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ANNALES
CHIMIE ET DE PHYSIQUE.
DESActions électro-motrices de J'enw et des liquides en général sztr les métaux, et des B&ts
électrv'ques qui ont l i m , IO. dans le contntt de
certaines jlamrnes et des me?nux ;2'. daras Za
cwndustion.

P A RRI. B E C Q U E R E L *

-

Ancien Clief de Bataillon du Génie.

Acrions étectro-motrices de Z'em sur les me?aux.
N o u s noms sommea niachés jusqu'ioi à réduire au plus
petit nombre possible les causes qui produisent les phénomènes électriqiies, soit dans te contact des corps, soit
au moment ou ces corps se combinent entr'eux. Constamment guidés par celte rnaniére de voir, nous avons
dû sopihettre à l'expérience, des corps simples, auiant
que les circonstaaces pouvaient le permettre. Des recher~hesde ce genre exigent que I'on modifie continuerh n e n t les moyens d'expe'rience; car, à mesiire que I'on
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d'un phénomène, on diminue souvent son intensit;
un point te1 qu'il faut alors pour l'observer un appas
reii plus sensible.
Depuis quelque temps nous avions cherche li déterminer l'action électro-motrice de l'eau sur un métal ;
mais nos premières tentatives ne furent pas satisfaisantes : d'abord, le condensateur n'avait pas asse; de
sensibilité, et ensuite le mode même d'expérience ri'élait pas convenable. Nous posions sur le plateau supérieur du condensateur une bande de papier et dessus le
vase de métal dans lequel nous versions de l'eau. Nous
reconnûmes de suite que ceite bande de papier némpêchait pas qu'il n'y ebi des rctions électro-motri'ces
entre elle et les métaux; dès-lors il devenait impossible
de recueillir l'électriciié très-faible qu'acquérait le vase
de métal pendant son contact avec l'eau.
Depuis nous nous rappelâmes que Coulonib avait
trouvé que l'électricité s'dchappait très-rapidement par'
les supports en verre et en bois quand ils étaient lé@rement humides, propriété que BI. Rousseau a mise
dcrnikrenient dans tout son jour, en montrant, avec un
électro-mètre de son invention, que tous les corps mau.
vais conducteurs, recouverts d'une pétitc + o u d e d'eau
hygromdtrique ,conduisaient nvec faciliié de très-peiites
quantités d'électricité. E n consécpence n o u i primes une
petite capsule en bois ou en p w e l a i n c , remplie d'Gu
distillée , er après avair légèrement i~umccté(dFsParois, nous la pladmes sur ie plateau supérieur u 'COdensateur. Mais comme cette capsule exerce quelquefois
une action électro-motrice, trés-faible H la véritd, st)r le
plaieauI on
la détruit en &uhani le plateau iiiCievr
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avec une capsule formée de mkpie mati4re. On peut
même pousser la prc'caution jusqu'à la remplir d'eau
distillée j alors, touchant cette eau avec le doigt, un
tient compte, de part et d'autre, dç l'action de l'eau sur
le bois. Dcs lames de difléreris métauq tenues 'entre Ics
doigts furent plongées dans l'une des deux capsules, e n
prenant la précauiion de n e pas toucher les parois 3
pautre plateau se trouvait, en communiçqtion avcç 1%
terre. L e zinc , le fer, le plomb, rdtain, le c u i ~ r e etc.
l u i communiquèrent l'électricité positive ; tandis que le
p l a i k e , l'or, l'argent, etc. lui donnèrent ~ ' ~ l e c i r i c i t ~
négative, Lénu est donc positive avec l c ~métaux qui
sont le plus positifs, et négative avec ceux qui le sont
le moins. Elle se p m p o r t e donc avec les métaux oxidables comme les alcalis daos leur contact avec les
acides, lorsqu'il n'y a pas action chimique.
Ces pti6nomènes ont encore licu quand l'eau conticn;
une petite quantité d'acide sulfurique. On d o i ~remarquer que l'eau est alors décomposée par le fçr et 1c ziiic
et que ces métaux sont attaqués. L'action cliimique,
dans celte circonstance, n'a donc pas empêché la production des phknomènes dectriques qui :-ésultent dw
-con(act des métaux et de l'eau.
Ces expériences exigent de grandes précautions :il faut
que la, iurface de chaque méial soit parfaitement décap6e ou polie, mon avec du papier préparé à l'émeri ,
mais bien avec du verre pilé, afin d'éviter qu'il ne reste sur
l w r s surfaces des grains d'émet i qui pourraient y exercer
h s actions 61ectro-motrices. II est préférable aussi de se
tervir d'une capsiile en hois Kgèrement mouillée, parce
qqe ses fibies, se trouvant imprégnées d'humidité, cou-

,

,
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duisent le fluide électrique avec plus de facilité q1.18 IB
verre ou la porcelaine. Malgré ces précautions, il arrive
quelquefois qu'on n'obtient aucun résultat; h a i s quand
les phénomènes se produisent, c'est toujours d m s l'ordre que nous venons d'annoncer.
Peut-être serait-on porté à croire que les petites quantiiés d'électricité qui restent souvent attachées à la Iégèv
.
.
cauche de vernis dont c h a p e platean du condensateur
est recouvert, troublent par leur présence les résultais
et induisent en erreur, surtout daos les expériences où
le développement d'électri.ciié est faible. luais il n'en est
pas ainsi; car les précautions que nous prenons nous
grantissent de semblables effets. Avant de commencer
reprises
une expérience nous nous assurons4
que les plateaux ne retiennent plus d'électricité ; quand
nous en trouvons, uous les faisons chauffer assez fortement pour la chasser, ou bien nous placons coinine Ic
fait M. Pouillet, un disque d'étain entre les deux plateaux : alors les petites quantités d'électricité qui restent à la surface des couches de vernis se recombinent
par son intermodiaire. Ensuite nous nous servons sriccessivement, pour collecteur, de chacun dcs d e ~ x , ' ~ l a teaux, l'un et l'autre étant disposés pour rec'evbir' u n s
capsule. Si l'.on obtient alors une électricitédiffi.rènte,
-.
c'est une preuve cpe l'expérience a réussi, abstraction
faite des causes perturbatrices. En outre, les Iois auxquelles la plupart des résultats sont soumis vienneni pcore à I'appbi de l'exadtiide dcs expériences.
No& devons encore prévoir uneantre objection : quand
tn pose sur l'un des plateaux du condcnsareiir pne capd e en porcelaine QU en verre, e t c . , et qu'on la t ~ s -

,

,
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clle arec le doigt, qui , comine oh sait, ti'mt pas bon
conducleur, le condensateur ne se rharçp PRS. On peut
croire qu'en touchant l'eau qu'elle renferme avec un
m6taI excellentcond~icleur,la décllarge de 1't4ectriCitésupposée acquise par la capsule, dam son concact avec le
plateau, doit être plus rapide et le condrnsateur se
charger ; mais les choses ne se passent pas de cette maen ère, car tous les rn6taux devraient donner la même
électrici[é dans leur contact avec l'eau, ce qui n'cst
pas. Ensuite, en tenant le métal enire les doigts, on
ii'aiigmcnte que momeniaiiément la conductibilité, puisque l'électricité, aprbs avoir travers6 le métal, est obligh
de passer de nouveau dans la main, où elle trouve Ics
mêmes obstacles qu&orsque le doigt totichait le liquide.
II est d o ~ i cbien prouvé maintenant que nous avons iéclleuient observé les actions électro-motrices de l'eau sur
l e s iriétaux.
Ces actions étant trouvées, nous avons cliei.c'ti6 ensuite si leur interisid n'&nit pas siisccptible d'augmenler ou de diminuer; suivant les niodifications quc
pouvaient Pprouver les sur Lces des métaux dans certaines
circonstances., Une Inme d'or f u t ploogéc dails de l'acide ni&pe pendant quelques instans, et IavCe ensuite
dans l'eau à phisieurs rcprises ; cilsuite elle fut mise et1
contaet aueq l'eau de la capsule dc bois : il r n résulia
un de'veloppenirnt d'dleotricitd heauroup plus ccnsidc?.
ncçatiw.
rable qu'arant ; I'eau prit encore I1é1w~i.ic.i:é
Cetg h h e Inrne pfot>géc de noiivenu dans une dism3hTiion de potasse, perr% $n grande partie 1.1 f a d t e de
s'électriser par le contact J e l'eau. Une lnnie de platine
a QiTer: dc s ré sui ta.^ absolument setnLldLlcs. Ces plrét~rr-

,
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mènes n'auraient ils pas quelques rapports éloignés
avec ceux observr's par MM. Thenard et Dulong, dans
leurs recherches sur la propriété dont jouisscnt certains
corps de favoriser la combinaison des fluides élastiques.
Ces deux célSbres savans trouvèrent qu'un fil de platine
neuf, qui ne s'éckiauflait pas A la température ordinaire
lorsqu'on le plajait sous un courant de gaz hydrogène
qui se répandait dans l'air, devenait susceptible de oug gr
quand il avait été préalablement plonge dans l'acide
nitrique pendant quelques minutes, et qu'on avait enlevé
l'excfdant d'acide. La propriété qu'acquiert alors le fil
de platine subsiste plus de vingt-quatre heures. Nous
avons reconnu qu'une lame d'or copservait pendant plusieurs heures la faculré de s'électciser ;fortement dans
son contact avec l'eau.
Nous nous proposons de revenir sur ces phénomènes,
que nous ne faisons qu'indiquer ici.

E ' e t s électr.iques observés dans Io contact de deux
métaux avec un liquide.
Nous avons déjà dit que les effets électriques q u i se
manifestaient lorsque deux nidtaux &aient séparés par
un l i p i d e , n'étaient pas semblables à ceux q& avaient
lieu quand le liquide était remplacé par un rnéi&quelconque ;car Volta trouva que, dans ce dernier- cas, le
métal intermédiaire ne servait que de conducteur, tanx,
Gis que nous avons montré qu'il n'en était pas de même'
dans l'autre. Il est très-probable que la tensiod&lec- 'Z
trique de chaque m&al est due ici à une différence d"&
tion. Admettons donc ce principe jusqu'à ce que l'expérience nous ait prouve qu'il n'est pas exact. P r e n o p ,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

par exemple, le cuivre et le zinc, et re préscntoiis les tensions électriques du cuivre et du liquicle par +$et -6,
celles du zinc et du mCme liquide zinc par 3.8' et -8';
l'électricité 8 du liquide sera cornmurie aussi au zinc,
comme l'électricité 6" le sera au cuivre. II s'enkuivra
que les tensions électriques du cuivre e t du zinc seront :

Ainsi, selon que 8 sera plus grand ou pilus petit que Q',
l'électricité du cuivre sera posiiive ou négative, tandis
que celle du zinc sera contraire. Tout p Drte A croire que
les choses se passent ainsi.
Les tableaux suivans renferment les résultats de diverses expériences.

dc la capsule.

+i-

Or.

Idem, .
fJe~n,.
Ahna3
Idem
7

, .
Idem.

i&m.
ideq.
idem.

!

Fer:
Ylotilb.

'

Zinc,

Or.

très-étendu d'eau.

.

fiIrm.

Jdem.
'

idenp.
idem.

,

idem.
idem.
idtin.

Aqpt.
Cuivie.
Fer.
Ploriib.

Zinc.

43-

+3-

-

-

-

Acide sulfi~rique

'

Jdent.

ideqz.

'

"latine.

Jdem.

.

Argent.
Cuivre.

,
,

,

.
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CAPSULI

--

LIpnSne

- -en lueta.,

contcnu

dans la cilpsuie.

Cuivre. icide sutfuriqu~
concentré.
ide m.
idem.
idem.
Idem.
idm.
Idem.
idem.
Idm.
idem.
Idem.
.
.
.

iIL.

Cuivre, icide siilluriqu~
dendu d'eau.
idem.
Idem.
idem.
Idem
Aiem.
idem.
idem
Idem.

- -

Idem.

idem.

Platine.

Dissolution
de yoiasac.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

idem.
idem.
idem.
idem.
idem.

-

,
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Cuivre.

Dissolution
de polasse.

.Tdc?*.
Idem.
Idem.
Idem.

idem

Idem.

idem.

idem.
idem,
idem.

IWÉTAL,

plonge
dans le liquide.

ETAT ~ L E C T B I Q T J E
de la capsule.

Or. Argent.
Platine.
Fer.
Plomb.
Zinc.

Or.
Argent.
Platine.
Fer.
Plomb.
Zinc.

-

Or.
Argent.
Cuivre.
Fer.

Plornb.
Zioc.

Or.
Argent.
Platine.
lier.
Plomb.
Zinc.

A i'aide du principe que nous avons posé prBcéd*em7
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ment, nous pouvons
intcrpféter
ces résultats, et

e n tirer même des conséquences qui sc.ront utiles à la

tliEorie électro-chimique.
E n admettant, comme nous l'avons dit plus haut, que
les états élec~riquesde la capsule de mét al et de la lame
de métal soient représentés par

( +8 et -8 ktant les tensions &ctriqnc:; de In capsule
ct du liquide acide qu'elle renferme,
8' et
d' cellcs
d u même liquide et de la lame métallique qu'on y
plonge) il s'ensuit qu'un vase de platine qui contiendra de l'acide sulfurique conceniré dans lequel on
plongera une lame d'or, d'argent, de cuiv.re, de zinc
aura toujours, pour sa tmsion élecirique

+

-

,

,

-8-8'

3. .y
= une quantité posi;ivej
ce qui exige'que % soit plus grand que d', 804il faut
Conclure que le platine est plus positif dans son contact
avec l'acide sulfurique que I'or, l'agent, le cuivre, etc.,
souniis à la mihie expÉrience.
Quand le vase d e $atine renferme de l'acide sulfurirpe étendu ù'eau, il se passe d'autres phénom6ries
dont il faui'ïenir compte. Kous avons dit que le platipeF'or, i'àrgcnt prenaient l'électricité n6gative dans
letir coritact avec l'eau étendue de cet acide, tandis quc
d e zinc, lë plomb, le .fer et le cuivre acquéraient I'élecr@*.
r r i c i ~ épositive : il faut donc conclure de là que, pour
Ic &'iiue et le zinc, l'état é!ectriquc du preniier sers
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ce qui a toujours lieu. On reconnaît encore que le cuivre est moins négatif avec une 'dissolution de potasse
que ne1 l'est le zinc dans son contact avec le même
liquide.
Nous avons donc un procédé pour dépcrminer les rapports des états électriques des corps dans leur contact
avec les liquides : dans le contact des métaux, on a
trouvé que le r~lalineest toujours négatif avec un mdtd
quelcongue; nais l'on ne sait pas encore s'il est, par
cuemple, plnrr négatif avec l'or, que l'or ne l'est ravec
l'argent; tandis q u e , dans les expirienccs dont nous
venons de nous occuper, on peut trouver de semblables
rapports quand l'un des corps est liquide.

Actions 16Iectriqrresproduiles par le contact de certaines
j l a m m ~ set des métaux.
Jirsqa'à present on n e s'cst appliqué à rechercher des
effets électriques que dans le contact des me'taux Ics
uns sur les autres, et dans celui Cies liquides a;e2 lis métaux et les bases saliôsbles , mtme lorsque'~e'~eo~taet
&ait suivi d'une action chimique j on a fait "air FÏssi
que dans u n circuit formé de deux parti&s S'uii même
métal, si l'on faisait mogir'17une d'elles pr&sdes ~'oinis
do jonction , i l s'établissait dans tout le circuit, quand
il était fermé, un courant dlectriquc tel que' le $&
non chauffé fournissait l'klectricité positive et l'autre
l'électiicité ndgative. On a reconnu aussi que l'électri-

..
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cil8 développée dans ce phénombe n'avait pas de [ensioii suffisante pour être rendue sensible avec u n condensa teur.
Nousallons nous occuperactuellement d'une autre classe
de phénomènes. Au lieu de prendre un circuit tom m é ~ .
tallique ou bien des métaux en contact avec desliquides
qGelconques , nous allons substituer à ces derniers des
gaz enfiammés ,et nous observerons les phénomènes qui
seront alors produits.
Les flammes que nous soumettrons à I'exp6rience
pont celles qui proviennent de la combustion de l'alcool, du gaz hydrogène ou d'une feuille de papier.
PIqons sur la capsule de bois ou de porcelaine q u i
communique avec l'un des plateaux du condensateurl
un fi1 de platine, ou une lame de- même n~étald'un décimètre d e longueiir , et qui dépasse le bord du plaieau;
meitons le plaieau infér-ieur en communication avec la
terre; plongeons une des extrémites du G1 ou de la
lame dans une des flammes dont nous vehons de parlcr;
si le mdial atteint la température rouge, il prendra 1'6Icctricité négative ;dans le cas contraire, il acquerra I'dla
lectricité posi~ive. Dans ces deux circonstances
fla me aura to.ujours une deci6cité opposée à celle du
.!al; Pour recueilfir celle que prend la flamme, on
passe sur la capsule un morceau de Lois mouillé, qui ,
n'éprouvant pas de combustion, fait I'oirice de canrliict e p , et transmet au condensateur l'élecrriciré qu'il '3
@;se à la flamme.
fJn fi1 de ciiivre donne un r61iliat analogue. En général, il paraît que tous les &étaux jouisserit plus ou
moins de la facullé que nous venons de reconnaître dans

,

J
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l e platine et dans le cuivre. Ainsi uii métal plongt5 dans
une flamme alimentée par un courant de gai Ii~idrogSue
prend I'klectricité négative ou positive, selon que sa tempé.
ratureest plus ou moius &levée,et couirnuniqr~eàla flamme
i'éleciricitd contraire. Il reste ninintcnaiit à ddterminer les
températures auxquelles ces pliénoni&nes se prodniserit
dans chaque métal. O r , comme lepassage d ' A état électrique à un autre est indiqué par l'absence d'électricité
il s'ensuit' qu'il arrive quelquefois cp'on cornmuniqui?
au métal uue température qui iie lui donne aucune &ctricité.
Quand on reçoit sur un des phteaux du condensateur
l'électricité acquise par la flamme, on peut, si l'on veut,
mettre celle ci en cornrnrinicaiioi; atec la terre en Ia
touchant avec uu morceau de bois mouillé. Quoique la
flamme, en se renouvelant continuellement, emporte
avec elle l'électricité qu'elle a acquise dans son contact
avec Je métal ,l'experience prouve que la décharge a lieu
encore plus rapidement en opérant comme nous Fenons
de l'indiquer,
Plais s i , au lieu de toucher la flamme avec un morceau de bois mouillé, l'on se sert d'une darne de. .iritme
.
métal que celle qiii est posée sur In capsule ,,.on .trouve
'
- .?
que l'une et l'autre se constiiuent dans deux états,
,, .
.
triques différens; la lame qui est chauffdcau rougéireni
l'électricité négative, et celle qui l'est moins l'électricité
positive.
O n obtient encore des effets entirSrennent sernlil&les
X
quand des deux lames sont faites de métaux différens i
nous croyons néanmoins que Ieur intensité est plus marqu4e dans certaines
circonstaiices.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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q u a n d on se sert du dard produit dans m e flamme
de bougie par l e clialuneau, o n retrouve encore les
memes efTets.
Ces phénomènes résultent-ils d'un frottement d e la
flamme sur les métaux, ou bien sont-ils dus A unc action élecrro-motrice ? Kous penchons pour la dernière
opinion. On conçoit qu'il y ait frot~ementquand on
plonge un fil métallique dans le dard d u chalumeau ;
mais dans une flamme tranquille coninie celle produite
par lacombustion de l'alcool, comment pourrait-il avoir
lieu ? Ensuite, comment deux lames de m ê p e métal et
d'inégale épaisseur, plongées en même .temps dans une
flamme prendraient-elles chacune une électricité différente par cela seul que l'une a une température plus
élevée que l'autre, si on n'admettait pas une action
.él ctro-motrice? I l est bien certain aussi que ces phé.no ènes ne proviennent pas uniquement d'une différence de .température dans ,plusieurs parties d'un même
métal ; car l'éxtrémité d'une lame en platine a été
zougie au foyer d e la très-forte Ientille de M. Fresnel,
sans qu'il en rbsultât a u c w déve10,ppement d'éieciricité.

,

'i

, .
Ces expériences n'ont aumn rapport avec celles de
M.'g m à n n sur les propriétés conductrices de la flamme

.-

de'l'alcool j elles en auraient peut-être davantage avec les
iecherches de Volta sur la combustion d'un morceau d'amadou6xéà l'extrémité d'une tige communiquant à l'un
d&$ateaur du condensateur. Cet illustre physicien trouva
j n e lorsque l'appareil était éloign6 des habitations, I'aa a d o u prenait un excès J'électricité positive qui, sui?. xxvrr.
P
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vant lui, provenait de l'air ambiant :il en conclut qua
l'air avait toujours u n excès d'électricité positive.

.

Dans nos expériences, nous ne pouvons pas tirer l a
m8me conséquence; car nous avons tantôt une deciricité, tantôt une autre, suivant la iemp4rature des niéfaux. Au surplus, de nouvelles recherches éclairciront
q n q doute Fes phénomènes.

Phénoménes éleclriqares qui accompagnent la combustion.
Les expériences précédentes nous ont conduits natu'rellement à rechercher ce qui se passait pendant la combustion d e certains corps :lon place sur la capsule d e
bois une feuille de papier ordinaire que l'on roule; on
l'allume, et l'on fait ensuite conimuniquer la flamme
avec l e réservoir commun au moyen d'un morceau de
bois humide, pour que l'électricité puisse s'écouler plus
rapidement j le papier s'empare de l'dectricité positive,
Si l'on opère d'une manière inverse, en tenant le papier
à la main, et faisant toucher la flamme, à un morceau
d e bois ou il lé posé sur l a capsule , on trouve que ia
flamme prend au contraire, l'électricité ndgative. On
peul donc conclure de ces deux expériences qiie. lorqu'un morceau de papier brûle, l e papie; pre&yélecrtricité paôjtive et l a flamme I'électricité négative,
Si l'on verse d e l'alcoo\ dans une capsule de cuivlo :
e t qu'on y mette le feu, on reconnaîtra avec le conderisateur que la capsule s'empare de l'électricité positive.

,

.

Telles sont les recherches qne nous avons faites %iir
les effets électriques produits par le contact de certains
gaz enflammés et des métaux, et par la combustion. Elles
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sont siisceptibies de beaucoup de déveioppemens, mais
nous avons cru eéanmoios devoir prendre la liberté do
communiquer à l'Académie les premiers résultats que
nous avons obtenus dans cette classe de phénomènes.

Sua les Bartitzpes de fer.

Par

MrP. BERTHIER,Ingénieur

des Mines.

Lorrs~u:on chauffe A la chaleur blanche des mor.
ceaux de fer pur pour les Btirer en barres ou t o u r les
réduire en fpilles ils se recouvrent diiine croiite
d'oxide qui s'en détache sous la forme d'écailles aussitôt qu'ils reçoivent le choc des marteaux ou la pression
des laminoirs. Ces écailles sont connues dans les usines
gbus le nom de barfitutes.
Les battitures sont d'autant.plus
épaisses que les masses
9
de fer sur lesquelles elles se sont brmées sont resiécs
plus long-temps dans les foyers de la chautl'erie : elles
R*ontordinairement quyui à deux k?limèires; elles sont
d'un $r liiiSant ,ayant un éclat demi-niétallique ; leur
I
struc ré'e;t cristalline et présente des lames eniremoisees, ~eEpendicuIairesà la surface des écailles. On
dit
a observées en cristaux bien nets, ayant la
forme de l'octabdre régiilier. Le plus souvent elles se
compsentde deux couches paiallèles l'une compacte et
qui se trouvait en contact av& le fer, et l'au"c&&alline,
*
'ire grenue et Soursouffl& qui forme 'Ia partie extérieure.
Cette structure ne permet pas de douter qu'elles ne se

,

1
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liquéfient à une certaine époque de leur formation : ce,
pendant, en les chauflant à une trés-haute température,
on parvient A les ramollir, mais on ne peut pas les fondre complètement. 11 est probable que leur fusion est
produite par la chaleur locale qui se de'veloppc au moment où le fer incandescent sc combine avec l'oxigène
de l'air, chaleur qui doit par conséquent être trèsgrande, niais qui, se dissipant promptement, laisse biedt h la matière passer à l'état solide, en prenant une structure cristalline lorsque le refroidissement n'est pas
trop rapide. On observe un phénomène semblable d a m
la combustion produite par le choc du briquet, dans la
coupellation et dans beaucoup d'autres circonstances.
Les battitures 'sont très-magnétiques. Quand on les
réduit en grains de la grosseur d'une tête d'épingle,
elles s'attachent au barreau aimanté comme. le fer métallique. S a i troisé leur pesanteur spécifique de 3,50 ;
mais comme elles renferment toujours quelques cavités
bulleuses, cenonibre doit être un minimum. Leur pou.&
.,
sière est d'un noir grisâtre sans éclat.'
Jusqu'ici on a cru que l'oxide des battitures était
identique avec I'oxide magnétique de la nature et avtk
celui que l'on obtient lorsque l'on fait passerde la vapeur aleau sur d i fer chauffé au rouge. Ayant eui&oin.
.<
.
d'oxide de fer très-pur pour faire des essais sur 'lés silicates de fer, je l'ai employé en admettant cette suppose
tion ; mais je n'ai pas tardé à m'apercevoir qu'il ne contient pas autant d'oxigène que l'oxide magnélique'; ?gue
l'on nomme actuellement derrtoxine : exemple, 1o;fs;~
que, pour préparer un protosilicate de fer, j'employais
4es groportion~
calculées
de baititures
et de limaille d y
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fer, il restait toujours une certaine quantité de métal
non oxidd. Quand je réduisais des battiturea au creuset
brasqué par cémentation j'obtenais co!wtarnment des
cuIots plus lourds que ceux qu'aurait pu produire l'oxide
natif pur dans les memes circonstances. J'ai donc été
obligé de rechercher quelle en est la vraie 6~mpoSition:
cela m'q été facile, et il résulte de mes expériences quoi
les baltiiures forment un oxide nouveau q u i , d'aprés la
quantité d'oxiçène qu'il contient, se range entre le protoxide et l'oxide magnétique de la nature.
Cet oxide ne produit pas de sel particulier : il se décompose, par l'action des acides, en protoiride et en
peroxide tout comme le deutoxide actuel, et cette propriéth fournit un moyen très-simple d'en faire l'analyse :
c'est celui que j'ai employé. J'ai fait dissoudre des bnttitures dans de l'acide muriatique pur ; elles se dissoIvent très-facilement, même à froid, lorsque l'acide est
ecin&ntr&, et la liqueur ?échauffe beaucoup. J'ai étendu
d'eau et j'ai précipité le peroxide contenu dans la dissolution en y versant peu à peu du carbonate d'amrnoniaque jusqu'à décoloration. Cetle opération ne prér
sdpte aucune di6culté ; elle tn'a donné Je o,3$ à O,% de
$roiide; selon les batliiures que j'ai en~plo~écs.
Je m'en
à dessein dans différentes usines, eaire
si& &CW&
a & e s ~ i ~ a y a n g (Moselle),
e
à Tronsay ( Allier), t Charehton, près Paris, à Bigny (Cher et j'en 'ai ~ecueilli
Y*
qui provenaient soit du travail du marteau soit du travailr;dg amin noir. Les plus pures sont celles q u i ont pro&Tt le maximum de peroxide. Quand je n'en obtenais que 0 ~ 3 4 ,j'observais toujours, au moment de la
dissolution, un léger dégagement de gaz hydrogène qui

,
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ne diirait que quelques instans et que I'on voyait partir
dc trés-petîts.grains de fer métallique évidemment mClangés acc5dentellement. Les mêmes ba~titures,soumises
à i'eisai par lavoie sèche avec addition d'un cinqaieme
dd letid Poids de verre terreux, et en opérant sur zo A
30 grammes, m'ont donné des culots métalliq~esdont
Je poids a varié de 0,75 1 0;78. Si maintenant l'on rapproche >es.irùliats. de ceux qoé I'on obtirndrnit d'un
oride qui se serait composé de d L * itoAes de eroioxide
et d'un atome de peroxide, on trouve qu'il y a identité
presque parfaite; car un tel oxide contiendrait :

,

,'

$rotoXide 0,642
~ e r o x i d e , 0,368

-afa, ou, fer,

- E3,

oi74!i

ou oxigéne, 0,255

--

i oo ;

0,344.

Je crois donc que c'est là la vraie composition des battitures. D'aprBs cela, on devra désbrmais compter ¶uatre
oxides de fer dans lesquels les quantités d'oxighne combinées à une même quantiié de fer seront entre elles

::6:7:8:9.
L'onide des baujtures se forme toutes Ies fois que la
f~iise trouve en contact avec un oxide plus avancé
à la chaleur blanche,, ou qu'on le chauffe au coniact
.
de l'air d e manière à ne pas I'oxider en totalhé.
Je dois faire observer qu'il y a des battitur'bs ~i don. & -...
nent à l'analyse beaucoup moins de 0,35 de peroxide;
- . ,.*
niais alors eIles ne sont pas pures, elles contienuent ur?
nidange de scories qui se dècèle par la gdée qSi se p'ik
duit avec les acides concentrés. Conme ces sco& sont
~ P silicates
S
de protoxide de fer avec grand excès
la présence de o,oa à o p 5 de silice peut diminuer d e
prés d'un cinquième la proportion du peroxide.
- LILLIADtenté
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j'adopte sur la composition des battitures qu'un mélange de deut~xideet de fer métallique ou de protoxide
de fer donnerait à l'analyse absolument les m&rnesrésultats que ceux que j'ai obtenus de I'oxide que je crois
nouveau. On voit d'abord que si les battitures étaient
des mélanges, il .serait bien extraordinaire que les
matières mklangées s'y trouvassent toujolirs dans les
mêmes proportions; mais en outre j'irai au-devant de
ces objections en exposant quelques faits qui, d'ailleurs,
ne me paraissent pas dénués d'intérêt.
Si les battitureg étaient un mélange de deutoxide de
fcr et de fer métallique, elles contiendraient o,og de ce
dernier; mais alors leur pesanteur spécifique devrait être
lenucoup plus grande cp'elle ne i'est effectivement,
puisque celle du deutoxide est de plus de 4,7o,et celle du
fer de 7,50. De plus, lorsqu'on traite par un acide, I'nride muriatique* par exemple, un mélange de fer réduit en limaille trés-fine et de deu~orideou de peroxide
pulvérisé, le fer se dissout avant l'sxide avec dégagement de gaz bydrogéne, et I'on trouve dans la dissolution tout autant de peroxide qu'il -y en aurait eu sans le
kélange du fer métallique. Le gaz hydrogène ne réduit
pas"ce péroxide ;o r , comme Ics battitures contiennent
atoj&:-tnoins
.. ., . de peroride qoe le deutoride, il faudrait,
d'après' cette circonstance, admettre qu'elles renferment
.la moitié de leur poids de fer métallique, ce qu'il n'est
pas possible de supposer puisque, lorsqu'elles sont
p p e+%s i-' elles donneht une quantité insensible d'hydro$ne par les acides. D'ailleurs, si elleci contenaient m&
tié de leur poids de fer, elles donneraient o,$dde fqte
à l'essai, ce que l'on es1 loin d'obtenir.

,
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Reste à examiner si-les battitures peuvent ê:re un mélange de protoxide et de deutoxide. S'il en était aiiisi ,
comme le protoxide est très-avide d'oxighe elles devraient elles-mêmes avoir une $ande tendance à se combiner avec ce corps, et cependant, non-seulement elles
sont tout.$-fait inaitéraues A l'air, niais. elles ne sont
même attaquées que très-lentenlent et difficilement par
l'acide concentré ei bouillan~.J'ai tenté de d6tei~rnint.r
leur composi~ionpar ce moyen en é d u a n t , d'après
l'aiiginentation de poids , la quantité d'oxigène absorbé ;
mais je n'ai pas pu parvenir ir les transformee en totalité
en peroxide. II est, au surplus, fort douieiix que le protoxide de fer puisseexister à l'état de liberté; car se corps
étant à 1.a fois base très-forte et tellement disposée A
prendre une nouvelh dose d'oxigène qu'il d.écompose
l'eau, on concoit qu'il doit être fort dificile de l'obtenir hors de toute sombinai.son. La voie sèche me parais-.
sant être le seul moyen par lequel on peut espérer,d'y
parvenir, j'en a i fait i'essai de diverses manières, .mais
saris suecès. Voici celle qui semtihit devoir mener le plus
dirccteIfient au but..
J'ai pris plmieurs cpeusets brasqués de charbon; j'ai:
mis dans chacun 100 grammes de battitures pulvétisées
et passées au *amis de soie ; je les ai remplis dy- ç h r t ;
bon et bien bouchés avec- des couvercles lutés et?e:les
ai placés dans. un fousrneauà vent pouvant donner une
ehaleiir d'environ @' pyrom4triques. Je les ai .$etii 6s
da feu le prerniei. au boat d'un? de+
successivenie~~r
ic
heure, et le derisie~au bout de trais heures, et j'ai ela:
miné comparativement la matière qu'ils contenaient. Lcs
eulot~.avaient
pris tous
de la consistance
sans c t i i i ç c r
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J e forme ni diminuer de voltirne ; ils étaient enveloppés
d'une couclie de fer rndallique, et l'oxide qui en occupait le centre n'avait éprouvé ni fusioti n i altération ;
on y trouvait toujours la même proportion relative deperoxide et de protoxide , par l'analyse humide. La couche
niéiallique était d'autant plus épaisse que le creuset était
resté plus long-temps au feu ;elle avait jusqu'à cinq niil,
lim6tres. Cette couche métallique a un aspect particulier; elle est matte et grenue dans sa cassure, et d'nu
-gis olivâiré trés-dair; eiie' prend un vif éclat par le
frottement des corps durs j on peut la couper au couteau
et la réduire, par ce moyen, en poiidre très-fine; elle
est molle comme d u plomb ; elle n'a aucune élasiicité;
quand on la frappe elle s'aplatit et elle conserve I'ernpeinte du marteau; sa pesanteur-spécifique est tout au
plus le tiers de celle du fer forgé :c'est du fer pur extrêniement divisé, et dans un état analogue il celui du platine
en éponge.
Lorsque la cémentation a duré longtemps, la tranche
des culots présente, de la surface au centrc, iO. une
couche'très-mince de fer métallique d'un bleu foncé ou
1
m i r ; 20. une couche épaisse de fer olivâtre, d'une coud
leur bniforme ; 3 O . une couclie nuancée d'olivâtre et de
'mi&; qui passe bieirtdt au noir pur ei légèrement métailaïde 8 des ,battitures. J'ai examiné la partie olit âtre,
Jans I'idée qu'elle pourrait hien contenir un mélange
de fer niétaIlique et de protoxide; mais j'ai trouvé qu'elle
se,,m%posruniquernent de fer réduit de la plus grande
&et&,
eet tout porte mbme à croire que ce fer ne renferme pas d u tout .de caibone. Lorsqu'on le traite par
l'acide muriatique ou par i'acide sulfuriqua, ilse dissout
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 96)
sans rdsidu et en dégageant du gaz hydrogène jusqu'à la
fin. Les dernières portions qui se dissolvent ont Ie mêmc
k p e c t que la tnasse entière. Quand on le fond au creuset
b r a q u é seul oii avec addition d'un verre terreux, au
lieu de diminuer de poids comme cela artiverait s'il
contenait' du proioxide, il augrnenie de o,or à o,o2. La
partie nuancée d'divàtre et de fioir se comporte comme
un mélange de fer méiallique et de baititure; 'on y trouve
toujours de l'oxide rouge par la voie humide. Ce fait
prouve que le fer métallique n'exerce aucune action sur
I'oxide des battitiires et par corisdquent qu'il n'est pas
possible d'obtenir le protoxide en chauR3nt un oxide
quelconque avec du fer. L'enveloppe bleuâtre des CUlots me paraît êrre du fer aciéreux ou passé IIQtatd'acier par l'absorption d'une certaine quanthé de charbon;
(
mais je n'en a i pas acquis 1a preuve positive.
La cémentailon du. peroxide de fer offre des résuttau
aussi intéressans et plus variés que la cémeniatiom des
battitures. Quand la masse n'est pas tr&sgrandé , tant
qu'il reste de I'oxide rouge au centre, il ne se produit
pas de fer métiWque à la surface mais seulement J e
l'oxide noir. Lorsque la chaleur a &téSontenile pendant
un temps suffikmt bn ne trouve au centre que de I'oxide
niagnéiique agant la poussière noir0 et l>on'observe+kts
la surface, comme dans la cémAtaiion des 'battiturei la
couché aciéreuse bleaâne ,la couche de fer oiiuât~e;et'
la covche nuan'cée d'olive et de noir. Eoxide magnaique
qui est au centre n'a pasune composiiich fixc; j'y ai irM&
dans uneexpLrienee, O,@ deperoxideà 0452 de pmtoxihe,
et dans une autre, 0,60 de peroxide et 0,40 deprotoxide.
IRIS - LILLIAD
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et 0,3 1 de protoride on voit qiie l'oxide dont il est question doitetre un mélange eh proportiohs variables d'oxidr: magnétique des battiturés et d'otride ~ a g n é t i q u ede
la nature.
Il parait, d'après ce qu'od vient de voir, que par 1s cémentation, le peroxide ide fer se change d'abord en oxide
niagnétique de la nature, et qu'aiissitbt que cette iransformation a eu lieu, la réduction se propage de la surface au centre, en s'opérant.de ielle maniére qu'à mesrire
qu'il se produit du fkr métalliqueà la smfake) il se forme
du deutoxide des baititures dans I'intérieur et jusqu'an
centre ;mais ces proportions décroissent de la surface à
ce point. Enfin quand la cémentation est très-avancée
le culot se recouvred'une couche d'une épnisseur notable
de fer aciéreux.
Comment, dans les expériences que jsxiens de ràpportér, l'bxide de fer se réduil-il k n s qu'il se trouve
-en contact. avec le charbon, et quoiqu'il enpoit sépare
par un~,intérvallede plusieurs cenlimètres 3 C'est une
question à laquelle il est indispensable de répondre dans
l'état de nos connnissanqes et qui mérite d'être, examinée.
'011 pourrait croire que cet eaét est produit par les vapeurs combustibles qui ét&nent des fojers n gui pénétpe5 à travers toutes les substances poreus&; mais il est
facile de s'assurer qu'il ne peut en être ainsi, au moins
quant à.la réduction des oxidcs de fer en fer métallique. En effet , que i'on ieiiiplisse d'oxide rouge de fer
nrf"'crenset au fond duquel on aura mis du charbon, ou,
;& contraire que I'on place de I'oxide de fer dans un
rreuset ,et qu'on le recouvre de charbon, ou enGn que
I.'un.introduise du charbon au centre d'une masse d'oside

,
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da fer, et que l'on chauffe pendant un heure QU dcux ;
çt l'on trouvera qu'il ne s'est formé de fer mitaIlique
que dans la partie de la masse voisiue du charbon, et
qu'il n'y en a pas la plus petite trace à la surface du culot
dans les autres parties, quoique ces parties soieut exposées, comme toutes les autres , à l'action des gaz combustibles qui se dégagent du foyer.
L

La formation des battitures à la surface du ferrest tout
aussi inexplicable que la. réduction des oxider; par concentration. L'oxidation du fer$-chaudpar l'air. se propage
graduellement, car on remarqae que la croilte des battitures est beaucoup plus. épaisse sur les morceaux qui
exigent un long temps pour s'éihauffer B
de leur
volume, que sur les barres mincossou sur les feuilles qu3
s'dchauffent beaucoup plus vite :o r , dès qu'il s'est produit une certaine quantite d ' o ~ i d ele fer en est recouvert
comme par. un vernis, et n'a plus le contact de L'air; il
faut donc qu'il en altère I'osigèie à travers les oxides ;
tout comme les oxides attirent le charbon à travers le
fer méiallique.

casse

Ces effets. doivent avoir des limites :il sera important de les coiinaitre; peut-être cela conduirait-il à l'explication de$ phénomènes.
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ROTEsur une Expérience relative à la nature du
courant électrique, jaite par MM. Ampère et

Becquerel.
1Cetie Noie a d é lue par M. AMPÈRE,dans la séance de
~ ' ~ c a d é b idu
e 12 avril 1824.)
M. BBCQUE~EL
ayant dqnné. à l'électromètre imaginé
p a r M. Bonemberger, à l'aide des heureux changemens
qu'il a faits à cet appareil, destiné à observer les petites tensions hlectriques, le mkme degré de sensibilité
qu'il avait ddjà donné au galvanomètre dont on se sert
pour reconnaître l'existence des courans électriques trèsfaibles,, je'l'ai prié de vouloir bien vérifier avec le premier
de ces instrumens une conséquence que j'avais déduite
de diverses considhrations sur la nature des courans et
la nianikre dont l'électricité est mise en mouvement par
l a pile.
On sait que quand une lame de zinc est soudée à une
lame de cuivre, et qu'une de ces deux lames ést isolée,
i l sS6tablitentre elles une différence constante de iension : il s'agissait de vdrifier si , cotrime je l e pensais
cette'différence de tension subsiste lorsqu'on met en communication les deux lames e s les plongeant dans un liquidc conducteur. M. Becquerel a constaté que la ten:'sion ne diminue pas sensiblement lors même que ce liquidetest de l'eau acidulée et qu'il s'établit un courant
él&Tique très-intense. Cette expérience prouve que les
Jenx $leclricités qui se développent par le contact, l'une
dans l e zinc et l'autre dans le cuivre, sont produites avec

,
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une vitesse qui est comme infinie relativement à celle
avec laquelle elles peuvent traverser l'eau acidulée pour
s'y réunir. Ellé montre aussi pourquoi on ne peut produire d'effet électro-dynamique sensible avec un courant
excité par le frottement, tel, par exemple, que celui
qu'on obtient en faisant communiquer, avec les deux
extrémités du fil d'un galvanomètre, les coussins et le
conducteur d'upe machine ordinaire ou d'une machme de
Nairne; l è frottement ne peut developper qu'une quantité déterminée d'électricité dans un temps donné; le contact de deux métaux hétérogènes en fournit indéfiniment
tant qu'elle peut s'écouler par , l e fluide conducteur
parce qu'à mesure que cet écoulement tend à diminuer
la différence de tension entre les deux mètaux, il se dBveloppe instantanément de nouvelle électricité au point
ioù ils sont en contact.

