
prendrait, soit par sa position dans le méridien magné- 
tique, soit par l'oxidation , elle agirait sur les particules 
de fer que contiennent tous les cuivres du commerce, 
et altérerait la grande sensibilité de cet instrument. 

Le socle dont nous venons de parler est placé sur un 
secoiid socle de 3 décimètres, auquel il est attaché au 
centre par une tige en cuivre, servant de pivot; ce second 
socle a également un cadran divisé dont l'index est fixé 
sous le zéro du premier cadran. A la tige formant pivot 
sydapte à volont6, au  dessus du cadran , une lame en 
cukre de la longueur de l'aiguille mobile et placée à sa 
hauteur. A l'extrémité inférieure de ce pivot est vissé 
un levier horizontal au dessons des socles et les dépas- 
sant suffisamment pour pouvoir manœuvrer la lame in- 

* 
térieure ou armature mobile. Par ce moyen, on peut 

Q approcher aussi près que l'on veut de l'aiguille indica- 
trice et en augmenter considSrablement la sensibilité. 
Le tour est couvert d'un cylindre dont le fond plat supé- 

rieur porte un autre cercle gradué, correspondant au 
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cercle inférieur, afin que le rayon visuel passant pa r  les 
deus mêmes degrés , on ne puisse être induit en erreui 
par l'effet de la parallaxe. 

Lorsqu'on veut mesurer de plus grandes tensions, on 
peut former l'aigiiille mobile d'un fil d'acier trempé et 
aimanté, dont les dimensions et le magnétisme soient 
appropriés aux forces qu'on veut leur soumettre ?dans 
ce cas, on peut négliger la faible aurac t io~ du cuivre, ou, 
si l'on veut eu tenir compte, on recourbe l'aiguille d'a- 
cier. à ses extrémités auxquelles on soude deux boules 
eu cuivre qui seules doivent approcher de la grosse tige 
horizontale. On place l'appareil dans le méridien ma- 
gnétique de manière à ce que l'aiguille mobile étant ra- 
menée dans ce plan, elle touche légèrement cette tige. 
Tout étant airisi disposé, on touche le bouton on le pla- 
teau avec le corps chargé de l'électricitd qu'on veut 
mesurer, et aussitdt l'aiguille s'écarte d'un certain nom- 
bre de degres qu'on peut lire aisément,sur le cadran. 
Plus les armatures seront rapprochées, plus la sensibi- 
lité sera grande. Cet instrument donne des résultats par- 

faitement comparables ; la tige fixe et l'aiguillé mobile 
placée dessus, toujours en con:act métallique , se maiG 
tiennent infailliblement en équilibre d'électricité. I l  ~ s t  
plusieurs autres modifications qu'on lui fait subir pouf 
l'appliquer à toutes les expériences d'électricité statique, 
et que chacun peut imaginer. 

E n  mesurant la tenei électrique par l'éloignement 
de deux corps, on a or %s mairement et dans les cas les 
plus simples deux choses qui concourent au résul~at 
géuéral, i'éloignement de ces corps, puis la résistance IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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provenant des forces qui tendent 21 les ramener l'un 
vers l'anhe. Cette dernière varie avec le mode employé; 
elle augmente proportionnellement aux arcs avec le fil 
i ~ t o r s i o n  ; et comme le sinus de l'arc si cette force est 
donnée par une aiguille aimantée. Des causes secondaires 
viennent troubler la régularité de ces lois dans beaucoup 
de cas ; par exemple, dans les aiguilles faiblement ai- 
mantées, telles qu'il les faut pour cet instrument, le ma- 
gnétisme de l'aiguille est sensiblement altéré par le  ma- 
gnétisme terrestre lorsqu'eile est déviée au delà de 45 à 
50°. Il arrive même souvent qu'arrivée à lzoO elle de- 
vient indifférente et ne  peut plus ramener l'aiguille indi- 
catrice. C'est pour éviter ce défaut e t  cette coniplication 
d hénomène que j'ai ajouté un second socle avec un  B P 
cadran gradué. Lorsqu'on veut obtenir des mesures 
exactes, on retire d'abord l'armature qui agit à distance 
suiyant des lois fort complexes, puis pour n'avoir pas à 
tenir compte de la résistance magnétique, on tourne le 
premier socle de telle manière que son index marque sur 
]e*second cadran le même degré que l'aiguille mobile 
niarque sur le premier. Cette derniére est alors exacte- 

.@elit dans sa ligne d'équilîbre magnétique et ne laisse 
plusau.résnl~at obtenu que la répulsion électrique comme 
cause unique. C'est aussi pour arriver à cette simplicité 

d'action que j'ai réduit à un rayon la tige et l'aiguille en 
acti8n l'une sur l'autre. Elles formaient d'abord des dia- 
niétres entiers, mais j'eus bientôt occasion de voir que 
dans les d6viationg au dé% de ho, les forces, répulsives 

t 
de cliacuo des rayons compliqua!& le  résultat, et qu'il 
$ait mieux n'en avoir qu'un, ce qui simplifierait l'in- 
sirument sans le xendre moins sensible, puisque la ré- 
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pulsion est en raison inverse de l'étendue de surfaces 
pour une quantité donnée d'électricité. - 

1 
C'est avec cet instrument que j'ai répété les expériences 

sur Ies pertes.électriques, e t  que j'ai pu me rendre corn t 

de la  diversité des effets; Si l'on expérimente à l'air libr y 
comme ce dernier est positif, et principalement dans les 
cabinets où sont les machines électriques qui se char- 
gent e t  perdent dans l'air cette même électricité, i l  est 
évident que dans cettè circonstance, les appareils char- 
gés d'une klectricité négative, effleurés constamment par 
u n  air positif, la perdront bien plus facilement que ceux. 
qui posséderont l'électricité de m h e  nature. L'agitation 
de l'air viendra encore en abréger la durée par son re- 
nouvellement continu. Mais si au lieu d'opérer à l'air li- 
bre ,  on abrite l'appareil d'une cage ; la différence est 
déjà diminuée de beaucoup, et même si on fai; deux 
opérations de suite de même nature, on trouve une 6ga- 
lité presque complète en ne comparant que les sechîdrs 
expériences entre elles. Pour. prouver que la durée de 
l'écoulement tient à l'état de l'air ambiant, j'ai donné à 
l'air de la cage tantôt l'une, tantôt l'autre électricite. 
Pour cela, je n'ai eu qu'à suspendre à la partie supé- 
rieure de la cage , une aigrettc en fil de cuivre qui com- 
muniquait au dehors par un fil conducteur. On plaee sut  
l'extrémité de ce conducleur l'armature extérieure d'une 
bouteille de Leyde, chargée d'électricité négative., et à 
niesure que le bouton perd son élecrrikité positive dans 

B 

l'air, l'armatuik perd son électricit8 iiégative en partie 
sous la cage, au moyeui de l'aigrette qui y est suspendtie, 
et donne ainsi une disposiiion négative à l'air qui y rit 

enfermé% et qui n'est ni agité ni kenouvelé, Si on touc'he 
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le'%outon, la déperdition marchant plus vite, l'état né- 
gatif de l'air intérieur sera augnienté, e t  l'on peut ainsi, 

dans les temps secs, donner la primauté à l'unie ou 
l'autre électricité; c'est-à-dire, la rendre plus stable sur 

fippareil. J'ai obtenu par ce moyen des différences dou- 
bles et  méme triples pour chacune d'elles, seloe le 
moyen que j'employais , el la saturation électrique que 

je donnais à cet air. 