,

Il est évidentque , pour qu'une machine à' frottement
pût produire un courant semblable à celui que détermine
. .
un couple voltaïque, il faudrait qu'à laide de cette-machine on pût faire naître la mème ditTérence de tension
entre deux plaques d'un métal quelconque mises en
communication par la même épaisseur d'eau acidulée
qui liait pour ainsi dire la plaque de zinc et -celle .de
cuivre' dans l'expérience que je viens de rapporter:
O r , 'bien l e i n d'obtenir par ce moyen la diff'&Q
de tension dont je parle, on n'en peut observer une
appréciable.

..

J'observerai en finissant cette note que, pour qu'on
+Y-'
puisse observer à l'éleçtrométre une différence de tension entre deux corps, il faut que la cause qui fait passer
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 3 4
dans chacun d'eux les deux fluides électriqdes de nature
contraire, maintienne les corps dans l'état électrique
qu'elle h r a communiqué en s'opposant à la réunion
des deux fluides par les points m&mes où ils ont étd séparés, du moins le temps nkessaire pour y i e l'électromètre se mette en mouvement. Cette circonstancea lieu
dans le contact, 'niais non dans la combinaison des deux
corps, d'après l'explication que j'ai donnée des directions opposées que prend le courant électrique dans ces
deux cas, à la fin d'un MEmoire présenté à l'Académie le
3 décembre 1823.Lacombinais~nde deux particules n e
peut produire qu'un courant élvtrique instantané; on
en observe les effets sur le galvano~étre,parce que d'autres particules, se combinant i leyr tour, continuent ce
courant tant que la combinaison n'est pas achevée;
mais on ne doit obtenir aucun effet de terision sensible à I'électroinètre, puisque rien ne s'oppose à la réunion des deux électricités dans la liquçiir où elle a lieu,
et que ce n'est jamais qu'une popibn des deux fluides
électriques qui , en se réunissarjt par le fil du galvanomètre, y produit le courant dont les effeis se manjfestent sur i'aiguille aimantée de cet instrument.

M.Becquerel a observé, en effet, que l'éleciricité prod"ite par la combinaison d'un acide et d'un alcali h'abg$qE,+rrt sur l'électroméire quand le fil métallique qui
. .. ..unit
deux substances est interrompu, quoique le
. . ces
.
'courant ait lieu quand le même fil est coniinu.
.l.i
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S U R la Base narcotique de la belladone.
Par

ME F. Rmica , Docteur - Méaecin.

QUAND on précipite l'extrait aqueux des feuilles de
belladone par le sous-acetate de plomb, qu'on évapore
le liquide qui en rGsulte après la séparation de I'excès
de plomb par l'hydrogène sulfuré, et que l'on traite cetie
masse avec un mélange d'une partie d'éther et de trois
parties d'alcohol on obtient une dissolution d'un jaune
clair, qui contient une combinaison de la basenarcotique de la belladone avec i'acide acétique ; car elle produit (étendne d'eau), appliquée sur l'œil d'un chat, une
dilatation de la pupille très-forte , et dégage, chauffée
avec i'acide sulfurique ou muriatique, de i'acidc a d tique.
.
Déjà, en 18 19, l e fis i'observation que lorsqu'on mêle
cette combinaison de la base narcotique avec l'acide acétique dissoute dans' l'eau, avec un excès de potasse de
soude ou de chaux, et qu'on laisse les matihres en con'tact pendant quelques jours, le liquide a perdu toute
faculté de dilater la pupille. Je conclus, 21 cette époque,
.
de ces expériences plusieurs fois répétées, que.les alcalis
ont des effets détruisans sur la matihre narcotique*
- .
Lorsqu'on eut trouvé plus tard qu'un grand nonibie&
- ,
bases végéiales peuvent êtreprécipitées par les alcalis Caus.., : & :
tiques, sans nuire à leurs enéts sur l'organisation animale,
je commenqai à douter que réellement les alcalis eussent
détruit, dans les expériences citées, la matière n&otique; je me crus méme autorisé à croire que ceux-ci
u'avaient op& qu'en précipiiant ; d'autaa plus que,
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&in&fes expé~iencescitées il s'était formé,ioujodrs iiit
prdcipité que malheureusement je n e soumis à aucune
expérience concernant l'effet sur l'oeil.
En travaillant B men Mémoire, à P a ~ i ssur
, la méthode
de d&couvrir le^ moindres traces des matières agissantes
debelladone, de jusquiame et de datura il ne me resta
pas assez de temps pour répéter ces expériences ; c'est
pourquoi je me décidai à croire (vu que, d'après les
expériences citées, j'avais certainement troliv8 que
la dissolution aqueuse de l'adtate de la base narcotique de la belladone, m&lée avec les alcalis ;avait perdu
son effet sur la pupille) que la base était e d è r e m e n t
précipitée, et que le manque de l'effet sur l'œil provenait de son insolubilité dans l'eau.
Ùne circonstance tr?wheureuse, que je dais à la bieng
veillance de M. Quesneville, justement estimé et renomme
a' cause de l'excellence .de scs produits chimiques nr'a
fourni l'occasion de parvenir à man but par le moyen
d'6xp'ériences exécutées en grand.
.
RI.. Quesneville destinait 200 liv. de fenilles de lélln*
done à la préparation -de la base.narcotiqne el n'b
confié la direction de ce travail.. La décoction de @uiiles
kqt'$Pécipitée par le sous-acétate de plomb, filtrée, et
i a $os.
partie de l'excès d e plomb fut précipitée
7.
.grande
pàr'Peride
sulfurique,
et le reste par l'bjdrogène sul:... .,' . .
$ré. Après avoiv séparé ces précipités, le liquide f u t
--y *
.
évapor'é à siccité comme un extrait. Ccite masse fut iri2lL:e
14 r
a, v.*$
q n o parties de son poids d'alcohol, ce qui preçipiia
une grande quantité d'me matière brune. Après avoir re,tiré 1'alcGliol par la distillaii& , 011 prit le risidu encore
,.
aine fois dans un m é l a o ~ e
p ~ icl'ither
e
et de4 paslies
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d'aIcohol, ce qui précipita encore une matiire brune
foncée. Le liquide clair ,qui eo résulta fut e n k ~ r eune
fois distillé, et le reste fut dissous dans 30 parties d'eau.
La dissolution était jaune clair, et une seule goutte suffisait pour produire une dilatation, de l a pupille-d'un
chat, qui dura pendant vingt heures. On ajouta dans cette
dissolution du lait de chaux jusqu'à ce que la cliaux prédominât. Après l'avoir souvent remuke, elle fut livrée
à elle-m&me pendant trois jours, 11s'était formé un pr6cipité considérable d'un jaune clair; le liquide qui était
au-dessus de ce précipité était peu coloré, exhalait une
odeur désagréable, et ne produisait aucun effet sur la
pupille.
Ces expériences faites on satura le précipité lavé par
l'acide sulfurique ; on l'évapora lentement, et on le prit
dans f alcoliol. L'extrait alcoholique contenait une matière organique en combinaison avec l'acide sulfurique,
dissoluble dans l'eau mais tout-à-fait sans aucun effet
dilatant sur la pupille. J'examinai ensuite le résidu opér6
par la digestion avec I'alcohol en appliquant une goutk
de sa dissolution sur l'œil; mais je le trouvai aussi privé
de la propriété d'agir sur la pupille.
D'après ces expkriences, il n'y a pas de doute que la
matière narcotique de la belladone, qui avait p o d u i t
autrefois la dilatation de la pupille, est détruire ou
changée tellement, mCme par les dissolutions alcalines
très-étendues (par exemple, l'eau de, chaux), que cet
effet sur l'œil n'apparaît plus. La jusquiame (Hyoscl niger), traitée de la même manière, fournit les mêmes
résultats; de sorte que les conclusions tirées de mes premières expériences étaient justcs. II suit, daprés ceci,
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@il n e faut pas se servir des alcalis caustiques pour
3a préparation de ces bases.
Après ces résultats, je me servis de la magnésie pour
&parer les bases narcotiques des acides et des matières
accessoires ; d'autant plus que la magnésie pure, même
à la température de l'eau bouillünte, n'agit pas commd
corps détmisant sur les bases e t sui: leur faculté de dilater la pupille. .
Dans les cas od l'oti fit usage de la magnésie purè
pour un but semblable, on l'appliquait toujours calcinée, état de cohésion dans lequel elle agit très-lenteinent sur le suc des plantes. C'em paiirquoi j'ai tâché dé
me procurer h magnésie en 6tat d'hydrate, eh mêlant
une d i s s ~ l u t i ~den potasse pure avec une de sulfate d&
~ a g n é s i e ,d-emanière que la dernière prédominât. L'extrait aqueux de la belladone fut ensuite mêlé avec cette
composition (qui contenait l'hydrate de magnésie, dù
sulfate de magnésie.et du sulfate de pptasse), et évaporé par un feu vif jusqu'à sicciré. Le résidu, qui était
trhs-facile à sécher et à pulvériser, fut trai~épar l'alcool
bouillant de 42' B. La .dissolution d'un jaune clair qui
en résulta laissa après l'étraporation spontanée, une
'kisse cristallin&qui bleuissait faiblement le papier de
'tournesol rougi, se dissolvait dans l'eau, et produisait
,ilans' la pupille une dilatation extdmement forte. Les
jombiaaisons de cette matiére avec les acides sulfurique,
mariatique et nitrique firent le même eaét sur i'œil,

,
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SUR.la hTclture de

tacide et des bases salij%bles
gui existent ordinairement dam I'estoma~des
animaux.

( Traduit des Transactions philosop7&pes pour 18a4.)

L'OPINION
générale des physiologistes, jusqu'au temps
de Spallanzani ,avait ét4 qu'un acide libre, ou du moins
noh saturé, existe ordinairement dans l'esiomac des animaux, et contribue d'une certaine maniére à l'impbriant
pbénomAne de la digestipn; mais cet illustre physicien
montra, p g une muhitude d'expériences, que le fluide
gastrique, quand il se trouve dans son état parfaitement
naturel, n'est ni acide ni alcalin. Spallanxani cependant,
admettait lui-méme que les matières contenues dans l'estomac sont gdnéralement acides ; et cette opinion s'ac-,
corde non-seulement avec les rEsultats de mes propres
eap&riences, mais encore avec ceux qu'ont obtenus
presque tous les chimistes qui se sont occupés de celte'
question.
Quant A la nature de l'acide, on s'est très-peu accordé. Quelques-uns des plus anciens chimistes le prenaient pour un acide sui gerteris ; d'autres le croyaient
ou de l'acide phosphorique, ou de l'acétique, ou du lactique, etc. (1). Les opinions sur son origine et sur san
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( 1 ) Après avoir découvert le fait principal relaié dans cd
nférnoire , je fus très-dtonné de voir combien Scopoli s'était
approché des n&nes conclusions. S'il ne dit pas, en cffet, que
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usage n'ont pas été moins discordantes :les uns croyaient
qu'il proveiiait de l'estomac Iiii.mBme, et q u e la digestion
n e s'opérerait pas sans lui; les autres, qu'il était fourni par
les aliniens ou &iit un produit d e la fermentation, etc.
E n un mot, il n'y a point de sujet de physiologie sur
lequel on ait plus varié.et qii'on ait aussi peu éclairci.
L'oiijet de ce n l h o i r e est d e monirer que l'acide e n
question est l'acide murin&pre, et que les sels qu'on
trouve ordinairement avec lui dans I'estoiiinc sont des
niilriates alcalins. Quant à l'origine de ces principes et
à leur usage dan? l'estomac, aussi-lien qu'à la présence
accidentelle d'autres acides, je réserverai ce q u e j'ai B
dire à ce sujet pour une autre occasion. J e remarquerai
seulement à présent q u e tous ces faits paraissent intimement liés, non-seulement avec la physiologie et la
patliologie drs pliénom8nes d e la digesiion, ninis encore
avec d'autres fonctions animales iniportantes.
Après a v o i ~reconnu les faits que je viens de signaIer
d'une manière gftiérale et par des moyens qu'il n'est pas
iiecessaire de rapporter, je clierchai une méihode ii l'aide
de laquelle lcur exactitude pût btre démontrée ,'et q u i
d y n i t , de plus, les moyens d e déterminer les proporQons des ditférens principes ; divers essais me condui.s*i$ent enfin au procédé q u e voici :
/-

àii.I'aeiJe muriatique libre existe daris l'estomac, son opiriio-~iaitd u moins que cet acide, q u i , combiué avec l'arimo.
niaque, se ti oiive en si grande alondance dans l'estomac des
ruriiiiiaiis , pst séc17été par l'organe lui-même. La seule noiice que j'aie trouvée des expérienccj: de Scopoji se trouve
àaiisia Cl~inziearlimak de Johnson 1. I, p. i 83.

,
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Toutes les matières contenues dans l'estomac d'un lai
pin nourri avec ses alimens ordinaires, en furent retirées immkdiatement après sa mort, et on les fit digdrer,
B plusieurs reprises, dans de l'eau froide jusqu'à co
ne cédassent plus rien, On m&la aussi intimement les diverses portions de fluide ainsi obtenue., et qui
donnaient de fortes marques de la prksence d k n acide.
Aprés avoir laissé ensuite l e tout en repos pendant quelque temps, on le partagea en quatre portions égales.
J'évaporai la première de ces portions jusqu'à siccité
dans son état naturel ; je brûlai le résidu dans un creuset de platine; et aprés ?voir dissous la matière saline
qui en résulta dans de l'eau, j'obtinç la quantité d'acide
muriatique, comme à l'ordinaire, A l'aide du nitrate
d'argent : ceci donne la proportion d'acide muriatique
unie avec des alcalis fixes. Quant A la seconde portion
d e fluide, je la supersaturiii avec de la potasse avant de
l a soumettre, comme la première, à l'évaporation et à la
combustion. La quantité d'acide contenue dans les cendres fut déierminée de même à l'aide du nitrate d'argent : c'était évidemment ici la totalité de l'acide muriatique renfermé dans le liquide. Dans la troisième
portio-n, on neutralisa l'acide avec une solution de pcïlasse d'une force connue, et l'on tint un compte ekaat
P
de l'a quantité qu'il fallut en employer pour cela. Cette
opération donna l a proportion d'acide libre ; en l'ajoy-t
tant à la quantité qui est combinée avec lesalcalis fixes ,~
telle que nous l'avons précédemment déterminé%, et
retranchant la somme de In quantité toiale donnée p a i
f a seconde portion, jY0btins la proportion. combinés
IRIS - LILLIAD
- Université
Lille 1de uérification ori
Comme
moyen
nuec i'anzmoniaqise.

39 1
distilla cette troisième portion jusqu'à siccité; on expulsa le muriate d'amnioniaqne à I'aide de la chaleur et,
oti le recueillit; la proportion d'acide muriatique contenue dans ce muriate Btant ensuite déterminée se
trouva correspondre, A fort peii prés, A la quantité de
muriare d'ammoniaque estimée précédemment : ceci mer
hors de doute lixactityie de l'ensemble des e.périences. La quatnètne et dernière portion d e liquide
avait é d réservée pour servir à divers essais, et entr'atltres pour rechrrcder s'il ne s'y trouverait pas d'autres
acides que le niuriatique. Les expériences déjà rapporiées paraissent ne
permettre de supposer qu'il existe
dans le liquide aiicuri acide siisceptible de destruction ;
et les seuls acides Fixes connus dont on aurait pu ad*
mettre la présence sont les acides sulfurique et phosphoricpe ; mais le muriate de baryte, ni seul n i avec
l'addition d'ammoniaque, ne donna de précipité (1) ce
qui montre que ces deux acides ne se t~ouvaientpas
dans la liqueur, et peut étre regard6 comme une nouvelle preuve de l'exactitude des résultats précédemment
adoptés.
C'est ainsi qu'ont été obtenues les trois suites de nom-

,

,

(1) 11 est convenable de remarquer que l'ammoniaque,
après un certain temps, occasionait un précipilé floconneuxs,
.~omposéde phosphates terreux combinés avec'les matières
1
animales et végétales, et qu'après la combustion, des traces
d'acide sulfuriqeie résultant de cette opération étaient aussi
visibles; mais il est évident, d'aprks les expériences relatées
dans le texte, que cet acide ne se trouvait pas libre dans le
liqiiide i'état naturel.
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bres contenu6 dans la table siiivante, et que j'ai. prisdans une assez grande variéré d'expériences analogues :

I

N". 1. N". 2.

Acide muriatique combiné avec un
alcali fixe (1).
'Acide muriatiquecombiné avec I'amrnoniaque..
'Acide muriatique libre ou non sa-

................
...................
turé. .......................

06,95

O%, 1 2

1,56 0,76
'

1,59

2,22

...

'TOTAL..
..f l..

Ces r+sultats paraissent démontrer l'existence libre, ou
'du moinseion saturée, d'une quantité notahie f i c i d e
'muriatique dans l'estomac des lapins, pendant l'acte de
la digestion. J'ai reeonnu q u e pareilte chose a lieu dans
i'estomak du lièvre, du cheval, du veau et du chien. J'ai
égalenient trouvé de l'acide muriatique, en grande abondance, dans les fluides rejetés par l'estomac de l'homme
ditils desTcasgraves d + q L p s i e , comme le tableau qui
.suit .le montre particulièrement.
Les quantités de liquide sur lesquelles j'ai ope'ré' ont
'Bté trks-variables ; mais, pour faciliter les comparaisons,
j'ai tout réduit, dans la table suivante, A l'aide de pari
sies proportionnelles ,*au cas d'une pinte' de fluide de
, i 6 onces. Trois espérienees choisies parmi un assez
grand nombre d'autres n'ont donné :
Polir conserver l'analogie, le clilore en combinaison
avec les alcalis fixes est réduit, dans cette table et dans 4
vuivaute à l'dtat d'acide muriatique.
(1)

,
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Acide ~riuriatiquecombiné avec un
alcali fixe..
Acide tnuriaiique combiné avec l'ammoniaque (1).
AciZe muriatique libre ou non saturé..

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

SURla Nature de I'atide libre

qtli se trouvc quelquefois dans les Gections de l'estomac humain,
dans des cas de dysp~psie.

DANS
le Mémoire q u e le Dr Prout

a l u à 1î Société
royale (voyez plus h a u t ) , il s'est proposé d e prouver
q u e l'acide qu'on trouve ordinairement dans l'esiomac
des animaux, pendant l'acte de lit digestion, est d e l'acide muriatique. Une personne d e ma connaissance, q u i d e
temps en temps a d e fortes attaques d e dyspepsie, et qui
h$ecroyait pas entièrement aux conclusioris d u Dr Prout,
.,
"V.

P,

~

!,.

' L

11)J e n k i pu qu'une

seule fois (le NO3) trouver des quantiiés sensibles de ~uuriated'amrrioniaque daiiç les liquides
rejetés pan I'eston~ncde l'liorni~ie; mais sir As:ley Cooper,
q u i avait été assez bon pour me fournir ce fluide, m'apprit
que le malade avait contracté I'liabitude de prendre de l'am@opiiiqi\e c o m w médecinç,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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m'engagea à examiner le fluide rejeté par son estomac,
dans un violent paroxysme de la maladie.
Ce fluide avait ét15 vomi dans la matinée; apres que je
l'eus filtré, if était parfaitement clair et à-peu-pr& sans
couleur; il donnait une teinte rouge hien dscidée au
papier de litmus. J'en distillai environ six onces, à une
chaleur douce, presque jusqu'à siccité, et je partageai
l e produit de cette opération en trois portions successives et à-peu-près égales. J e traitai une rnoiiié de çhacune d'elles par le nitrate d'argent. La moitié de la
premiére portion ne produisit aucun changement dans
la couleur du papier de litmus, et donnait à peine un
tràs-1Pger nuage par le réactif; la moitié de la seconde
portion n'agit pas davantage sur le papier, mais elle se
troubla un peu par I'ac~iondu nitrate d'argent. Quant à
la moitié de la portion restante, elle rougissait fortement le papier ; le nitrate y occasiona un nuage dense,
abondant, et enfin un précipité notable. J'évaporai la
seconde moitié de cette troisième portion jusqu'à consistance sirupeuse, et je reconnus qu'en en p l a ~ a n une
t
goutte sur une lame de verre et en versant dessus une
goutte de nitrate d'argent, le précipité qui en résuttait
était insoluble dans l'acide nitrique et parfaiteme.nt soluble, au con~riire,dans l'ammoniaque. Une auire go"iie,
traitée de la même manière par le nitraie de baryteihB
devint pas trouble et ne donna pas de précipité. Ce qu,i
me restait d e liqueur fut neutralisé par l'ammoniaqué ;
plus fortement évaporé et verse après sur une'lame de
verre : il en résulta une multitude de cristaux bien'définis de muriate d)arnmoniaque.
Le précipité que la première moitii de cette troisièms
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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portion de liquide m'avait donné, lavé, séché et dépod
sur m e lame de platine, se fondit par l'action de la
flamme du chalumeau et devint de l'argent corné.
La prdsence de i'acide muriatique libre dans les éjections fluides de l'estomac de I'homme, et conséquemment l'exactitude des conclusions du Dr Prout, paraissent être pleinement confirmées par les expériences
précédentes.
(Annuls of PJdosopZy. Juillet 1824.)

RAPPORTsur les Microscopes de M. Sellipe.

,

Nous avons été chargés par l'tlcadéiiiie M. de Homboldt M. Mirbel et moi (M. Fresnel), de lui faire un rapport sur un microscope qui lui a été présenté, dans la
séance du 5 avril dernier, par M. Selligue.
Le perfectionnement des microscopes est, comme
celui des télescopes, du plus haut intérêt pour le progrbs
des sciences : si les uns étendent le champ des observations astronomiques, les autres nous font apercevoir les
délails lei plus délicats de l'organisation des végétaux et
des "animaux; ils montrent à nos yeux une foule de
' etits Btres vivans et de phénomènes cachés, plus curieux
,4&
ct $Us admirables peut-8tre que l e grand spectacle des
bieux. I l reste sans doute à l'honime bien plus de découvertes à faire dans ces merveilles dont i l est entouré,
qui &nt sous sa main, et
peut soumettre à des
expériences variées, que dans Z'Eiude des corps célestes,
On. doit
, donc s'étonner que la plupart des opticiens aient
n%ligé jusqu'à present d'appliluer
..
aux inicroscopes le&

,
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coTnLitiaisons achromatiques qu'ils emploientdepuis fo.n&
temps pour les télescopes. et n i h e pour do Bimples
lorgnettes, surtout quand on réfléchit combien il es&
dificile de se procurrr de grands niorceaux de flintglnss exempts de stries paur achromatiser les objectifs
des luneues ast.ronomiques, tandis que cette dillîcul~é
capitale n'cxiate plus pour les petites leutilks abjectives
des niicroscopes.
Si l'on a taut tardé à apporter dans leur construction
ce:te amdioration essentielle, cela tient sans douie à c e
que les services qii'ils out rendus aux scicnccs natnrelies, entre les maiiis d'observateurs Labiles, soilt encore assez rlcens. Les dkouveries ducs aux lunettes
astrotimiques sont plus anciennes. L'utilité dc leurs
applications est généralement ,senlie ; tandis. que les ohservations microscopiques senrblerit destinées seulemerit
B satisfaire notre curiosiié. Mais quand ellcs n'auraient
d'autre avantage que d e perniettre à l'homme de pénétrer
i m peu plus avant dans les secrets de la nature, n'est-il
pas heureux que quelqucs esprits inventifs s'elTorcent de
lui procurer ces jouissmcrs d e t é e s , lorsque tant d'naF
ires sont occup& à satisfaire ses besoi~is physiqnes ?
D'ai Heurs, dcs exemples multipliés ont assez prouvé que
les d&auvertes qui J'altorii semllaieni ri'iritéresscr. cju4
la science finissent presque toujours par recevoir"&s
applications utiles, et sons doute les observalions micro*. .
topiques, en Qclairant la physiologie végéiale et. mi.m i l e , contribueront aussi dans la suite à notre bien-Z.ti.9
physique. 0 1 1 doit donc, sous ~ o u sles rapports, ailair.
cher une grande importaiice au perftictionnemenl des
microscopes, el savoir gré au sav.ant opticien Auaici e t
I'
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B M. Selligue cle leurs heureux efforts pour attefndre un
bu1 si &sirable.
. .
On sait que les microscopes sont coinpnsës, comme
les tclescopes, d'un objectif et d'iin oculaire :l e preinier
sert à produire une image aniplifiée de l'objet, dont Ics
rayons soot'ensuite reçus,par I'o~ulaire, qui la priscnrc
à l h i l en l'aAlplifiant encore, comnie une loupe ail travers de laquelle o n rcgardcrait Ics car~ctéresd'un livre.
Les corps célestes o u niême terrestres qu'on observe avec
un ~élescopesont toujours infiniment plus éloignés de
l'objectif que leur image : c'est l'inverse dans les microscopes composés ; l'objet est Beaucoi~ppliis près de
l'objectif
son image, et uoilà potirqiioi celle-ci est,
absolument parlant, plus grande que l'objet. Si, par
exemple, la distiike de l'image est dix fois celle de
i'objet , le diamètre de, l'iniage sera dix fois plus grand
que celui d e l'objet.
Dans les mic~oscopcsordinaires, la lentille objective
artotijonrs tin très-court foyer, surtout pour les forts
grossisseniens. Ori se sert d u niême oculaire, e n changeant seulement la lentille objective, selon l e degr&
d'aniplifi,cation qu'on veut ob~eimir. RI. Aniici a remarqu6
le premier lu'en rendant les obiectifs plus parfaits, i l
p& 'sernit pas nécessaire de leur doiiner un foyer aussi
?.L
.
roiwt; ce qui laisserait les ot~jetsplils distans de I'extr6qité voisine de I'instrumeii t , et permettrait de l y s &clairer plus commodénient par-dessus quand ils sont opn)
ques;,.ei en efht , plus l'image produite par l'objectif a
de nettet8, plus on peut aiigiiienter la force de l'oculiiire
qui sert à l'olserver.
Dans
objectifs &optriques des microscopes ordi-

ks
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haikes, deux chose; nuisent B la netleté des imagesi
l'aberration de réfrangibilité qui en colore les cgntoiirs,
et l'aberration de sphéricité qui concourt aussi à les
rendre vagues;
Pour obtenir un achromatisme parfait, BI. Amici a
abandonné les objectifs dioptriques et leur a substitué
u n miroir concave, comme Newton i'avait fait pour Ics
télescopes, Quant à l'aberralion de sphéricii6, l'opticien de Modène a dû la corriger compl8tement, si, conune
il l'annonce, les petits miroirs concaves de ses beaux
microscopes ont une -courbure rigoureusement elliptique ; car alors tous les rayons, partis d'un même point
de l'objet situ6 à l'un desJoyers de l'ellipse, vont se
réunir aussi, en un point unique, à l h t r e foyer, où se
forme l'image.
Mais en admettant que cette condition soit exaciemestremplie, la combinaison catoptrique de M. Amici présente encore plusieurs inconvéniens : r o. les deux ~ é flexions successives des rayons incidens, d'abord sur un
miroir plan et ensuite sur l e miroir concave, en dimil
nuent l'intensité de près des trois quarts; de plus', le
miroir plan iutercepte une partie des rayons réfléchis
par l'autre, et précisiment cenx qui sont les plus'boii
sins de l'axe ; 2". les miroirs métalliques ne sont ' pk$
susceptibles de recevoir un poli aussi parfait +t i e
verre, et les défauts de poli, toutes choses 6gales d'ail.
leurs, ont plus d'influence sur la réflexion que s d %
réfraction ; 3 O . enfin , le moindre froitemeiit raie aisément la surface des miroirs métalliques, qu'altére aussi
l'action prolongée d'un air humide.
En un mot, les raisons pour lesqiielles on. préfère
'
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généralement les lunettes astronomiques aux t e î e s c o p
se reprdsenterlt ici, et ce sont elles sans doute qui ont
détermine M. Selligue i substituer au miroir concave
d'dmici une lentille achromatique composée d'un crown
et d'un flint, qui offre sensiblement les mémes avantages sans avoir les m h e s inconvéniens, et se rode dans
des bassips sphériques par les procédés ordinaires;
tandis que les miroirs elliptiques d'Amici ne peuvent
être exécutés avec précision que par des moyens .qu'il
n'a pas fait connaître.

,

A la vériié ces lentilles achromatiques produisent
nécessairement un peu d'aberration de spbéricité ; niais
comme elles affaiblissent peu les rayons qui les traversent, il n'est pas nécessaire de leur donner un diaobtenir
mètre aussi grand qu'h un miroir concave
la même quantité de lumière : or, on mit que l'abérratien de spliéricité diminue comme le carré du diamètre
he la lentille.
Pour augmenter le grossissement, M. Selligue compose son objectif de deux, triis et jusqu'à quaire lentilles a~liromati~ues.Ces lentilles ayant à-peu-près In
'mgme longueur de foyer, quand on emploie les cprtre'
à .la
fois, au lieu d'une, on doit rapprochcr l'objet qua.
ti9-fois
davantage environ pour que l'image se trouve
,
,
à 1; même distance, et en conséquence le diamètre de
. .'
%image est devenu quatre fois plus grand.
'

O s peut encore agrandir l'image en l'éloignant de
l'objectif, par un petit rapprochement de l'objet. Trois
tubes glissant les uns dans les autres, dont se compose
le corps de l'instrument, permettent d'en douhler la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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longueur, et d'éloigner ainsi l'oculaire &une cjuaiiif td
double de sa distance primitive.
Enfin, lorsque les quatre lentilles achromatiques de
l'objectif sont réunies et tous les tuyaux tirés, on obtient
encore'un plus fort grossisscrnent sans changer l'oculaire, en vissant un verre concave à l'extrémité du tube
qui le porte. Ce verre concave se trouve situ6 en avant
de l'image formée par l'objectif, et l'amplifie en auçmentanr la divergeance des faisceaux lumineui; mais
comme il change en même temps le lieu du foyer con*
jugué, ce n'est que par un calcul, à la vérité très-simple,
qu'on se rend bien compte de l'cfcet produit.
~è grossissement de l'instrument à ce maximum cst
de cinq cents fois, et à son minimum de vingt-cinq ou
trente fois le diamètre de l'objet, quand on a supprimé
le vèrre concave, ainsi que trois dcs lentilles objectives,
et renfoncB les tuyaux. Au mopcn du tirage d& tuyaux
et' en replaçant successivement les quatw pièces supprimées on passe graduellement du second grossissement
au premier. Avec un oculaire plus fort e i un verre plus
concave on peut le porter jusqu'à rieuf cents, et la luniiére d'uiir; lampe suffit encore pour éclairer les objets
transparens ; mais les contours ont beaucoup perdu de
lear nrtteié.
Lc corps de la lunette est fixé au Iiaat d u pied qui le
supporte, par une charnière au~ourde laquelle il pauf
!'
tourner et prendre lcs incliiiaisoits qu'on veut, depuis 1a
direction hori'soiitale jusqu'à la verticale.
Pour éclairer les corps transparens, 81. Selligue emploie, coinnie dans les microscopes ordinaires, un miroir
eoiicate pliici
au-dessous
de i'obj~t
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lumière d e bas en haut en concentrant ses rayons. Mais
il a ajoute u n écran situé à deux ceniirnèires au-dessoas
d'un priit trou d'un ou deux
d u po*rte-o~jet,et
milliniètres, qui corrrspolid exiicierneiit à I'ane du corps
de la lunette, et n e laisse ainsi tonibersur l'objet o u
dans son voisinage q u e d a rayijns pt3u iiicliiit?'~à I'axe.
U n second dialhagrne-de rois niillitiièties et denii d'ouverturd, placé au-dessus de I ' o h t i f , 1 15 iiiillim. envir o n , et qui se trouve toujours & l ~ i g du
~ ~ premier
é
de
cinq a six ceiitimewes au moins, intaicrpte tous les rayons
u n peu trop éloignés d e I'axe; e n sorte que le pinceau
d e lumière qui eiiiironiie l'objet et va former It. cliarnp
lumineux sur lequel spn image se détactle, n'est composé q u e de rayons presque parallèles à I'axe d e I'instrum e n t , et qui n'ayaiit traversé que les parties centrales
des lentilles objectives, o ~ t ~ é p r o u vfor;
é peu d'aberration de sphéricitti; ce q u i dorine une grande netteté aux
contours de l'iniage, d u moins tant que le grossissement
n'excède pas deux cents. M& le second diaplirapie, e n
,réduisant beaucoup l'ouver~urede l'objeciif, occasione
u n e diminution corisidirable dans l'intensité de la lumière, diminulion qu'on nc .pourra éviier qu'en donnant plus d e perfection encore à l'objectif, afin ,qu'il
'puisse supporter une ouvei lure plus grande ( 1 ) . Au reste,

,

(1) La peiitesse de l'ouverture de i'objeciif a un autre
hconvénient :c'est d'occasioner des illusions d'optique dans
les forts gioçisseniens, paire qwe la loi ordinaire de Ia réfractioe, d'après laquélle les rayotis pariis d'un même point lun!iiieux d«ivetit cor~couriren un point unique, n'est rigoureusement 'exacte qu'autant que la surface réfringenle est

T. XXYII.
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sous le rapport de la clarté, les autres microscopes dioptriques ne nous ont point paru l'emporter sur celui de
M. Selligue.
Lorsqu'on porte son grossissement à 500, la lumière
des nuées ne suffit plus pour bien éclairer les contours
des objets, et il faut employer la lumière plus vive
d'une lampe, qui, en outre, a I'avanrage d'être fisc et
constante. Dès qu'on supprime le verre concave, la lumière du ciel est suffisante dans la Iplupart des cas. A la
vérit6, le grossissenient n'est plus alors que de deux
cents ; mais on gagne en netteté ce qu'on perd en grandeur. Il nous a paru que l'addition de ce verre ou la
substitution d'un oculaire plus fort ne faisait pas mieux
distinguer les petits ddtails , et n'augmentait pas réellement la puissance de l'instrument, du moins pour une
vue ordinaire.
M. Selligue éclaire les objets opaques en dessus au
moyen d'un prisme dont la base recoit.Ies rayons sous
l'incidence d e la réflexion totale, et dont les faces d'en-;
trée et de sortie sont convexes, de manière à concentrer
le faisceau lumineux sur l'objet. Ce prisme sert à la fois
de miroir et de loupe. Il 'a sur un miroir étamé l'avantage& réfléchir la lumière avec plus d'abondance, et
de n'être pas sujet aux mêmes altérations.
IL résulte de l'essai qui a été fait du nouveau micros-,.
cope par M. Mirbel, que cet instrument est très-supé-

,.

2

,

mdéAuie. II n'est pas nécessaire cependant qu'elle soit très.
grande pour que cette condition soit sensiblement ;ernp$e,
et d'autant moins que l'image vient se former plus près de
l'objeciif.
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rjem à ceux dont il s'&tait servi jusqu'à présent. Rlalheureusenient aucun des commissaires n'a eu à sa disposition un microscope d'dmici pour le comparer à celui
d e M. selligue. Mais, sur le mérite relatif de ces deux
Pnstrnmens, nous pouvons citer avec confiance à 1'Acadéniie l'opinion de M.Dumas, qiii s'est long-temps servi
du microsrope d'Amici, appartenant à la Sociéic' académique de <;en&\ e , et qui trouve que celui de M. Selligue fait distinguer au nioios aussi bien les petits dhtails
des corps opaques. L'opinion d'un observateur aussi habile nous parait d'un grand poids dans cette circonstance.
Lors rneme que le nouveau microscope n'kgalerait
pas celui d'Amici soiis tous les rapports, ce n'en serait
pas moins un seriice important reridii aux sciences que
de leur avoir procuré un instrument presque aussi parfait, sans Btre sujet aux marnes altératioiis, qu'on peut
fabriquer par les proc8Jés ordinaires, k t q u i ne coûte
rjae 340 francs; tandis que le prix des microscopes
d'dmici est de 800 francs.
Nous avons comparé le microscope de M. Selligue
aux meilleurs microscopes ordinaires que nous ayons
, .
pu nous procurer. II n'est pas nécessiire de dire que
nons l'avons trouvé trks-supérieur pour I'étude des corps
anx corps traiisparens qu'on éclaire en
' ~ g ~ u e Quant
s.
cfëssous, il nous en a doriné aussi des images beaucoup
pTus nettes tnnt que le grossissement n'excédait pas
deig. cents fois;
nous devons dire que lorsque
C
nous avoiis porté les grossissernens à cinq et neuf c e n ~ s fois, comparé à un excellent microscope $Adams, il a
~ e r d ucelte supdrioritt: si prononcée, et qu'alors dans
,

.
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cdui-ci les contours des images ne paraissaient pas plus
vagues que dans le micracope de M,Selligue.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, M. Selligue a réuni
quatre objectifs acl.irokmtiqiies pour les forts grossisà un
sernens : cette combinaison lui a paru
seul objectif d'un foyer égal, parce que les courbures,
quatre fois plus fortes, qu'il faudrait donner aux deux
verres dont il se compose, seraient plus difficiles à bien
exécuter. Il y a encore un avantage important dans la
subdivision d'un objectif en quatre autres j c'est qu'on
peut dibinuer considérablement l'aberration de sphéricité en combinant leurs courbures d'une manière convenable. Mais il en résulte aussi un inconvénient : c'est
la peqe de lumière ocdsionée par les réflexions multipliées à la surface des quatre objectifs, qui s'élève presque.au tiers des rayons incidens. Peut-être parviendrat-on à construire avec une grande prdcis;on des objectifs
achromatiques d'un foyer trds-court, et même à donner
à leur surface. la courbure nécessaire pour corriger
l'aberration de splidricité ; mais si l'on vient à bout d e
remplir cette dernière condition, ce ne sera sans doute
qu'au moyen de procédés mécaniques.
E n attendant que l'art soit arrivé à ce haut degré de
perfection, il est très-heureux que M. Selligue ait construit, par les procédés ordinaires, un instrument aussi
bon et d'un prix modéré. Nous estimons qu'il a rendu
en cela un service important aux sciences naturelles, et
que les résultats satisfaisans qu'il a obtenns méritent
l'approbation de l'Académie.
I
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R W C H E K C H E s sur E>dcideJluorique et ses
combinaisons les plus remarquafiies..

( Extrait. )

L'ACIDE
fluoriqu~,que l'on peut considérer maintenant comme un hy/acide ou comme un oxacide, se distingue des autres corps par sa grande capacité de saturation. Il forme avec les alcalis des sels solubles dans
l'eau, mais qu'on lie peut obtenir parfaitement neutres
à i'état solide : ces sels ont une réaction acide ou alcaline,
comme les borates, les séléniates les arséniatea et les
phosphates. Sature-t-on la diesolution d'un fluate, de
'manière qu'elle soit parfaitement neutre, on obtient par
1;evaporation ou un sel acide cristallisé et une eau-mère
alcaline, ou réciproquement. Les fluates que je regarderai comme neutres dans cette dissei tation sont ceux
dans Iesqucls ioo parties d'acide saturent une qoantité
de base dont l'oxigètie est égal à 7 4 , 7 2 . Ceux de ces sels
qui:nt pour base un alcali ont tous une réaction alcaline et line saveur salée un peu urineuse. Ceux qui ont
?our base une terre alcaline sont la plupart insolubles,
'ct ont pour cela aucune rdaction. L'acide fluorique
bonne , avec les alcalis, des sels acides cristallisables,
d'ùne saveur piquante franchement acide, et dont la diss o l u i i ~dans l'eau attaque fortement le verre. Tous les
fluates sans couleur ont la propriété, iorsqu'iis sont mis
dans l'eau, de devenir demi-transparens; et comme ils
ont à-peu-prbs la même réfraction que l'eau, ce n'est

,
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que lorsque ce Iiquide est enlevé qu'on pwt s'apercevoir qu'il p afait qurlyue chose du forid. To11,ies les
exp&ienrcs qii'on va décrire ont Clé faites dans des vaisseaux de l~latine;lorsqu'on aura fait emploi di1 verre,
or1 en a.veitira expressc'meni.
Fluate acide de potasse; On l'obtient en m&lant A
1-'acide u n e qiiantit6 de potasse iiisiillisantepour le saturer.
E n faisant concentrer la dissolutio~i~
il se volatilise u n
peu dacitle surabondant; mais la plds grande partie reste
et crisiallise avec l'alcali. La masse présenie otdinairement un corps solide t~anspnrcnt,en larges James q u i
s'entrr-rroisent et laissent eritr'eiles des espaces trapézoïdaux. Si on laisse, au contraire, la dissoli~lion saline
s'évaporer sponlantilment dans un vaissean plat, on obtient des tables carrées dont les bords sont tronqués ; O B
obtient même des cul~essi le vase est profond et I'évap a t i o ; très-lrnle. Le sel ne se dissout que diflicilernent
dans un excès d'acide fluoriquc; mais il se dissout trèsfxilenient dans l'eau pure. Exposé à la clîaleur, il se fond,
donna des vapeiirs d'acide flttoriqiie, se solidifie r i laisse
A une chaleur ioitge 7 4 , g pour cent de fluate neutre de
potasse. Cliaufrd avec six fois son poids d'oxide de plomb
is4 e~ récentment rougi, il donne I i ,G pour
bien priivt:~
cent d'eau, qui n'est point aride, et qui, ou servait de
base à l'aride en excès, o a a été formée par tlhydragtsne
de l'acide et I'oxigène de f'oxide de plomb. D'après ce3
~ésidiats,le sel
est formé d'un atonie de fliieta
de poiasse et d'un atome d'acide Auorique hydraté,

=K F + A ~ . F .
Flunte neutre de potasse. IL meilTeure manière da
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rique avec. du carbonate de potasse, d'évaporer e t de
chauffer pour cliasser l'exch d'acide. Il a une saveur
salée piquante, est très-alcalin et tombe cn déiiqiiescence à l'air. I l ne cristallise que difficilemerit dans I'eau.
En i'évaporant dans un vaisseau très-plat, à une température de 35 à 40 degrés, on obtient des cristaux en
cubes ou en prismes droits carrés, avcc des crois en diagonale à leurs ex!rémit6s, ou des trérriies en escalier, à
la manière du sel commun. La dissolution dz fluate de
potasse, rendue neutre avec du vinaigre, devient fortement acide en l'étendant de beaucoup d'eau, et le viriaigre devient libre. Ce fail me purak très-remarqirable. La dissolution de ce sel attaque le verre et lui
fait perdre son poli même à froid, a u bout d'un ou
deux jours. Je ne puis me, rendre raison de cette propriété, si ce n'est peut-erre par la tendance du sel A
devenir alcalin. Mais en a p n ' i rliauké de récemment
fondu avec du carbonate de potasse, je n'ai obtenu aucune perte de poids ; ce qui rie serait paç arrivé si l'acide fluorique avait une grande tendance h former des
sous-sels; car il n'aurait pas manquéde dégager de l'acide
carbonique à une température élevée. Si l'on chauffe du
fluate neutre de potasse avec de la silice, ceiIe.ci est disSoute, et l'on obtient une masse fondue transparenie, de
laquelle il ne se dégage point d'acide iiuori<pesilicé, i
une température voisine de celle qui peiit fondre le
verre. Après le refroidissement, la masse devient Manche et semblable à de la
: I'eau en sépare le
fluate de potasse.
t
fitate . acide de soirde. Ce sel est peu soluble dans
l'eau froide. Par une évaporation lente, spontanée ,'il

,
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donne des cristaux rhomboïdaux d'une saveur piynanqtc
et frandietnent acide. La rhaleur en dEgage d e l'acide
fluorique concentré, sans faire perdre aux cristaux leu^
forme. Après le dégagement d e tout l'acide en exces, il
reste 68, I pour cent de flria-ze neutre. Chanfïé avec l'oxide
de plonib, il donne 14,4 d'eau. L e sel est par conséquent
composé d'un atome de fluatt- de soiide et d'un atome
d'acitlr fluorique hydraté

, Na F+

dq a P.

Fluate neutre de soude. On l'obtient immédiatement
avec !'ai+ie fiuariqae et l e rarbonate d e soude, o u en
déconiposant i o o paities du sel double d e soude et de
silice dont il sera
plus bas par 1 1 % parries de
eaibonate de soude desséclié.
Loiscpe le sr1 est pur et qu'il est abandonné à u n e
&va-poialion spon.ariée, i 1 donne des cubes transparens
nu des octaèdres réguliers qni prdsentent souvent
&!a[ nacré. 0 1 1 obtimi toiijours des octaédres%mque la
dissoluiion coriiirnt du carbonatede soude : ce sel forme,
a u coritraire, des gronpes,de petits grailis cubiqi~eslorsque I'évatjora~ioi~
rst piodiiite par l e moyen de la cliaJeur. 11 es1 reinarqiiahle cpe les fhatcs de potasse ct desoude soient isonioi.phes avec les mutiaies des niêmes..
bases, el aiissi, autant qu'on puisse le savoir, avcc,les
combinaisons corrc.sporidaiitas d e l'Poile. L e lluate de
soude fond
diRiciIemenZ que le verre; 'il n'est pas
seiisiblcnirnt plus soluLlc à chaud qu'à froid. Ioo.parties d'eau, à ia teinpéraiure de 167 en dissolvent 4,8,
et, à la teinporaiure de sou éhullitioii, 4 , S . Je n'ai pu
former de fluate de sou<!e avec e x c h de base :niêlé nvcc
un peu de silice, il entre en fusion avant le fltiate pur ;
- LILLIAD
- Université
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se dégage
pas
d'acide 'fluorirpe
silicé.
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F'unte acide de Zi~hion.Très-peu soluble; donne des
cristaux dont la forme n'a pu être diterminée. La chaleur en dégage l'excés d'acide et le ramène à 1'L:tat de
fluate neutre.
Ce dernier sel est encore moins soluble que le précédent, à-peu-près comme le carbonate de lithion. Il
se fond, au rouge obscur, en un liquide transparent q u i
devient opaque en se coiiçelant.'
Hiunte acide d'ammoniuque. Le fluate netitre s e
change, mênie par une dvaporation spontanée, en fluaie
acide; niais il ne cristallise pas. Eva1)oi.é a la teiiipérature de 36 à 40 drgiGs, on obtitw de petits crisiaux
grenus qui, rassemblés sur du papier biouillai.d et desséchés, se coriser\.eiit à cette ~en,pt.raturesans altéra~ion.
A la iemp4rature ordinaire de l'air, ils lonibeiit en déli,. .
qpescence.
- ..
,Fficnte neutre J'nmmoninqoe. II est plus volatil q u e
l e se! aninioriiac : aussi l'obli~rit-onavec fatdité en
chaut'l'ant une partie d e sel ammoniac parfiiilm,eiit sec
avec un peu plus de deux pal ties de tiuate de soude,
dans un creuse1 de plaiiiie dont Ii? couieicle est retourne; on met un peu d'eau dans le couvrrcle pour
I'eritreteiiir froid, et on chauffe avec utie lampe à
esprit-de-\.in. Le fliiate d'iin~moi~iaque
sè sublime parirr\itenient pur en une niasse de p ~ t i i scristaux prismatiqys. 11 se fond aiant de se sublimer, et attaque le
.verre, niêiiie à sec, à une tenipérature ordinaire. 11
absorhe fariltmeiit le gaz anirnoniac niais il l'&andonne par la distillation.
Fluate de bai) te. La meilleiire manière de l'obtenir
est de faire digérer du caibonate de b a y e récemment
r

,
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précipité et éncore humide, avec un excés d'acide f l u e
rique, dans lequel il est à peine solublc. Je n'ai pu obtenir de fluate acide ni avec escDs de base. Humccté 2t
l'état sec, avec de l'acide fluoriqae concentré, il s%cliautTe
souvent et se prend en une masse dure; mais c'est une
preuve qn'il contient de la silice, car, pur, il ne présente rien de semblable ;i l est un peu soluble dans l'eau ;
Y se dissout fiicilement dans I'acide muriatique. L'ammoniaque produit dans cette dissolution un précipi16
beaucoup plus soluble que le fluatc de baryte, qui est
un compose d'un atome de fiuate de Largte et d'un atonie
de rnuriaie de baryte.' Cependant l'eau le décompose ct
lui enlève de plus en plus du inuriate de baryte.
Phrate de strontiane. 11 est à peinc soluble dans un
excès d'acide et dans l'eau.
Fluate de chaux. Ce sel, si remarquable par ces beaux
cristaux qui paraissent isomorphes avec ceux des fluates d e
potasse etde soude, ne s'obtient que diilîcilement parfai-,
tement pur.On doit ,pour lepréparer, saturer du carboiiiibe
de chaux récemment prkcipitd et encore humide, avec de
l'acide &orique pur. O n h b t i e n t alors aussi grenu que'
le carbonaie de chaux, et on peut le laver ; tandis que,
si on le prépare par double décomposition, on obtient
une gelée qui ne change pas m&mepar l'évaporation , et
qu'on n e péut pas laver. Cette gelée est si transparent%
qu'on croit d'abord n'avoir qu'un précipité tout-A-fait
.*
insignifiant. A la vérité, l'ammoniaqiie la précipite entièrement; mais lorsque l e liquide conzient un excés d e
chaux, il se fait faci!ement un mélange de carbonate -de
cliaux.Le fluatede chaux pur n'cstpasddcomposé, à froid,
par l'acideIRIS
sulfurique
mais
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ilevient tout-à.fait transparent. S'il contient de la silice,
il se produit une légère efièrvesrcnce due au dégagement
d'acide fluorique silicé el In transparence n'a plus lieu.
A 40°, la dtkomposi:ion commence, et la masse perd sa
transparence. L'addiiion d'eau déiermiiie !a séparation du
fluate dechaux de sa dissolution dans l'acide s u l f ~ i r i ~ uet
e,
la masse devient laiieuse et opaque. L'acide nitrique et
l'acide muriatique concentrés jouissent de la marne propriété d e rendre l e fluate de cliaiix transparent. L'eau
.en sépare aussi le s e l , et il n'en resle qu'uiie quantitc'
très-petite en dissoluiion ; mais lorsque le lluate est siliceux, l'aride en retirnt Leaucoirp. JI est aussi u n peis
soluble dans I'acitlr fluotique.
Fluate de mngrrésie. Irisolublc dans l'eau et dans un
excès d'acide fluorique.
Fluate de glucine. Il est soluble dans I'eau en toute
proportion,; par l'évaporation il donrie une masse gommeuse pai faitement traiispwente. A iooO, il abaiidonne
I'eau ,se boursoiiffla ÇL d e v i c n ~d'un hlaqc de lait. Une chaleur ronge lui fait perdre une portion d e soi1 acitlv. Avec
les alcalis, il forme des sels doubles; celui dans lrquel
rntre la potasse est peu soluble; c'est ce sel que-hihl. Gay!.ussac et T l i e n a ~ dont décrit pour d u fluaie de giucine.
Fiuale d ' y l ~ r i a .JI est iiisoliible même dans un excès
s e son acide ; il a uiie saveur aziringeiite et ropgit le papier de touriiesol humide ; mais une chaleur rouge l u i
fait perdre ces deux propriétés.
Fluate d'alumine. Facilement soluble dans l'eau ,
' incristallisable, dormant, par Ili dessiccdtion une masse
semblable à la gorrtrn~mabipue.Daiis celbtat ,il estsans
saveur et parait insoluble dans l'eau ; mais il finit par

,
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s'y dissoudre entièrement. Une chaleiir roiige le d im m p o s e en partie el en fait un sous-sel. On obtient aussi ce
dernier sel en faisant digérer une dissolution de fluats
neutre sur de l'alumine réceniment précipitée; la dissolution devient gélatineuse, demi transparente, et , par
la dessiccation , jaunâtre et semblable à de la gomme.
Fluate & zircône. Est facilement soluble dans l'eau ;
par l'évaporaiion, il donne un sel crisiallin qui ne se
redissout pas complètement; le résidu est un sel basique,
tandis que.la dissolution contient un sel acide. En la fai:
sant bouillir, il s'en piécipite de la zircône. hlhl. GayLussac et Tlienard (1) disent que les sels d'yttria , de
gtuciue et 'de aircône sont précipités, même de leurs dissolvans acides, par les fluates d'alcali, et que le liquide
est alcalin, quoique le précipité soit acide. J'ai déji fait
soir, daris mon analyse du fluate de cerium naturel, 'que
cela n'a point lieu avec des sobsiances pures, e t , dalis.
les dernières expériences que j'ai faites avec des sels con4
tcnaut de la silice, j'ai obtenu de scmblables résultats.
Fluatede rnnngaizèseprotoxidé.N'estsoliible dans l'eau
qu'A la faveur d'uu excès de son acide; une chaleur rouge
ne le décompose pas. J'ai obtenu le fuate de mangnnèse deutoxidé, en dissolvant l'oxide hydraté naturel
dans l'acide fluorique. La dissolution est d'un rouge byun
.,foncé, et dépose, par l'évaporation spontanée, des cris*
taux prismatiques d'un brun foncé, dont les plus peliis
sont transparens et d'un rouge derubis, comme les cris;
taux d'argent rouge. Leur poussière est d'un rouge de iose.
Ils se dissolvent4 sans se d4composer dans une ti-ès-petite
(1)'
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cpanli18d'cau ; mais en étendant la dissolution, OU en la
faisant bouillir, il se pricipite un sel basique, pendant
qu'il reste dans le liquide un sel acide. Si le fluate contient un plus grand excès d'acide, une partie bu précipité se redissout pendant le refroidissement. L'ammoiiiaqne précipite de l'hydrate pur sans aucune trace
d'acide.
FIuate de protoxide de fer. On l'obtient en dissolvant le fer dans l'acide Quorique par une douce digestion.
Il se précipite peu à peu en petites tables carrées qui
d'abord sont blanches mais qui se colorent ensuite A
l'air en jaune pâle. Ces cristaux, peu solubles dans i'eau,
s'y dissolvcnt avec facilité Iorsqu'elle contient un petit
excès d'acide. Une chaleur rouge les décompose :l'eau
de cristallisation et une partie de l'acide se dégagent, et
le résidu prend une couleur rouge,
.I7Iua~ede peroxide defer. La dissolution .de ce
. sel,
même dans l'état de saturation, est incolore. Evaporée ,
elle donne un sel cristallin, d'un rouge de chair tendre,
qui se dissout lentement mais en totalité dans l'eau. La
dissolution est sans couleur, et l'ammoniaque y produit
un précipité qui n'a pas la nuance du roiige foncé que
donnent les autres scls de peroxide. Ce précipité est un
sel basique auquel l'atnmoniaque ne peut pas enlever
l'acide. Après la dessiccation ,il se présente en une poudre
$un jaune foncé, semb!able à de l'ochre.
- ,'Fluate de zinc. Est peu soluble dans l'eau, et le devieAt très.peu plus par un e x t h d'acide. L'ammoniaque
le dissout très-bien.
Fluate de cadmium. Se dissout plus facilement dans
l'eau acide que dans l'eau pure. Par l'évaporation, il se

,
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prend en croiltes blanches, sans aucune apparence Je
cristallisaiioii.
Fluates de cobalt, de nickel et de cuivre. Ces trois
sels, à part la couleur, qui, dans le premier, est d'un
rouge de rose, dans le secoiid d'un vert clair, et dans le
troisième d'un bleu clair, ont de si grands rapports que
je peux les dPcrire enseinlle. Si l'on niet le carhonate
d7un de ces métaux dans Yacide iluoriqiie, il s'y dibsout
complètement avec effervesceiire~maisbientôt il se précipite irne poudre pesante, insoluL1~. En continuant à
ajouter du carbonate , I'efTrrvescence se inaiiifeste bien
encore; mais le fluate déjà formé se dtkompose et se
change en sous-sel, particulièreiiir nt par le moyen de la
chaleur. En cessant d'ajouter du carbonate abant la formation de ce sous-sel, et en évaporant, le fluais se
forme en croûtes ; par l'évaporation sponia&e, on n'obtient pas non plus de cristaux réguliers. En arrosant ce
selavec une très petite quantité d'eau, et le laissant longtemps exposé à l'air, à une lempératare ordinaire, l'excès
d'acide du sel se dégage, et on obtient une dissolution
saturée qui forirnit les mêmes Gistaux par l'évaporation.
Mais si l'on ajoute beaucoup d'eau au sel et yiie l'on
chauffe jusqu'à l'ébullition il est décomposé ;' il se
forme un sel soluble acide et un sel insoluble basique.
IOO parties de fluate de cuivre qiii avait cristallis6 dans
une dissolution acide, et qui avait été lavé, puis des4
séché, oni donné I 16 p r t i e s de sulfate de cuivre ,.et
xoo autres parties du meme sel, mêlées avec 500 d'oxide
dc plbrnb, ont perdu, au iouge , 26,3 parties'd'eau
parfaitement pure. Le sel est par conséquent un fluate
neutre de cuivre, combitié avec quatre

,
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d'mu. Le sel pulvérulent vert que I o n obtient lorsque
le fluate neutre est décomposé par i'eau et là chaleur,
contiçnt deux fois plus de base et une quantité d'eau
dant l'oxigène est le quart de celui de la base.
Fluate de protoxide de cuivre. On l'ob~ienten mettant de l'acide fluorique sur de !'oxidule hydraté. L'oxidule devient à. l'instant rouge comme s'il était réduit
et ne se laisse point dissoudre par un excés d'dcide. Rassemblé sur un filtre et lavé promptement avec de I'alcool, on peut l'obtenir sans allération. II est fusible à
une température Clcvée ; il est noir pendant qu'il est en
fusion ; mais, refroidi il est d'un rouge de cinnabre.
Dans un air humide, il devient d'abord jaune; la moitié de ,la base forme avec l'acide un sel neutre, tandis
que l'autre moitié reste à l'état d'oxidule hydraté : il
dévient ensuite vert, et se change en totalité dans le sel
bas,ique qui vient d'être décrit. Le fluate oxidulé se dissout dans l'acide muriatique en prenant une couleur
noire, et îa dissolütion donne avec i'eau un prdcipité
pulvérulent d'un rouge de rose.
. Fluates d'oxidule et d'oxide de cérirrnz. Ces deux
s& se comportect absolument comme le iluate d'pria.
L e fluate d'oxide est jaune. L'nn et l'autre se trouvent
dans le règne minéral, et j'ai déjà décrit leur composition dans une autre occasion. Je rappellerai seulement
s u e le fluale basique d'oxide de cérium est composé de
1%,?$ne maiiiére que le fluate basique d'oxide de cuiure; sayoir : qu'il contient deux fois plus de base que
. .'
Ee sel neutre, et que l'oxigène de l'eau de cristallisatioii
est seulement le quart de celui de la base.
sFhnte de plomb, Il est un peu soluble clans I'eau,

,
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mais pas du tout d,ins un exces de son acide ; il se dissou1 au contraile dans l'acide niiriipe et dans l'acide
inuiiaiiqiie. II se foiid très-facilcm~iitPI devient jaune
après le iefroidiss~meii~.Dii;is des vaisseaûx ouverts, il
perd une poi iioii de soli acide ; mais dans des vaisseaux
fermés il est i n a l t h h l e , pouivu cp'il soit garanti de la
vapeur de l'eau. L7ammniiini1iie le conveEtit facilement
en un sous sel qiii rst soluble dans I'eau pure; la disso-'
lution se troullc à l'air, ti se couvre d'une croûte de carbonate et de fluate J e plonib. On obtient encore le sel
basique lorsque l'on fond d'auiies fliia!es avec I'oxide de
plomb ; et qu'après avoir piilvérisd la masse on la lave
avec de l'eau. E n prïcipilant du fluate de soude avec utie
dissolution bouillante de niuriale de plomb, il se précipite un sel double de fluate et de niuriate de plomb un
peu soluble dans l'eau, mais sans décomposition. Ce
sel est blanc, fusible à une haute iempr'rature sans perdre d'acide ou d'eau , et soluble dans l'acide nitrique.
IOO parties traitées par l'acide sulfurique cint donné
I 15,85 parties de sulfate de plomb. I O O autres parties
du même sel, dissouies dans l'acide nitrique et décornf
posées par le nitrate d'argent, ont donne 54,a de muriate d'argent. Ce sel a donc tout-à-fait la même composition que celui de baryte dont il a étA parlé plus,haut,
et il est composé d'un atome de fluate. de plomb et d'un
atomè de muriate de plomb.
Fluate d'oxide de c7zrdrne. On l'obtient en di,sioL
vant dans l'acide fluorique l'oxide de çlirôm'e récemment
,..
précipité. La dissolutioii est couleur de rose et se desr
sèche en un sel rose pâle, soliiLle de nouveau dans
l'eau, que l'ammoniaque précipite en brun.

.
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Fluale de chrhzc oxiduM I l se dissout facilement
dans l'eau, cn la colorant en vert. Après l'évaporation,
il donne une masse cristalline verte, que I'eau dissout de
nouveau sans décomposition.
Fluate d'antimoine. Ce sel est très-soluble dans I'eau :
par évaporation spontanée, on obtient des cristaux sans
couleur, de la meme saveur que le tartre antirnonié, a
solubles dans l'eau sans décomposition.
FZuate d'oxidule d'étain. Est très-soluble dans l'eau,
d'une saveur douce et ensuite astringente. Par évapora
tion spontan&, il donne des cristaux prismatiques blancs,
transparens qni ont de l'éclat, et s'oxident facilement.
Fluate d'urane. Se dissout facilement dans l'eau en la
colorant en jaune ; pendant l'évaporation, une partie du
sel s'effleurit ,tandis que l'autre se dépose en une masse
blanche sans cristallisation, qui , après la dessiccation,
est entièrement soluble dans I'eau.
FZuated'argent. Est un sel'cléli~~nescent,
facilement soluble dans l'eau, déjà conEu par lcs travaux de MM.Thenard et Gay-Lussac.
Fiiiaie d'oxide de mercure. E n traitant I'oxide de mercure bien divisé, ou son hydrate par l'acide iluoriquc, on
~btientune poudre d'un jaune orange clair, soluble dans
l'eau, qui donne ensuite, par évaporation, des cristaux prismatiques d'un jaune foncé. Ces cristaux ne se dissolvent
plus entichement dans I'eau ; ils donnent un scl basique
d'un*beau jaune ,semblable au turbith minéral. La dis" ..
solution ,qui contient un excès d'acide, donne de nouk a * des cristaux par évaporation. Ce sel, sublimé dans
des %aisseaux de platine, donue de petits cristaux d'un
jaune clair; mais il s'en décompose une partie. Le platine
T. xxvil.
5
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cst gttaqué car le sublimé colore l'acide muriatique en
bruu foncé, et l'ammoniaque produit dans cette dissolubion un prdcipitdde la même couleur, qui, à une chaleur rouge, fume et laisse UIJ résidu de platine. Dans des
vaisseau^ de verre l e fluate de niercure est presqu'entièrement décomposé; il se dégage de l'acide fluorique
silicé ,tandis qu'il se sublime du mercure, L'ammoniaque forme avec lui un sel basique blanc. Je n'ai yu obtenir le fluate d'oxidule en distillant le fluate d'oxide avec
du mercure Un mélange de c s l o ~ eet
l de fluate de soude
m'a donné par la chaleur un sublimé blanc, contenant
de l'acide fluorique ct de l'acide muriatique. Je n'ai pas
recherché si c'était u n sel double; il était entiérement
insoluble dans l'eau, L'acide fluorique ne trouble pas le
nitrate d'oxidule de mercure : même lorsqu'on les évapore ensemble sur du mercure, l'acide fluorique ne parait avoir aucune tendance à se combiner avec l'oxidule, car, par le refroidissement, le nitrate cristallise.
Fluate deplatine. I l est, en génbral difficile de combiner l'oxide de platine avec d'autres acides que l'acide
muriatique : cependant i l existe pour cela une méthode
simple, mais dont on ne se sert que rarement. Elle consiste à faire tomber goutte à goutte du muriate de platine
dans un sel de potasse, formé par l'acide avec leq& on
veut combiner le platine, tant qu'il se produit du trouble,
à filtrer la dissolution et à la concentrer pour en séparér
le muriate double de platine et de potasse qui est peu soluble. C'est cette méthode que j'ai employée pourpréparer
le fluaie de platine. La dissolution saline été éAporée
avant que toute la poiasse ne fût précipitee, et j9ai.ainsi
obtenu un fluate double de potasse et de platine, cristal.

,
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lisé et non déliquescent. Ce sel, redissous, a été précipité de nouveau par du fluate de potasse, évaporé 4 siccité à l'air et trait6 par l'esprit-de-vin qui a dissous le
fluate de platine et a laissé le sel double qui était resté
en dissolution. La dissolution alcoolique, m&léeavec de
l'eau, a donné, après une évaporation spontanée, une
masse d'un jaune clair, ne présentant pas la moindre
trace de crisiallisation, et se dissolvant dnns l'eau sans
résidu. Desséchée à 60°, la masse est devenue d'un brun
foncé, et a laissé, en se dissolvant un sel basique
brun.
( La suite à 7 1 n prochaifi Calrier. )

,
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NOTE sur Ca Présence du titane dans les nzicas.

RI. PESCHIER,
pharmacien à Genève, me fit l'honneur
de m'écrire, il y a quelques mois, pour m'inviter à rdpdter scs expériences sur les micas et les talcs, dans
I'inteniion de savoir si j'y trouverais du titane. Pour
remplir son desir, je soumis à I'analyse deux variétés de
%ica que M . Brongniart, professeur au i\Iuséum d'Ristoire naturelle, me remit sans indication de lieu.
1; reconnus, en effet, la présence du titane dans ces
deux micas mais en très-petite quantité et différente
~ O U chacun
P
d'eux. Je transmis ce résultat A kf. Peschier,
en lii disant que je ne pouvais regarder, comme lui, le
titan&comme principe constituant nécessaire des micas,
qu'après qu'on l'aurait retrouvé dans les micas de
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tous les pays qui le fournissent, et en des proporlions
constantcs.
Depuis cctte époque, M.Lelièvre, mcmbrc àc I'Ac&
démie des Sciences et inspecteur général des Mines
m'ayant procuré un grand nombre d'échantillons de mica
de différens pays, j'ai conlinué ce travail, et je dois
dire ici que j'ai troiivb des traccs de ce niétal dans cliacun d'eux; mais je dois dire en même temps que ceux
qui m'en ont donné le plus n'en contenaient certainement pas un centième.
Pour mettre chacun à memc de &péter les opérations
que j'ai faites à ce sujet, je vais les décrire le plus exactement qu'il me sera possible. Je fais chauffer au rouge,
pendant une demi-heure, avcc deux parties de potasse
caustique, les micas divisés en lames minces et coupés
menu avec des ciseaux. Je délaie la matière dans cent parties d'eau. (Si le mica contient de I'oxide de manganèse,
ce qui arrive presque toujours, l'eau devient verte..) Je
verse peu à peu dans lc niélange de I'acide muriatique
jusqu'à ce qu'il y en ait un lkger excès. Lorsque le mica
a été bien attaqué par la potasse, il se dissout entièrement dans l'acide. Je fais évaporer lentement la dissolution, surtout vers la fin.; j'obtiens une poudre blanche2,
ou plus ou moins colorée, suivant la quantité de fcr
qu'elle contient; je lavc cette poudre avec de l'eau
froide et je jctle le tout sur un filtre, où je le lave ensuite ,avec de l'eau bouillante.
Si la silice qui reste est colorée, ce qui arrive souvent, je verse dessus de l'acide muriatique étendu de
dix fais son poids d'eau ; je laisse ces matières en coniact
à froid jusqu'à ce que ln silice soit blanclie : celle-ci étaint
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lavée, je la fais bouillir, encore humide, avec de l'acide
murintique concentré. Je fais ensuite 6vaporer celui-ci
aprés l'avoir étendu d'eau et filtré. Quand le liquide nc
contient plus qu'une petite quantité d'acide, je l'étends
d'eau et j'y mets une infusion de noix de galles ; alors,
si le liquide contient du titane, il devient rouge-jaunàtre , et bientôt après il s'y forme des flocons de 1,a
même couleur qui se déposent; mais la liqueur reste
toujours plus ou moins colorée, ce qui annonce uti
peu de solubilité dans le tannate de titane.

Pour m'assurer s'il ne reste pas encore du titane dans
la silice, je la fais fopdre dans une forte solution de
potasse, je l'étends ensuite d'eau, j'y mets de i'acidc
muriatique en léger excès, et j'y mêle de l'infusion de
noix de galles Les effets énonc6s plus haut se représentent ici quand la silice retient du titane. Cette mé'ihode est fondée sur la facile décomposition du muriate
'de titane par une chaleur modérée; c'est pourquoi ce
métal ou au moins la plus grande partie se retrouve dans
la silice. Cependaut il se pourrait, si i'évaporation n'avait pas 6th poussée assez loin, qu'une portion rcsiât
?en dissolution dans l'eau de lavage. Pour s'en assurer, il
'faut précipiter la dissolution par l'ammouiaque, laver Ic,
'ddpôt et le traiter par la solution de potasse caustique,
qui dissout l'alumine ct le titane. L'ou saturc ~ n s u i t e
cette lessive caustique par l'acide muriatique et on y
met de l'infusion de noix de galle.

J'd
.. remarqué
que la coiileui des pricipitis qu'on obticnt dans ccs diflircnics optka~ionsn'est pas d'lin ronge
aussi pur que cclui du ~nnnatcdc iiianc pioduit par
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une solution de ce mktal pur ; il tire ioujours sur le
jaune : j'ignore à quoi peut tenir cette différence.
Je ne donnerai point les proportions du titane qui se
trouve dans les micas, parce que, d'une part, il est
difficile de l'obtenir en totalité, vu la légère salubili~é
du tannate de ce métal, et d'autre part, parce que cette
proportion varie toujours.

NOTEsur. u n Mouvement périodique obserr~énux
ZioUies du pont de' Souillac.
,

ILest probable qu'aucune des matières répandues sur
le globe ne pe-ut changer de tenipérature sans changer en
même temps- d e dimensions. Les dilatations linéaires
qu'éprouvent les substances m4talliques les plus usuelles ont été mesurées par MM. de Leplace e i Lavoisier :
j'ignore si d'antres physiciens ont étendu ces recherches
aux corps pierreux , tels que le quartz, le granite , le
marbre, le calcaire tendre, etc. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'A I'égard de ces mptériaux on ne tient aucun
compte, en architecture, des efTets de la chaleur ou du
froid, considérés comme causes de dilatation ou de contraction; tandis qu'on ne pourrait impunément en açir
ainsi à l'égard du fer, du plomb ou du cuivre.
La structure des édifioes ordinaires est peu propre à
indiquer les effets des variations de la température sur
la pierre; car la miiltiplicii&des joints permet à c l i q u e
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bloc de se contracter isolément dans les grands froids ;
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et comme on ne bâlit qu'en été, ou du moins à une
température nioyenne de di0,au soleil, les grandes chaleurs ne peuvent. ajouter que t r b p e u de chosë à des
dimensions qui étaient déjà voisines de leur Iimitc relative maximn ,au moment de la pose. On concoit d'après
cela, comment un parapet composé d'une file d c pierres
disposées en ligne droite ne peut, quelque long qii'il
soit, donner*
indices d'allongement ou de raccourcissement entre ses points extrêmes, tandis qu'il n'en
doit pas étre ainsi d'une irès-haute colonne ou.d'un
clocher.
.
P

,

S'il est un mocle de construclion qui puisse mettre en
évidence les petits mouvemens tliermométriques d r ~
pierres, c'est sans contrèdit celrii des $rand? v o 6 A
\
surbaissées. On sait, ' e~ ekei que ,'la corde restnn4
même, la longueur de la flèche varfe plus rapidemkrit
que celle d e demi-are linéaire sous-tendu ; et les$&t
rences sont croissantes ou décroisSaiites , selon que f c
1.
rapport du grand au petit axe augniente ou dinihue.

,

a

Il résuhi de Ià que l e ,c)?ngement de fisure d'uiie
voûte souniise à Vinfluence ,cte la températurc; do;tlsti
manifester, par l ' i n c l i u a i s o ~ ~ l o ~n~~di j n a ldu-pnrapct
e
,
laquelle inclinaison doit devenir $;autant plus scnsil>\c
q u e , à égale ouverture, la fléche pt plus petite. 911
conçoit, par la meme raison, que les mouveniens scroiit
plus grands pour les voûtes portion de berceau ( I ) , qriv
pour celles dont la courbure imite une ellipse.
(1) Toutes les fois que l'arc e î t beai~oupiiioiriJie ~ [ I ÇIc
pkjn cinlrc! coiririic a u 11orit J,ouis xvr, par excrnpl~
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Soit pour exemple un quart d'ellipse a m b , dont le
demi grand axe a c est égal à ~ o ~ . , o oe ,l le demi petit
axe égal à 5 m - , ~ bc
~ ; est la hauteur extrados, comptée
à partir de la naissance de la voûte, et l'horizontale d l
représente le dessous du cordon. La distance du point d
au point b étant invariable ( I ) , je suppose que le coefficient de la contraction linéaire soit pour 40" centigrades
de om.,ooo r 5 ; l'arc a m b ,dont la longueur rectifiée est
actuellemeht de I 2"*,1296,perdra 0,00182 ; et comme
la flèche se raccourcit, dans le cas actuel, à très-pei
près du double de cette quantité, le point b s'abaissera
en b', après avoir parcouru un espace b b ' s o m * , o o 3 6 ~ .
Mais la verticale ad a dû s'abaisser en meme temps
de 5,00 5,00 x o,ooo~5 =0,00075 ; donc le point d
est arrive en d l ; et l'horizontale ,db, devenue maintenant la ligne d'b', a pris, sur 10". de longueur,
une
. ,
pente totale de om*,oo2S9; et si l'arc nm'b' est -sur#

-

.

Les assises rie peuvent se corilracler que partiellement,
'c'est-à-dire, picrre par pierre dans le seris 1iiiiizoiital;'e~
alors la+clis[aiicc dcs puiiits d ct b nc varie ras d'une maiiikrc
(1)

appréciable.
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monté d'un cordon et d'un parapet de 1 ~ * , 5 de
o hauteur\ ensemble, le joint ef devra bâiller sui le bahut
de 0".,4355. On néglige, dans ce calcul, le mouvement
angulaire y a d r , lequel est si faible qu'on peut ne pas
an tenir compte.
Quoique le .cas hypothétique que je viens de discuter
n'offre rien d'inadmissible, puisque le coefficient de la
dilatation que j'ai choisi est celui qui convient à le poterie brune, et par conséquent à un pont de brique dont
lcs joints seraient très-étroits je m'empresse néanmoins
de répé~er.que je ne le donne que comme un exemple
propre à justifier ce que j'ai dit plus haut de la propriété
qu'ont les voûtes elliptiques surbaissees de mettre en
évidence de très-petits mouvemens par l'inclinaison des
parapets. La quantité od.,4335 que j'appellerai indice,
est très-visible de près, 'a l'œil nu, sur un joint poli
compris entre deux arêtes vives.
J'ai 'au surplus constaté, d'une maniére exempte de
toute objection, des mouvemens Beaucoup plus petits
que ceux qui peuvent donner lieu à une telle ouverture :
lès détails dans lesquels je vais entrer à ce sujet appartiennent à des observations qui n'ont rien d'hypothétique, comme on va le voir.
On vient de construire sur la Dordope à Souillac,
un pont en pierre de .taille (I), de sept arches, de
2 a ~ ~ , o o ~ d > o u v e rchacune,
t~re
sur Sm.,33 de montée ou

,

,

,

1C-•

( 1 ) Calcaire blanc, h grain fin, d'une dureté moyenne q u i
perinet d'en dresser Ics paremens avec l'outil denteld ncmuié

tipe.
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flèche ; 1'Qpisscur uniforme, de l'intrados à l'extrados,
csirthe ~mb,zo.~ f i d
de livrer passage au public au I ~ ' 'jan*
viéi' 1824, on a dl1 poser les plinthes et parapets presqu'irninédiateniétit apr'és le décintrement des deux dernières voûtes, et cette opération a été terminée vers
le 25 décembre 1823, @vantles premières gelGes, qui ,
cette. année, ne .sont arrivées que. fort tard dans le départelruent du L8t 5 or, comme l e tassemont des voî~tes,en
&&al, ne se termine pas brusquement après l'enlèvement des cintres , mais continue emore, par degrés
insensibles, peadnnt plusieurs mois, il était préstirnahle
que, pour dbéir à ce mouvement, les pierres des pampets se disjoindraient, à l'aplohb des naissances de
chacune des deux voûtes récemment dkintrées. La disjonction a eu lieu en e f k , :ion pas insensiblement
c6mme on s'y atrendait mai$ pr&sqne tout-à-coup , et
précisément pendant les fortes gelées d,e février 1824,
plus d'un mais après la pose desdita parapets : chose
s t l r p p a n t e , lm a&meaccidenr s'est fait= remarquer A
l'ayllamh des iraissnncés des antres v d m s , dont trbis*
cepepdant se soutenaient sans eititré depuis plos
d'sin1 go. '
Il a bien fallu renonceil alors à crsnsidérer conirnc?
cause pnique de ces eccidens l a suite du tassement riaturel ou spontané : ma,premièm idée s été d'imaginer
quji~dépendammeiitde l'affaissement q u i résulte d e lenl
* 5 '
p o p r é poids, les voUtes en éprouvaient un second au
moment.où elles ressentent les premières vibrations ducs
ail roulage des voitures pesamnmit cliargdcs. Curieux
de mesurer les proçrés de ces iiouveaiiu moiivemcns
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bouillant (1) une étendue d'environ om,ps centini. de
chacun des joints antr'ouverts ! rien n'a bougé peadaht
la durée des gelées; mais sur la fin de fécrier, après
quelques jaurs assez chauds pour la saison, je m'aper$us, non sans snrprise, CJU! les pierres é+at,aient sur
l'arêie aux endroits mastiqués ; cependan5l:oei) pe pouI
vait apprécier encore aucun mouvemen,t rétygrade ; et
d'lin autre côté, il n'était pas p r é s u a b l e que le mastic
posé à chaud, dam le plus grand ét* d%difataiion posi
sible, se fût gonflé après copp ; l a teppérature ? y a q
continué ,à s'élever pendant quelques ,jovrs, tous les
doutes furent dissipés, car 19s joints se.p+cperrèrent tous
d'une manikre très-,spnsible ; qt enfin ,,Jqg~jri~&cité
du
mouvement est devenue incoetestabledj%puis gu'uo second éeaitement suiyi $UR. s e c c q ~ : r e q s y r ç ~s'est
~t
manifesté.
E n résumé, I r y 9 eu :
IO. En février, p o y ~
un froid mopen.de 4.j.Q
centik. f
\ a

&uttement.
2O.

de

20°

Sdr In fin di1 hieme--mois, p o k 'u'w chaleur
au soleil, à deux heures , tesjar~erneizta

30. Du 3 au 6 mari,

uifro:& r n o y e h e -5%

&arleïnent.

p.