Les résultats obtenus étant dépendans de l'itat é l eo  

frique du milieu ambiant, i l  est tout-à-fait inutile d'in- 
diquer des nombres : leurs rapports ne  tiennent ni  à la 

nature de l'électricité employée, ni au  inétal q u i  la 

coerce lorspu'on opère à cet état de tension. Pour trou- 

ver de la différence dans la coerci~ion des métaux sur  

I'hne ou l'autre électricité, il faut descendre aux très 

petités quantités, comme je l'ai prouvé dans une précé- 
Ir dente communication. Les différences indiquées par le 

pr&sçeur Belli étant dépendantes de l'état actuel d'un 

élément étranger, ne peuvent avoir de val'eur scienti- 

fique. 

Explication des plancltes. 

FIGURE Ir*. 

A A, socle en bois noirci avec rainure pour recevoir une eage. 
B B , cadran en papier ou en earton colle sur le socle, divisé en 3600. 
C , pprtion interieure de la tige en cuivre. 
D, portion extérieure de la même tige propre 6 recevoir les appareils. 
1, plan concave d'acier poli. 
E, aiguille mobile faite d'un fi1 de cuivre très Rn portée par son pivot 

d'acier. 
J? , pivot d'acier de l'aiguille. 
O, fil d'acier faiblement aimanté. 
c, aile mobiie attachée la tige K. 
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S,  tige traversant les deux socles et serrant h les maintenir, portant 
l'armature mobile en dessus et  le levier L en dessousf 

L, levier vissé au pivot central K pour manœuvrer l'armature mobile. 
H H, second socle avec cercle gradué sur lequel tourne le premier. 
S, index attaché au premier socle et placé sous le zéro du prehier 

cadran. 
M , cage posée sur le premier socle, surmontée d'un cercle gradué T. 

fMeinoire sur la composition chimique du lait 
d'&esse. 

Ces recherches ont été entreprises dans le but de re- 
coimaître si les différences qu'on observe dans le4 é@ts 

du lait d ' h a s e  sur l'économie animale, ne  tiendrajént 
*' . 

pas à des changemens dans la proportion des éléifffps 
gonsiitutifs de ce fiquide, et  pour déterminer, dail: ie B s  
où cette conjectiire se trouverait vérifiée, les circon- 
stances qui  influerit sur cette varialioii dans la quantiré 
relative des principes immédiats. 

Le procéde employ6 par M. Péligot , consiste à sou- 
, * 

mettre u,ne certaine quantité de lait dont on a déterminé 
au préalallc la densité e t  le volume, à la chaled5'dn 
bain-marie. Lorsque le résidu cesse de perdre piy, 1'6- 
vaporation, on le pése; puis ou le traite par un nidlangc .. 
d'alcool et d'éther, e t  l'on emporte par ce moyen toute 
la matière grasse : on o p h e  de nouveau la dessicatiop> 
on pèse, et la différence des deux nombres donue le 
poids du beurre. Des lavages à I'eau froide séparent du 
caséum le sucre de lait ,  dont la quantité est ensuile dé-' IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



terminée par le même moyen que l'a été celle de la ina 
tière grasse. 

La densité du lait d'ânesse varie entre 1030 e t  1035, 
la densité de l'eau étant représentée par r ooo. e est à 
peu près la inetne que celle du lait de vachZ1lequel 
renferme cependant un poids plus considérable de ma- 
tières solides. Ce rCsultat, qui paraît contradictoire, 
s'explique en raison de la graride quantité de beurre que 
r' ferme ce dernier lait, comparée à celle que contient 
P a  

,Je'lait d'ânesse ; cette quamité tend à diminuer sa den- .." . 
.P.*:, 
..SI te. 

Le lait d'ânesse diffère beaucoup des autres laits, par 
la poporlion considérable de sucre de lait qu'il contient ; 
c'est à ,la prédominance de cette matière qu'il faut pro- 
b a l l ~ m e n t ,  di1 RI. Péligot , attribuer la plupart de ses 
pg$étés médicales. 

~ $ ~ r è s  une moyenne tirée de seize analyses, l'auteur 
a trou6;é que I O O  parties de lait d'ânesse renferment : 

Matières solides. . . 
Eau.. . . . . . ;, . . ;. . 