Du 10 au 15 svril; four une cha1ck.w de
grés au soleil, à deux TieuresJ reserrement.

20

de-

fi L'hffe du pont étant dirigé à-peu-près de l'est à l'ouest,

IR face amont regarde le midi, et la face aval l e nord ;
( J ) Coinposé de 27 parties dc brai sec et de -3 de terre
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aussi les mouvemens sont-ils sans exception plus sensibles en aval qu'en amont, e t , par suite, les premiers
effets de 1'6lévation de la température se montrent sur le
parapet sud, et les effets contraires sur le parapet nord.

,

,

Des mesures multipliées, prises avec un compas de
proportion, doiit les branches les plus longues décuplent
les dimensions réelles des objets, ont donné, pour indice
aogen des plus grands mouvemens observés jusyu'à ce
jour ( 22 avril 1824 ), om*,ooo167ou od*,r67 ; et comme
le joint qui fournit cet indice appartient aux mouvemens
simultanés de deux voûtes contiguës (la premihre et la
seconde de droite), il en résulte que l'indice réel pour
une seule voûte n'est que de orni'-,0835. Des calculs
analogues à ceux du cas hypothétique pris tout-à-l'heure
pour exemple indiquent qu'un tel indice doit correspondre à un abaissement de orna-,6791 à la clef; ainsi
l'arc elliptique dont les demi-axes primitifs étaient
~ z ~ * , eta ogm.,53, a dûappartenir, par suite du retrait,
à de nouveaux demi-axes de 1 2 ~ - , z oet de 9,529321 (1) :
or, dans le premier cas, la longueur rectifiée était de
.,
3/(,26234855851638 ; dans Io second , elle s'est réduite
à 34,26+31 a623728 : la différence om.,ooogj543 j etc.
. ::>'If
représente donc Ic raccourcissement de Parc entier
1;"
un abaissement de température de 2 7 O ; ce qui répond
à une dilatation de om~,oooro54426par rnéve, pour.
.1
IOOO centigrades : c'est à très-peu prés le 6 de la dila-

,

. ' '$3

il

( 1 ) On suppose que la courbe coiitiactéc est clicore ui,e
ellipse, ce qui n'est pas ddémoi~~rd
; inais OIJ sent qiic 13 dif- LILLIAD
Université
1
fèrcnçc IRIS
si clle
exisk - peut
Cm Lille
négligée.

,

,

+

lalioti 1iiiéaii.edc l'acier trempé, et le de celle du verre
d e Saint-Gobain. Ce résultat, qui ne convient probablement qu'à fa pierre dont le pont de Souillac est b â ~,i
doit ktre affecté d'une erreur qui dépend, IO. de la petite incertitude que laisse la mesure de l'indice ; incertitude qui tient à l'insuffisance de mes moyens physiqnes
d'observation ; 2O., de l'épaisseur des joints, dont il aurait fallu tenir compte, le mortier ne se dilatant pas
très-probablement de la mGme manière que la pierre;
3". enfin, de l'inégale température de l'arc supérieur
et des arcs inférieurs de droite et de gauche d'une même
voûte, à raison de l'exposition, de I'épaisseur, etc. ;
mais i'oljet de mes calculs était moins d'assigner exactement la dilatation thermométrique de la pierre, que
de prouver qu'elle peut, quoique très-petite se manifester, par des effets très-sensibles, sur les parapets des
ponts'. Des calculs fort simples font voir qu'une dilatation linéaire de o,ooooGzgG aurait s u 6 pour produire
"l'indice de omi1.,oS35, si les voûtes du pont de Souillac,
sans changer
, eussent été construites en
portion de berceau commençant au couronnement des
.piles.
Une des conséquences les plus évidentes de ce qui
Pré&de, esi que les gandcs voûter exposées à touies les
,.
intempéries ne sont jamais en équilibre. J i laisse aux
'. . .
savans qui se sont particulièrement occupés des conditiom de' cet &-pilibre, à discuter i'inflkience perturbai., ,.:
trice des rnouvemens dont je viens de constater Ia réalité ; je nie borne A faire remarquer que ces mouvemens
s'étant égalemcnt prononcés sur des voûtes construites
.depuis plus d'un an, et sur d'autres consiruiics dcpuis

,

a:

~~~~~~~~~e

A I

'
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moins de deux mois, l e ressort tliermoméirique des
pierres, si je puis m'exprimer ainsi, ne. paraît point
s'affaiblir avec le temps.
Le 27 avril 1824.

NOTEsupplémentraire sur b s Mouvemens therrnométriques
du pont de Souillac.

LE mouvement rétrograde des joints indicateurs ayant

,

continué à s'opérer, et ces joints é ~ a n t aujourd'hui
r S juin, exactement refermés, on a mesuré la distance
des lignes de repère établies pendant l'hiver ;les longues branches du compas multiplicateur ont marqué
96 millimètres, au lieu de 99 qu'elles indiquaient primitivement; la différence de 3 millimètres répond en
réalité à od,303, ce qui donne, pour chacune des deux
voûtes contiguës auxquelles appartient le mouvement
total, u n indice de od, I 5 I 5, presque double de celui
qu'on a observé le aa avril dernier.

Il n'y a certainement rien de microscopique dans le
mouvement d'un joint qui varie de zéro à 0"'*,303. I l
est tout-à-fait improbable d'ailleurs que la pierre du
pont de SOuillac soit, plus particulièrement que toiitk
autre, sujette aux impressions thermométriques ; c'est
un calcaire blanc coquillier, d'une dureté moyenne gt
susceptible d'un demi-poli, semblable cn un motià ja
plupart des pierres à bâtir employées en France. On ne
doute nullement que les ponts de Paris à voûtes trèssurbaiss8cs, et notamment celui de Neuilly, ne puissent

,
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fournir des indices thermométriques bien autrement
remarquables que ceux du pont de Souillac, si on veut
se donner la peine de les observer avec attention.

RAPPORT
sur zm Mémoire de M. E c a t intitule':
Recherches sur les mastics résineux.
M. VICAT,ingénieur des Ponts et Chaussées à Souillac, déjà connu avantageusement de l'Académie, a soumis à son jugement de nouvelles recherches sur les
mastics résineux. Nous avons été chargés d'en rendre
compte, MM. de Prony, Gay-Lussac et moi (M. GirardJ.
L'emploi de l'asphalte dans les constructions de masonnerie est attesté par les plus anciens historiens, et
l'usage s'en est conservé jusqu'à présent dans plusieurs
contrées de l'ancien et du nouveau continent.
Cette substance, étant imperm8able à l'eau, semble
aussi très-propre à former les joints de la maçonnerie
dans les constructions hydrauliques; et celles qu'on veus
metirq,, à l'abri de l'humidité.
On a propos6 depuis quelques années ,pour cet usage,
.l'espèce
d'asphalte que l'on tire de Seyssel ,dans le dépar.
jement de l'Ain; le prix de cette matièrep'tant assez élevé,
M. Vicat a eu l'idée de la remplacer par des mastics
,résineux factices, dont la composition et les propriétés
:O&
l'objet dii Mémoire que nous avons examiné.
Le goudron végétal ordinaire est la base de ces inastics; les matières pulvérulentes les plus communes en
so~it.les autres élémens. Pour en opérer le melange, on

.
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fait d'abord bouillii le goudron dans un vase de fonte;
pendant qu'il est cn Ebullition , on y verse peu à peu Ia
poussière de briques ou de linteaux, de pierres calcaires
'4
ou siliceuses , de mâchefer., d'argile, de terre végétale, etc., qui doivent entrer dans la composition du
mastic : pendant ce temps-là on biasse le mélange avec
force, l'on cesse enfin d'y verser la matière solide et
pulvérulente lorsque la saturation du goudron paraît etrc
à son terme.
M. Vicat ayant ainsi composé vingt-trois espèc& de
mastics résineux, les a comparées entr'elles sous ,le rapport de leurs tenacités -spécifiques à une' m h e température, et sous le rapport de l'influence de températures
différentes pour en occasioner le ramollissement à un
même degré.
A cet effet, il a formé de chacun de ces mastics de
petits prismes rectangulair& qui ont 616 encastrés hori-,
zontalement à l'une dc leurs extrémités, et chargés, à
leur autre bout, d'un poids jue l'on a auginenté par
degrés insensibles jusqu'j: ce qu'il spérc la rupture du
prisme en expérience ;on a ainsi obtenu la résistance
relative de chacune de ces matières. Ces résistances au
tenacités spécifiques sont indiquées par des nombres qui
forment la première colonne du tableau par lequel Ic
Mémoire de M. Vicat est terminé.
On voit que ces nombres varient depuis 4000, qui
représente la tenacité d'un mastic composé de . IG .pa?
ties en poids de goudron, et de 36 parlies de cimeq
rouge de brique ou de tuile, et le nombre 500 qui
représente la tenacité d'un mastic cornposê de iG pnrlies de goudron et dc 2 2 parties delccndres de bois : c a
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exphiences ont été f i t e s A une température de 14,50du
tliermomètre centigrade.
P o p connaître ensuite la résistance que ces divers
mastics opposent au choc ou à l'action d'une force vive,
M. Viczt en a formé de petites sphères de 0,026 de diamètre qu'il a laissé tomber de différentes hauteurs sur
une surface dure et polie; il a remarque! de quelle hauteur il fallait qu'elles tombassent pour se briser par le
c'hoc. Concluant ensuite de cette hauteur leur vitesse
finale, il a formé du produit de cette vitesse et de la
masse de chacune des sphères qu'il a soumises à répreuve, une suite de nombres qui forment la seconde
colonne du tableau dont il vient d'être parlé. Ces n o m
bres sont compris entre I US, p i représente la dureté
d'un ciment composé de 16 parties de goudron et de
28 parties de mkhefer, et l e nombre 4 I 3, qui représente
la dureté du mastic de goudron et de cendres de bois.
Les deux colonnes suivantes d u m&metableau indiquent les degrés de -tempdrat~ireauxquels l'affaissement
de ces petites sphères commence à btre sensible sous un
poids de 5 kilog., et les degrés de température auxquels
cet'àffaissemenl, sous le m&me poids, devient égal au
tieis du diamètre des sphères. On trouve ici que les
mastics les plus durs se ramollissent à 38 ou 39 degrés de
, tandis que les plus fragiles ceux, par
~kmpé~ature
exemple ;qui sont composés de goudron et de cendres
,
. ne commencent à s'amollir qu'à une temp6;dde'*.bois,
rature de $0 degrés. Le ramollissement datous les autres
mastics commence
entre ces deux termes de l'échelle
.
ilierm~rnétri~ue.
-La cinquième et dernihre colonne indique les pesanIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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teiirs spécifiques de chacun d'eax; eIle montre que les
plus légers sont ceux composés de goudron et de charbon, ou de cendres d e bois ; ils sont en même temps
ceux qui exigent, pour comniencer à se ramollir, la temp8ratui-e la plus élevée; d'oh M. Vicat conclut avec
raison qu'ils sont aussi les plus propres à former l'enduit
extérieur de terrasses A l'italienne qui seraient exposées
au soleil et -aux inteypéries de l'air.
L'objet spécial de l'auteur étant de subsiituer au bitume de Seyssel, dont le prix s'élève à 4 a francs le
qninial métrique dans le département dii Lot, des mastics résineux qu'on puisse employer à moins de frais,
il appelle particulièrement l'attention sur ceux composés de goudron et de poussière de route ou de terre
végétale j ils figurent dans la série d'échantillons que
nous mettons, à l'appui de ce rapport, sous les jndiçes.
D3 et H.
On fait usage depuis long-temps, dans les constructions civiles et hydrauliques et dans la pratique de cettains arts, de mastics fusibles que l'on emploie à une
: tels sont entr'autres
température plus ou moins élevée
le mastic de fontainier et le mastic noir, connu sous le
nom de paroisse5 mais leur prix est beaucoup plus ékv6
que celui des cimens résineux de BI. Vicat.
On retrouve dans le RIéinoire de cet ingknieur la m&
thode et la doncision qui caractérisent les productions
par lesquelles i l s'est ddjà fait connaître de I'Académie,
Cn determinant par l'expdlience la tenacité de ces mastics, soit qu'on les soumette à l'action d'un poids appliqué à un certain bras de levier, soit qu'ils reçoivent le
clsoc d'un corps
dur ou l'influence de température$
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variées , il est parvenu à évaluer numériquement le degré
d'i1tilit6 qu'ils peuvent présenter suivant ies circonstances; et cette évaluation nirmérhpe doit toujours être
le but essrntiel de ces sortes de recherches.
Il convient cependant d'indiquer ici une rectificatian
que doit suhir la secondé colonne du tableau d'expériences de M. Vicat. Son intention a été en effet de représenter, par les n o m b r ~ 'dont
s
elle est formée, la résistance
de ces mastics à l'ac~iond'une force vive : ces nombres,
tels que le tableau les porte, s o n t , conime .on l'a dit,
les produits de la masse des petites sphères mises à l'épreuve, par la vitesse qu'elles.out acquise à l'instant OU
elles se brisent en tombant de divers& hauteurs : or, o n
sait que l'intensité du choc, qui so confond ici avec la
tenncité de la matière éprouvCe, ne se mesure pas par
la simple vitesse, mais bien pnr le carré de la vitesse
du choc, c'est-à-dire, par la hauteur de chute qui lui
est due, hauteur que l'expérience fait connaître immédiatementg ce qui dispense de tout calcul, et rend trAsaisée la rectification que nous proposons.
Les nouvelles reherches de M. Vicat s'appliqueront
avec pl~isou moins d'avantage dans les constructions
civiles hydrauliques et militaires. Elles méritent les
enconrapmens de l'Académie, et nous pensons qu'elles
fermeront un supplément utile A l'excellent Mémoire
que 'cet ingénieur a publié, en 1818, sur les chaux de
construction, les bétons et les rnorticrs ordinaires.

,

Le 28'juin

1824.
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EXTRAIT
cies Séances de I'AcntEétnie rcynle
des SCiences.
Séance du lundi

24

mai

1824,

LEMinistre de 1'Intérieur annonce qu'il a décidé que
le buste de M. Berthollet serait exécuté en marbre, aux
frais de l'Etat, pour être déposé dans la Bibliothèque de
I?nstitut.
L'Académie recoit un Mémoire contenant des eonsidérations sur les fossiles , et particulièrement sür les
ammonites, par RI. D'Hombres-Firmas ; la Description
d'un nonvel instrument d'astronomie par le comte de
Zuylen de Nyevelt ; un paquet cacheté de M. Casiille,
horloger, relatif à une recherche dont i1 s'occupe ; une
Réfutation de Newton, pai.' J.-B. Souton.
M. Vauquelin fait un rapport au sujet d'un Mémoire
d e M. Dublanc, pharmacien, sur FEmploi de la teinture alcoolique de noix de galle, comme moyen .de
reconnaftre la présence de la morphine.
M . Dublanc pense que la teinture alcoolique de noix
de galle, saturée à froid, est un réactif plus sensible que
tous ceux qu'on a proposés jusqu'ici pour reconnaître
la présence de la morphine dans les liquides q u i en
contiennent, soit seule, soit à l'état de sel.
Cette propriété est fondée sur I'insolubiliié de la combinaison que forme la morphine avec le tannin. La moiphine étant par elle-m&meun peu soluble dans l'eau
il est évident que l'ammoniaque, ordinairement employée pour la reconnaître, ne peut en démontrer la
présence qu'autant
que le- Université
véhiculeLille
qui1 contient ses sets
IRIS - LILLIAD

,

,

( 85

1

h'est pas en quantité suffisante pour la tenir en clissolution. I l suit de là que l'ammoniaque ne peut servir à
cet usage quand la morphine seule et sans l'intermède
d'un acide est dissoute dans un liquide.
M. Dublanc, n'ignorant pas que les matières organiques qui se rencontrent dans les liquides animaux, en
formant des composés insolubles avec la noix de galle,
viendraient compliquer les résultats, et par là les rendre incertains, a cherché à les simplifier en employant
u n excks de d n l u r e de noix de galle ou de l'alcool qui
dissolvent l e tannate de rnorE;hine sans attaquer l e tannate animaI. Il ajoute ensuite de l'eau à la dissolution
de tnnnate de morphine, fait évaporer, et celui-ci se
précipite à mesure que 17alc&ol,se dissipe.
Auant.de faire le rapport., M. Vauquelin engagea
M. Dublanc à comparer son procédb à celui que BI. Lassaigne avait précédemment proposé. Voici les résultats
obtenus par ces deux chimistes :
Une dissolution d'acétate de morphine qui en contient
e est sensiblement troublée par I'iufuseulement h
sion alcoolique de noix de galle saturde à froid.
L'ammoniaque ne peut démontrer la présence de
I'acdtnie de morphine dans une liqueur qu'alors qu'elle
en conlient hm=.
La sensibilité de l'infusion de noix de galle est donc
ircnte fois plus grande que celle de l'ammoniaque

lorsque la morphine ou quelques-uns de se's sels sont
dissous dans l'eau simple; mais qnand ils se trouvent
dans des liquides animaux, le procédé présente quelques inconvéniens que le rapporteur signale.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 86

1

Appliqué à de l'urine humaine dans Iarluell.e on avait
dissous & d'acétate de morphine, et à la meme quariiité
d'urine pure, il s'est également formé des précipités
dans l'extrait alcoolique de ces deux liqueurs animales,
et ces précipités, produits dans des circonstanbes différentes, étaient pour la plus grande partie solubles dans
l'alcool. Après avoir 4vaporé la solution alcoolique de
morphine q u i , skivant l'auieur, devait contenir celte
substance unie au tannin, on a été très-surpris de voir
qud'acide ilitrique n'en indiquait que de faildes traces :
elle était mélang8e avec une certaine quantid d'urée. A u
contraire, la liqueur dans Inquelle le précipité avait été
formé en con:enait des traces plus sensibles. Ces effets
inattendus proviennept indubitablement de la soliililité
du picipité dans I'aciJe libre que contic:nt l'extrait
ülcoolique de l'urioe, effet q u i a lieu Igalcnmit avec
l'acide c?cé\ique faible. La solubiliié dnas l'alcool de
ceriaiilvs combinaisons. de tannin ct de rrrarihre animalc;
et la cotileiir rouge qu'elles prennent par le coniact de
l'acide niiriqite, pourraieut donc causer de graves erreurs si on einplojait esclusivemc~it le procidé de
hl. Dublanc dans des cas d'enspoisonnement.
L'Académie prockde, par voie de scrutiu, à i'dlection d'un candidat qui doit ê ~ r eprésent& pour la place
de professeur de physique au Calldge de France, JZ
nombre des bulletins recueiHis était de 4% parmi iles;
quels se trouvaient 3 billcis blancs. M. Fresnel, ayant
réuni 34 suffrages, sera présent6 conime candidat de
l'Académie.
M. Legendre fait un rapport sur les nouvelles Tabtcs
- LILLIAD
- Université Lille 1
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de RI.
Bagay,
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Les conclnsions sont que ces Tablcs aliraient b e s e h
d'être rectifiées avant d e les livrer à l'imprepion.
M. Poisson, au nom d'une Commissioii fait un rapport très-favorable sur le Mémoire de- M. Damoiseau,
renfermant Ze calcul des perli~rbationsde la comète iz
courte période.
M . Paixhans donne lecture d'un BIhnoire dans lequel
i l examine la question suivante : Les machines à vapeur
peuvent-elles devenir des armes, et comment peut-on
les employer à la guerre S
M. Geoffroy-Saint-Hilaire présente, comme une suite
du rapport qu'il a fait dans In précédente séance, un Mémoire SUF l'Analogie des j&ts pêcheurs de la bauclroye
avec les apophyses -montantes des vertèbres, et spécialement avec les premiers rayons He la nageoire dorscde
des silures.
La Commission chargée de présenter des sujets de
prix d'histoire naturelle fait son rapport. (Nous avons
dèji publié les Progranimes vol. xxvr.)
On donne Iwture d'une lettre de M. Audouin sus
Yusage d'une vésicule qui accompagne les organes générateurs des insectes femelles.
La Section d'Astronomie propose d'accorder, cette
année, la médaille fondée par RI. de Lalande, ail travail
de M. Damoiseau sur la comhte à courte pdriode : celte
proposition est adoptée.

,

,

M. Perre,.de

Clermont-Ferrand, écrit qu'il- est iiiventeur d'un moyen de voyager dans. l'air sans le secaurs
des aérostay.
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On annonce que M. Permon a rctire le MQmoire dans
lequel il traite de la cause du méphitisuie marécageux.
M. Lassaigne lit des Recherches chimiques sur jes
moyens d e constater l a présence d e lacide hydrocyanique chez les animaux empoisonnés par cette
substance.
M. Magendie annonce qu'il a continué ses expériences relatives aux nerfs de la cinquième paire : il
vient d'observer que ce nerf influe sur tous les sens à
tel point que si on le eoupe d'un côté, les cinq sens
sont immédiatement abolis de ce même calé, et cet effet
a lieu des deux c8tés A la fois si les deux nerfs sont
coupés. Le phénomène n'existe que pour la partie antérieure de la tête ; les pavillons de l'oreille et la partie
postérieure de la tete conservent leur sensibilité.
M. Becquerel lit de nouveaux Développemens relatijs
aux e j e t s électriques observés dans les actions chimiques.
NI. Girard fait un rapport sur les expériences de
M. Vicat consignées dans ce Cahier.
M. Auguste Saint-Hilaire donne lecture d'un RlQmoire
dans lequel il fait mention des efîets vénheux du miel
de la guêpe lecheguana.
M. Desmoulins lit un Mémoire sur les ~$ér&ees
remarque entre le système nerveux EEO. la lamproye et
celui des animaux vertébrés.

qa

Séance publique annuelle du 7 juin.

,

(Nous avons déjà fait connaître, tome xxvr pag. i 8s
et suiv., les prix proclamés et les prix proposés dans
cette séance.
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Séance du lundi

I

4 juin,

Le blinisire de l'Intérieur adressc I'Ordon#ànce qui
règle l'émploi desTonds légués à l'Académie par M. dé
Alontyon.
O n reçoit un Rléinoire de hJ. Féburier sur plusieurs
propriétés du fluide électrique ;el une nouvelle réfutation de Newton, par M. Souton.

M. Latreille lit lin rapport xi sujrt des Rechcrtlies de
M. Léon Dufour sur I'Annioir~iedes insectes coléoptères.
Ce iravail a paru. remnrqunhle par son exaciitude, son
étendue et l'esprit pli~loçopl~ipue
qui l'a dirigé.

M. Bosc, nu riorn d'une Commission, lit un Rapport
sur l'ouvrage. de M. de Bonnemaison ~ e l n t i j a u x.LIyihpqres.

M . Arago rend compie des expkriences qu'il a faites, il

j

déjà long-temps, sur la lumière qui drnane dm corps
:ncandescens. II a reconnu que cette lumière, si les corps
sorzt solides ou liquides, est partiellement polarisée par
réfraction quand les rayons observés forment avec la ssrface de sortie un an& d'un petit nombre de degrés.
Quant à la lumière des gaz enflammés, elle nc présente,
sous aucune inclinaison, des traces de polarisation scniihles. M. Arago tire rie ces expériences la conséquence
bqu'une portion notable de la lurnikre qui nous fait void
les corps incandescéns se forme dans leur intérieur ct
jriqu'à des p-ofondeur; p ' i l n'a pas epcore cornplètciirent dé~erminé~s.
II montre, dés à présent, que le
même moyen d'ol>scrvatioo peut êtw appliqaé à l'étude
de la coiistitu[ion physiliir du d e i 1 : les rt:su:tats qri'ii
ô

,
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a déji obtenus dans celte recherche confirment les con;
jectures de Bode, de Schroeter; d'Herschel , etc. *
M. C q i e r lit un Mémoi,re sur le Plesiosaurus, nouveau genre de reptile fossile découvert par RI. Conybeare, intermédiaire entre les kzards et l'ichtyosalirus,
et caractérisé principalement par ua cou d'une longueiir excessive.
M. GeofTroy-Sai11t:Hilai'relit un ilErnoire sut les Facultés auditives des poissons, et sur plusieurs parties de
la respiration aérienne, réduire, chez les plus élevés da
ces animaux, à réétat de débris rudinzerztnires, puis tratrsformés chez eux en moyens d'audilion.
M. Percy fait un rapport verbal sur une nouvells
édition des OEuvres de feu Le Gallois.
Séance du lundi

a1

juin.

M. Girard lit un Mémoire intituld : Application des
principes de dynamique à 2'évn luation des avanlagesk
respectiji des dtfdrens moyens de iransport.
M . Laugier ccmmeiice la lecture du Mdmoire intitulé:
Exanzen cliirnique de trois minéraux provenant de l'île
de Ceylan.
DI. de ~ i e b é k i n correspondant,
~,
lit des Considé:
rations sur 2'Etat de I'archiïecfure civile au moyen âge,+
et sur les moyens par lesz.Üels Zes no nu mens de ce terrtps.
ont été exécutés.
Séance du h n d i 28 juin.

M. Puissant adresse à l'Académie la Descripiion d'un
nouvel instrument
qu'il
nommeLille
pnnorographe,
e l qui,
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sert à tracer avec facilité et exactitude la perspective
d'un Panorama.
hl. Zamboni professeur de pliysique à Vérone, envoie un Mémoire concernant ses piles dectriques sèches.
M . Dulong donne lec~ured'une lettre qye M. Pouillet
l u i a adressée, sur les moyens de mesurer d e s températures trbs-élevées, et spécialement celle qui a lieu à
surface du soleil,
M.- Girard, au nom d'une Commission, fait un rapport sur les Reclierches de BI. Vicat ~elativesauxMasti~s
r&sineux. ( Voyez plus haut, )
M. le gCnéral Rrisbane adresse les Observations astronomiques faites à Paramatta, dans la Nouvelle-Iiollafide.
M. Duméril fait un rapport sur le Mémoire du D'Audouard relatij à l'Origine de l a j è v r e jaUne.
M . Audouard attribue exclusivement le développe.
ment de la fièvre janne à une infection spjcïale dqs'vaisSeaux employés à la traite des nègres ; mais il n'a pas
pu iusc~u'ici étayer cette opinion nouvelle de 'peuves
assez coi~cl~iantes
pour en motiver l'adoption.
' M. Percy prisente, d i la part de M. Guyon , chirurgien major à la Martinique, deux sangiues de cette île et
des vers implantés dans une portion de l'intestin' gt4be
&un cochon de quatre mois.
hI.Geoffroy-Stiint-1-Iilaire lit un RI&moiresur la num e , la formation et les usages despièrres qu'oa trouve
dans les celIciles auditives des poissons:
M. Laiigier a c b h e la lecture de son Mémoire sza 1;
&
&omposilion chimique de trois minésnax provertant
da
W c de Ceylan,

,

..
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M. Marigot communique un Mémoire relatif

Ù

la

Consemaiion des grhins.
Séance 'du Zrindi 5 juillet.

M. Fourier fait un rapport verbal sur une collection
de documens de statistique offerts à l'Académie par M. le
comte de Funchal.
L'Académie ayant appris que M. Savigny, l'un de ses
membres, est dangereusement malade, charge M. Geoffroy-Saint-Hilaire d'aller lui témoigner l'intérêt
prend. à sa position.
On annonce la mort de M. Dumont d e Courset, correspondant.
M. Becquerel lit un Mémoire sur les 'Actions élecmmotrices de Z'eau. (Ce Mémoire faiipartie de ce Cahier.)
M. Auguste Saint-Hilaire lit un Mémoire sur les
Plantes de la Jlore du Brésil mén'dional , appartenant
nu groupe qui comprend les droserùcées, les wiolacécs
les cistinécs et les frankéniées.
Séance du lundi I a juillet.
$1.Planton adresse de New-York une lettre détaillée.
relative A de nouvelles applications de In force de. la
vapeur, faites par M. Hawkins, et qui, assure-t-il soat
antérieures à celies de M. Perkins.
M. Geoffroy-Saint-Hilaire annonce que depuis quelques jours la santé de M. Savigny s'est un pe)i améIiorPc.
M. Dulong, a u nom d'une Commission, fait un rapport queIRIS
le Ministre
de l'lntciricur avait dcmandé, con- LILLIAD - Université Lille 1
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cernant les conditions h remplir dans l'application des
rondelles métalliques fusibles aux chaudihm des machines B vapeur. Les conclusions seront discutees dans
la prochaine séance.
M. ~ e o f f r o ~ - s a i n t - ~ i l a ifait
i e un rapport verbal au
sujet de l'ouvrage de M. Serres intitulé : Anatomie
comparée du cerveau dans les quatre classes danimuux
vertébrés.
M . Gemmellaro d e Catane prksente un Recueil de
cartes et de vues perspectives de 1'E~na.

,

,

Séance du lundi 19 juillet.

M. le comte de Thiville réclame le manuscrit d'un
Mémoire qu'il avait présenté à l'Académie et sur lequel
il a été fait un rapport, concernant Ze mouvement des
corps dans, tes f i d e s . Les commissaires declarent que
cette remise peut être effectuée sans inconvénient.
M. Ferrand, qui a adressé les plans et l e modèle d'un
riouveau projet de bateau, témoigne le desir qu'il soit
fait un prompt rapport.
M. Freycinet communiqae l'extrait d'une lettre qui
lui a été écrite, du port Jackson, par M. Duperrey, commandant la nouvelle expédition aurour d a monde, et
dans laquelle il rend compte de la découverte récente
d'une grande rivière A la Nouvelle-Hollande, et des
encouragemens que le général Brisbane, correspondant
de PAcadémie , accorde à toutes les recherches utiles.
M.Arago présente, au nom de M. Zamboni de Vérone, un appareil électro-moteur fondé sur les propriétés des piles séches, et qui imprime à un levier
tiorizontd un mouvement d e rotation continu.

,
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L'Académie continue l'examen des questions adressées
par IeGouvernement, concernant les précautions qu'exige
l'usage des machines à vapeur. II s'établit, â ce suje;, une
discussion fort étendue, à la suite de laquelle elle délibère séparément sur les conclusiofis, et les adopte telles
p 9 & l e s sont énoncées dans le rapport qu'on trouvera
rextuellement plus loin.
RI. Chevreul lit un Mémoire sur dgérentes Espèces
rle bile , et en particulier sur in présence de la clzoles~érine dans la bile humaine et dani la bile d'ours.
Sèance du lundi 26 juillet.

M. Roques propose de fonder un prix pour la décoaverte d'un moyen propre à rendre .la cornie transparente.
RI. Saint-Clair écrit à l'Acad4mie pour l'inviter à fiire
examiner la masse découverte dans la foret de Foniainebleau et qu'il considère comme u n fossile humaiii.4
BI. le baron Blein adresse un nouveau Mémoire
d'Acoustique.
W. Grattanelli, professeur à Sienne, présente, queiques livraisons de 1'Anatomie de Mascagni.
RI. Gay-Lussac rend compte d'une expérience relative
à l'appareil de I\llleGervais, et qui prouve qu'il n e se
recueille, à l'aide d e cet appareil, qu'un peu d e vin
volatilisé.

,

M. Latreillle lit une Note sur un nozrveatr Ginre
d'araignie qu'il nomme myrmecia.
L'Académie a 'entendu un rapport verbal de M. Y vart
sur les Annales
agricoles
de Roville
IRIS - LILLIAD
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Dombasle; un rapport de M. Bosc sur une sangsue trouvée à la Martinique; et enfin, un rapport de BI. Catichy sur des recherches ma!hématiques de M. Sirnonoff,
professeur à l'tfniversité de Casan.

RAPPORT
szppléme12tnire concemant les mesures
d e sftrete' relatives à l'emploi des machines àfeu.
Au commencement de l'année dernière, l'Académie
chargea une Commission composée de Mi16 de Laplace,
de Prony, Ampère, Girard et Dupin, d'examiner p h sieurs questions qui lui avaient -étC adressées par l e
Gouvernement, sur les moyens de prévenir les accidens
qui peuvent résulter de l'emploi des machines à feu. Les
conclusions du rapport de cette Commission furent adoptées par l'Académie, dans sa séaiice du 14 avril de la
,.menieannée.
,.Les moyens que i'on y propose ont le double objet
d'éviter i,ii'rupture des chaudières que pourrait occasioner l'inexpérience ou l'incurie des ouvriers chargés
d'entretenir le feu et de garantir les propriétés voisines
des désastres d'une explosion produite par quelque circonstance qui aurait échappé à la prévoyance la plus
dclairbe.
Ces moyens consistent, IO. à ?assurer, par la presse
hydraulique ,que les chaudières résistent à une pressiou
~ i n fois
q plus forte que celle qu'elles auront à soutenir
kendant l'usage habituel de la machine dont elles feront
pàEtie ;
2O. A adapter à la chaudière une soupnpc; recouverte
'&uue grille qui ne permette pas aux ouvriers de la surcharger, son poids invariable é ~ a n tcalculé de manière
qu'elle puisse être soulevée par la vapeur lorsque celleci alira dépassé la limite d'Elasticit6 pour laquelle la
chaadii~eaura 6té essayée ;
O'

,

'
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3 O . A en~e!oppci,la rhwc!ii.re d7iine encrinte dc maconnerie d'un mètre (l'6paissciw, en laissant un intervalle A I I S S ~d h n~ètre,soit entre l'enceinte et les mu1 s
des habitations voisiiirs, soit entre la même enceinte et
la chaudi8re.
111. Dupin, rapporteur de la Con~mission, ajoula au
rapport une note particulière dans Incpellc il iiidiquai~,
comme surcroit de précaution, un moycn déjà employé
avec succès dans les marniiles autoclaves. C'est une roudelle méialliqae lermant hermétiqiiemeiit un trou pratiqué dans la paroi supérieure de la chandière, et formée d'un alliage fusible à une température supérieure,
de quelques degrfs seulenient, a cclle qui correspon-,
drait à la force élastique de la vapeur dans le travail ordinaire de la r~iacliiiie.
Toutes les mesures conseillécs par la Commission ,
ainsi que celle qui fut suggérée
M. Dupin, ont é ~ é
adoptt:es par le Goupernc~ment.Elles forment la base de
l'ordonnance royale piibliér le 29 octobre dernier, portant régleinent suc les machines à feu à haute pression.
Les machines ainsi qualifiées dans l'ordonnance sont
celles 06 l'on emploie la vapeur sous une pression s u i
périeure à deux atmosphères : les mesures de sûrelé ne'.
sont applicables qu'à celles-ci.
Si l'on se fift borné à l'emploi des souppes de sûreik',
l'exécution de l'ordonnance n't~ûtprésenté aucune di%
ciiliP. Mais pour faire usage des rondelles fusibles, il
fallait avant tout connaître les températury corre'spondanteç aux divers degrés d'élasticité que la vapeur doit
prendre petdant le service de chaque machine. Le*
irigéiiieurs chargés par le Gouvernement d'appliquer les
mesures prescrites par 1'0rdonnnnce se s o i t trouvés ariêtés par le dBfniit de documens précis A cet égard. C'est
cette dificulté que M. lt? roiiseiller d'Etat Directeur de
l'Agriculture et du Commerce a,soumise à l'Acaddnlie,
qui en a renvoyé l'exatnen à une Commission c o q ~ o s é c
de MM. de Prony, Anipère , Gii-ard et moi.
La connaissance dc 1;i relation des températures èt drs,
forçcs élastiques
correspondantcs db la vapcur d'eau
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

un des é l ~ & e n sles plus importans de In théorie de
la chaleur. Plusieurs physiciens se sont occupés de cette
~echercliedam l'esooir
de d6couvrir la loi mathémaL
tique qui établit entre ces deux effets une dépendance
réciproque. Malgré toutes les tentatives faites jusqu'à
présent, on ne possède encore que des formules empiriques qui ne permettent pas de calcyler la tension de la
vapeur au-delà des limites des observations directes. Il
n'existe même oas asseh d'accord entre les résultats obtenus par les obServateurs les plus habiles, pour que l'on
puisse regarder les formules qui en sont déduites comme
suffisamment exactes dans la partie de l'échelle qu'elles
embrassent,
La Commission, desirant ne laisser aucunc incertitude sur un objet d'une aussi haute importance, avait
saisi avec empressement cette occasion d'entreprendre
une nouvelle série d'expériences. Elle se fût efforcée de
donner assez de précision à ses méthodes d'observation
pour que les résultats eussent pu être considérés comme
définitifs. Mais l'Ordonnance précitée devant recevoir
dès à présent son exécution le retard que nécessiterait
une recherche expérimentale de la nature de celle-ci,
en y mettant même toute la diligence possïble, pouvant
devenir préjudiciable au commerce des machines à feii ,
en quelque sorte suspendu depuis la publication de
l'ordonnance, l'Académie a pehsé qu'il était convenable
de fournir provisoirement à l'Administration les nombres affectés d'une erreur assez faible peur qu'il n'en
résulie aucun inconvénient dans la pratique.
Nous avons donc soun~isà un examen réfléchi les
recherches des divers physiciens qui se sont occupés dc
celte matiére. E n combinant les résultais qui nous ont
paru meriter le plus de confiance, nous avons construit
tine formule d'interpolation qui nous a servi A calculcr
la correspondance des tenipératures et des forces élastiqiies de la vapeur. Ce moyen a , comme l'on sait,
l'avantrlge de. faire disparaître on d'atténuer beaucoup
les écarts des observatious particulières. Nous ne penkons pas qu'il y ait plus de d e ou~ trois
~ degrés d'erest

,
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reur siir les t~tnpéraiures,même dans le terme le plus
élevé; et avec le systhnie des mesures de sîireté adopté
dans l'Ordonnance, il ne peut en résulter aucun inconvénient.
Le tableau ci-joint ne s'étend que jusqu'à huit atmosphères. I l serait absolument impossible d'aller au-delà
sans faire de houvelles observations. Nous avons demandé A M. le directegr de l'Agriculture et du Commerce l'autorisaiioii nécessaire wour faire construire les
appareils propres à ce genre dé détermination. Sa réponse ne nous est point encore parvenue.
La recherche des propoitions des alliages fusibles aux
ternpkratures convenables pour tous les degrés de pression compris dans Ie tableau ci-annexé, n'aurait pas présenté d'adrisi crrandes
difficultés ni exigé un laus de
"
temps trés-considérable; mais la ~orn&ssion a pensé
que l a connaissance de ces proportions ne serait pas
d'une "
erande utilité Doiir I'ddministratioii. Ces alliages
seront formés de trAs niétaux au moins; et quand on
aura dkterrniné les proportions nécessairespmr obtenir
tel degré de fusililité, si les matériaux
employés
.
dans
un autre temps ou dans un autre endroit ne sont pas
ouj jours au même degré de pureté, il pourra en résvlter des
erreurs d'une grande consc'quence. La Comiriission croit,
que le seiil moyen praticable pour 1'Adiniiiistration serait de confier la fabrication des
fusibles à
une manufacture d i r i e h Dar un homme versé tout à
la fois dans la connaissarice de la chimie et de la whvsique, ct q u i présenterait , par ces corinaiswtices niêiiies,
une garantie de i'exactitudc de ses opérations.
En suaposant que 1'011 se procure, d'une manière
q~~elconqiie,
des plaques fiisibles aux pnpératures convenables, il reste encore plusieurs cIuest~onsà examiner.
Comment ces plaqués séront-elles disposées? 11 serait
sans doute priférable de les assujettir à l'extrhité d'un
tuyau q u i plongerait dans la chaudière, parce que la
température qk'elles prendraient serait la même daBs
toute leur épaisseur, et quc cette tempérabure appro
cherait davantage de rrlle de la vapeur j niais I'inspwU
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tioii des plaques, ln \érifira!ion des timbres cju'elles
devront porter ne seraient plus possibles sans interrotripre le jeu de la machine : ce qui serait un grand
~nconvénient. On sera donc forcé de les mettre sur la
paroi supdrieure de la chaudière. Il reste encore à déterminer leur diamètre et leur épaisseur. Il est indispensable que l'ouverture de la chaudière bouch6e par la
rondelle fusible soit assez grande pour offrir une issue
facile à la vapeur ; mais il faut aussi que la plaque fusible puisse supporter, sans se rompre, la pression iniérieure, L'épaisseur des rond,$les devra donc augmenter
avec la tension de la vapeur. Mallieureusement aucune
théorie ne peut donner la mesure exacte de toutes ces
conditious ; et rien ne peut dispenser ici de recourir aux
expériences directes.
II est à regretter que toutes ces dificultés n'aient pas
éié levées avant la promulgation de l'ordonnance. Pour
les soumettre à un examen raisonné, il ne faudrait pas
moins de deux ou trois mois. Si le Gouvernement juge
à propos de charger l'Académie de ce travail, nous nous
y livrerons avec tout le zèle que commande son
urgence.
Nous avons fait remarquer plwi tiaul yuc les mesures
de sûreté mentionnées daus I'Ordorinance ne sonl applicables qu'aux machines dans lrsquelles on sc propos(
d'employer la vapeur sous une pression siipériaure à
deux atmosplières ; mais, dans une niacliine construite
pour iravailler sous une pression 6qiiivahte ou infkrieure à deux atmosphères rien ne s'opposc A co que
l'on communique à la vapeur une élasticité plus grande.
Ces machines, exemptes de tout contrble, sei'aicnt donc
susceptibles d'éplioiiver les accidens que I'Ordoiinance a
pour but de prévenir. C'est ilne observalion qui n'<i
point ecliappé à M. le Préfet de Police, et que ce magistrat a soumise à S. E. le Minisire de l'Intérieur dans
une lettre qui fait partie des pièces rcmiscs A la Cornhission. 11 nous paraît, en effet, que, pour ne pas rendre illusoires les précautions que le Gouvernement a
résolu de prendre contre les accidens qui peuvent rlwl-

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ter de l'emploi de la vapeur comme force motrice, il
faudrait que toutes les mtlchines A feu, dites h busse
pression, fussent munies de la soupape de sûreté et des
rondelles fusibles. Le mur d'enceinte dont il est parlé.
dans I'Ordonnance, et Yisolement des habitations ne
sont pas nkcessaires ici, puisque i'application des deux
autres moyens deviendra un sûr garant que la machine
ne travaillera jamais sous une haute pression. Nous ajouterons même, en terminant, que Z'enceinte et l'isolement
exigés par l'Ordonnance nous paraissent nne précaution
exagérée quand il s'agit d'une machine à haute pression,
mais équivalente à un petit nombre de chevaux. Il aurait
été peut-étre us convenable de proportionner les dimensions de enceinte à la force des machines. Cette
opinion avait déjà été émise dans le premier rapport fait
au Gouvernement; et nous croyons devoir la rappeler
ici, parce que nous sommes convaincus qu'en y ayant
égard, la sûreté publique ne serait point compromise,
et que l'industrie se trouverait débarrassée d'une entrave
qui peut nuire à son développement.
Telles sont les réflexions par lesquelles nous proposons de répondre aux questions adressées à l'Académie
par M. l e directeur de l'Agriculture et du Commerce.
En résumé, la Commission propose, IO. d'adresser au
Gouvernement le tableau provisoire ci annexé? ,pour
servir de base à la fixation des degrés de fusibilite que
devront posséder les rondelles métalliques selon la
pression pour laquelle chaque machine aura été construite.
2O. Elle croit qu'un moyen de prévenir le plus grand
nombre des accidens que peut occasioner I'eniploi-de la
vapeur comme force motrice, serait d'obliger les constructeurs de machines à feu d'adapter aux chaudières
des machines destinées A travailler sous de basses pressions, une soupape de sûreté grillée et une rondelle
métallique fusible à 20° au-dessus de la température
correspondante à la pression sous laquelle la machiné
devra travailler.
SO. Enfin,IRIS
elle
rappelle
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premier rapport sur l e même sujet, que les dimensions
du mur d'enceinte dont les machines à hante pression
doivent être entourées, ainsi que leur distance des habitations voisines, soient réduites lorsque la force de ces
machines n'excédera pas celle de six chevaux.

TABLE
des

Forces é2astiques de la sapeur d'eau à
diverses températures.

EAUTEUI
ÉLASTICITÉ
de l a colonne
de la vapeur,
en preuant
de. mercure
la pression
de I'aimosphère
pour unité.
de la vapeur.

T E M P RATURE
~

correspondante
sur
le thermométre
centigrade.

N. B. Les températures correspondantes

PRESSI?IY.
exercFe
par la vapeur
ar un centim6trc
carre
de la sonpape.

aux pressioris
fortes que quatre atmospheres ne présentent pas le m.êm
degré de certitude que les précédentes.
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DE la Semi-Décussa~iondes ?legs optiques.

,

(Traduit des Trans. philos. première parlie, 1824.)
Q U A N D on sciage à l'étonnante subtilité d u milieu qui
nous fait apercevoir les objets situés aux plus immesurables distances; quand on réfléchit sur la délicatesse
de l'organe dont la structure générale a pour effet d e
réunir les rayons de lumière, et qui, à l'aide d'une belle
combinaison de ses diverses parlies concentre la force
de ces rayons sur les parties sensibles de la rthine, on
n'est point surpris que de si grands talens se soient
consacrés à la recherche dés curieuses propriétés de
l'un, et que la composition d e l'autre ait été examinée
avec tant d'assiduité.
La oubtilité que les anatomistes ont apportée dans
leurs recherches, pour découvrir les plus petites parties
qui avaient échappé à leurs prédécesseurs , montre
qu'une addition quclconque à la masse de nos connaissances 6ur cette question sera agréable à une portion
des membres de la Société royale, et pourra même,
jusqu'A un certain point, exciter l'intérét des autres.
Mon objet, dans cet écrit, n'est point d'examiner
le premier effét de la cornée pour rendre les rayons
convergeus. ni la faculté dont iouit le cristallin d'amener définitivement ces rayons dans un foyer ,sur la rétine. Je n'ai pns l'intention de rechercher si l'œil s'adapte & la vision des objets diversement éloignés, par
une altération de la forme de la lentille.' vrovenant de sa
structure musculaire, ou PRPSOn déplacement que d'autres
muscles occasioneraient. Je ne veux pas non plus considerer ici les mouvemens involontair.es de l'iris qui sont
d6pendnns de la quantitd de lumière dont l'mil est
frappé, ni la contraction volontaire à I'aide de laqiie\le
l'ouverture dc IRIS
la pupille
modifieLille
pour
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qu'en optique on appelle l'aberration de syhèricité de$
lentilles.
Le sujet de mes recherches est relatif seulenient i Id
voie par laquelle l'impression d'images parfaitement formées est transmise au sensorium, et à la structure et distribution des nerfs optiques dont cette transmission
dépend.
Je ne prétends pas avoir, comme anatomiste, utle dextérité manuelie suffisante pour découvrir la confoi\mation délicate des nerfs optiques : cependant jJai étb
conduit, par l'observation fortuite de quelques accidens de vision, à des conclusions relatives à la texture de cette portion qu'on appelle lu décussarion des
nerfs optiques, que je crois pouvoir présenter avec
assurance.
Tout le monde sait que, dans le cerveau liumain , les
nerfs optiques, A peu de distance de leur origine dans les
thalami nervorum opticorum, se réunissent et paraissent
complètement incorporés l'un avec i'autre ; et que de
cepoint de réunion partent deux nerfs, dont I'ua aboutit
à l'oeil droit et i'autre à l'œil gauche.
On a appelé du nom de cEe'cussatio~zcette portiop commune, dans l'idée que les fibres, quoique mklécs, SC
prolongent dans les direciions primrtives en soi le quttoutes celles qui ont leur origine à droite aboii~issentà
l'oeil gauche et réciproqneineiit.
Les anatomistes ont ét6 confiriiit5s dms celte inio ion
par l'examen de plusieurs arsitnaus, et specialement par
celui de diverses espèces de poissons dans lesquds ils
ont distinctement vu que les ncrfs se croisent couine
une' paire de ccwdes Séparées et ne se toirclicn~qu'ci) u n
point, sans qu'il y ait aucun mélange des fibres.
Dans ces cas, ou ne peut contester que l'ail c1,ioit de
l'animal ne r e p i v e so.4 uerf optique du côté gau~hedu
ceiveau et réciproquement ; niais on u'a point Ic droit
de supposer que la n&nie c h , e a liLii LI t~ les dr iiiiaut
oii m e sépartition roniplt?t~ I s ii ifs 6 ntier I- h'ob
seive pas.

,
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Je pense au contraire, d'après une espèce s i ~ g u lière de c6cit4 que j'ai éprouvée, qu'il y a chez l'homme
une distribution des nerfs entièrement différente; et je
crois @me que mon opinion à ce sujet est fortifiée
par la structure tonte particuIière qu'offrent les poissons.
II y a maintenant plus de vingt ans que j'éprouvai cet
état particulier de la vision dont je veux parler, à la
suite d'un violent exercice de deux ou trois heures. Je
reconnus soudainement que je ne pouvais voir que la
moitié de la figure d'un homme qui se trouva sur mon
chemin ; le même effet avait lieu, quel que fût l'objet
que je regardasse. Ayant essayé de lire le nom JOHNSON
sur une porte, je voyais seulement . . . . SON :le commencement du mot était totalement cache à mes regards.
Laperte de la vue, dans cet exemple particulier, avait
eu lieu 2 gauche soit que 'je regardasse avec l'un
ou avec Z'autre œil. Celte cécité n'était pas néanmoins
tout-à-fait complète ; mais les objets paraissaient couverts d'une ombre intense et sans limites bien définies. La maladie dura peu de temps : en un quart
d'heure elle s'était entièrement dissipée. La sensibilité
revint graduellement en partant du centre, et en s'avançant obliquement vers la gauche en montant.
Cet effet provenant de la fatigue, comme tant d'autres
affections nerveuses, je n'eus alors aucune raison de
craindre qu'il se renouvelât ; je n'en tirai aucune conséquence utile et je ne fis aucun remède.
Mais il y a maintenant ,quinze mois, environ, qu'un8
seniblable affection se développa chez moi, sans qu'if
m'air été possible d'en assigner la cause, ou de la rattacher à quelque indisposition passée ou future. Je m'en
aperçus aussi en regardant la figure d'une ersonne que
je rencontrai, et dont je n e voyais pas l'ml gauche, Ma
cécité, dans ce dernier cas, était i'inverse de la premihre , puisque c'était d ma clroite (et-hon pas à ma
gauche) du point vers lequel je dirigeais la vue que
les objets étaient invisibles : je n'ai donc aucune raison
d'admettre quelque
relation
entreLille
cette
affection.& la
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~e .nouveau puncticrn cEcurn était semblablement situé aans les deux yeux et àsnviron trois degrés du
centre ; car si les objets se trouvaient à la distance de
cinq yards, le point invisible était à environ dix pouces
de celui sur lequel je dirigeais la vue.
L'affection, après avoir duré sans altération sensible
pendant vingt minutes, se dissipa subitement par l'émotion que j'éprouvai en apprenant l'heureuse arrivée
d'un ami qui s'était jeté dans une entreprise trèshasardeuse,
E n réfléchissant sur ces phénomènes, j'ai songé à
un certain arrangement des nerfs optiques , contraire,
il est vrai, à l'opinion généralement reçue sur leur
décussation , mais qui paraît conduire à une interprétation très-naturelle des faits.
Puisque les points correspondans des deux yeux sont
simultanément malades, cette sympaihie doit provenir
de la constiiiition même de ces organes, et non pas,
comme on aurait pu le croire si on avait dû se décider
d'après le seul examen de la vision ordinaire, de la
simple habitude de sentir en même temps. Deux points
correspondans doivent recevoir des filamens partant du
même nerf, et le siége de toute maladie dans. laquelle
des parties semblables des deux yeux sont affectées,
sera situé à une certaine distame, sur le'nerf d'où
ces filets proviennent avant leur séparation, et prohablement dans i'un ou l'autre thalamus neroorum op-

Il serait évident, d'après cela, que la corde qui vient
finalement à l'un et à l'autre œil, sous le nom de nerf
optique, devrait être regardée comme formée de deux
portions, dont Pune émanerait du thalamus de droite
et l'autre du thalamus de gauche.
n'après cette hypothèse la décussation n'aurlit lieu
qu'entre les moitiés contiguës des deux nerfs. Une portion de nerf provenant du thalamus de droite irait à
l'œil *oit et parviendrait ainsi directement à sa destination %ans interférence. De la même manière, le thn-
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lanrrus opposé enverrai1 des filets nerveux à la partie de
gauche de l'oeil gauche; tandis que les moitiés restantes
des deux nerfs, en se rendant aux yeux situés des côtés
opposés, devraient se croiser avec ou sans mélange de
leurs fibres.
Si nous étudioes maintenant, comme il convient, les
faits que l'anatomie comparbe a signalés dans les poissons. nous trouverons aue'le croisement des nerfs entiers et leur passage augyeux opposés n'a rien de contraire aux vues précédentes sur l'arrangement des nerfs
optiques chez i'homme. Les yeux dans l'esturgeon, par
exemple, sont si diamétralement opposés sur les deuxcôtés
de la tête, qu'ils peuvent dificilement regarder le même
objet; ils ne renferment donc pas des parties destiiiées
R recevoir généralement les mêmes imoressions comme
chez nous; il n'y a pas là des points q u i aient besoin
de recevoir des fibres partant des mêmes nerfs. L'œil qui
regarde à gauche a sa rétine exclusivernent alimentée (si
cette exprëssion est pepnise) par des filets venant du
thulurnus de droite, pendant que le thalamus de gauche envoie la totalité de ses fibres à l'œil de droite pour
la nerceotion des obieis situés de ce même cBié. Dans
ce;animal, une lésihn dans l e thalamus de gauche doit
produire une cécité complète de l'œil droit seulement.
Chez nous. une lésion semblable dans le thalamus anilche serait suivie, aimi que nous l'avons déjà dit, de 14
disparition des objets situés à notre droite, à cause de
l'insensibilité de la moitié gauche des deux rétiiies.
Ce raisonnement est entièrement confirmé par ce
éprawé un de nies'amis. Après avoir souffert, pendatlt
plusieurs jours, d'une douleur aiguë dans la tête, pr& de
la tempe gauche et vers le derriare de I'œil, sa uue se
trouva considérablemi?nt gâtée : d'autres symptômes in
diquaient une légère compression sur le cerveau.
Ce ne fut qu'après trois ou quatre semaines que je le
vis, et je découvris, sans parler cle plusieurs autres af
fections qu'il serait inutile d'énuiiiércr, qu'il avnit u i i
défaut dans la vision semblable i celui q u i m'Ct& arIRIS -;LILLIAD
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reusemeiit il a été plus permanent : au moment oii la
maladie se déclara, comme A présent, lcs points invisibles étaient situés à gauche du centre de la vision. Le
champ est assez étendu pour que mon ami puisse lire
parfaitement ; il voit ce qu'il écrit, la plume qu'il emploie, mais non pas la main qui la conduit. Cette affection, autant qu'on peut en juger, est la même dans les
deux yeux, et consiste dans l'insensibilité de la rétine à
gauche de chaque œil. II est très-probable qu'un épanchement eut lieu à l'instant où se manifestèrent les douleurs sur le côté gauche de la tête, et qu'il a laissé une
compression permanentesur le thnlamus de gauche. Cette
cécité partielle s'est maintenue trop long-temps sans aucune amélioration sensible, pour qu'il ne soit pas douteux que mon ami puisse jamais recouvrer ln perception
complète des objets situés à sa gauche.
E n récapitulant les phénomènes que j'ai décrits, nous
rrouvons que la c6cité partielle se manifeste à la fois
dans les deux eux. Cette simultanéité dans la maladie
s'explique très- implement d'après la supposition que
les parties qui sympathisent reçoivent leurs nerfs d'une
source unique, pendant que les deux autres moitiés
saines des yeux regoivent des nerfs d'une source différente. De là découle immédiatement la conséquence que,
dans la vision ordinaire aussi, la sympathie des parties
correspondantes qui reçoivent des impressions analogues
d u même objet est dépendante de cette disposition des
nerfs que la maladie nous a fait reconnaître.
kous découvrons dans l'esturgeon, tomme dans quelques autres poissons dont les deux yeux peuvent à peine
voir le mcme objet à la fois, et qui, dès-lors, n'out pas des
points correspondans sympathisant d'habitude, que les
deux yeuxne recoivent pas des fibres de la m&mesource,
et qu'à chacun aboutit un nerf venant en totalité d u côt6
bpposé du ccrveaq.
Chte strucuire des yeux des poissons uous aplirwd
clairement que la vision des objets situés d'un certain
"ôté, #pend de nerfs provenant du côté opposé du cerveau :or. dpns lc dernier cas de vision malade que j ni
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rapporté, nous trouvons qu'une léçion apparente dans
une des parties du cerveau fut suivie de cécité vers le
côté opposé relativement au point qu'on regardait directement. L'harmonie de tous ces phénomènes paraît clairement établir la vérité' de la distribution
nerfs que
j'ai essayé de décrire, et qui peut etre appelée la semidécussation des nerfs optiques,

ses

De Za Vision simple arec les deux yeux.
L'esprit ne reçoit en général qu'une impression unique,
puoique deux images se produisent au même moment sur
les parties correspondantes des deux yeux. Tant qu'il ne
s'agit que de la vision saine, on peut admettre i'explication
qu'on a donnée de ce phénomène, et l'attribuer à la sympathie habituelle des parties, sans rechercher de plus
près ni l'origine de cette sympathie, ni pourquoi, dans
l'enfance, les yeux prennent plutôt de certaines directions correspondantes,que celles du strabisme.
Mais quand nous considérons la sympathie comme yrovenant de la structure même des organes et de la connexion des fibres nerveuses, nous voyons clairement
l'origine de cette habitude et la cause pour laquelle le;
enfans commencent à donner à leurs yeux des directions
correspondantes. Nous faisons ainsi un pas de plus vers
la solution complète de la question depuis si long-temps
débattue de la vision simple avec les deux yeux, si ni&me
ce n'en est pas l'explication complète.
Quelques personnes s'étonneront, peut-&tre, que trois
exemples d'une maladie très-rare aient été vus par un seul
individu ; mais je crois, au contraire, que cette demi-ci+
cité est beaucoup plus commune qu'on ne l'imagine. 11
semble, il est vrai, surprenant qu'elle ait échappé à l'a9
tention des observateurs ( 1 ) ;mais ne sait-on pas combieii

--.

( 1 ) Richter a inséré un chapitre sur la demi-cécité dans
le 3me vol. de ses Elémens de Chirurgie ;une parith est reIRIS -appelle
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de faits on laisse de côté', seulement parce qu'on en ignore
l'explicati,on? Moi-même, pendant un long intervalle, je
n'ai pas. iiperçu la conséquence qui se déduit de cette affection des yeux ; ek si elle ne s'était pas renouvelée, je
n'en aurais jamais recherché la cause.
Depuis que ce Mémoire est rédigé, j'ai eu connaissance de deux nouveaux exemples de cette maladie. Un
de mes amis y a été siijet depuis seize ou dix-sept ans,
toutes les fois que son estomac s'est trouvé considérablement dérangé. Chez lui, la cécité se manifeste toujobrs
à droite du centre de la vision, et, faute d'un examen assez
attentif, i l l'avait considércj'e comme provenant d'une insensibilité momentanée de l'œil droit; mais il a maintenant
acquis la conviction que cette explication est erronée, et
que les deux yeux étaient semblablement affectés d'une
demi-cécité. Les symptômes d'indigestion, quand ils cessaient après un quart d'heure ou vihgt minutes, ne laissaient aucune imperfection permanente dans la vision.
Je n'ai point vu le sujet du cinquième cas ; mais j'ai
appris que la maladie est revenue à plusieurs reprises ;
qu'elle a toujours duré une vingtaine de minutes environ, et que, généralement, elle a été accompagnée de
forts maux de tête.
Note du Aédacteur. L'affection décrite par M. Wollaston
q u i y sont
est assez commune. J e connais quatre
sujettes, et j'en ai moi-même éprouvé trois atteintes depuis
un mois. La première et la seconde fois, je ne voyais pas
les objets situés à droite de i'axe de ia visioq; la troisième
&is, le 27 septembre 1 8 2 4 , les objets à drpite étaient, au
~vntraire,les seuls que j'apercevais. Ayant, par exemple,
$i~ig6mes regards sur le jambage de droite de t'na du mot
BAROIÈTBE écrit en grosses lettres au-dessus d'un iristruipept , je voyais parfailemenl ce trait et les lettres sui.vantesÈTRE ;mais je n'apercevais aucunement ni le premier
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exemples rapportés, la maladie était analogue à celle que j'ai
éprouvée moi-même; mais Richter n'a pas signalé l'affection
'corré~p%dlnte des deux yeux ni traité de leur sympathie.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,$rnbaf;e de celle niêiiie letlre M ni nario. Quel que ~ Ùcelui
L
des yeux dont je nie servisse, le pliénoiuène avait également
lieu. U n mal de tetp, qui avait son siége à droite au-dessus
de l'œil, se niaiiifes~a,apri.s une vingiaine de mitlutes, quand
celte demi-céciiE eut cessé.
J e dois dire ici qu'alors même que la disparitioti d'une
moitié des objets était totale dans le voisinage d e l'axe de la
vision, il m'a sernbld quelquefois entrevoir de légères traces
de points placés relativement Q mon mil, plus obliquement
quc ceux qui échappaient ainsi à mes regards.
Puisqu'une moitiéde la rétine peut être iuornenta~iiinent
privée de sensibilité , on doit s'attendre que , dans cer
faines affections d u ccrveau le m ê m e organe, sans offrir enire ses diverses parties des différences aussi tranchées, i i e
sera pas, néanmoins, également propre dans ioute son éiendue, à percevoir d e faibles impressions lumineuses. Les ohservations m'ont prouvé depuis long-temps que ceci n'est
point une simple hypotlièse. Voici , par exemple, ce que je
tronve dani u n de mes regîtres, à la date d u 13 février 1822 :
t< Ce satellile ( d e Saturne) était extrêmement faible dans
» notre lunette de 4 pouces d'ouverture; je l'apercevais i
I
peine et seulement pendant des instans très-courts quand
» je portais mes regards avec l'attention la plus soutenue
1, sur l'endroit o ù il était; mais si m a vue s'arrêtait sur le
11 l o r d de I'anneau le plus éloigné d u satellite, celui-ci EC
1,
voyait aussitôt triis-distinctement.
11 Un autre satellite (celui qui dans la figure est marqué r;)
1, n e s'apercevait
qu'avec la lunette d e 7 pouces et demi
~~~~~~~~~e; mais alors même, pour le ddcouvrir, j'étnis
n obligé d e diriger mon axe visuel, non pas sur le satellite
» lui-même, mais sur le bord d e l'anneau.
,, Ces observations, dans lesquelles je n e parvenaib à%
» couvrir des objets extrêmement faibles qu'en n e les regar
» dant pas directement, prouvent, je crois, que toutes les
11 parties de la rétine n'étaient
pas alors douees d u inêiiie
)l degré de sensibilité : peut-être cette .remarque rn6rii~rnt-elle de fixer l'attention des astronomes.

,
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EXTRAITd'une Letlrc: de M . Houtou-Labill~ïdière
professeur de chimie Rouen.

,

ON a découvert, à Lille-Bonne près de l'endroit gù
se troirvait Ja grande statue de cuivre dok,deux petites
statues du même metab, aiais iloh dorées :elles sont
conservées et A l'état métallique, tandis
que la première, comme on a vu ( Ann., tome xxvr,
page 107 ),, était alt&ree; Ce fait vierrt à Pappui d e l'explication que jai donné6 de l'oxidation de Ia grande
statue, et montre q u e les propriétés élcctriques résultantes du contart de l'or et du cuivre ont dû jouer hi1
gyand rôle cians ce phihomène.

9

,

M. GROTHUS
a, dit-on ; feconntz qm s;Lo' n

fail congeler de l'eau trés-rapidement daes une bouteille de
Leyde, dont l'armure extérieure rie soit pas iselée , il
en résulte une faible charge élect+pe L le dedans de Id
bouteille est positif e t l'extérieur nésatif. E n faisant
fondre rapidement Ia glace, on-ebsei~edes effets inverses : l'armure iextérieure de t'immmeiit est alors
f lecpisée positivement et l'iniérieure n49qtf vement.
"P
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lENTS
midi.

à midi.

Potiw mages.

Legères vapeurs.
Nuageux.
Couvert.
Nuageux.
Couvert.
Couvert.

Nuageux.
Nuageux.
Nuageux.
Quelques dckireies.
Ploie abundaoie.
Couvert.
Lefiera nuages.
Lesers nuages.
Bcau ciel.
Beau ciel.
Beau ciel.
Couvert.
Couvert.
Tri-nuageux.
Nuageux.
Couvert
Couvert.
Pluie fine.
Très-nuageux.
Pluie abundmte.
Nuageux.
Nuageux.
Puageux.
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N. E.
N. E.
S. E.

S. O.
N. O.
S.
S.

S. S. O.
S.

S.
S. 0.
S.
S. O.
S. S. E.
E. S. E.
S. E.
N. E.
E:S.
E.
O. N. O.
S. O.
O. N. O.
0.
O.
S. O.
N.

N. N. O. fort

S.
O.

E.
S, E .

io l

Moymnasdu i au IO. Pluieeu cauiirn.
I u y e i n . d n i i a u =o. C o u
lVIogeou. dit a I an 3 0 . 1 ~ e r r a k , $580

AhA LYSE- dc Z ?au du Rio Yinagre,dans Zds Andes
L'.2?~pnyan,
par M. Mariano de Rivero avec
ries éclaircissemens géognostiques et physique$
sur quelques phénomènes que présentent le sou;.
fre, I'hydrogkne sulfuré et reau dans les

,

Estrnit d5&

Lettre en date du 8 octobre 1823 :

t( CONFORM~MENT
au desir d e M. d e Humboldt, je me
suis procur6 l'eau du Rio Vinage. Elle m'a. été envoyée par M. Torrès, qui s'interesse à tout ce qui peut
contribuer aux recherches scientifiques. Cette eau m'a
donné par litre : acide sulfurique, I ,080 ; acide muriaticpe, 0,184; alumine, 0,240 ; chaux, 0,160, et quefi
ques iridices de fer (1). La présence de l'acide muri;tique confirme les observations faites sur les vapeurs et
les productions lithoïdes du Vésuve et de plusieurs
autres volcans. »
RIVBRO,

-

.$avais annoncd, au moment de mon tetour d'Amérique, la présence des acides sulfurique et muriatique
(1) II ne peut être douieux que les indications sont l5ar
ga&rnes et fraclions de grammes r un litre d'eau du Rio
Vinagre renferme i ~ , o S od'acide sulfurique et osr-,184d'acide muriabique. Cette proportion d'acide sulfurique est encore trés-sensible au goût, et se manifeste par d'abondans
G-L.
précipilés avec les sels de baryte.

T. XXVII.
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1

dans l'eau du Yinngre, que les indigénes appellent Picstimbio. (Voyez Vues des Cordillères et Monumens des
;
gqt~plesde l'Amérique, vob I I , p. ~ 6 6 ATivellement
haionrétrique des Andes, no I 26 ; Caldas Samanario
del Nuevo Reyno de Granada, t. r p. 265 ) j mais dépourvu de sels de baryte, j'avais engagé MM. Rivero et
Boussingault, lors de leur départ pour Bogota, à vérifier ces faits. L'analyse que nous devons à un de ces
habiles chimistes est la première qui ait été tentéesur l'eau
d u Rio Vinagie. J e vais extraire de mon Journal de
Voyages, en grande partie encore inédit, quelques éclair* .', , .
, .
cissemens sur les circonstances locales.

,

,

1

,. ' ~ aville de popiyan est situGe dans la belle vaIlCe du
Rio Cauca, sur le chemin de Bdgota à Quito, au pied
iu
des deux grands volcans de p u r d é et de Sotarà. Ces
t
volcan:, presque é t e h s , et n'offrant que les phénomènes
des solfatares, font partie du chaînon central des Andes
de la Nouvelle-Grenade. Par les I O 55' et 2" 90' de latitude boréale, le nœud des montagnes qui renferme les
sources du IUagdale& se divise en trois rameaux, dont
I'odental se prolonge vers 'Timanà et les Nevados de
Chita et de Merida; i'intermédiaire et central vers les
Paramos de Guanacas et 'de Quindiù ; l'occidental vers
l e 'teirajn platinifère du Choco et l'isthme de Panama.
E n montant de la ville de I'opayan à la cime du volcan
de PuracB, nous avons trouvé, M. Bonpland et moi, à
1356 toises de hauteur, une petite plaine (Llano dé2
Corazon ), habitée par de pauvres Indiens cultivateurs.
Ce plateau est skparé d u reste du contre-fort par de&
ravins extrêmement profonds : c'est aux bords de ces
préc;plces qu'est construit le village de Puracé. Des
Ii

I

7

.

I
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sodrces jaillissent partout du roc trachytique 3 chaque
i
jardin est entouré d'une haie vive d'euphorbes (lechero),
à feuilles minces et du vert le plus tendre. Cette belle
verdure contraste d'une manière frappante avec le rideau de montagnes noires et arides qui entourent le
volcan, et qui sont'déchirécs par l'effet des tremblemens
de terre.
Le site du village est célèbre dans le pays à cause de
trois belles cascades (choreras) de la rivihre de ~ u s a i b i o ,
dont l'eau est 'acide, et que le peuple, qui'
connaît
d'autre acide que le vinaigre, appelle Rio Yinaee, quelquefois,Gran ~ i n a g ~ . * ~ erivière
t t e prend .naissance Apeu-près à 1700 toises de hauteur, dans un endroit très.
inaccessible. Quoique la température de l'eau sbil peu d i 6
férente, dans les cascades inférieures, de ceBe de l'atmosphère ambiante, il n'en est pas moins certaiti cjae Ses
sources dii Rio Pusambio ou Vinagresont très-chaudes. d e
fait m'a &téattesté par les indigènes et par le missionfiaire
du village de Puracé. En allant à la cime du volcan',
j'ai vu une colonne de fumée s'élever à l'endroit 05i les
eaux' acides vienant au j?ur..'J'ai dehiné la seconde
des chutes du Vinagre (planche kxx des Vues des Co;*diEE&res);I'eeu qui s'ouvre un 'chemin à travers une
caverne se précipite à plus de 60 toises de profondeur.
La chute est d'un effet trés-pittoresque; mais lestialntrms
de ~ o ~ a desireraient
~ a n
que la rivière, au lieu de se
' jeter'dans le Rio Cauca, s'engouffrât dans quelque crevasse; car telle est la délicatesse de constitution des animaux qni respirent par des branchies, et qui absorbent
l'oxiçène dissous dans l'eau, que le Cauca, pendant, u n
cours de qiiatre lieues, est dépourvu de poissons, à
4
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cause du mélange de ses eaux avec celles du Rio Vinagre (1) ,qui sont chargées à la fois d'oxide de fer et d'acides sulfurique et muriatique. Lorsqu'on reste longtemps sur le mur de rocher taillé à pic qui avoisine la
cascade, on sent un picotement dans les yeux 3i cause
des gouttelettes dispersées et suspeudues dans l'atrnosphère. Les poissons reparaissent dans 1 e ' ~ i oCauca, là
oii,i l s'agrandit par les deux affluens du Pindamon et du
Palace (2).
I

I

>

1

q n peu au n'ord des sources du Pusambio, naissent
. - également chargés d'acide sulfud ~ u xautres ruisseaux
r i i u e libre, que l e people appelle les Petits-Yinaigies
(10s dos- Tkzagres chicos) :ils se jeitent dans le Rio de
San Francisco,
. . qui lui-même n'est qu'un afluent du
Gran F'inagre. Pendant mon séjour à Popayan, c'était
une opinion généralement recue que toutes ces eaux
acides
.. *contenaient du fer dissous par une grande quanlit4
. d'acide
.
carbonique. E n se rappelant seulement
que les sources du Vinagre sont très-cliaudes, on
aurait
, dû
. abandonner cette opinion. Je fis bouillir des
eaux. puisées à la cascade, kt je trouvai, aprks l'ébullition, le même goût acide et les mêmes
.
. précipités que
dans l'eau non bouillie. TI me restait, à cette dpdque,
t

8

M. Caldas a mbme attribué Q ce mélange, avec bien
-peu de raison sans doute, l'absence des goîtres dans la vallée
du Rio Cauca. Semanaria, t. I , p. 265. Yoyez mon Mdmoire sur les Golires duns les ConliIIères ( Maçendie,
* ~Journ. de Yhysiol., t. iv, p. I og ).
(1)

(2)

,

Journal
Physique,
t. ~ xLille
i r p.1 61.
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très-peu jréactifs. Le nitrate d'argent (1) donnait an
précipité. blanc et laiîeux, indiquant la prksenee de
rnuriateç. Celle du fer s'annon~ait par le prussiate de
chaux celle de la chaux par l'oxalate de potasse. E n pe-'
sant l'eau avec beaucoup de soin dans les ateliers de la
Monnaie de Popayan ,le poids d'un meme volume d'eau
du Vinagre a 6té trouvé au poid de l'eau distillée dans
le rapport d e 2735 f grains i 273 I gr., c'est-à-dire que fa
pesanteur spécifique de l'eau de la cascade était =z,oo 15.
Il ne faut pas confondre les eaux que je décris et dont
M. Rivero a donné ta première analyse, avec celles des
deux lagunes souterraines que nous avons trouvées pr&
de la cime du volcan ,l'une à 2a45 toises de hauteur, i'autre au-dessus des neiges, & 2420 toises. Ce volcan de Puracé est un dôme de trachyte semi-vitreux ,gris-blcuh-e
et A cassure conchoïde. Il offre, non un grand cratère 5
son sommet, mais plusieurs petites bonches. II diffhre
beaucoup du volcan voisin, le Sotarà qui est de forme
conique, et qui a lancé une immense quantité d'obsidiennes. Ces masses, couvrant les plaines de Iulumiioy
sont des boules ou larmes d'obsidieniié dont souvent la
surface est tuberculeuse. Elles présentent, ce que je n'ai
vu nulle part ailleurs dans les deux hémisphères, toutes
les nuances d e couleur, depuis le noir foncé jusqu'à
celle d'un verre ariificiel entièrement incolore. On peut
Qii-e surpris de voir que cette décoloration n'ait é ~ é

,

,

(1) La présence simukanée des acic!es sulfiiriqrie et muriatique a d é reconnue aussi par fil. Vauquelin, dnns l'eau que
M. 1,rschetiaul~avait 'puisée dans le cralère lac du MontIdienne de Java. (Journal de Physiyuc, t . r s v , p. 406. )

-
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accompagnée d'aucun boursoufflement. Les obsidiennes
d e Sotarà sont mêlées de fragmens d'émaux qui ressemblent à la porcelaine de Réuumur, et auxquels j'ai
trouvé adhérentes des masses de feldspath qui ont rdsistd
à la fusion,
Ici, comme dans les Andes de Quito, comme au MexL
que et aurîles Canaries, le système de roches basaltiques
reste dloign8 des trachytes qui forment les volcans de
Purace et d e Sotarà. Les basaltes de la Tetilla de Julumito n'appartiennent qu'à la rive gauche du Cauca : ils
sortent au milieu de porphyres de transition dbpourvus
de pyroxéne renfermant un peu d'amphibole, très-peu
de quarz en petits cristaux implantés dans la masse, et
un feldspaih qui passe du feldspath commun au vitreux,
Ce porphyre est recouvert, près de Los Serillos, d'un
calcairè gris-noirâtre travers6 de filons de carbonate
de chaux, et tellement surchargé de carbone, que, dans
quelques parties, i l tache les doigts comme un schiste
~lumineuxou comme les lydienpes ( 1 ) de Steeben,
dans le Fichtelgebirge. L e dame tracbylique de Puracé,

,

,

(1) M. Vauquelin a constaté récemment, par une analyse directe, la présence du carbone dans les lydiennes les
plus pures. J'avais reconnu, dans une série d'expérience~
faites sur les excitateurs galvaniques en i 798, que les lyr
diennes des schistes de transition de Steeben produisaient,
conjointement avec le zinc, le même effet que le graphite ou
carbure de fer. Je fis dès-lors des essais pour prouver chimiquement la présence du carbone dans plusieurs variétés de
lydiennes. Yoyez mes L.3cpkriences sur la Fi6re ncrveuse el
- LILLIAD - Université
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(en allemand),
t. I I , p.Lille163.
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q u i donne naissance à la pe~iteriyière d'acide $ul&ri9u2,
SI.

sort d'one syénite porphyrique (avec fel+paih C Q , ~
mun), qui, à son tour, est superposde à Un granSty
de transition abondant en mica. Cette observatro? (11,
très-importante pour le gisement des roches volcaniques, peut h r e faite pres de Santa Barbara, en montant de Pdpayan au village dq Puracé. Le volcan, comme
la plupart des grands- volcans des Andes, presente des
..
non
couches ou nappes de ma(ikres'1ithoides fondués,
de véritables courans de laves. Des fragmens de cflcaire
-,
grenu, vraisemblablement magnésien, que j'ai !rpuvés A
plus de 2000 toises de hauteur, paraissent avoir été lancés
par des crevasses qui se sont refermees depuis. Ils YessFrnblent à ceux du Fosso Grande du Vfsuve, qui doivént leur
texture grenue au feu volcaniqiie. On ne peur aller à cheval que jusqu'aux cascaqes di1 Rio Vinngre. D y là, n o t s
mimes huit heures pouruionter à pied à lii cime du~Bvolcan
et pour en redescendre. Le temps était affreux, il topbait
de la $le et de la neige. J'eus beaucoup de peine à
enflammer l'amadou à la pointe du conducteni! de l'électromètre de Volta; les boules de moelle' de sureau
s'éc'artaient de 5 A 6 lignes, et l'Bleciricité passf souvent du positif au négatif sans qu'il n'y eîit aucun autre
,
,signe d'orage; car les éclairs et le tonnerre sont ( d'après
mon expérience) en général très-rares lorsqu'on est
au-dessus de zooo ou azoo toises de haute&. La gr&le

.

,.

1 *

i

I

4

.

#

Voyez, sur l'ensemble de ces phénomènes des volcan,
de Popayan ,mon Essai sur le gisement des r o d e r , 18.3.
p. lag, 139, 340(1)
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éiait blanche (1); les grains, de 5 à 7 lignes de dianktre , composés de couches diversement translucides ,
n'étaient pas seulement trks-apla~is vers les poles,
mais tellement renflés dans leur zone équatoriale, que des
anneaux de glace s'en séparaient au moindre choc.
Jiavaisdéj&deux fois observé et décrit ce phénomène dans
les montagnes deBareuth et près de Cracovie, pendant pli
voyageen Pologne. Peut-on admettre que les couches successives qui s'ajoutent à un noyau central sont dans u n
état de fluidité assez grand pour qi-e le mouvement de rotation puisse causer l'aplatissement des sphéroïdes ? Lorsque le barometce indiquait que nous &ions parvenus
très-prés de la limite des neiges perpe'tuelles, nous
vîmes augmenter les masses de soufre disséminées dans
des roches trachyliques imparfaitement colonnaires. Ce
phénomène me frappa d'autant plus que je savais combien le soufre est rare sur le flanc des volcans enflammés:
Une colonne de fumée jaunâtre et un bruit épouvantable
nous annoncaient le voisinage n'une des bouches (bocas)
du volcan. Nous eûmes quelque peine à nous approcher de son bord ; la, pente de la montagne étant trèsrapide et les crevasses n'étant couvertes que par une
croûte de soufre dont nous ignorions l'épaisseur. Mous
crimes pouvoir évaluer I'Atendue de cette croûte, qui est
.