I O 0 , O O  

Lalproportion des matières solides obtenues varie 
entre 7 et i r p. xoo de lait; elle eit  quelquefois, mais 
g r cmen t  , an dessous de 7. 

&a composition du lait d'ânesse peut, comme celle des 
3iutres laits, varier so~is l'influence de diverses causes, c t  

pi particulier sous l'inflnexice de la nourriture. Afin de 
se rendre raison des pffets dus à ceire dernière cause, la 
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méme ânesse a été soumise successivement à fférentes Pi 
nonrritures. Au bout de quinze jours au moingd'un ré- 
gime uniforme, son lait a été soumis à l'analyse. . .  

Première exphrience. Une ânesse a été nourrie petu-r 
dant un  mois avec des carottes dépouillées de leurs fanes ; 
au bout de ce temps, ce lait contenait, pour 80 par- 
ties : 

Beurre.. .. I ,& 

Matières solides. . .. Sucre de lait 6,oa 
Eau. ........... 1,6a4 - 1 - 

100,00 8,s; ' 
Ce lait, évaporé jusqu'à sicci té , offrait une couleur 

orangée, exhalait l'odeur de la carotte. Cette .%n&se 
9 :4 +. 

mangeait dix-huit kilogrammes de carottes par jour. , 
Deuxième expérience. La mkme ânesse fut ensu$$ -. . 

nourrie avec des betteraves rouges; au bout de piinzé 
jours, son lait offrait la composition suivante : $3 -7 

% 

... 
. .. 

Beurre. I $9 
Matières solides. ( o , a 3 .  Sucre delnit 6,5i 

... Eau.. .......... b9,71 Caséum 2,3$ 

C'est la nourriture qui a fourni le lait le plus riche 
en matières solides, l'ânesse mangeait par jour 21 kilo- 
grammes de betteraves. 

Troisième expérience. On a donné pendant un moi 
A la même ânesse, 7 kilogrammes (l'avoine concass&, et 

3 kilogrammes de luzerne shche par jour son lait, au 
bout de ce temps, contenait : 
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. .. 
Beurre . 2- i ,40 

~a t i é r$~so l ides .  Sucre de lait 6,42 
Eau. . .> ........ ... 1,55 

Quabième expérience. La m&me ânesse nourrie 

quinze jours avec des pommes de terre, son lait a donné 
. iiTaarralgse : ... 

-. 
. 

Beurre. I ,39 
Matières solides. 929. Sucre de lait 6,70 
$au. ........... Casé m... 1,20 

I 0 0 , O O  

De ces analyses, on serait porté à conclure que la ber- 
teràve est la matière qui convient le mieux pour donner 
udbi t ' r iche  en principes solides j viennent ensuite les 
riî+tnges de luzerne et  d'avoine, puis les pommes de 
t&&>uis Tes carottes. On a cherché de plus à se ren- 
dr$G+pte du poids du lait fourni à la suite de diffé- 

4 
rentes nourritures. Ce poids a été trouvé d'autant plus 
fort, que la quantité de matières solides existant dans. 
bejlait était elle-même plus considérable. Ainsi l'on a . *. . 
reckilli  , après un sevrage de neuf heures : 

Apiis 1.a noirriture avec les betteraves i k , 5 ~ ~  de lait, 
Avec l'avoine et la luzerne. ........ I ,500 . 

Avec les pommes de terre. ......... I ,250 
Avec les carottes.. ............... I ,000 . 