.-

.

(1) J'ai déjà rappelé ailleurs, dans ce journal, qu'au
Paramo de Guanacas où le chemin de Bogota à Popayan
passe la hauteur de 2300 toises, on a vu loinber, non de la
peige, mais de la gréle rouge. Renfermait-elle ces iriêines
germes d'organisation végétale q u i ont 616 découveris a d e l 8
IRIS -? LILLIAD - Université Lille 1
du cercle polaire
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ouv vent interrompue par lesrocliers,à plus de I 2,000 pieds

carrés. Ces petites arêtes de rochers trachytiques agissent
forlement sur l'aimant. Je tâchai de m'en éloigner autant
que possible pour déterminer l'inclinaison de l'aiguille.
Elle était à la ville de Popayan (hauteur gr I toises) da
23',05, division centésimale ;au villagr. de Puracé (Ilauteur 1356 toises) de 2 rO,Sr j près du sommet du volcan
de Puracé (hauteur 2274 toises) ao0,85 ! l'intensité de la
force magnétique variait très-peu à Popayan et au villago
d e Puracé, et la diminution de l'inclinaison ii'est cerlainemeni pas l'effet de la hauteur, comme le prouvent iaut
d'autres observations que j'ai faires sur le sommet des
Andes, mais l'effet d'attractions locales dépendantes da
certains centres d'action dans les trachytes.
La bouche du volcan de Puracé est une fente perpendiculaire dont l'ouverture visible n'a que 6 pieds de long
et 3 de large. Elle est recouverte en forme de voûte pac
une couche de soufre trbs-pur, qui a 1 8 POIICRS d'épaisseur, et que la force des vapeurs élastiques a fendilldc
d u côté du nord. . A 12 pieds de distancc de la bouche,
n o u s :senhies une chaleur agréable. Le thermornètri;
centigrade,
quj s'éiait soutenu jusque là à 6',2 ( froid
. . .
bien 'peu considéralle par un temps de grêle et &
a245 toises de hauteur ) , s'éleva A I 5". Placos de manière à ne pas êire incommodFs par les vapeurs, noiis
eûmes le plaisir de faire sécher nos vibemens. Le liii:it
earayant que l'on entend près de cette oiiverture a p r c s ~
que toujours la meme intensité : il ne peut être coinpar6 qu'à celui que causeraient plusieur,s poiiipes à feu
réunies, au monient oii l'on ferait écliappcr A la fois la
~iipcurconderisée.
Xous
jetlnicsLille
de 1gr ossr5 yiciies dans
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l a crevasse, et nous découvrîmes à cette occasion que
l'ouverture conimunique à un bassin rempli d'eau en
ébullition. Les vapeurs qui échappent avec tant de violence sont d e l'acide sulfureux, comme l'indique leur
odeur suffocante. Nous verrons bientbt que Veau de la
lagune souterraine est chargée d'hydrogSne sulfuré;
mais l'odeur de ce gaz ne se fait'pas sentir au sommet du
volcan, parce qu'il est masqué par l'odeur beaucoup
plus forte des vapeurs d'acide sulfureux. Jc n'avais aucun moyen de déterminer la température de ces vapeurs,
qui paraissent subir, dans l'intérieur du volcan, une
pression prodigieusement forte. Commc les Indiens prétendent que Pouverture a plusieurs compartimens qui
ne sont pas tous remplis d'eau, et que le bruit que l'on
entend parfois dans l'intérieur de la crevasse annonce
des flammes, j'introduisis, au moyen d'une longue perche, des papiers teints avec la teinture de violette sous
la voûte, là où je pouvais éire sûr de ne pas toucher la
surface de l'eaii. E n retirant la perche, je trouvai les
papiers fortement rougis, mais aucunèrnent enflammés,
comme il était fa/cile de le prévoir.
Nous réussîmes, aprks plusieurs vaines teniatives à
puiser del'enudans la crevasse :c'éiait en liant une tutuma
(fruit du Crescentin Cujete) à une tige de S pieds dc
longiieiir. L'eau fut de suite versée dans une bouteille
hermétiquement bouchée. Nous l'examinâmes à moire
retour au village de Puracé : elle exhalait une forte odeur
d'hydrogène sulfuré j elle n'avait pas de goût acide,
mais de faibles précipiiés causks par le nitrate d'argentannonpicnt In présence de l'acide muriatiqiie. La croûte de
- LILLIAD
- Université
Lille 1 naît sans doute
forme
au-dessus
clc la bouche
soufre qui se IRIS

,
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du contact des vapeurs d'acide sulfureux avec I'hydro&ne sulfuré que dégage la lagune soutekiiine. L'eau
même de cette lagune est recouverte d'une peau de sou-'
fre qui disparut dans les endroits o ù nous jetâmes 'les
pierres. Il résulte de ces observations que la seule
présence de l'acide muriatique ou des combinaisons de
cet acide avec des bases salifiables indique une faible
analogie entre les eaux du R ~ OVinagre et celles des lagunes : les premières, qui naissent beaucoup plus bas,
A la pente du volcan de Puracé, sont chargées d'acide
sulfurique libre 3 les autres, que l'on trouve au sommet
du volcan, contiennent de l'hydrogène suifuré. Corirnc
les bouches supérieures se trouvent à des hauteurs tresdifférentes au- dessus du niveau de la mer, on peut supposer que leurs eaux souterraines sont dues à la fonte des
neiges et qu'elles ne communiquent pas, Le Rio Vinap:
reçoit sen acide dans l'intérieur d'un volcan qui abonde
en soufre, et dont la temperature paraît entrernement élevée, quoique depuis des siècles on n'ait aperçu aucun
phénomène lumineux à son sommet.
Le bon curé du village de Puracé croyait rendre un
grand service à ses paroissiens comme aux habiians de
la ville de Popayan en faisant, comme il disait, nettoyer de temps en temps les cheminées du .volcan. It
ordonnait aux Indiens d'enlever la croûte de soufre
qui s'élève en forme de dBme au-dessus de la crcvasse. Ceite croûte a pris quelquefois, à ce qu'on assure, en moins de deux ans, jusqu'à quatre pieds d'épaisseur. Elle rétrécit sans doute l'ouverture par IaqctelIe
sortent les vapeurs d'acide sulfureux ; mais on concoit
que la force
ces vapetirs
IRISélastique
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l'ouverture était entièrement bouchke pour quelques
iiisians, elle briserait plutht la voûte nouvelle que de
produire des commo:ions en agissant contre les parois rocheuses du volcan. Depuis plusieurs années, les lagunes,
qui représentent en petit les craters-lacs de nos volcans
iheints, paraissent conserver chacune Ic même niveau de
leur ligne d'eau; ce qui prouve que la vaporisaiion est
égale à l'infiltration des eaux de neige et de pluie ;
mais cet équilibre n'a pas toujours été également stable.
Vers l'année r 790 la Boca grande causait des inondatious partielles. J'insiste sur ce phénomène parce qu'il
semble jeter quelque jour sur un probléme de la géologie
des volcans, qui n'a pas été suffisamment examiné, je veux
dire surles éjections d'eau et de boue. Au Vésuve, ces
éjections ne sont qu'apparentes et ne viennent ni de l'intérieur du cratCre ni de crevasses laie'rales. Une immense
tension électrique se manifeste dans I'atmosphSre qui environne le sommet du volcan au moment des grandes
éruptions. Des éclairs sillonnent l'air : les vapeiirs aqueuses
émises par le cratère se refroidissent ;des nuages épais enveloppent le sommet ;pendant la durée de cet orage, restreint à un petit espace, l'eau descend par torrens et se
mêle aux matières ioflacées qu'elle entraîne avec elle (1).

,

(1)

Déjà M. de La Condarnine (M6nioires de 1'Acadhie,

1754, p. 18) a eu des idées très-pr6cises sur la cause de
ces phénomènes, qui se trouvent également exposés dans la
Storia dell' incendio del 1737, publiée par l'Académie dc
Naples. J'ai vu, dails ilion dcrnier voyage A Naples (décembre 1822), les dbgâts qu'ont causés les torrens d'eau du côté
pied- LILLIAD
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Ces effets, puremenf médorologiques ont donné lieu

aux traditions sur les eaux bouillantes sorties du cratére
du Vésuve en 1631; traditions fabuleuses que perpétue
une inscription à Portici.
Dans les volcans des Andes qui dépassent la
limite des neiges perpétuelles, 'les c h s e s des inondations sont trés-différentes de celle que nous venons
d'indiquer, Comme les éruptions de
ces cimes colossales
.* .
n'ont lieu qu'aprés de longs intervalles
. .. (tous les trente
à quarante ans, et même plus rarement encore), des
'T
bancs de neige d'une épaisseur énorme s'accumulent sur
le flanc des montagnes. Ces neiges ne fondent pas seulement au moment de I'explosion mais quelquefois plusieurs jours auparavant. d'est ainsi qu'en février 1803,
pendant mon séjour à ~ k a ~ a ~ ulesi lhnbitans
,
de la province de Quito furent effrayés de l'aspect du cône du
Cotopaxi, qui perdit ;ne grande partie de ses neiges
dans une seule nuit, et montra à découvert la couleur
noire de ses roches Lrûlées. Quelle que soit l'idée que
l'on se forme de la puissance des forces volcaniques et

-

,

plaine, non-seulement des boues, mais des masses de laves
.de 48 pieds de circonfërence et de a5 pieds de hauteur.
Voyez l'excellente description de ces phénomènes par
MM. ~Iooticelliet Covelli. (Sroda del yesuvio degli an?$
i8a1-1833,p. 91-98. ) Par le mélange de la pluie et des
cendres volcaniques, il se forme dans l'air (Z. c , p. 94 ) des
espèces de pisolithes à couches concentriques que j'ai aussi
trouvées sur le plateau d'Hambato, parmi les snc?ennes éjections du Carguairazd. Les habilaris de la province de Quito
appellent naïvement ces pisoliles des grêlons de term.

;

,
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,de..l'intensité des feux souterrains dans les Andes, on
ne saurait admettre que les parois épziisses d'un cône puissent se chauffer uniformément et transmettre avec une
telle rapidiié (par la conductibilité deleur masse) la chaleur au dehors. La fonte subite des neiges, lorsque, dans
les Cordilléres elle précède les Qruptions, n'est probablement due qu'à une infinité de petites fumaroles qui
&gagent des v,apeun chaudes à travers la roche fendillée du cône. Ceq vapeurs', a5nprès ce que j'ai eu ocI
casion d'observer dans
.- les cratères du Vésuve, du Pic
de Té4ériffe et 'du volcan de Jorullo ,au Mexique, sont
l e plus souventa'he l'eau pure, qui n'agit aucunement
sur les réactibles plus sensib2es': d'autres fois elles renferme& de l'acide muriatique. On remarque qu'une mtime
crevasse donne, à dei époques très-rapproché&, de l'eau
distillée (pi)et des eaux.zrès.acides. La source artificielle, que M. Gimbernat a eu i'ingénieuse idée de
former au sommet du Vésuve par la condensation des
vapeurs dans un tube de verre, a montré quelquefois ces
variations : elles prouvent ou l e changement d'action
;himique dans l'intérieur du volcan, ou l'ouverture accidentelle de quelques nouvelles communications. Dans les
Andes de Quito, comme en Islande et dans les éruptions
de l'Etna du 23 mars I 536 et du 6 mars 1755, la fonte
subite des bancs de neige a produit de grandes 'dévaitations (1).
D'autres fois, par de lentes infiltrations, les eaux de
.neige s'accUmulent dans les cavités latérales du volcan ;

,

-

.

( 1 ) Ferrara, Canîti EEIegrei, 1810, p, 165.+ J d e p ,
Descriz. del&'Elna 1818, p. 89, I 16-1 zo.

,
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des secousses de violens tremblemens de terre, qui ne
coi'ncident pas toujours avec l'époque des 6uptions
ignées, ouvrent ces cavités, et des eaux longtemps retenues, qui nourrissent :de petits poissons du genre
Pimetodes, entraînent avec' elles des trachytes broyés
des ponces, des tufs et d'autres matières incohérentes.
Ces éjections liquides répandent, pour des siècles, la
s~érilitédans les campagnes. Des boues argileuses (bdazales) ont couvert un espace de plus de quatre lieues
carrées, lorsque, dans la nuit du 19 juin 1698, le pic
du Carguairazo, dont la hauteur actuelle excède encore
2450 toises, s'affaissa avec fracas. Les lagunes d'eaux
sulfureuses que nous avons trouvées à la cime du Puracé
expliquent ce que les habitans de Quito rapportent de
l'odeur fétide des eaux qui descendent quelquefois du
flanc des volcans pendant les grandes éruptions. Frappés
de la nouveauté de ces phénoménes que nous ne faisons
que rappeler ici, les Conquistadores espagnols ont, dès
l e seizième siècle, distingué deux sortes de volcans, lés
.volcans defez4 et les volcans d'eau (volcanes d e fuegb y'
de agua). Cette dernière dénomination, qu'on dirait inventée pour rapprocher les wolcanistcs des neptunistes ,
et pour mettre fin au fameux schisme de la Géologie
dogmatique, a été appliquée surtout aux montagnes du
Guatimala et de l'Archipel des Philippines. Le Volcan de
agua, placé entre le Volcan de Guatimala (1) et celui de
Pacaya, aruiné, par des torrens d'eau et de pierres qu'il
lanca le I I septembre 1541, la ville d'Almolonga,

,

p
p
p
p
p

Juarms , Compendio de la Flisioria de Gyltenzala ,
1809 t. I p. 7 2 ;t. II ,-p. 351, Rernesal, Nist. de la
(1)

,

-
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qui est L'ancienne capitale d u pays. Cette montagile
n'atteint pas la l i m i ~ edes neiges perpdtuellcs , mais clle
reste coiiverte de neige pendant plusi&irs mois de l'année. Lorsqu'on se rappelle la confusion des récits q u e
l'on trouve d e nos jours dans les feuilles publiques d e
l'Europe, chaque fois qiie l'Etna ou l e Vésuve sont en
action, o n ne saurait se plaindre de l'incertitude clans
laquelle no'us laissent les chroniqueurs d e 1'Amfrique
espagnole et les Conquistndores d u seizième siècle sur
(les phénomènes d'inondations voZcaniques si dignes d e
fixer l'attention des physiciens. Pendant l'éruption de l'Et*
na en i 792, il s'ouvrit siir la pente d u volcan, à 3 milles d e
distance d u cratèré, un goufre (1) duquel sortit, pendant
plusieurs semaines, d e i'eau m61ée de cendres, de scories et d'argiles. Ces éjections liquides, qu'il n e faut pas
confondre avec le phbnomé.ne des SaEses (a] o u volcans

-

-

Provincia de San Vicente, Eib. iv, cap. 6.
Aussi dans
la grande éruption du volcan de l a province de Sinano au
Japon (27 juillet 1783), des eaux bouillautes étaient rn6lét-s
aux ropilli. ( Mdrnaire sur lu Dynastie rdgnarzte des Djogoum,

1820,

)
.P.=1.82.
,,
'

(1) Ferrarur Descr, dcll' Etna, p. 132. Comme ce pliénomène semble avoir q u e l ~ u erapp&t avec celui de la Moya de
Pclileo , 4ui condent des carbures d'hydrogène, et que j'ai
fqit cokaître à m& retour d>An&rique, je me suis
très-récemment une nole' manuscrite explicative du savant
géologue sicilien, M. Ferrara, sur l'éruption boueuse da
l'Etna observée le 2 5 mars 1 7 9 2 .

Il n'y a que le torrent fangeux (jLrne difango) de
Santa-Maria-Nasceriii ( i S n ~ a r s17go), daris le Val di Noio,
qui me semble arparienir à l'aclion des Salses.
(2)
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#air, Etaient très-épaisses. On conGoit que, dans In
zone équinosiale même des montagnes très-basses peiivent, par une disposition particulière de leurs cavités sou.
terraines et par I'abondance excessive des
tropicales, etre sujettes à causer d'effrayantes inondations
cliaque fois qu'elles éprouvent del secousses de tremble+
ment de terre. Tl y a plus encore : les phénomènes que
sous venons de décrire se répètent de temps en temps
loin des volcans, dans les montagnes sehondaires au
ccntre de l'Europe. De tristes exemples ont prouvé de nos
jours que, dans les Alpes de la Suisse, là où aucune se-'
coussi de tremblemens de terre ne se fait sentir, ung
simple pression hydrostatique souleve et brise violem.
ment des bancs de rocher, en ies projetant à de grandes
distances, comme s'ils étaient lancés 'par des forces
Çlastiques.
Les iracliytes de Puracé renferment du soufre comme
, ~ u d o s h e ~en
y
ceux du Mont-Dore en ~ u v e r ~ n ède
'II.ansylvanie de l'île Montserrat dans les Petites-~niilles, et de 1'J.ntisana dans les Andes de Quito. Il s'eh
forme enepre journellement dans les fentes, h o u r d i
gouffres de Puracj, soit par une sublimation trhs-lente,
soit par le contact des vapeurs d'acide sulfureux avec l'hydrogène sulfuré des lagunes. Le volcL~travaille dans son
intérieur cotnme les solfnrares; mais il n'offre dans sa
furnie rien qui reçsémble aux lieux que l'on désigne par
U
ce nom et que j'ai visités , par exemple aux soZjatares de
Pouzzoles, du Pic de Ténériffe et du volcan de Jorullo
au Mexique. Ces trois dernières sont des cratères qui ont
vomi des laves; elles annoncent que leur premier état était
très-diiKrent de celui dans lequel nous les voyons aujouiT. X X V IRIS
I L - LILLIAD - Université Lille 1
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tl'lirii. Par dcs tctnpCiwures très-devées, lcs produits cliimiqucs d'un volcan ne sont pas les mêmes que pnr une
température très-basse. Si l'on veut appeler vaguement
sotfatare [out lieu OU il se forme OU dépose du soufre,
celle dénoniination p o y r a même &tre appliquée A un
terrain que je vais décrire ici et qui contraste singiiliéremeut avec les trachytrs des volcans. E n traversant
la Cordillère des Andes de Quindiù, entre les bassins
duCauca et du Magdalena (lat. 4' 30'-60
45'1, jlai vu
aine immense formation de gneis et J e micaschiste ri!poser i-nimédiatement sur un granite ancien. Les couclies
de micaschiste qui aliernent avec des strates de gneis
sont dépourvues de grenats, tandis que le gneis en contient betlucoup. Or, dans ces mêmes micaschistes primitifs, un peu à l'ouest de la station du Moral, à la hauteur
de r 065 toises au-dessus du niveau de la Ter, dans la Quebrada del Azufal, des Jtlons pourris, extrbmement crevassés, sont remplis de soufre ( t ) et exhalemune vapew
sulfureuse dont la température s'élevait A 4f,8 ceiitdsimaux lorsque I'air ambiant &ait à aoo,a. Voilà donc répétés en petit, dans les fentes d'une roche primitive, les
de la soZjatare trachy~iquede Budoshegy en
Transjlvanie , qui a ét6 récemment examinée par
M. Boué. Le micaschiste de Qiijndiù qui entoure les filons
ouoerïs est décomposé, et le soufre se trouve en masse assez
considQrablepour devenir i'objet d'une exploitalion cp i-

nourrit une famille établie dans le ravin de 1'Azufraf.
. .
La' roche renferme quelques pyrites décomposées ; niais

-

(1)

-

yoyee mon Nivellement barornr'rrfque et p&ogrroc-

tique des Cordc'lLhcs, Ne. roz.
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je doute fort que ces pyrites jouent dans la nature le rôle
important dont on les a chargées si long-temps dans des
explications géologiques. Au milieu des roches granitiques de Qnindiù s'élèvent les trachytes du volcan de Tolima ,cône tronqué qui rappelle la forme du Cotopaxi, et
qui ,d'après une mesure géodésique que j'ai faite à l'ouest
d'lbagué, est la plus haule cime des Andes dans I'hémisplière boréal ( I ) . U ~ruisseau qui répand fortement i'odeur
de hydrogène sulfuré descend du pic de Tolima, et
prouve que les trachytes qui ont percé les roches granitiques renferment également du soufre. Récemment deux
savans voyageurs, MM. Kivero et Boussingault, ont visité cette petite solfatare dans le schiste micacé de
Quindiii :ils en ont envoyé des 6chantillous au Cabinet de
1'Ecole des Mines , à Paris, qui renferme les suites
géopostiques les plus complètes et les plus instructives.
En suivant 'la C~rdilléredes Andes vers le sud, on
retrouve ces niémes alternances de formations primitives
et de régions porphyriques et trachytiques ; mais quelle
a été ma siirprise lorsque, au-delà de l'équateur, j'ai reconnu que la célèbre montagne d& soufre de Ticsan
'(lat. aust. a0 IO'), entre! Quito et Cuenca, n'est composée ni de trachyte, ni de calcaire ou de gypse, mais
de micaschiste. Cette montagne dc soufre, que les Indiens appellent
Quello, se trouve, d'aprks ma mesure
ibar~rnétri~ue,
à r a s 0 ioises de hauteur au-dessus du
niieau de l'Océan, Elle est entièrement composée de
niicaschiste (gZirnrnerschiefer) primitif, qui n'est pas
même anthraciteux, comme le sont les variétés de Cette
(1)

Ilauteur, 2 8 G toises j lat. bor.,
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roclie propres aux terrains de trnnsi~ion. Dans des ravins
~rès,~rofonds,
enire, Ticsan et Alausi, on voit le micaschiste reposer sur d u gneis. Le soufre est contenu
dans une qouclie de quarz qui a plus de izoo pieds
d'épaisseur :el le est asiez réplièrement dirig6e N. r UOE.,
et iiiclinée, comme le micaschiste, de 70° à 80°, au
nord-ouest. La couche de quarz qui passe quelquefois
au hornstein est exploitée à ciel ouvert. La penie du
Cerro Qu$lo, svr laquelle les travaux sont commencEs
depuis dep sjècles, est opposke au sud-sud-est Et la
couche d.e quarz; parait se prolonger vers le nord-nordoucst ,c'est-à-dire, vers la cale de l'Océan Pacificluc.
011
assure cependant n'avoir pas trouvé de soufre à fleur
de terre, dans cette direction, à la disiance de 2000 toises
d e Ticsan. Tpnt est couvert d'une épaisse vdg8tation.
Vers 1; fin ,du dix-huitième siècle, on exploitait encore
des masses de soiif~equi avaien~2 à 3 pieds de diamètre;
aujourdIhui on tr~vaillesur des strates quarzeux bcnu)
coup1 ,moip
$ie,s,
dans, \p,sqyels le soufre n'est disséminé que p~ ~.oypoiisde 4. i 4 pouces d'épaisseur. On
1
observe y$?'abqndance de soufre augmente avec la proais"
le ti;gvaila 416 dirigé pi imprudemment que
fondeyr,;
1 '
"
les strates juférieurs sont à-peu-près inaccessibles. Le
quarz d a y lequel le soufre est disséminé ne présente ni
de grancjes fissuresunides caviiés ou. des druses: aussi n'aije pu trouver-?ucun échantillon de soufre cristallisé.
Le minerai p i f a i t I'cbjet de 17erploitationd s C e p
QuelIo ne forme pas, comme on pourrait le siipp6ser,
un amas ou entrelacement w o n s : le soufre est disséminé sans aucune continuité, par petites masses, dans
le quarz qui traverse le micaschiste parallèlement à scs

,

x
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strntcs. Lcs fentes qrii peiitZtre ont jadis révni ces masses ne sont plus visibles; mais tout le quari, parait avoir
subi un changement extraordinaire. II es\. terne, souvent
friable, et se hrise dans quelques parties au moindre
choc; ce qui indique un fendillement insensible à la
vue. La température de la roche ne cliflérait pas d e ceHe
de l'air extérieur. Les habitans aiment à attribuer les
violens tremblemens de terre auxquela leur pays a été
quelquefois exposé, à des concavités qu'ils snpposent
exister au-dessous de la motttague de snufre. Si cette hypothèse est fondde, il faut adrnptlre que la c a a d qu'elle
.indique n'agit que localement. Dans la graride catastrophe du 4 février 1797, qui a fait périr taht de'milliers
d'Indiens dans la province de Quito, les trois endroits
oii il y a le plus de soufre, le Cerro QueHo, YAzufral
de Cuesaca près de la Villa >'Ibarra, et le Mnchay de
Saint-Simon, près du volcan d'Antifana ne fureht que
bien faiblement agités ; rnuis, à une époque de b~auco>p
antdrieure ,on a éprouvé sur la couche de quarz meme qui
renfeime le soufre près de Ticsan une explosion Sem1Jable à celle d'une- a i n e .
La couche de quarz est a u jour des deux cdtés d e la petite -rivière d'Alausi ; et vis-à-vis l e Cerro' Quéllo, on
trouve un petit platcnu o ù , dans le di%-srpt;éme siécle,
était situé le village dc Tiesan. On voir enco're' les ruines
de l'église du Pueblo Yiejo. Un trernblcment de'terre entièrement local (car ses effets étaient restreints A un trespeiit espace de terrais) fit'éoroule~les dollines'd'alentour ; une partie du village s'affaissa, une autre p r i i e fut
jetée en l'air, comme cela est arrivé à Riohanila, où j'ni
~ o u v éles ossemens des malheureux habitans de la ville,

,

,
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lancés sur le Cerro de la Culca, à une hauteur de plusieurs centaines de pieds. Les Indiens de Ticsan qui survdcurent ti celte catastrophe construisirent leurs habitations
plus au nord, loin de la montagne de soufre, dont ils
redoutent le voisinage. 11 se peut que la coïncidence de
ces phénomènes d'explosion et de gisement d'une matière facile à convertir en vapeurs élastiques, n'ait été
qu'accidentelle : mais il se peut aussi que d'anciennes
communications avec l'intérieur du globe, celles à travers lesquelles s'est formé, par sublimation, i'ioimense.
dépôt de soufre, se rétablissent de temps en temps, et
permettent aux forces volcaniques d'ébranler In surface
du sol. Près des ruines du Pueblo yiejo de Ticsan, j'ai
trouvé une colline de gypse superposée au schiste micacé : comme cette colline n'est pas recouverte par $autres formations, il est difficile de décider si le gypse, en
partie fibreux et mêlé d'argile, est primitif comme celui
de Val Canaria, ou de transition comme les gypses de la
Tarentaise.
L'abondance du soufre dans les terrains primitifs est
un fait géologique très-important sous le rapport de
l'étude des volcans et des roches .à travers lesquelles le
feu souterrains'est frayé un passage. Avant que j'eusse visité les Andes de Quito et la montagne de Ticsan, on ne
connaissait le soufre que dans les calcaires et les gypses '
de transition, dans les gypses, les marnes et les argilcs muriatifères des terrains secondaires, et dans les roches
exclusivement appeldes volcaniqz~es.Ces divers modes
de gisement, auxquels on peut joindre les terrains tertiaires, expliqrraient très-mal la fréquence des vapeurs sulfureuses exhalées par les bouches de V V ~ C ~ ~ I ~ S
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 135 1
dont on pliiçaii (et avec raison sans dotttc) le ccn1t.c:
d'action l i e n au-dessous des roches secondaires et intcrnikdiaires. A mesure .que l'on apprend à connaître une
plus grande partie du globe, on n e voit pas seulement
s'agrandir la géognosie positive c'est-à -dire le tableau des
formations et des gisemens :m&mela géogonie ou g6ognosie systématique, la science conjecturale qui recherche les causes des phénomènes, commence à s'appiiyer sur l'analogie de faits plus certains. On aurait pu
Ctre frappe depuis long-temps des petites masses de soufre'iia~ifqui sont disséminées dans quelques filons rnétaIlifères ei qui traversent des roches gr~nitiqries par
exemple, dans leSchwarzwald, présRiepoldsau. La montagne deTicsan que j'ai fait connaître ne laisse plus de
doute sur I'existcnce du soufre dans les tcriains primitifs.
Récemmcnt aussi oii a reconnu au Brésil, que I n formation de quarz cliloriteux qui recouvre, diins la Capitania de Minas Geraes le tlionsclilcfer primitif, renfsrrne
de i'or et du soufre à la fois. Dcs plaques de cette roche ,
fortement chauffées , brûlent avec une flamnic blcite.
Près de Villarica, dans le siie appelé Antonio Pereira,
u n scliiste dÙ niême âge que celui auquel est superposé
l'itacohrrnite au quarz chloriteux renferme un banc calcaire traversé par des filons de quarz que le Baron
d'Eschwege (directeur des mines d'or et dodiamans de
ces coriirees) a trouvé rempli de petiis rognons de mufi.? .pulvérulent. Tous ces phénomè&s augmentent à'intdrêt lorsqu'on réfléchit que rx savant goologqe, de
m h e qu'uri autre voyageur allemand, RI. Pohl, inclkcnt
à croire que l'or, le fer iyticacé, les dianians, les euclases,
le platine e t le palladium, q u i eont propres au terrain

,

,
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d'alluvion d u Brésil, proviennent o u d e la desiruction do
l a grande formation d e quarz chloriteux oii de celle d'une
couche ferrugineuse (itabarite) q u i est superpos6e 4
cette formation,

,

(Nous avons fait connaître, dans divers articles de ce
Aecueil, les découvertes récentes dont se compose la théorie mathématique de la cbaleur. ~ o u présentons
s
aujourd'hui avec plus de détail que nous n'avions pu le faire jusqu'ici les résultats d'une application très-importante de ceite
théorie. Ils sont exposés dans le Mémoire suivant, l u 4
l'Académie royale des Sciences, dans les séances des 20 et
eg septembre de ceite année.)

REMARQUES
GENERALES

sur les Tempéraiures du

globe terrestre et des espaces pZanétaiPes.

,

LA question des températurcs terrestres l'une des
plus remarquables e t des plus difficiles d e toute la philosophie naturelle, se compose d'élémens assez divérs'
q u i doivent être considérés soiis u n point de v.uo
gdnéral. J'ai pensé qu'il serait utile de réunir dans u n seul
écrit les conséquences principales dc cette théorie ; les
détails analytiques que l'on omet ici se trouvent dans
les ouvrages que j'ai déji publi6s. J'ai desiré surtout présenter aux IRIS
physiciens,
u n tableau
- LILLIAD -dans
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Lille 1 peu étendu, l'en-
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srmble dcs phhoinéncs et les rapports matliématiqucs.
qu'ils ont entr'eux.
La chaleur du globe terrestre dérive de trois sources

qu'il est d'abord nécessaire de distinguer.
IO. La terre est échaulfëe par les rayons solaires, dont
l'inégale distribution produit la diversité des climats.
sO. Elle participe à la température commune des espaces planétaires ,étant exposée à l'irradiation des astrcs
inpombrables qui environnent de toutes parts le syst&iiic
solaire.

3". La terre a cpnservé
dans i'intérieiir de sa masse
*
une partie de la chaleur primitive qii'elle contenait
lorsque les planètes ont été formées.
Nous examinerons séparément chacune de ces trois
catises, et les pliénomènes qu'elle prbduit, Nous ferons
c~nnaîtrele plus clairement qu'il nous sera possible, ct
sutant que l'état de la science le permet aujoiird'hui, les
principaux caractères de ces yhéiiomènes. Afin de donner une idée gén4rale de cette grande question , et
d'indiquer d'abord les résultats de iioî recherches, nous
les présentons dans 12 résumé suivant., q u i est en quelqye sorte une table raisonnée des matières trnitécs dans
cet écrit et dans plusieurs des Mémoires qui- l'ont
précédé.
Notre systhme solaire est placé dans une r4gion da
I'univers dont tous les points ont une température corn,
mune et constante, dPterminée par les rayons de lumière et de chaleur qn'envoient tous les astres environnans. Cette t e m p h t u r e froide du ciel lan né taire est peu
tilf&ieu*'e 4' celle des régions polaires du çlobc terIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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resire. La terre n'aurait que celte même température d n
ciel, si deux causes ne concouraient A l'échauffer. L'une
est la chaleur intérieure que ce globe possédait lorsque
les corps planétaires ont été formés, et dont iine partie
seuledent s'est dissipée à travers la surface. La seconde
cause est I'action continuelle des rayons solaires qui
pénètrent toute la masse, et entretiennent à la superL
ficie la différence des climats.
b
La chaleiir primitive du globe ne cause plus d'effet
sensible à la surface ; niais elle peut 6ti.e immense dans
Pintérieur de la terre. La température de la surface n e
surpasse pas d'un trentième de degré centésimal la dernière valeur A laquelle elle doit parvenir : elle a d'abord
diminué très-rapidement ;mais, dans son état actyel ce
changement continue avec une extrkme lenteur.
Les observations recueillies jusqii'i ce jour paraissent
indiquer que les divers points d'unc même verticale prolongée dans la terre solide sont d'autant plus échauffés que
la profondeur est plus grande et l'on a évalué cet accroissement à un degré pour 30 ou 40 mètres. Un tel résriltat suppose une température intérieure tris-élevée ; il
ne peut provenir de l'action des rayons solaires : il s'explique naturellement par la chaleur propre que la terre
tient de son origine.
Cet accroissement, d'environ un degré pour 32 rqètres;
ne sera pas toujours le mkme il diminue progressivement; mais il s'écoulera un grand nombre de siècles
avant qu'il soit réduit à la moitid de sa valeur actuelle.
Si d'au~rescauses jusqu'iei ignorées peuvent expliquer
les mkmes faits, et s'il existe d'autres sources ou générales ou accidentelles
la chaleur
IRIS - LILLIAD -de
Université
Lille 1terrestre, on les dé-

,

,
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c<uivrirapar la comparaisos des r6suliais de cette tliéork
C
avec ceux -des observations.
Les rayons de chaleur que le soleil envoie incessam.
nient R U globe terrestre y produisent deux enéts trèsdistincts*: l'un est périodiqiie et s'accomplit tout entier
dans l'enveloppe estérieurc I'au~re est constant; on
J'observe dans les lieux profonds, par exemple, à 30 m&tres au-dessous de la surface. LRtempérariire de ces lieur
ne subit aucun changement sensible dans le cours do
l'année, elle est fixe; mais elle est trhs-diffdrente dans
les ditrkrens climats : elle rksulie de l'action perpktuelie
des rayons solaires et de l'inégale exposition dcs partics
de la surface, depuis l'équateur jusqn'aux poles. On peut
déterminer le temps qui a dît s'écouler pour q u e cette
impression des rayons du soleil .ait produit la. diversi6
des climats telle que nous I'observons aujoiird'hiii. Tous
ces résultats s'accordent avec ceux des tliéori~sdynainiques qui nous ont fait connaî~rela stabilité de l'axo
dè rotation de la terre. L'effet périodique de la chaleur
solaire consiste dans les variations diiirnes oa annuelles.
Cet ordre de faits est repr6senté exacrement et dans tous
ses détails par la théorie; la compai,aison dcs r&ultnts
avçç
.. les observaiions servira à mesurer la faculté conduc-trice des matières dont l'enveloppe terrestre est formée*
La présence de l'atmosphère et des eaux a pour cffct
\
gén,éral de rendre la distribotion de la chaleur plus uniforme Dans l'Océan et les lacs, les moIdcules les plus froid
des', . ou plutôt celles dont la demité est la plus grande,
;e dirigent continuellement vers les régions inférieures,
et les mauvemens de la chaleur dûs A cette cause sont
beaucoup pliis rapides que ceux qui s'accornplisaent darie

,
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les masses solides en vertu de la faculth conductrice,
L'examen mathématique de cet effet exigerait des observations exactes et nombreuses : elles serviraient à reconnaître comment ces mouvemens intérieurs empéchent
que les effets de la chaieur propre du globe soient sensibles dans la profondeur des eaux.
Les liquides conduisent .très-dificilement In chaleur;
mais ils ont, comme les milieux aériformes , la propriétg
de la transporter rapidement dans certaines directions.
C'sst cette m$me propriété qui, se combinant avec la force
centrifuge, déplace et méle toutes les parties de I'aimosphère et celles de l'Océan; elle y entretient des courans
.
réguliers et immenses.
L'interposition de l'air modifie beaucoup les effets
la surface du globe. Les rayons du
d e la chaleur
soleil traverssnt les couches atmosphériques condensées par leur propre poids, les échaulTent très inégalement :celles qui sont plus rares sont aussi plus froides, parce qu'elles éteignent et absorbent une moindre
partie de ces rayons. La chaleur du soleil arrivant à i'état
d e lumière, posséde la propriété de pénétrer les substances solides ou liquides diaphanes , et la perd pres- ,
qu'entièrement lorscp'elle s'es[ convertie, par sa comrnunication aux corps terresires, en chaleur rayonfiante
obscure.
Cette distinction de la chaleur luniineuse et de la ch$leur obscure explique l'élévation de tempéraiurecaU~iéephr
les corps transparens. La masse deoaaux qui couvrent Une
grande partie du globe, et les glaces polaires opposent
moins d'obstacle a la chaleur luniineuse d u e n t e
la
chaleur obscure,
qui - reïoiirne
en 1sens contraire dans
IRIS - LILLIAD
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l'espace extérieur. La yr6ence de l'atmosphère produit un
eKet du meme genre, mais qui, dans i ' é ~ tactuel de la
théorie et à raison du manque d'ohcerva~iouconiparées
n e peut encore être exactement difiiri. Quoi qu'il en soit,
on ne peut douter que I'efTet dît à I'impression des
rayons du soleil sur un corps solide d'une dimension
extrêmement grande ne surpasse beaucoup celui qu'on
observerait en exposant un ihermométre ordinaire à la
lumière de cet astre.
-.
Le rayonnement des couches les plus élevées de l'atmosphère, dont le froid est très -intense et presque
constant, influe sur tous les faits météur~logi~ues
que
nous observons :il peut être rendu plus sensible par la
réflexion à la surface des miroirs concaves. La présence
des nuages qui interceptent ces rarons tempère le froid
des nuits. 0 1 1voit que la superficie du globe terrestre est placée
entre une niasse solide dont la chaleur cenirale peut
surpasser celle des matières incandescentes, et une enceinte i m ~ e n s edont la température est infirieriré à celle
de la congélation du mercure.,
Toutes les conséquences précédentes s'appliquent anx
autres corps, planétaires. On peut les consid: =rer comme
placés dans une enceinte dont la température commune
ct constante est peu inférieure d celie des p o h terrestres.
Cette méme température du ciel est celle de la surface
--. ;
des planétes les plus éloignées ; car l'impression des
rayons du soleil, même augmentée par la disposition de
la superficie, serait trop faible pour occasioner des effets
sensibles ; et nous connaissons, par l'état du globe terrestre, que, dans les planètes dont la fornialion ne peut

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

(

142

Cwe nioiiisancictme, il ne subsiste plusà la surface aucune
Blévation de température due à la clialeur propre.

Irest également vraisemblable que, pour la plupart
des planètes, la température des poles est assez peu
&levéeau-dessus de celle de l'espace. Quant à In température moyenne que chacun de ces corps doit A I'action
du soleil, elle n'est point connue, parce qu'elle peut
dépendre de la présence d'une atmosphère et de l'état
de la surface. On peut seulenient assigner d'une manière
approchde la température moyenne que la terre acquerrait si elle était substituée au liew de la plauète.
Aprhs cet exposé, nous examinerons successivement
les diflirentes parties de la question, et nous avons
d'abord à exprimer une remarque qui s'étend à toutes
ces parties, parie qJelle est fondée sur la nature des
équations différentielles du mouvement de la clialeur.
Elle ctlnsiste en ce que les effets qui proviennent de
chacune des trois causes que l'on a indiquées peuvent
&trecalculés séparément, comme si chacune de ces caiises existait seule. Il suffit ensuite de réunir les efTets
partiels; ils se superposent librement comme les dernières oscillalions des corps.
Nous décrirons, e n premier lieu , les résul~atsprincipaux dus P l'action prolongée des rajous solaires sur
le %loba wrestw,
Si l'on place un thermomktre A une profondenr considérable au-dessous d e la surface de la terre solide ; par
exemple, à 40 métres, cet instrument marque une t h p7rattire fine. 0 1 1 observe ee fail dans tous les points du
Cette tenipérnture des lieux profonds est coiistante pour un liew détermine ; mais elle n'est pas la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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meme dans les divers climats. Elle décroît en çEnéral
lorsqu'on s'avance vers les poles.
Si I'on observe la température des points beaucoup
pIus voisins de la surface, par exemple, à un mètre
ou 5 ou I O mètres de profondeur, on rqmarque des
ciTets tri's-difiërens. La température varie pendant la
durée qlun jour ou d'un an ; mais nous faisons d'abord
ahslraction de l'enveloppe terrestre où ces variations
s'accomplissent, et supposant que cette enveloppe est
supprimée, nous considérons les températures fixes de
tous les points de la nouvelle superficie du globe.
O n peut coricevoir que l'état de la masse a varié continuellement à mesure qu'elle recevait la chaleur sortie
du foyer. Cet état variable 'des températures intérieures
s'est altéré par degrés et s'est approché de plus en plus
d'un état final qui n'est sujet à aucun changement. Alors
chaque point de la sphére solide a acquis et conserve
une température déterminée qui ne dépend que de la
situation de ce point.
L'état final de la niassedont la chaleur a pénétré toutes
les parties est exactement comparable 21 celui d'un vase
qui recoit par des ouvertures sup6rieures le liquide que
l u i fournit une source constante, et en laisse échapper
une quantité précisément égale par une ou plusieurs
issues.
Ainsi la chaleur solaire s'est accumulée dans l'intérieur du $obe et s'y renouvelle continuellement. Elle
pénètre les parties de la surface voisines de l'équateur,
et se dissipe. à travers les régions polaires. La première question de ce genre qui ait été soumise au
calcul se trouve danr un fiiémoire que j'ai lu à l'Institut
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de France sui? la fin de 1807, art. I I 5, page 167 : cette
pièce cst déposée aux archives, J'ai traité alors cette premlére question pour ogrir un exemple remarquable de
l'application de la nouvelle théorie exposée clans l e
Mémoire, et pour montrer comment l'analyse fait con*
iiaiwe les routes que suit la chaleur solaire dans l'intérieur du globe terrestre.
S i . nous rétablissons présentement cette enveloppe
supérieure de la Terre, dont les points ne sont pas assez
profondément situés pour que leurs températures soient
devenues fixes 1 On remarqve u n o r d i de faits plus
comi>os& dont n. .o p analyse donne l'expression corn.plète. A une profondeur médiocre, comme 3 à 4 mètres,
la ternp6rature observée ne varie pas pendant la du1 '
di:de-chaque jour; ma? elle change très-sensiblement
dans le cours d'une 'année ; elle s'élève et s'abaisse
alternativement. L'étendue de ces variations c'est-àdire, la difl4rence entre le maximum 'et le ninimunz
de température n'est pas la même à tomes les profondçnrq 5 elle est d'autant moindre quy la distance à la
surface
., o. est.plus grande. Les di1.féreus ppiat's d'une m h e
verticale ne parviennent pas en mêpe temps à ces teni&ratu;es
.II hi.) , extrèmy., F i t e n d u e des variations, les temps
de l'arinke qui corresppndent aux plus grandes, aux
moyenn%sou aux moindres températures, changent avec
l a position
,,
du point dans la ve,rtir;ale. 11 en est de
même des quantités de, chaleur qui descenden; et s'élèvent. alternativement : foutes ces valeurs. ont entr'ellcs
des relatioiis cei,taines ,.que les espdrieiices indiquent et
que l'analyse expinie tri.5-distinctetucnt. Les rLsultnts
olserv8s sont coiiforilies A ceux que la ihCorie Ijiirnit ;
'

,

>
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II n'y a pas de phénomène plus compl&ernent kxpliquc.
&a température moyenne annuelle d'un point quelconque de la verticale, c'est-àdire; la valeur moyenne de
toules celles qu'on observerait en ce point dans le coups
d'une ansée, est indépendante de la profonaeur. Elle
est la niêrne pour tous les points de la verticale, et pat
consequent celle que l'oa observerait irnm6diatement
Cu-dessous de la surface : clest la température fixe des
lieux profonds.
Il est évident que, dans l'énoncé de cette proposition,
nous faisons abstraction de la chaleur intérieure du
$lobe, et à plus forte raison des causés accessoires qui
pourraient modifier ce rSsultlit en un li& déterminé.
Eotre objet principal est de reconnaître les phénomèAes
gén"éaux. Nous avons dit plus haut que les divers effets
peuvent être considérés séparément. Bous devons observer aussi, par rapport à toutes les évaluations numériques 'citées dans ce Mémoire , qu'oii iie les présente que coinme des enehiples de calcul. Les obser+aiions rnétéorologiqhes propres à fournir les données
nfccssaires? celles qui feraient connaître la capaciké de
chaleur et la perméabilité des matières qui composent
l e globe, sont trop incertainès e t trop boinées pour
qu'on puisse maintenant dédtiire du calcul des résultats
précis ; mais nous indiquons ces nombres pour montrer
comment les formules doivent &tre appliquées. Quelque
peu'approcht5es que soient ces évaluations, elles sont
beaucoup plus propres à donner une juste idée des
pliénomènes que des expressions çéiiérales dénudes d'applications numériques.
Dans les parties de 1'ei;veloppe les plus voisines d i

.
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la superficie, le thermomètre s'élève et s'abaisse pendant la durée de chaque jour. Ces variations diurnes
cessent d'&treserisiblesà la profondeur de z ou 3 mètres.
O n ne peut observer au-dessous que les variations annuelles, q& disparaissent elles-mémes à une plils grande
profondeur.
Si la vitesse de rotation de la terre autour de son
axe devenait incomparablement plus grande, et s'il en
était de même du mouvement de cette planète autour
du soleil, les variations diurnes et annuelles cesseraient
d'être observées; les points de la superficie auraient
acquis et conserveraient les ternp4ratures fixes des lieux
profonds. E n général, la profondeur qu'il faut atteindre
pour que les variations cessent d'être sensibles a un rapport trés-simple avec la durée de la période qui ramène
les mêmes effets à la surface. Cette profondeur est exactement proportionnelle à la racine carrée de la période.
C'est pour cette raison que les variations diurnes ne
p4néirent qu'à une profondeur dix neuf fois moind r e que celle où l'on observe encore les variations
annuelles.
La question du mouvement périodique de la chaleur
solaire a été traitée pour la première fois et résolue dans
un écrit séparé, remis à l'Institut de France eu octobre 1809. J'ai reproduit cette solution dans une pièce
envoyée sur la fin de J S I1, et imprimée dans 1a Collection de nos Mémoires.
La meme theorie donne le moyen de mesurer la quantité totale de chaleur qui , dans le cours d'une annde',.
détermine les alternatives des saisons. On a eu pour but,
en choisissant
cet exempIe de i'application des formules,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

( i4?

1

de montrer qu'il existe une relation nécessaire entre la
loi des variations périodiques et la quantité totale de
chaleur qui accomplit cette oscillation ; en sorte que
celte loi étant connue par les observations faites en un
climat donné, on peut en conclure la quantité de chaleur qui s'introduit dans la terre et retourne dans i'air.
Considérant donc une loi semblable à celle qui s'établit
d'elle-méme dans l'iorérieur du globe, j'ai trouvé les
résultats suÎvans.
Un huitième d'année après que la température de la
surface s'est élevée à sa valeur moyenne, la terre commence à s'échauffer; les rayons d u soleil la pénètrent
pendant six mois. Ensuite la chaleur de la terre prend
u n mouvement opposé; elle sort et se répand dans l'air
e t l'espace extérieur : o r la quantité de chaleur qui subit
ces oscillations dans le cours d'un an est exprimée par
le calcul. Si l'enveloppe terrestre était formée d'une substance métallique, le fer forgé (matihre que j'ai choisie
pour exemple après en avoir mesuré les coefficiens sp6cifiques), la chaleur qui produit l'alternative des saisons serait, pour le climat de Paris et pour un mdtre
carré de superficie équivalente à celle qui fondrait une
colonne cylindrique de glace ayant pour hase ce métre
carré, et dont la hauteur serait environ 3"-,1. Quoique
L'on n'ait pas encore mesur6 la valeur des coeficienç
propres aux 'matiéres dont le globe est formé, on voit
Sacilement qu'ils donneraient un résultat beaucoup moin.dre que celui qui vicat d'btre indiqué. 11 est proportionnel à la racine carrée du produit de la capacité de
chaleur rapportde au volume et de la perméabilité.
Considerons maintenant cette seconde cause de la c h -

,
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leur terrestre qui rdside, selon tioys, dans les espacé§
planétaires. La température de cet espace exactement
définie est celle qiie niarquerait le thrrrnornktre, si l'on
pouvait concevoir que le fioleil et taus les c o t p planétaires qui I'arrotnpaghent crssmt d'rxisier, et que I'instrumcrit f f ~ tp l a d dans nn point qnelcenilue de la rhçion
du riel pré\enterrienl ormipée par le sysl8rnë solaire.
Nous allons indiqwr les faits principaux qui nous
ont fait reconnaiirc l'existence de cette chaleur propre
aux espaces plané~aii.rs,indépendante de l a présence du
poleil et indépendante de la chaleur primitive qiie le
globe a pu conserver. Pour acquérir la connaissance de
ce singulier pliénomène, il faut examiner quel serait
i'état tiiermomét~i~ue
de la masse terrestre si elle ne
recevait que la cha1eur.d~ soleil; et pour rendre cet
examen plus facile, on peut d'abord supposer que l'atmosphère est supprimée. O r , .s'il n'existait aucune
cause propre à donner aux espaces planétaires une,
température commune et constante, c'est -à dire, si
Ie globe terrestre et tous les corps q u i forment l e
système solaire éiaient placés dans une enceinte privée
de toute chtileur, on observerait des phénomènes en&
rement contraires à ceux que nous connaissons. Les
régions polaires subiraient un froiJ immense, et le décroissement des températures depuis l'équaienr jusqu'aiix poles serait incornparablement plus - rapide et
plus ktendu.
Dans cette hypothèse du'froid absolu de l'espace, s'il
est possible de la concevoir, tous le! effets de la chaleur,
tels que nous les observons à ?a surface du globe, sehient dus à Ia présence du soleil. Les moindres variad

-
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!ions d e la distance de cet asire à la icrre occasioneraient
des changem'ena très-c:onsitlératiles dans les températures ; I'interiiiiitence des jouis et des nuits produirait
des cflets subits et ~otaleinentrlifféiens de ceux qiie nous
obseryns. La surface des c ~ r p ssrraii exposée toiit-àcoup, au cornniknrement de la nilit, à un froid infiniment in!eose. Les corps animés el les végétaux ne réaisteraie~tpoint à ui!e a,rtion aussi forte el aiissi prompte,
qui se reproduirait cn seps c ~ n t r a i r eau lever du soleil.,
La 'clinleur pri~riiiiveconservée daris l'intéririir de la
masse tefrestre n,e pourrait point suppltkr à IR tenipérature e u t é i h r e de l'espace, et. n'ernp&clierait aricun
&as eR;ats que l'ou vi,ent de décrire; car nous coniiais-spns aycc certitude, par la ~hc'orieet tes ob~eruations,
que 1'efiPt.t de cette clialeur centrale est dermu dr-puis
long-temps iiisensible à la suprrficie , quoiqu'il puisse
S ~ r etrès grand a une yroforidcuc nrédiocre.
Koiis concluons de ces divrrses remarqu.rs ,et prmcipalcnient de l'examen rna~hlmaii~iie
de la question,
qu'il existe une cause phpique ouj jours présrrile
mo@ye les températures, à la sui face d u globe terresire,
et doririéà crite plaiiète une chaleur fondanientale indép c n + i i ~ de taction du soleil, et de la chaleur propre
que sa masse iliiérieure a conservée. Cette température.
fixe que la terre r e p i t aiiisi d e l'espace d i f k e peu de.
celle que I'oq mesurerait aux polea terresires- Elle est
nécessairement moindre que la tenipératiii e y u i appartient aux rontr6es les plus froides; niais, daiis ceter comparaison, l'on ne doit admettre qne des ol,servaiions.
çertaines, et ne point considérer les efTets arcidentels
d'un froid trés:ictense qui sqrait occasioné par l'évapoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ration, par des vents violens et une dilatalion extraordinaire de l'air.
Après avoir reconnu l'existenw de ceue température
fondamentale de l'espace sans laquelle les effets de chaleur observés à la superficie du globe seraient inexplicables, nous ajouterons que l'origine de ce phhomène
est pour ainsi dire évidente. I l est dû au rayonnement de
fous les corps de i'univers, dont la lumière et la chaleur
peuvent arriver jusqu'à nous : les astres que nous apercevons 9 la vue simple, la multitude innombrable des
asires télescopiq~esou des corps obscurs qui remplissent l'univers, les atmosphères qui environnent ces
corps immenses, la matiére rare disséminée dans diverses parties de l'espace, concourent à former ces rayons
qui pénètrent de toutes parts dans. les régions planétaires. O n ne peut point concevoir qu'il existe un tel
système de corps lumineux ou échauffés sans admettre
qu'un point quelconque de l'espace qui les contient
acquiert une température déterminée.
Le nombre immense des corps compense Ics inégalités de leurs températures, et rend l'irradiation seasillement uniforme.
Cette température de l'espace n'ea pas la même dans
les différentes régions de l'univers ; mais elle ne varie
pas dans celles où les corps planétaires sont renfermes,
parce que les dimensions de cet espace sont incompnrablement plus petites que les distances qui le séparent
des corps rayonnans. ' ~ i n s i dans
,
tous les points de l'orbite de la terre, cette planète trouve la même température du ciel.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tème ; elles participent toutes également à la ternpérature commune, qui est plus ou moins augmentée, pour
chacune d'efles, par l'impression des rayons du soleil,
selon la distance de la planète à cet astre. Quant à la
question qui aurait poor objet d'assigner la température
que chaque planète a dû acquérir, voici les principes
que fournit une théorie exacte. L'intensité et la distribution de la chaleur à la surface de ces corps résiilte de
la distance au soleil, de l'inclinaison de l'axe de rotation sur l'orbite et de l'état de la superficie. Elle est
très-diflérente même dans sa valeur moyenne, de celle
G e marquerait un thermomètre isolé substitué au lien
d e la planète ; car l'état solide, la très-grande dimensiop, et sans doute la' présence de l'atmosphère et la
nature de la surface déterminent cette valeur moyenne.
La clialeur d'origine qui s'est conservée dans l'intérieur de la masse a cessé depuis longtemps d'avoir un
cffet très-sensible à la superfcie; car l'état présent de
l'enveloppe terrestre nous fait connaître que la chaleur
pdmitive de la furface s'est presqu'entièrement dissipée. Nous regardons comme très-vraiseinblble, d'aprés
la constitution de notre système solaire, que la température des poles de chaque planète, ou du moins de la
plupart d'entr'elles, est pw inférieure ji celle de l'espace. Cette température polaire est la même pour tons
'.ces corps, quoique leurs distances a u soleil soient trèsinégales.
On peut déterminer d'une manière assea approchée le
degré de chaleur que le globe terrestre acquerrait s'il
était substitué à chacune de ces planètes: mais la tempéra~urede la planete elle-même, n9 peut btre assignée

,
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cqr il faudr~itc ~ n n aire
f I'dtat de la superficie et de l$t?
mosphère. Toutefois cette incerti-tude n'a plus lieu pour
les corps situCs aux extrémités du système solaire comme
la planète Uranus. L'impression des rayons du soleil
sur cette plankte est évidemment insensible. La température de sa siiperficie est donc très-peu dimrente de
celle des espaces plan&taiires, ou d e celk qu'on obser:
verait aux poles du globe terrestre. Noua avons indiyu6
ce dernier résu1ta.t dans un discovrs public prononcé
récemment en présence de l'Académie. 011voit que cette,
planètes les ~ l u s
canséquesce pe peut s'appliquw
éloigiié.e$. No,us ne connaissons aucun moyen d'assigner
avec quelque précision la temp6ra~uremoyenne des au;
ires. corps planétaires.
Les mouvem"ens de l'air et des eaux, l'étendue des
me.,
I'élévaii~net la forke du sol, les eireis de I'industrie humaine gt tous les changemens accidentel de
la surface terrestre modifient les températures dans chaque climat. Les caractères des phénomènes dus aux
causes générales s u b s i s p t ; mais les effets thermoniétriques observQs à la superficie sont différens de ceux
qui auraient 'lieu sans l'influence des causes accessoires..
La mobilité des eaux et celle de l'air tendent à inoddrer les cffen de la chaleur et d q froid ; elle rend la
distribution plus uniforme ,; mais il serait iinpossiblç
q u e l'actioo de l'aln~osphèresuppléât à cette cause universelle qui entretient, la température commune des
Fspaces pladtaires; et si cette cause n'existait point,
o n observerait, nonobstant l'effet de l'atmosphhre et des
mers, des diFérences énormes entre les températures
bes rhgions dquatoriales et ceUe des poles.
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I 1 est d i f f ~ i l eJ e connaître jusqu'à quel point I'atmo:
~phéyeinflue sur la température moyenne du globe, et
l'on cesse d'ètre guidé dans cet examen par vne théorie
mathématique régulière. On doit au célèbre voyageur
RI. de Saussqre une expérience capitale qui paraît trèspropre à éclairer cette question. Elle consisie à exposer
aux rayons du soleil un vase couvert d'une ou de plusieurs lames de verre bien transparent, placées à quelque distance les unes au-dessus des autres. L'intérieur
du vase est garni d'une. enveloppe épaisse de liége
noirci, propre à recevoir et à copserver la $aleur. L'aiq
échauffé est contenu de toutes p a r s , soit dans l'intérieur de la boite, soit dans chaque intervalle compris
entre deux plaqiies. Des thermomètres placés dans ce
vase et dans les intervalles supérieurs niarquent le degré
. chacune
.
de ces capaciGs, Ce!
d e chaleiir acquise dans
instrument a été exposé au soleil ver; l'heure de midi,
et l'on a v u , dans diverses expériences ;. le thermomètre
du vase s'élever à j o , 80, zoo, I I O degrb et au-delà (division octogésimale ). Les thermomètres placés dans les
intervalles ont acquis des degrés de chaleur bèaucoup
moindres, et qui décroissaient de uis le fond dc 13
boîte jusqu'à l'intervalle sup6riaur.
L'eiTet de la c h a l a r solaire sur l'air contenu par des
errveloppes transparentes avait été depuis long-temps
observé. L'appareil que nous venons de décrire a poup
objet de porter la ch al eu^ acquise à son mazinzurn, et
surtout de comparer l'effet solaire sur une montagne
très-élevée à celui qui avait lieu dans une, plaine infëriqréb Cette observation est principalement remarquable par les conséquences justes et étendues qeer

P
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l'inventeur en a tirées : elle a été répétée plusieurs
fois à Paris et à Edimburg, et a d o m 6 des résultats analogues.
Ea théorie de cet instrument est facile à concevoir. Il
suffit de remarquer, IO. que la chalrur acquise se concenlre, parce qu'elle n'est point dissipée immédiatement
par le renouvellvment-de l'air ; aO. que la chaleur émanCe du soleil a des propriétés différentes de celles de
la chaleur obscure. Les rayons de cet astre se transmettent en assez grande partie au-delA des verres dans
toutes les capaciths et- jusqu'au fond de la boîte. Ils
Pchauffent l'air et les parois p i le coiitiennent : alors
leur chaleur ainsi cornmuniqude cesse d'êm lumineuse;
elle ne conserve qqe les pro&étés communes de l a
chaleur rayonnante obscure. Dans cet état, elle ne peut
traverser les plans de verre qui couvrent le vase; elle
s'accumule de plus en plus daps une capacité enveloppée d'.une miitiére très-peu conductrice, et la température s'élève jusqu'à ce que la chaleur affluente soit
exactement compensée par cclle qui se dissipe. On
vérifierait cette explication, e t l'on en rendrait les cons&
quences plus sensibles, si l'on variait les conditions, en
employant des verres colorés ou noircis, et si les capacirés qui contiennent les thermomètres étaient vides,
d'air. Lorsqu'on examine cet effet par le calcul, on
trouve des résultats enljérement conformes à ceux que
les observations ont donnés, Il est nécessaire de consid&er atientivemest cet ordre de faits et les rlsultats d u
ciilcul lonqu'os. veut connaître l'influence de l'atmosphère et dos CRUX sur l'dtat th~momé~sique
du, globe
westre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 155

>

,En effet, si toutes les couches d'air dont l'atmosphère est formée conservaient leur densité avec leur
transparence, et perdaient seulement la mobilité qui
leur est prupre cette masse d'air ainsi devenue solide
étant exposée aiix rayons du soleil, produirait un effet
du même genre que celui que l'on vient de décrire. La
chaleur, arrivant à l'état de lamière juspu'à la terre solide, perdrai t tout-à-coup et presqu'entièrement la faculté
avait de traverser les solides diaphanes ;
elle s'accumulerait dans les couches inférieures de l'atmosphère, qui acquerraient ainsi des températures trèsélevées. On observerait en même temps une diminution
du degr6 de chaleur acquise, à partir de la surface de
la terre. La mobilité de l'air qui se déplace rapidement
dans tous les sens et qui s'élève lorsqu'il est échauffé,
le rayonnement de la chaleur obscupe dans l'air dimi- .
nuent I'intemité des effets qui auraient lieu sous une
atmosphère transparente et solide, mais ne dénaturent
point entièrement ces effets. Le d&roissement de la
chaleur dans les régions élevées de l'air ne cesse point
d'avoir lieu, et la température peut être augmentée par
l'interposition de k'atmosphère, parce que la chaleur
trouve moins d'obstacle pour pénétrer fair, étant à l'état
de lumière, qn'elle n'en trouve pour repasser dans l'air
lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure.
Nous considérerons maintenant la chaleur propre que
le globe terrestre possédait aux époques où les planètes ont été formées, et qui continue de se dissiper à
la surface sous l'influence de la température froide du
ciel planétaire.
L'opinion
d'un feu inlérieur, cause perpétuelle de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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plusieurs grands plibnorr~èiies, s'est renouvelée dans
tous les dges de la philosopliir. Le tmt que l'on se propose aujourd'hui, PI que le$ deriiivrs prngi-èsdes sciences
mathémaiiqiies nous pet metient d'aiteicidre, est de connaîrre esractemc.nt siijvant qiirlles lois une kphérc solide
échauffée par une 1ré.o longue immrrsion dans uii milieu
perdrait sureessi~rnienicette chaleur primitive si elle
était transpoide daris un espnce d'une température
constante inî6rieure à celle du premier niilieu. S o u s
avons principale;iient en u w , dans cette reclrerche
de reconnaître si la, température aciuelle de la super+
ficie du globe ,peut encore subir des changemens sensibles.
Ln forme du sphéroïde terrestre, la disposition r6g.a&ère des conches iniésiaurrs rendue. man;feste par les.
expériericw d u pendule, leur densité croissante avec la
profoiideur et diverses autres considérations ccrncowent
à prouver qu'une ,chaleur très-iritense a pénétré autrefois toutes les p a r t i ~ sdu globe. Ceite chaleur se dissipe.
par i'irradiation Clans l'espace eni ironnant dont la tempsrature est très-infthieiire à cplle de Id congélaiion de
l'eau. Or,l'expression rn~tli~niaiiqiie
de la loi du rdroidissement montre qiie la clialeur primitive conienue
dans une masse sphérique d'une aussi grande dirnension que la terre dimiiide h~aucoup,pliis rnpidem.ent à
la superficie que dam les p:ir[ies sjiuéei à une grande
prqfondeur. Celles,- ci conservent presque touie leur
chaleur duraut un temps immense; et il n'y a aucun
doute sur la vérité des conséquencrs ,'parce que nous
avons calculé ces temps pour des substances méialli juei,
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,

,.

@as

conductrices
.IRIS - LILLIAD
que les
matitresLille
du 1globe,
- Université
-,

( 157 1
hiais il est ;vident que la tliborie s e d e ne peut noud
enseigner que les lois au.;qiiellrs Ics phénoniéiies sont
aswirttis. Il resie à exariritier s i , dans ~ P SC O U C ~ I C Sdu
globe oü nous pouvons péi,Gtivr, on trouve qurlqu'indire de crtie chaleur centrale. II faut vcrifier, par exemple, si au-dessous de la surface, à des distances où les
variations dicriies et annuellrs ont eniièrement r ~ s s é ,
les tempi.ratiires des points d'une vertic-ale prolongée
dans la terre solide augmentent a r w la profondeur : or,
toutes les observations qui oni été rrcueillies et disciitées par les plus sabans pllysicirns de nos joiirs nous
apprennent que cet accroissenient subsiste : il a été
estimé d'environ un degré pour 30 ou 40 n i h e s . Les
expériences dont on a ehtrelmu récemnieut l'Académie,
et qui concernent \ a clialeur des sources, confiruient les
résultais précédemment observés.

La quesrion ihéorique que noils nous sommes proposée a pour objet d e découvrir les conséquences ivrtaines que 1'011 peut déduire de ce seul fait, en I'admettant comme donné par l'observation direrte, et de
prouver qu'il détermine, ib. la situation de la source dé
chaleur 5 a". l'excès de tempQraturequi subsiste encore
à la surface.

II est facile de conclure et il. résulle

d'ailietirs d'une
analyse exacte, que l'augmentation de température clans
le sens de la profondeur ne peut être produite par l'action prolopgée des rayons du soleil. La c~ialeurémanée
de cet astre s'est accumulée dans l'intérieur du globe;
h a i s le progrès a cessé presqu'entièrement ;et si l'accumulation continuait encore, o n observerait l'accroisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( ~ 5 8 )
semcnt dans un sens précisément contraire à celui que
nous venons d'indiqueq.
La cause qui donne aux couches plus profondes une
plus haute température est donc une source intérieure
de chaleur constante ou variable placée au-dessous des
points du lobe où l'on a yu pénétrer. Cette cause
élève la température de la surface terrestre au-dessus de
la valeur que lui donnerait la seule action du soleil.
Mais cet excès de la température de la superficie est
d e v e n i presqu'insensible, et nous en sommes assurfs
parce qu'il existe un rapport mathématique entre la
valeur de l'accroissement par mètre, et la quantité dont
la températuré de la surface excède encore celle qui
aurait lieu si la cause intérieure dont il s'agit n'existait
pas. C'est pour nous une même chose de mesurer l'accroissement par unité de profondeur, ou de mesurer
l'excés de température de la surface.
Dans un globe de fer, l'accroissement d'un trentiéme
de degré par mètre donnerait seulement un quart de
degré centésimal pour l'élévation actuelle de la température de la surface. Cette élévation est en raison directe"
de la conducibilité propre de la substance dont l'enveloppe est formée, toutes les autres conditions demeurant
les mêmes. Ainsi l'exc6s de température que la surface
terrestre a prdsentement en vertu de cette source intérieure est très-petit ; il est yraisemblablemertt au-dessous
d'un trentième de degré centésimal. Il faut bien remarquer que cette dernière conséquence s'applique à
toutes 1c.S suppositions que l'on pourrait faire sur la
nature de la cause, soit qu'on la regarde comme locale
cm universelle, constanie ou variable.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Lorsqu'on e x h i n e attentivement e t selon les principes des théories dynamiques toutes les observations
relatives à la figure de la terre on ne peut douter que
cette planète n'ait r e p à son origine une température
très-élevée e t , #un autre côté, les observations thermométriques montrent que la distribution actuelle de la
chaleur dans l'enveloppe terrestre est précisdmeni celle
qui aurait lieu si le globe avait ét6 formé dans un milieu d'une trés-haute température, et qu'ensiiite il s e fût
continuellement refroidi : il importe de remarquer cet
accord des deux genres d'observations.
La question des températures terrestres nous a torijours paru un des plus grands objets des études cosrnologiques, et nous l'avions principalement en vue en e'tablissant la théorie mathématique de la chaleur. Dès l'migine de nos recherches, nous avons desir8 connaître
la loi des températures intérieures d ' m e sphère solide
primitivement échauffée par son immersion dans un
milieu, et qui est apportée dans un milieu froid. Le
Mémoire de 1807, déjà cité, contient l a eolution complète de cette question qui n'avait jamais été traitée.
Nous avons donc déterminé l'état variable d'un globe
formé d'une substance dont les qualités sp6cifique.s
étaient connues par nos expériences, et qui, après avoir
ét6 long-temps plongé dans un milieu échauff6, est
' transporié
dans un espace froid. Nous avons consideré aussi l'&nt variable d'une sphère qui, ayant c'té
plongée successivement et durant un temps quelconque
.dans deux ou plusieurs milieux de températures diverses, 'subirait un refroidissement final dans un espace de température constante. AprQs avoir remar-
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c&séque&es générales de la solutio& de
cette question, nous avons examiné plus spécialement
l e cas où la température primitive acquise dàns le
milieu échauffé serait deveniie commune à toute la
masse; et attribuant à la sphère solide une dimension
exti êmemerit grande, nous avons cherché quelles seraient les diminutions progressives de la température
dans les couches les plus voisines de la surface. Si l'on
appliqùe les résultats de cette analyse au globe terrestre
pour connaître quels seraie& les enéis successifs d'une
formation initiale semblable à celle que l'on vient de
considérer, on voit que l'accroissement d'un trentième
de degré par mètre, considéré cciinme résultant de Ia
chaleur centrale, a &té autrefois beaucoup plus grand,
qu'il varie maintenant avec une lenteur extrême, et qu'il
s'écoulera plus de trente mille années avant qu'il soit
rd'duit à la moitié de sa valeur actuelle. Quant A l'excès
de température de la stirface, il varie suivant la nifinie
ioi ; la diminution séculaire ou la quantité dont il s'abaisse durant un siècle est égale à la valeùr actuelle
divisée par le double du narnbré de siècles qui se sont
écoulés depuis l'origine du refroidissement ; et comme
une limite dé ce nombre nous est donnée par les monumens historiques on en conclut que, depuis l'école
grecqiiii d'd!éxandrie jusqu'à nous, la température d e
l a surface terrestre n'a pas diminué, pour cette cause, de'
la trois centikme partie d'un degré. On retrouve ici ce
caractère de stabilité que prdientent tous les grands bhéfiomènes .de l'univers. Cette stabilité est d'ailleurs nu
tésultat ntkessaire, et indépendant de toute coi~sidératiorr
$e l'ctat initial puisque l'excès actuel de la ternpéra-

,
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ture est cxtr&rnemcnt petit , et qu'il diininliera pendant
un temps inriniinent prolongé.
L'efYct de la chaleur primitive que le globe a conservée est donc devenu pour ainsi dire insensible à la
superficie de l'eziveloppe terrestre; mais il se manifeste
dans les profondeurs accessibles, puisque la température des couches augmente avec leur dislance à la surface. Cet accroissement, rapporid à l'unité de mesure,
n'aurait pas la même valeur à des profondeurs beaucoup plus grandes : il diminue avec cette profondeur ;
mais la mCme théorie nous montre que la température,
excédante, qui est presque nulle à la dernière surface,
peut être énorme A la distance de quelques mjriamètres,
en sorte que la chaleur des couches intermédiaires pourrait surpasser beaucoup celle des matibres incandescentes.
Le cours des siiicles apportera de grands changemeos
diius ces températures intérieures ; mais à la surface ces
cliangcmens sont accomplis et la déperdition continuelle de la chaleur propre nt: peut otcasioner désormais
aucun refroidissement du climat.
II est important d'observer que la température moyenne
d'un lieu peut subir, pour d'autres causes accessoires, des
variations incomparablement plus sensibles que celles
qui proviendraient du. refroidissement sécidaire du
globe.
. L'établissement et Je progres des sociétés humaines,
l'action des forces natuidles peuvent changer Aotaùlernent, et dans de vastes contrées, l'état de la surface
d u sol, la distribution des eaux et les grands mouvemens
de-l'air. De tels effets sont propres à faire varier, dans

,
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le cours de plusieiirs siècles, Ic dcgié de la chafeur
moyenne ; car les exPressions analytiques comprennent
des coeficiens qui se rapportent à l'état superficiel et
quP inflhent beaucoup sur la valeur de la température.
Qiioique l'effet de la chaleur intérieure ne soit plus
sensible à la surface de la terre, ta quantité totale de cette
chaleur qtii se dissipe dans un temps donnb, comme
une année ou uu siècle, est mesuralle et nouk l'avoiis
déterminée : celle qui traverse durant un siècle un rnèlre
sarré de superficie et se répand dans les espaces célestes,
pourrait Fondre u n e colonne de glace qui aurair pour
basece mètrecarré et une hauteur d'enviroii 3 mètres.
Cette conséquence dérive d'une proposition fondam e e t d e qui appartirnt i to&s les questions du mouvement de 1% chaleur, et qui s'applique surtout i celIe
des temperatures terrestres :je veux parler de l'équation
diflé~entidlequi exprime pour chaque instant l'état de
la surface. Cette équation, dont la vérité esr sensible et
facik à ddmontrer, établit une relation simple entre la
tempéruture-d'tin e?ément de la surface et le mouvemerk
normal de la chaleur. Ce qui rend ce résultat théorique
trb-important et plus propre qu'aiicun autre à éclairer .
les questions qui sont l'objet de ce Mémoire, c'est qu'il
subsiste indépendamment de la forme et des dimensions
des corps, et quelle que soit la nature des substances
homogènes ou diverses dont la masse intérieure serait'
composée. Ainsi les conséquences que l'on déduit de
cette équazion sont absolues ; elles subsistent, quelqtie'
puissent être la constitution matérielle et l'état originaire du globe.
ROUSavons publié, dhns les Annales de Chimie et

,
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de Physique, l'extrait d'un Mémoire qui n'a pas encore
&té imprimé, et qui a pour objet d'appliquer au globe,
terrestre l'analyse du mouvement de la chaleur dans une
sphère OU un solide plan de très-grandes dimensions.
On a rapporté dans l'extrait les formules principales,
et notamment celles qui expriment l'état variable d u solide uniformément échauffé jusqu'à une profondeur déterminée et très-grande ou dans toute sa profondeur. Si
la température initiale, au lieu d'être la méme jusqu'à une
trks-grande distance de la surface, résulte d'une immersion successive dans plusieurs milieux, \es consequences
ne sont ni moins simples ni moins remarquables. Au reste,
ce cas,et plusieurs autres que nous avons considér6s sont
cornprisdans les expressions générales qui ont été rapportées.
Après avoir expliqué séparén~entles principes de la
question des températures terrestres, il faut réunir sous
un point de vue général tous les effets que i'on vient
l on se formera une juste idée de
de décrire, et par A
l'ensemble des phénomènes.
.
La terre reçoit les rayons du soleil, qui pénètrent sa
masse et s'y convertissent en chaleur obscure; elle possède aussi une chaleur propre qu'elle tient de son origine, et qui se dissipe continuellement à la superficie;
&fin, cette planète reçoit des rayons de lumière et de
&leur des astres innonibrables parmi lesquels le système solaire est place. Voilà les trois causes gén8rales
déterminent les températures terrestres. La troisième , c'est - à - dire , l'influence des astres, équivaut à
la présence d'une enceinte immense fermée de toutes
parts, dont la température constante serait peu infé-

,
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i,ieure A cclle que iioiis ~Lserverionsclans les contrees
polaires.
On pourrait sans cloute supposer à la chaleur rayonnante des propriétés jusqu'ici inconnues, qui tiendraient
lieu en quelque sorte de cette température fondamentale que nous aurihuons à l.'espace; mais dans l'dtat
actuel des sciences physiques et sans recourir à d'autres
propriétés que celles qui dérivent d'observations positives, tous les faits connus s'expliquent naturellement.
II suffit de'se reprhsenter que les corps planétaires sont
dans un espace dont la température est constante. Nous
avons donc cherché quelle devrait être cette température
pour que les effets thermométriques fussent semblables
à ceux que nous observons : or ils en diffdreraient enriérement si i'on admettait un froid àbsolu de l'espace ;
mais si l'on élève progressivement la tempdrature commune de l'enceinte qui enfermerait cet espace, on voit
naître des effets semblables à ceux que nous connaissons.
On peut donc affirmer que les phénoménes actuels sont!
ceux qui seraient produits si le rayonnement des astres
donnait à tous les points de l'espace planétaire la ternpérature indiquée.
La chaleur primitive intérieure, qui n'est point encore
dissipée, ne produit plus qu'un effet t r h p e t i t à la sur;
face du globe terrestre; elle se manifeste, par une aug-.
mentation de température, dans les couches profondés:
A de plus grandes distances de la surface, elle peut sur.
passer les plus hautes températures que l'on ait encore
mesurées.
L'efTet des rayons solaires est périodique dans les
couches superficklles de l'enveloppe tcriestre j il est
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fixe dans tous les lieux profonds. Cette iempéraiure fixe
des parties inférieures n'est point la même pour toutes ;
elle dépend principalement de la latitude du lieu.
La crialeur solaire s'est accumulée dans I'intârieur du
globe, dont t'état est devenu invariable. Celle qui pént?tre par les régions équatoriales est exactement compensée par la chaleur qui s'écoule à travers les régions
polaires. Ainsi la terre rend aux espaces célestes toute
la chaleur qu'elle reçoit du soleil, et elle y ajoute une
partie de celle qui lui est propre.
Tous les effets terrestres de la chaleur du soleil sont
modifiés par i'interposition d e l'atmosphère et par la
présence des eaux. Les grands mouvemens de ces fluides
rendent la distribution plus uniforme.
La transparence des eaux et celle de l'air paraissent
concourir à augmenter l e degré de chaleur acquise,
I
parce que la chaleur lumineuse affluente pénètre assep
facilement dans l'intérieur de la masse, et que la chaleur obscure sort plus difficilement suivant une rouie
contraire.
Les alternatives des saisons sont entretenues par une
qiiantitd immense de chaleur solaire qui oscille dans
l'enveloppe terrestre, passant awdessous de la surface
.durant six mois e t retournant de la terre dans l'air
pendant l'autre moitié de l'annie. Rien ne petit contribueridavantage à éclairer cette partie de la question que
les expériences qui ont pour objet de mesurer avec pré+?on l'effet produit par les rayons du soleil à la surface terrestre. C'est pourquoi nous avons e n t ~ n d uavec
le plus grand intérêt la lecture (lu Mémoire présenté par
33. le professeur Poliillet; et s i , dans le cours de cet

,
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&rit; nous n'avons point fait mention de ses recherrhes
expirimentales, c'est uniquement pour ne pas anticiper
sur le rapport qui doit en dtre fait.
J'ai réuni , dans ce Mémoire tous les élérnens principaux de l'analyse des températures terrestres. I l est
formé des résultats de mes recherches, depuis longtemps publiées. Lorsque j'ai entrepris de traiter ce genre
d e questions, il n'existait aucune thdorie mathématique de la chaleur, et l'on pouvait même douter qu'une
telle théorie fût possible. Les Mémoires et Duvrages où
j'ai établi cette théorie et qui contiennent la solution
exacte des questions fondamentales ont été remis et
communiqués publiquement, ou imprivés ,et analysés
dans les Recueils scientifiques depuis plusieurs années.
Ce dernier écrit a un autre objet, cilui d'appeler I'atiention s i r une des plus grandes questions de la physique,
e t de présenter les vues et les conséquences gépérales. Il
serait impossible de résoudre tous les doutes dans une
matière aussi étendue qui comprend, outre les résultats
d'une analyse difficile et nouvelle, des considérations
physiques très-variées. On multipliera par la suite les
observations exactes ;on étudier3 les lois du mouvement
de la chaleur dans les liquides et dans l'air. On découvrira peut-btre d'autres propriétés de la chaleur rayonnante, ou des causes qui modifient les températures du
globe. Mais' tolites les lois principales du mouvement
de la chaleur sont connues ; ceite théorie, qui repose sur des fondemens inyariables ,forme une nouvelle
branche des sciences mathémaiiques : elle se compose aujourd'hui des équations différentielles du mouvement de
la chaleur dans les solides et dans les liquides, des inth-
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p i l e s deces premières équations, ét des théorèmes relatifs
à I76quilibre de la chaleur rayonnante.
Ces théories acquerront A l'avenir beaucoup plus d'étendue, et rien ne contribuera plus à les perfectionner
que des séries nombreuses d'expériences précises; car
I'qnalyse mathématique (qu'il nous soit permis do reproduire ici cette réflexion) (1) peut déduire des phénomènes généraux et simples I'expression des lois de
la nature; mais l'application de ces lois à des enéts trèscomposés exige une longue suite d'observations exactes.