S'ai mentionné, dit M. Péligot , le  temps qui s'était 
écoulé depuis qu'on avait trait l'animal, parce que c'est 
une des circonstances qui peuvent influer beaucoup sur 
Ia quantité des principes contenus dans le lait. Afin de 
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bien apprécier l'influence de celte cause , les eqpbiences 
suivantes ont été faites. Le lait d'une m&me ânesse a 6té 
recueilli aprés z heure et demie de sevrage, après 6 
heures, après 24. Ce lait analysé contenait : 

Après I h. et demie. Aprés 6 h. Apydçz4 h. 
Beurre.. ....... I $5 1,40 1,23 
Sucre de lait. :. : 6,65 6,40 6,33 
Caséum. ....... 3,46 1 ~ x 5  I ,OI  

Matières solides. I I  ,66 9,37 8,57 
Eau ........... 88,34 90,63 91,@ 

On voit que la proportion des matières solides étai1 
devenue moindre, ou en d'autres termes, . j ne  Je la i t  
devenait d'autant moins riche , qu'il s'était BcoiilE plus 

b 

de temps depuis la dernière traite. Coninie ce résul$t 
se trouvait directement contraire à'l'opinion communei, 
l'auteur craignit qu'il ne dépendît de quelque sirion- 
stance accidentelle, ou que peut-être les limites, entre 
lesquelles la sécrétion s'effectue d'une manière normale, 
n'eussent été dépassées. Il recommenqa donc ses egpé- 

r' rieiices , en prenant le laiteprès six heures ct iprès 12 

heures de sevrage : 

A p r è s  6 h. de sevrage. Après r i  h. 
Beurre. ......... I ,y 3 1,51 
Sucre de lait. .... 730% 6970 
Caséum. ........ 1,25 I, I O  

Matières solides. . 9'98 9,3 I 

. ... ..... Eau.. :. 90,02 9 0 ~ 6 9  

I O O > O O  I00,00 
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Non sqdemeiit le lait peut varier dans sa composition 
selon le temps ~ l u s  ou moins prolongé du sevrage, mais 
il présente encore des différences sensibles à l'analyse, 
'ir 
sdon  qu'il est pris vers le  commencement ou vers la fin 
de la tra#e totale. Ainsi, .en divisant en trois parties le 
lait recueilli sans interruption, dans une même traite, 
après u n  sevrage de g heures, l'analyse de ces trois par- 
ties a donné : 

......... Beurre. 0,96 I,oa 1,5a 

... S>ucre de lait.. 6,50 6,48 6,45 
, -7 ........ Caseum.. 1,76 1,95 2,95 

Matières solides.. . . . 932% 10,45 1084 
Eau.;-.. .......... 90,78 89q55 $9966 

,Ainsi, dans une même traite, le lait le plus riche est 
celu? ($on obtient le dernier, ce qui est d'ailleurs con- 

"" . * > forme a 1 opinion universellement répandue dans les 
J1 

campagnes, et aux expériences de M. Deyenx e t  de 
Parmentier sur la proportion de beurre contenue dans 
lès divertes parties du  lait s u n e  même traite. 

Poui  terminer son travail, y Péligot a chercllé à 
d'as&& si certaines substances ~~$nérnles introduites' 

\ 
dans la nourriture de l'animal peuvent passer et se re- 
mouver dass le lait. 

>administré péndant six jours, à une ânesse, 30 
gr$ns il'iodore de potassium; au  bout de ce temps son 
lait a été soumis à ranalyse. Après l'avoir fait évaporer 
jusqu'à siccité, on a incinéré le'résidu dans un  creuset 
de platine : la partie soluble dans l'eau rendue acide par IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'acide sulfurique % a donné, au moyen de la dissolution 
d'amidon et du chlorure, une coloration eii bleu très 
sensible. Ce lait renferniait donc de l'iodure de potas- 
siuni. Le sel marin, donné A I O  grammes par jour, a êfé 
reconnu dans le lait par sa saveur ; l'analyse l'y a fait 
également reconnaître. Le chlorure donné à 5 grains par 
jour à une ânesse, et à I z grains à une chèvre m'a,pu 
&tre reconnu dans le lait. b 

On a fait prendre à une ânesse 30 grammes de bi- 
carbonate de soude pendant six jours; au bout, dé ce 
temps son lait fut très akalin , au moment mêmeho ' 
le recueillait. L'expérience a été faite sur quinze laits 
différens. Ordinairement le lait d'ânesse fraîchement tiré. 
exerce une réaction acide. 

Extrait de quelques Recherches C h i m i q u e s f ~ ; + ~ ~  
à Giessen ; 

PAR MM. LIEBIG ET PELOUZE. 

Depuis long-temps on a souppnné que le vin contenaill 
un principe particulier, cause de l'odeur agréable app&L 

ordinairement bouquet des zrins. Ce principe avait paru 

jusqu'ici se soustraire à toutes les recherches. 
Nous avons l'honneur d'entretenir l'bcndénrie des ex- 

périences que nous avons faites sur Urie huile essentielle 
qui nous a été remise par M. ?ele,schamps, pharmacien 
de Paris, et qui, d'après toutes ses propriétls, parai1 &tre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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le principe si long-temps cherché. Cetie matidreressem- 
blc entièrement aux essences, et nous a été donnéecomme 
telle; soli ' odeu) est tout-à-fait celle d'un vieux vin, à 
Opart son intensité. Ses propriétés chimiques l'éloignent 
de la classe des huiles essentielles, et sous le rapport de 
sa constitution, elle jette un nouveau jour sur la chimie 
.wganique, en fournissant le  premier exemple bien cons-. 
talé de l'existence d'un véritable éther, formé dans l'acte * 
de-la fermentation et sans l'intermédiaire di1 chimiste. 
Ce\ éther est composé d'un atome d'éther sulfurique et 
d(;n aJoine d'un nouvel acide que nous proposons cap- . @' 
geler acide œnanthique, et qui est formé de Ci* HZ6 O*. 
La condensation de sa vapeur est celle des éthers formi- 
que kt a&tique. 
' L'acide se présente sous la forme d'une'huile grasse qui 

cristallise à + 1 3 ~ .  A l'état de liberté, il contient un '3.. 
at~m$d'eau-~u'il perd par la distillation. En  le combi- 
nant avec l'éther sulfurique ,* nous avons pu facilement 

4 .  

refiroduir; Z'ét her enanth ique. 
NO% avons cru nécessaire, pour bien fixer la com- 

psition de l'un des acides les plus remarquables, l'a- 
cide mélitique , de faire quelques rectmches analytiques 
sur sa combinaison avec l'oxide d'argent. 

N'ow croyons que cet acide peut être regardé comme 
in1 hydracide, et  nos expériences confirment, à cet 
égard, les vues de M. Dulong sur l'acide oxaliqne. 

Le mélitate d'argent séché dans le vide, à cbté de l'a- 
cide sulfurique, renferme de l'hydrogène qu'il ne perd 
qu'à 180°, sous forme d'eau et en changeant de couleur. 
Il n'existe pas un  seul sel d'argent qui présente un pa- 
reil résultat; tous sonte;nhydres. Pour ce cas particulier, 
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la  formation de l'eau pa ra î~  êtile la suitc di! la réduction 
de l'oxide et non une simple volatilisatiorç d'cm qui 
préexisterait dans l e  sel. 

D'après les analyses coniiues , l'acide millitiqiie ren- 
ferme 3 atomes d'oxigkne ; nous avons lieu de croire 
qu'il en contient quatre, et de plus, z atomes d'hydro- 
gène; que cet hydrogène entre dans la constitulion& 
tous les mélitates , excepté dans celui d'argent cliaulk' à 

180°, de telle sorte que ce dernier représente une corn. 
binaison d'argent. métallique avec le radical de l'h&- 
cide. 

L'analyse de l'éther mucique, faite par hl. MalaWh; 
Q*. . 

a mis en doute la composition de l'acide mucique, ( 1 6 ,  
duiie du macate de plomb , par RI. Bersélius; nous 
avons cru utile de fixer l'opinion des chimistes à cet 
égard, et nous avons trouvé que le mucaie d'argent et 
I'étlier mucique possddent en effet 1.1 coxipositih p& 
leur a assignée M. Malaguti. 

Les recherches de M. Graham ont éveillé 12&t,tepti6n 
des chimistes sur le rôle que joue l'eau dans une&& de 
combinaisons. Nous avons &pété les expériences,+. . .  ? . M. Fréniy sur les nouveaux acides gras que ce chimpte 
a découverts, et constaté l'exactitude parfaite de ses ré- 
sultats. 

Les xanthates, découverts e t  analysés depuis p lus iem 
années par hl. Zeise, ont été dernièrement l'objet dc 
quelques recherches de M. Couerbe. Ce chimiste, d'ac- 
cord avec M. Zeise sur la composition des sels alcalins, 
en ditière complétement par la manière dont il consi- 
dère la constitution du xantliate de plomb ; nous nous 
sommes assurés que les analyses $! M. Zeise sont exactes, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et que la 'série entière des xanthates offre, commc .l'a 

t 

dit ce dernier chimiste, une seule e t  même composi- 
tion. 

Les conclusions que M. Couerbe a tirées de ses expé- 
riences, relativement à la question générale de l'éthéri- 
fication, perdent en conséquence tout leur poids. 

Une question de la plus haute importance a été sou- . . 
,levée par les travaiix de M. Chevreul sur les corps gras. 
~a'stéarine et quelques autres substances grasses, neu- 
tfeÇ, se changent, par l'action des alcalis , en une sub- 
,~ i ah~ \~a r t i cu l i è r e ,  la glycérine, .et en acides. Ces ma- 

t i è m  sont-elles le produit de l'affinité de la base s'exer- . u 
çHiA sur la stéarine, ou y préexistent-elles toutes for- 

mée's ? .Dans ce dernier cas , les corps gras neutres se- 
raient analGgues à nne certaine série d'éthers composés. .. ..r Nous avons préparé et analysé avec le plus grand soin 
& laatéaritiè parfaitement pure. Sa composiiion con- 

-> * firme en tout point les vues si profondes dc M. Che- 
v ~ u i  sytdla canst i iu~ou de cette classe de corps et leur 
anare* les éthers. La stéariue est analogue i l'a- 
s*, sulfoglycérique ; elle renferme I atome de stharaie - t ' . 
anludre de glycérine et I atome d'acide stéarique hy- 
. draté, c'est-A-dire qu'elle a la composi~ion des acides 

,vini&p. Comme M. Chevreul l'a depuis long-temps 
w e r v é  , cette matière change les carbonates en bi-car- 
bonates , en  s'emparant de la moitié de leur base; nous 

avons constaté que dans celte circonstalice il  se forme 
une nouvelle classe de sels, des stéaro-glycérates alca- 
lins. 

, La théorie de la saporiification , telle qu'elle a été éia- 
0 

blie par M. Chevreul, et telle qu'elle décoide également 
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de nos analysés, présente un accord vraiment surpre- 
nant avec toutes les expériences quantitatives de ce chi- 
miste. 

On avait admis jusqu'ici trois espèces de sucre bien 
distinctes. Toutefois l'une de ces espèces, le sucre de 
champignon, avait été fort peu étudiée. Nous avons fait 
l'analyse des sucres bien purs et bien cristallisés du ~ 4 .  

sharellus merulius et du clavaria coral2oides , et trQuv8 
que ces matièies ne sont autre chose que de la m a e i i e ,  
dont elles posshdent d'ailleurs les propriétés. M. p fa la- 
guti ést arrivé de soncôié , et à une époque ant+i.i:ry.e, 
aux mêmes conclusions que nous, relativement à h n a -  
tière sucrée retirée d'une autre espèce de champigi;on 2 . .{ 
mais le peu de matière qu'il avait à sa dispositi~n ne lui 
avait pas permis de tirer de ses expériences un  résultat 
définitif. 

Un échantillon de sucre extrait du seigle ergm ', !i< 
a été signalé comme une espèce de champignon par quel- 

I r  

ques naturalistes, nous a également offert la compositjon 
et les propriétes de la mannite. ... *i 

' 1 '  
La production encore inexpliquée de l'esprit ddbbitf. 

nous a engagé à faire quelques expériences tendant A 1' ob- 
tenir par la décomposition de l'acide acétique; nous n'a- 
vens pas réussi dans notre attente, mais nous awns f& 
l'observation curieuse que sans le contact d'une base Pa- 
cide acétique se décompose entièrement à une ternpéra- 
ture rouge, en acide carbonique e.t en acétone. On ob- ., 
tient cette substance avec une facilitêet une abondance 
telles, que na1 autre mode de préparation n'est préfera- 
ble à celiii-ci. 
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amères produit un  corps cristallisé, neutre, qu'on peut 
considérer comme formé d'un atome d'acide benzoïque 
et  de deux atomes d'hydrure de benzoïle. Nous avous vu 
que l'essence de laurier-cerise se comporte de la niêrne 
manihre , et trouvé une composition semblabl$ à la ma- 
tière cristalline qu'elle. fournit dans les mêmes circons- 
tances. 

Note sur la Fabrication du Platine ; 

Le procédé de Wollaston pour la fabrication du  pla- 
tine n'est exécuté que par les personnes qui font de ce 
bé ta l  un objet de commerce. Les chimistes ne  préparent * 
piis,le platine malléable pour les besoins de leurs labo- 
ratoires, et dans aucun cours public sa préparation n'a 
a ais lieu. M. Liebig est, je crois, le leu1 ilui le fasse 
j et..: 
danuses leçons. Bien que le  procédé qu'il suit soit exao 

L '  \ 
t'$&nt, e t  en  tout point, celui de Wollaston, e t  qu'il 
n e r é s e n t e  rien de neuf sous le rapport scientifique, je 
,crois néanmoins faire quelque chose d'utile e t  d'agréa- 
ble a& chimistes en leur rappelant un  procédé beaucoup 
&op néglig6 et si facile à exécuter G e  l'on peut dire 
qu'Il n'y a pas d'opération, quelle qu'elle soit, plus 
simpje et plus expéditive que celle de In fabrication du 
platine malléablé faite dans le  petit appareil suivant : 

C'est un  cylindre creux,  très légèrement conique, 
dont une des extrémités est fermée par une petite plaque 
métallique très épaisse. Après avoir ,d&composé, à une 
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température aussi basse que possible, le  rnnriate-arnrno- 
niacal de platine, on détache avec une tige de bois l a  
mousse qui en résulte ; on fait avec celle-ci et de l'eau, 

C 
une pâte claire que l'on introduit dans l e  cylindre : on 

engage un  piston de fer dans le cylindre, e t  après l'avoir 
prcssé'd'abord très 1égt:renient pendant une ou deux ini- 
riutes, on le comprime ensuite avec le plus de force p o d  

C sible. Un anneau de fer sur lequel on appuie la base du 
i.L 

cylindre, permet de retirer avec facilité le morceau de 
platine en frappant un coup de marteau sur le piston de 
fer. 

Le  platine retiré du cylindre a déji u n i  très eande  
densité e t  un aspect métallique brillant. On le fai&é- 
cher à une douce chaleur, et après l'avoir ensuite main- 
'tenu à une température blanclie, pendant un quart 

.i d'heure, on l e  retire rapidement du creuset et pti l u i  
donne ut1 seul coup de niarteau. On le  reportc au.feu 
quatre ou cinq fois en ayant soin de n'augmenter quc 
graduellement le  nombre des coups de marteau. 

En moins d'une demi-heure , l'opération.tout e n t i h  
;r"r 

est finie ; elle est tellement facile que le résultat en est 
toujours certain. 

Je mets sous les yeux de l'Académie une s f t u k t  P : 
une lame de cou\eau de platine que j'ai vu  pré$arer, 
en quelques minutes , à Giessen, dans 1e.laboratoire de 
M. Liebig. 
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