SUITE

du 21.Iètnoire de M.

Berzelius concernatit bs
Recherches sur l'Acide $luorigue et ses cornhinaisons les plus remarquables.

Capacité de saturation d e Z'acide fluorique. J'avais
trouvé anciennement que ioorparties de fluate de chaux
le plus pur en donnaient 173,63 de sulfate d e chaux,
et j'avais conclu de ce résultat la cepaciié de l'acide.
D'après l'analyse de beaucoup de sels doubles de l'acide
fluorique avec la silice et d'autres bases, que je ferai
connaître plus tard, j'ai trouvé des quantités plus grandes que le calcul ne l'indiquait + et cela m'a déterminé
à faire de nouvelles recherches. Je possédais encore le
même échantillon de fluate du Derbyshire, qui avait
(1) Discours préliminaire de, Ja Théorie analy~iqtirde
la chaleur.
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servi A hies premières expériences, ct lcs rdsultais que
j'en ai obtenus se sont trouvés si parfaitement d'accord
avec les anciens, que je les ai regardés un moment
comme incontestables. Mais ayant voulu chercher dans
le spath-fluor, l'associé constant de l'acide fiuorique,
l'acide phosphorique, j'ai trouvé un demî pour cent de
phosphate de chaux m&léavec du phosphaie de manganèse. J'ai reconnu ce mélange en faisant digérer le SUIfate de chaux avec de l'acide muriatiqlie : la dissolution a donné avec l'ammoniaque un prCcipité q u i ,
débarrassé du sulfate de chaux par des lavages, a été
recorinu a u chalurneh pour les deux phosphates de
chaux et de manganèse. Le spath-fluor ne contenait par
conséquent que 99,s parties de fluate de chaux, et l e
gypse que I 73, I 3. Mais cette déierminaiion pourrait
bien encore n'être pas exacte, car la plus petite erreur
dans la proportion des sels phosphoriques peut en produire une grande dans la capacité de saturation de
l'acide fluorique. J'ai en conséquence préparé dans
des vaisseaux d e platine: avec mon spath-fluor et de
l'acide sulfurique distillé, de l'acide fluorique pur que
j'ai reçu dans de l'eau, jusqu'à ce qu'il commentât à la
rendre fumante ; et pour écarter toute possibilité de la
présence de la silice, j'ai mis à part le premier quart de
l'acide distillé, dans lequel la silice devait se trouver.
C'est l'acide ainsi purifié qui a servi à la prkparation de
tous les fluates qui ont été décrits. J'en ai saturé une
partie avec du carbonate de chaux, de maniEre qu'il en
restât de libre dans la liqueur, et j'ai lavé le fluate de
chaux dans un entonnoir.de platine. Supposant encore
que ce sel pouvait conteiiir de la silice, je l'ai mis à
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froid avec de l'acide muriatique cobccniré ; au hout de
cjuelque temps, j'ai ajouté del'eau et j'ai 1aré inni qu'cile
a entraîné la moindre quant* de matière; ce qiii a
deniandé beaucoup de temps. Par ce procédé, si le fluatc
de chaux eût contenu la plus petite quantité de silice
combinée avec la chaux et l'acide, à I'état de sel douhle,
elle eût dû être entraînée, Comme preuve de l'absence
de la silice dans le fluate de cl~aux,j'ai reconnu que la
poussière de ce sel, humectée avec de l'acide fluorirjiie
pur, après avoir été rougie, ne développait pas la moiiidre chaleur, quoique la plus petite quantiié de silice cil
donne d'une manière trés-sensible. Le fluate de cliaus
ainsi préparé, digéré avec de l'acide sulfurique concentré, et chauffé au r o q e jusqu'à expulsion entière dc
vapeurs acides, ni'a donné, pour I O O parties, 174,9,
175 et 175,12 de sulfate de chaux. J'adinets que la
I'nQJWnX!de ces trois nombres, savoir 175, approche le
plus de la vérité. De tous les fluaies que j'ai analysés,
celui de chaux est le seul que j'aie pu débarrasser assez
parfaitement des dernières portions de silice. D'après Ics
résultats obtenus, ce sel est composé de :'
#

Acide fluorique
Chaux,

,

27,3 145
72,6355

roo ;
266,106;

et puisque les 266, I 06 de chaux contiennent 74,74 d'oxigène, ce dernier noriilre exprime la capacité de saturation de l'acide fluoriqne. Le poids de l'atome de cct
acide est 267,59, et celui d u spath-fluor de 979,65,
l'un et l'autre pliis
d'environ 7 unités que ceux
donnés dans mes tablcs.'
Peut-être pourrait-on dire, contre cette clc9crmination,
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que le nombre 267,59 n'est aucun multiple vrai du
nombre 6,25 que I'on a adopté poin le poids de l'atonie
de l'hydrogène ( i ) , et dont quelques physiciens croient
que l e poids de l'atome divise exactement celui de tops
les autres corps. Mais parce que le poids de l'alorne de
l'hydrogène divise exactement celui de l'oxigène et
que ceux de quelques autres corps en sont à-peu-pr4s
des multiples, je ne vois pas que ce principe soit encore démontré. Le nombre 6,& est si petit en comparaison des poids des atomes de la plupart des autres
corps, que les erreurs d'observation peuvent souvent
être plus grandes ; ou du moins serait -il nécessaire
d'apporter de plus fortes preuves que celles qu'on a
données jusqu'à présent, pour décider quelle doit Ctre
i'opinion véritable. O n ne connait encore aucune circonstance physique qui puisse faire regarder ce rapport de multiplicité comme une nécessité des lois de la
nature, et tant qu'on ne l'aura pas démontré, il sera
permis de considérer le tout comme une pure supposition. Sous tous les rapports, l'ancien poids de l'atome
du spath-fluor, a 7 5 , qui est exactement un multiple
de 6,25 par 44, est trop fort : si I'on veut rectifier ce
poids d'après la supposition que nous vcnons de développer, on le changera en 268,75; ce qui n'est qu'un

,

I .

-

D'ailleurs, d'après les expériences que j'ai faites avec
M. Dulong sur la composition de l'eau et sur la densité de
I'hydrogéne , le poids de l'atome d'lydr~gèneest de 6,2i 77,
comme je i'ai donné dans mes tables, II est évident qu'uné
très-petite erreur dans le nombre 6,35 détruirait cntièiement le principe supposé.
(1)
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changement peu important, mais cependant un peu arGitraire ;t'expérience méme ne l'ayant pas donné ainsi.
S ~ Z Sdoubler de P d d e Juorique avec deus baser
sal~jiables.

Les fluates acides formés par les alcalis ont unc
grande tendance à se combiner avec les bases salifiablcs
et à leur céder l'excès de leur acide; toutefois cette tcndance n'est pas si générale que cela se fasse avoc
toutes les bases par la voie humide ; mais qiiel~iiies
tluates se divisent d'une manière tout-à-bit déter~ijulc
par la précipiiation ou par la çrisialliqa\ion en driix
flnates différens. Le fluate de potasse et celui de soiide
ne se combinent point, et si l'on sature avec I'arnnioniaque u n de ces sels renda acide, et que l'on évapore
ensuite, même sans chaleur, on obtient de souyeay le
fluate acide sans altération.
Je n'ai point donné à ces combinaisons doubles ioyie
i'attention qu'elles méritent petit-être et i'd borne es
général mes recherches à l'existence de cette tendance 4
former des sels doubles sans examiner les diyrrseq corn.binaisons qui doivent en résulter. Quelques-uns de rrbq
sels sont peu solubles et, par cela même, d'autant plus
faciles B observer.
, TJn des plus intérrssans de ces sels doubles (lorsqu'o~
fait exception de ceux formés par la silice) est le fluiiie
,de soude et d'alumine que I'on trouve dsns la nature,
et que I'on désigne par le nom de cryolid~e,mais que
,l'on peut aussi prodilire artificiellement. Que I'on ajout<:
à iiiie dissolution de fluate acide de soude de l'hydrate
d'alumine par petites portions, jusqu'à ce que I'acidita

,
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disparaisse ; le liquide n'est presque que de l'eau purc
et ne donne par l'évaporation qu'une mince peilicule
,du sel double qui y était resté en dissolution. Mais
puisque le fluate de soude et même celui d'alumine
sont chacun isolément, solubles dans l'eau , c'est
une preuve que la combinaison prkcipitce doit &tre
formée de proportions telles de chaque sel qu'il y ait
dans chacun d'eux l a même quanti16 d'acide ; car autrenient un des sels devrait être en excès dans le liquide.
Si l'on mêle à u n e dissoluiion de fluate'neutre de soude
une portion d'hydrate d'alumine, et que l'on fasse digérer le mélange dans un vase fer& l'hydrate change
promptement d'aspect; i l se réunit en une masse demi-,
transparente, et le liquide devient très-alcalin. Si l'on
opère dans un vaisseau ouvert, l'alcali attire l'acide
carbonique de l'air ; l'alumine prend une moitié de
l'acide fluorique et se combine avec l'autre à l'état 'de
sel double insoluble. Par la dessiccation, ce sel devient blanc et piilvériilent, et perd tout-à fait son apparence gélatineuse. Pour me convaincre que c'dtnit
effectivement la méme combinaison que la cryolithe
j'en ai fait l'analyse. A une chaleur rouge, il n'a point
donné d'eau ni d'acide fluorique silice. I O O parties ont
été digérées avec de l'acide sulfurique jusqu7Q ce qu'il.
ne se dégageât plus d'acide fluorique : la masse a été
ensuite dissoute dans l'eau, et la dissolutioii été précipitée par l'ammoniaque. J'ai obtenu 24,4 partics d'ahmine. La liqueur évaporée et le sulfate de soude débarrassé, par une chaleur rouge, du sulfate d'ammoniaque,
et de l'ex& d'acide, j'ai obieiiu l o i parlies dc sulfate
de soudc fondu, représcntarit 44,a5 partics de soude.

,
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Il reste pour l'acide fluorique et pour la perte 3 1,35 parties. Cette composition est d'accord avec la formhle

3 Na F+APF', dans laquelle les deux bases contiennent la même quantitd d'oxigkne et d'acide fluorique.
On obtient une combinaison analogue avec I'alumine
et le fluate de potasse; mais il paraît qu'elle n'est pas
aiissi intime que la précédente, car une dissolution
&endue de fluaie de potasse dissout à froid l'hydrate
d'alumine sans en être troublée. Elle a la saveur des
et lorsqii'on y a mis assez d'hysels alumineux
drate pour saturer l'acide, elle retient une grande partie
de fluate de potasse, que l'on peut obtenir après avoir
filtré et évaporé. Mais si l'on fait bouillir la dissolution
ou si on l'évapore avec l'hydrate, alors le sel insoluble
se forme, le liquide devient alcalin, et finalement, lorsque la quantité d'hydrate est suffisante, on a une dissolution d'alumine ou du sel double dans la pousse
que l'on peut précipiter, après avoir filtré, par le sel
ammoniac. Le sel double est demi-transparent ; mais,
ap:ès la dessiccation , il devient blanc et pulvérulent.
RIM. Thenard et Gay-Lussac disent qu'une dissolution
d'alun est précipitée par le fluate de potasse : cela est
&ai, lorsqu'on inçlille la dissolution d'alun dans le fluate
de potasse ; mais l'inverse n'a pas lieu : car, lorsqu'on
ajoute le fluate par petites portions à la dissolution
d'alun, le liquide reste transparent jusqu'à ce que la
quantité de potasse ajoutée soit suffisante pour former
avec l'alumine le fluate double peu soluble, Immédiatement avant ce terme, le précipité qui se fornie dispa-
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rait à l'instant, et ce n'est poiut du fluate d'alumine,
mais le set double. C'est encore ce composé, mêlé avec
de l'alumine, que l'on obtient dans toutes les analyses
021 l'acide fluorique et l'alumine se trouvent réunis, et
où l'on emploie de la potasse ou de la soude pour la
ilécompositian du minéral. Si l'on expose ensuite le
précipité à une très-haute température , l'acide fluorique
se sépare de I'alumine ,et l'on obtient sur les bords du
couvercle du creuset le sublimé ordinaire de silice
et d'un peu d'alumine qui se présente dans les analyses semblabfes. Ce sublimé tient à ce que l'acide , en
se dégageant, entraîne avec lui de l'alumine et la silice qui s'y trouve cachée; mais les deux substances
s'en séparent.de nouveau lorsque l'acide, en sortant du
creuset, fencontre l'eau formée par l'hydrogène des
rnatéRaux de la combustion.
Lejuate d'emmoniaqr~eforme aussi un composé analogue. Si l e sel est neutre , l'ammoniaque se degage, et
finalement l'on obtient uiie masse demi- tramparede
semblable à de la silice, qui est u n fluate double d'ammoniaque et d'alumine. E n filtrant le liquide, le sel
qui n'a p~isété décomios6 s'écoule ; et lorsque la par-.
lie qiii n'a pas été dissoute est lavée avec de l'eau pure,
on voit se troubler ce qui a déjà été filtré. Cette combinaison est en effet soluble à un certain degré dans l'eau
pure; mais elle est iiisoluble daiis le fluide où elle s'est
précipitée. O n ne peut, par de très-longs lavages ,'la
dissoudre entièrement ;la dissolution précipite par l'amr
nioniaque. Aprks avoir éié desséchée, elle est blanche'
et pulv$rulente ; l n chal& en dégage d'abord de l'au,moninque, puis du Buate acidc d'ammoniaqrie et il
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reste du fluate basique d'alumine. Les sels doubles avec
la potasse et la soude ne sont point décomposés par la
chaleur. Ils sont aussi un peu solubles dans l'eau, mais
beaucoup moins que celui d'ammoniaque, et le sel double de potasse est presque insoluble, de sorte qu'on
peut le Iaver sans perte.
On sait déjà que la lithine forme avec l'acide fluorique et l'alumine un sel double insoluble, que l'on
trouve mêlé dans l'amblygonite avec un sel semblable
basique fornié par l'acide phosphorique, l'alumine et
la lithine.
Le Auate d'ahmine a la m&me disposition à former
des sels doubIes avec les fluates métalliques. J'ai examiné ceux de cuivre, 'de zinc et de nickel. Ces sels sont
solubles dans l'eau, et *me
en général plus que les
sels métalliques simples ; ils ne se décomposent point,
comme ces derniers, en les redissolvant dans l'eau, quoiqu'ils partagent la propriété des sels alumineux d'être
dissous trés-lentement par l'eau froide quand ils sont à
l'état solide. Ces trois sels cristallisent par évaporation
spontanée en longues aiguilles prismatiques, dont la dissolulion dans l'eau est'précipitée par l'ammoniaque : le
précipité est un aluminate de I'oxide.
Je n'ai pas examiné davantage cette s&riede sels doubles, et je n'ai eu ici d'autre intention que de faire
remarquer la tendance de l'acide fluorique, combiné
avec des oxides qui n'ont e u x - m h e s qu'une faible disposiiion à jouer le rble d'acide, à former avec d'autres
fluates des sels doubles dans lesquels I'oxide électronégatif ou l'acide le plus faible se trouve comme base
et non comme acide : dans la suite, nous verrons des
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exemplcs de m i e cspéce. I)',iutr& fliiatcs doiiiiqnt Jes
"
sériessernblables i celle que doniic l'alumine, eiise cornbinant avec des bases qui contiennent trois atomes d'oxigEne comme, par exemple, avec l'oxidule de chrb~iieet
Ic peroxide de fer. En général, les sels doubles avec ces
hases sont insolubles ou peu solulïlcs. Ordinairement !CS
sels insolubles se précipitent lorsque le mélange qui les
produit est exposé à l'action de la chaleur. Les fluates
doubles d'oxidule de chrbme et d'alcali sont pulvéiiileiis
ct d'un vert d'herbe; ceux de peroxide de fer soilt d'un
jaune de paille pâle ou presque blancs.
Les fluates acides à base d'alcali égalent les sulfates
acides, les tartrates et les oxnlates à base de potasse et
de soude, dans leur proprié.té J e former des sels doubles particuliers avec d'autres bases, et particilliéreinent
avec les oxides rnCtalliques. J'ai examiné sous ce rapport les sels doubles de fer, de cuivre, de nickel, de
cobalt, de manganèse et de zinc. Ces sels doubles sont
en général peu solubles et cristallisent en cristaux grenus : ceux-ci, lors même qn'ils sont formés par des
oxides colorans, sont si peu colorés qu'ils le paraissrnt
à peine. Les fluates d'alcali se coinbinent aussi au
fluate de platine, mais ils sont d'une couleur plus fancée que ce dernier. Ils cristallisent difficilemerit, n i h e
lorsque leur dissolution est très-concentrée, et doniieiit
3
c h cristaux d'un brun sombre, imolubles dans l'espritdc-vin.
Le fluate d'iirane donne avec les auires fluates dm
*,
sels doubles qui ont la plupart une grande tendance à
la solubililé. Les Buates doubles avec les alcali> don=
nent des cristaux d'une couleur jniiiie. Le fluatc d'nnli--<

,
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moine donne aussi des sels doubles qui se dissolvent
dans l'eau
-. et cristallisent, mais qui sont moins solubles
que ceux du fluate d'antimoine. Je n'ai examiné ces sels
qu'autant qu'il était nécessaire pour me convaincre de
leur existence. La diaErence que l'on trouve en
ques endroits entre la description que j'ai donnée des
fluates et celle que l'an doit à MM, Gay-Lussac et Thenard vient en géndral de ce que ces chimistes, pour
obtenir plusieurs fluates se sont servis des doubles
décompositions , et qdils ont obtenu par là des fluates
doubles au lieu de fluates simples.

,

( L a suite au Cahier prochain.)

SURla Décomposition des SuIfutes mktaliques
par E'hydrogène.

( Extrait. )

L'APPAREIL a servi pour toutes les expériences
était formé d'un tube de baromètre, d'un verre peu fusible, dans le milieu duquel était soufflée une boule OU
l'on plaçait le sulfate ti décomposer, L'nydrogène éiait
'desséché par le chlorure de calcium, de méme que I'liydrogène sulfuré lorsqu'on en a fait usage.
Réduction du sulfnle de manganèse. Ce sel, déjà
privé de son eau de cristallisatiyt~, a étd chauffé dans
!
?appareil juspu'à expulsion de toute trace d'humidité 5
on a fait ensuite passer de l'hydrogène dans l'appareil,
et lorsque tout l'air atmosphérique en a été chassé, on
C
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l'a placé sur une lanipe d'Argant A esprit-de-vin. Avant
une chaleur rouge faible, la masse ne change pas ; mais,
à cette température, elle conibiénce A devenir brune en
donnant beaucoup d'eau et d'acide sulfureux. Après le
refroidissement de l'appareil, reste pendaht ce temps
constamment rempli a'hydroghe, on a bbtenu une
poudre d'un vert clair, qui s'est dissoute sans efferves*
cence dans l'acide muriatique avec dégagement d'hydrogène sulfuré, et dont l a dissolution ii'a point été
troublée paf. les gels de baryte. L e sulfate avait été par
conséquent entièrement décomposé. D'aprèk le ~-ésuliat
moyen dè trois expériences, IOO parties de sulfate anliydre de manganèse out perdu 47,az. L e résidu ne pouvait être un sulfure simple de hianganése phisqu'il
s'était dkgagé de l'hcide sulfurt.uk ,ni un bi-sous-sulfure ;
car, dans ce cas, la perte eût dû s'élever à 52,'32. Je
regardai alors comme possible qu'il fût analogue,au
crocus d'antimoine. Le rapport le plus simple, d'ayrhs
lequel une telle combinaison puisse être formée, est u n
atome de sulfure et un atome d'oxide ; et, dans cette
supposition, la perte aurait dû être 47,09 ; ce qui est
presque exactement le même résultat qu'a douné l'expérience.
Pour vérifier cette supposition. il reslait à faire I'analyse du sulfate décomposé par l'hydrogène ou d e l'oxisulfure de manganèse. I O O parties, calcinées dans un
creuset de platine jusqu'à l'expulsion totale du soufre,
ont donné, dans une premihe expérience, 96,3g d'oxide
brun et, dans une seconde, 96,i 5. Cet oxide s'est dis:
sous sans résidu dans l'acide muriaiique, et la dissolution n'a point été troubI8e par les sels de baryte. D'api&

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 179)
l e calcul, roo parties d'oxi.sulfure en auraient laissé
96,58. d'oxide brun ; ce qui confirme la supposition
qui 'avait été faite.
Cependant, pour me satisfaire entièrement sur la
présence de l'oxide de manganèse dans ce composé, j'en
ai traité une portion par l'hydrogène sulfuré. L'oxide
de rnanganhse devait, dans ce cas, se changer en sulfure, et c'est effectivement ce qui est arrivé, a d'une
manière si prompte que tout I'intérieur de la petite boule
était recouvert d'eau avant qu'on eût employé l'action
de la chaleur, L'opérat,ion terminée, on a obtenu pour
I O O parties d'oxi-sulfure, rog,54 de sulfure ;le calcul
donne 10998.
L'oxi-sulfure de manganèse est d'un yert un peu plus
clair que l e protoxide; il est inaltérable A l'air. U se
distingue du sulfure de mangatièse en ce qu'il est d:un
vert beaucoup moins sombre et qu'il s'oxide moins facilement à l'air.
11 est composé de :
Manganèse,
70926 ;
Soufre,
19,86;
Oxigéne ,
9988 ;

,

'

100,oo j
ou de :
Sulfure de manganèse,
Oxide de manganèse,

55,oo ;

45,oo.
I00,OO.

Rdductio~du protoxide de manganèse par l'hydrogène
sulfud.

Le sulfure qu'on obtient est formé d'un atome de
soufre et d'un atome de mangan8se. On obtient Je méme
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sulfure cn reduisant le sulfate de manganèse par' l'hydrogène sulfuré. 11 paraît, par conséquent, d'apds ces
essais, que le manganèse n e peut, par la voie skclie se
combincr qu'avec un atome de soufre.
Carbondte de manganèse es soupe. Ces dcux corps,
chauffés onsemble dans un vase fermé, se convertissent
en sulfure de manganèse, contenant toujours un peu
de sulfate et plus ou moins d'oxidule ; mais, en chauffant de nouveau le sulfure avec du soufre, on l'obtient
exempt d'oxidole.
Sulfure dé manganèse de ATagyag en Transylvanie.
Ce sulfure, grillé au rouge sur une feuille de platinF,
jusqu'à ce qu'il ne diminuât plus de poids, a donné un
résidu d'oxide brun de mançanése qui s'erjt dissous sans
résidu daus l'acide muriatique, et la dissolution n'a pas
été, trûublée par les sels de baryte. Il est formé, comme
l e sulfure artificiel, d'un atome de manganèse et d'un
qtome de soufre.
Réduction d u suYale Je zinc par l'hydrogène. II se
dégage, comme avec le sulfate de manganèse, de l'acide
sulfureux et de l'eau ; bientût la réduction est complète.
Un peu avant ce terme, la masse se soulève et s'échauffe,
et il se sublime du zinc. Le résidu est pulvérulent et
d'un jaune de paille. Traité par l'hydrogène sulfuré i'il
donne beaucoup d'eau et se dissout dans l'acide muriatique avec dégagement d'liydrogbne sulfuré sans préci-'
piter la dissolution de baryte. C'est donc évidemmeni.
o
une combinaison de sulfure et d'oxide de zinc. ~ o parties de sulfate desséclié ont donné, dans trois expériences, les résidus suivans : 5,6,07, 5 S , a 3 , 56,95. Ici,
le poids de I'oxi-sulfure est plus grand qti'il ne devrait

C

,
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ktre .s'il était analogue à l'oxi-sulfure de manganèse ; car
on n'akrait dû obtenir, dans cette supposition que
52,52. A la vérité, une portion du zinc se sublime;
mais elle est trop petite pour être prise en considération,
et d'ailleurs elle ne pourrait que diminuer le résidu.
Quoi qu'il en soit, il faut conclure que lorsque l e sulfate de zinc est traité par le gaz hydrogène, il se décornpose de manière qu'un peu plus de la moitié se change
en sulfure et l e reste en axide sans aucun rapport déterminé.

,

,

Le sulfure de zinc naturel est composé de :

,

Zinc
6G34 ;
Soufre
33,6ô,
on d'un atome de soufre et d'un atome de zinc.

,

Réduction du sulfate de cobalt, On obtient les mémes
résultats tqu'a;ec le sulfate de manganèse. Il se dégage
de i'eau et de l'acide sulfureux, yt le résidu, pour I oo de
sulfate, est égal à 53,62,c'est-à-dire que la moitiB du
sulfate se change en sulfure et l'autre en oxide. En décomposant le sulfate de Cobalt par le gaz hydrogène
sulfuré,. on obtient un sullure contenant plus de soufre
que le sulfure simple, et qui para'ît formé d'un atome
de su1fui.e simple et d'un atome de sulfure contenant
u n atome et demi de'soufre.
dléduction du suvate de nickel. Ce sel &ait pur et
privé d'eau de cristallisation. Sa décomposition par l'hydrogène s'est faite aussi facilenient que celle des sulfates
précédens. Au commencement, il s'est dégagé de l'eau
et de i'acide sulf~ireux;mais plus tard le gaz avait l'odeur de l'hydrogène sulfuré. r@,oi5 de sulfate out
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laissé os*& d'une substance métallique, cohérenle, attirable à l'aimant, d'un jaune pâle, présentant c?i et lA
des marques de fusion. Cette substance ne pouvait etre
un oxi.sulfure ; car on sait que l'oxide est réduit facilément par l'hydrogène : l'analyse a montré qu'elle était
composée de deux atomes de nickel et d'un atome de
soufre.
En réduisant l'oxide de nickel par l'hydrogéne sulfuré, on obtient un composelpulvérulent d'un gris plus
foncé que l'oxide, nullement attirablc à l'aimant et infusible au degré de chaleur nécessaire pour fondre le soussulfure. 1g.,186 d'oxide ont produit rg*,438 de sulfure;
résultat qui prouve que le sulfure est composé d'un atome
de soufre et d'un atome de nickel ; car, par le calcul,
au lieu de ig*,438, on trhuve ig*,44r.
Le sulfure naturel de nickel (haarkieses), que Klaproth avait trouvé formé de nickel, de cobalt et d'arsenic, mais que M. Berzelius avait. reconnu ati thalurneau
pour du sulfure de nickel, sans en déterhiinet- les proporiions est formé de :

,

,

,
,

Soufre
3426 ;
,
Nickel
6435 ;
c'est.à-dire, d'un atome de soufre et d'un ,atome de
nickel ; car, par le calcul, au lieu de 34,26 de soufre, on trouve 35,0ah Il contient du cobalt, mais en
quantite trop petite pour être appréciée : on y trouvetà
peine des tracegdbrsenic.
Réduction du sulfate de protoxide de fer par l'hydrogène. Ce sel s'est comportd absolument de la .méme
maniére que le sulfate de zinc j il s'est d'abord formé
de l'eau et de l'acide sulfureux et., vers Ir fin dc I'opé-

,
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ration, de l'liydrogène su1féu.é. Il est resté une masse
pulvérylente, d'un gris sombre, très-attirable à l'aimant,
solable dans l'acide muriatique avec dégagement d'hydrogène sulfuré, et ne contenant pas d'acide sulfurique.
xoo parties de sulfate anhydre ont laissé un résidu
de 46,82. o5-,362 de ce résidu, traités à une,chaleur
roiige par l'hydrogkne sulfuré, ont augaienté de O@, 103,
sans qu'il se,soit formé la moindre trace d'humidité ; ce
qui prouve qu'il ne contenait pas d'oxigéne. Ce résidu
est un sous-sulfure de fer formé d'un atome de soufre
et de deux de fer, qu'on n'avait pas obtenu jusqu'à présent. L'augmentation de poids qu'a donnée l'hydrogène
sulfuré est glus grande que s'il se fût formé un sulfùre
simple; car 0,367 n'quraient dfi produire que 0 4 5 0 ,
et on a obtenu 0,474. Mais on sait, par les expériences
'de Stromeyer, que la pyrite magnétique, naturelle ou
artificielle, n'est point le sulfure sirnplq, mais qu'elle
contient plus de soufre, et ne peut être représentée que
par un atome de bi-sulfure plus sig atomes d é sulfure.
Ce composé contient 59,S5 de fer et 40, I 5 de soufre, ,et,
dans l'expérience citée, j'ai obtenu 59,7 et 40,3. C'est
par conséquent la pyrite magnétique que j'ai obtenue en
+raitant par l'hydrogène qulfuré le r4sidu de l'pctjgn de
.l'l~ydrogènesur le sulfiite de fer.
Le sulfate de fer basique que l'on obiient en versant
..dans le, sulfate 'moins d'alcali qu'il n'en faut pour l e
décomposer eniièrement, et qui pst f;ormé de deyy atonies de base et d'un d'vide, $tant traité par l'hydro.gène, a perdu 1a mojtié de son soufre et tout son oxigène. I l s'est par conséquent changé en yn sons-sulfure
fornd de qtptre atomes de fer et un de soufre.

,
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Ainsi, aux sulfures déjà connus, le sulfure et le bisulfure, on peut ajouter le bi-sous-sulfure et le quadrosous-sulfure.
Réduction du sulfate de plomb. Ce sel se réduit facilement par l'hydrogène en donnant d'abord de l'acide
sulfureux, et ensuite de l'hydroghne sulfuré. Le produit est un mélange de plomb métallique et de sulfure :
il paraît, d'après l'analyse qui en a été faite, qu'une
moitié du sulfate se réduit entièrement, et que l'autqe
reste à l'état de sulfure. Je n'ai pas recherché si, à une
haute température, l'hydrogène réduirait entièrement le
sulfate ; mais cela p'est pas probable , car nous savons,
par les expériences de Berthier, que ce sel chauffé dans.
du charbon à une chaleur blanche donne toujours du.
plomb mBIé de sulfure,
L e sulfate de cuivre et celui de bismuth, traités par
l'hydrogène, laissent du métal pur ; le sulfate d%étain a
donné de l'étain avec un peu' de sulfure , et celui
d'antimoine un mélange d'antimoine d'oxide et de
sulfure. (Annalen der Plzysik und Chemie. I. )

,

NOUVEAU
CONPOSE
d'Iode, d'Azote et de Carbone
ou Cyanure d'iode.
(Miaaoin~présenté à l'Académie royale des Sciences, le
22

mars 1824.)

En répétant quelques-unes des belles expériences. de.
MM. Davy et Faraday sur la liquéfaction des gaz par la
, j'eus la
campression IRIS
de - leurs
atmosphèfi~
LILLIADpropres
- Université
Lille 1

pensée qu'avec un moyen aussi puissant de cornpriiiicc
les corps gazeux, on produirait peut-être entr'eux des
combinaisons qu'on n'avait pas pu obtenir, ni sous la
pression ordinaire, ni par des pressions mécaniques diversement employées dans ce but.
Je pris, comme présentant le moins de difficultés pour
u n essai de ce genre, l'iode et le cyanogène, deux corps
qu'on n'est pas encore parvenu, que je sache, à associer chimiquement. La facilité avec laquelle on obtient
le cyanogène du cyanure du mercure, sans le secoiirs
d'aucun agent autre que la chalcur, avait déterminé mon
choix, en considérant ce dernier point comme irhavantageux pour une expérience dont l'appareil ne sc
serait prêté que difficilement à une cornplica~iond'actions : on sait que cet appareil consiste dans un simple tube de verre que I'on scelle hermétiquement à la
lampe, après y avoir introduit les matériaux destinés à
réagir les uns sur les autres à l'aide de la chaleur : c'est
ce que j'ai fait pour les deux corps sur lesquels j'avais
jeté mes vues.
L e résultat ayant répondu é mon 'attente, il était à
croire, d'aprks les tentatives infructueuses que les auteurs nous indiquent avoir été faites pour combiner
l'iode et le cyanogène, que leur union, dans cette cirConstance, s'était opérée par l'influence de la pression à
laquelle ils avaient été soumis ; mais je reconnus pllis
tard qu'elle n'y avait aucune part.
Ainsi les détails d'une expérience faite dans la persuasion que la pression y jouait le r61e principal, ont
perdu tout leur intérêt dés qu'on a su que cette prespion était inultle. Je ne parlerai donc que très-succincIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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1

ienient des disposiiions d'appare'il auxquelles elle avait
donné lieu, et seulement pour faire voir comment
le corps nouveau s'y est montré pour la première
fois.
ra grammes de cyanure de mercure bien sec et
6 grammes d'iode également desséché ont été introduits
dans un tube de verre un peu fort, de 4 à 5 décimètres
J e long, et 15 à 20 millimètres de diamètre ; il était
courbé en S vers son milieu : cette partie était destinée
à y placer l'iode pour le tenir séparé du cyanure de
mercure qui occupait le fond, séparation ,que je croyais
utile, afin d'éviter la formatiori d'un iodure de. mercure
que le contact immédiat des deux substances devait produire, Mais en scellant le tube à la lampe, l'iode tomba
cn grande partie sw le cyanure de mercgre, auquel i l
se mêla pnr suite des positions variées que je devais
donner au tube pour en opérer la fermeture.
L'application de la chaleur sur le poinr odéiait le
m&mge de cyanure de mercure et d'iode détermina la
déconiposition du premier et la volatilisâtion d'une
grande partie de Vautre. Bientbt de I'jadure rouge d e
mercure se forma; une petite quantité de liquide se rassembla dans la partie courbe du tube opposée à celle qui
était soumise à l'action de la chaleur; et un p w au-dessili
d e i'iodure de mercure el du résidu charbonneux de'id
décomposition du cyanure, on vit se fixer une matière
blanche, d'apparence uès-légère semblable & du coton;
qui s'y acoiimula en assez grande abondance pour remplir tout le diamètre du tube dans un espace de, 3 à
4 centimétrs. Après le refroidissement, on rompit Je
tube afin d'en
retirer la matière cotonneuse qu'il conteIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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m i t ; il se fit une pctite explosion due à la trançfmnw
tion subite du liquide en gaz.
La matière inconnue, ayant été recueillie, frit aussitôt
examinée dans ses principales propridiés ; elle hait
blanche et avait un aspect lanugineux :seulement quelques parties présentaient des points grisâves dus Q de
l'iode volatilisé qui s'y trouvait en mélange ; son odeur
très-piquante quoique particulière, participait de celle
de l'iode et du cyanogène ; sa saveur, très-caustique
laissa, long-temps après la dégustation que j'en fis,
peut-être trop imprudemment pour la première fais, un
arrière-goût métallique très-prononcé : ce dernier cnrrtctère, joint à l'observation faite qu'il se présentait constamment un iodure de mercure dans les différentes
épreuves auxquelles je la soumettais, soit dans l'eau, In
potasse ou les acides, me fit croire que cet iodure, dont
rien en apparence n'indiquait la présencedans la nauvelle
substance, était le résultat d'une décomposition que lui
faisait éprouver les ditférenç agens avec lesquels je la
mettais en contact, et que conséquemment elle était
une combinaison de cyanogène d'iode et d e mercure ;
mais un examen plir6i approfondi nie Gt ~ n n a î t r eque
lxodure y était en mélange, qu'on pouvait l'en séparer,
et pii'alors c e qui restait n'était plus qu'un composé
diode et de cyanogène.
Dans une dcs expériences dont il est ici question, j'ai
eu occasion d'observer le grand degré d e froid que sont
susceptibles de produire les gaz liquéfids dans le moment
loi1 i?s reprennent lli?tat gazeux. Du cyanogéne liquide
s'&ait formé en hssez grande quantité, lorsque le ~aih
d a m lequel i? était produit fut ramolli sur uii poiiilt par

,

,

,
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le contact d'un charbon ardent ; le gaz, par suite de sa
tension, s'ouvrit là un passage et s'échappa avec un
grand sifflement. L'dcoulement dura un certain temps,
l'ouverture étant extrêmement petite ; ce qui me permit
de plonger dans l'eau froide la portion du tube où était
le gaz liquéfié : à' peine en était-selle retirée qu'elle se
trouva couverte d'une couche de glace extrêmement dure
et fort épaisse. Je ne cite ce fait que comme un exemple,
attendu qu'il ne présente rien qui ne fût prévu, d'après
la belle expérience de M. Gay-Lussac, dans laquelle
l'eau atmosphérique est solidifiée en un clin d'œil sur
une boule de verre où l'on fait arriver par une étroite
issue de l'air fortement comprimé.
J'ai également pu remarquer que le cyanogène liquide
dissout une certaine quantité d'iode qui le colore en"
rouge. I l ne produit pas, quand il reprend l'état gazeux,
la matiére cristalline à laquelle les deux corps donnent
naissance dans l'autre circonstance.
Après avoir reconnu que la combinaison de l'iode et
du cyanogëne pouvait s'opérer sans le secours de la pression, j'en vins aux moyens ordinaires, et parmi ceux
que j'ai tentés, voici celui que j'ai adopté : il consisie
à triturer soigneusement et promptement ensemble, dans
un mortier de verre, deux parties de cyanure de mer-,
cure bien sec et une 'partie d'iode aussi parfaite&&t
desséché; à introduire le mélange dans une fiole doqt le
col soit un peu large j on chauffe ensuite
jusquaà ce que le cyanure de mercure commence à se
décomposer; la crépitation, la disparition de quelques
vapeurs violettès et un cornmencetneut de conden&tioq
de la matikre blanche i l'orifice de la fiole en sont les
)
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indices ; alors on transporte la fiole, déjà tenue avec des
pinces, près d'une grande cloche de verre placée sur une
feuille de papier, ou mieux sur un large carreau de
verre ; on soulève, d'un &té, la cloche pour pouvoir
engger dessous le col de la fiole, qu'on incline dans
ce sens comme si l'on voulait verser un liquide qu'elle
contieiidrait; à l'instant des vapeurs blanches sortent
trés-rapidement de la fiole et se condensent sur le disque
de verre sous forme de flocons cotonneux excessivement
légers : quand il ne s'en forme plus, on chauffe de
nouveau pour revenir sous la cloche. Cette op6ration
peut aussi très- bien se faire en chauffant le mélange
dans une petite cornue de verre qui se rend dans un
petit récipient de même matière ; mais on a de la. difficulté à retirer le produit, et l'on reste plus long-tempe
'exposé à ses émanations, qui sont susceptibles d'incommoder.
Si, au lieu de porter la fiole sous la cloche dans le
moment où sa réaction a lieu, on l'incline dans l'air de
la méme mariière qu'on l'a indiqué, à l'instant I'atmosphhre est remplie d'une multitude de flocons cotonneux qui y restent en suspension, y flottent quelque
temps plus Iéghrement que l'oxide de zinc qui se forme
quand on verse dans l'air, d'une certaine élévation, le
biétal en pleine fusion.
.
E n employant, pour la préparation du corps nouveau, du cyanure de mercure et de i'iode dans les prop6rtions indiquées, on évite l'inconvénicnt d'une surabondance d'iode; mais il n'en reste pas moins .indispensable de lui faire subir une sublimation qui a pour
objet de le séparer d'une certaine quantité d'iodure de

,

,
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merciire qui s'y trouve toujours mélée. Cette su1)limation doit être faite B une chaleur trés-ménagée : j'ai préf ë d pour remplir plus sûrement cette condition, d'y
proc6der à la dialeur du bain-marie, malgr14 le temps
fort long qu'elleexige. A cet effet, on introduit lecyanure
d'iode impur au fond d'un tube d e verre un peu large, de
nianibre à c e qu'il n'en reste point sur les parois : on l e
maintient, par un moyen quelconque, plongé en partie
dans l'eau du bain dont on entretient l'ébullition jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans la partie infirieure du
tube que de l'iodure rouge de mercure, celui-ci ne pouvani s'élever I cette température. Le cube doit être un
peu incliné hors du bain, afin que le cyanure d'iode
volat,ilisé se fixe dans cette partie, qui, par sa posi~ion
est la plus froide.
On s'assure de l'absence absolue du mercure dans le
cyanure d'iode en traiiant ses cristaux par une dissolution aoncentrée de potasse caustique, puis pRr de l'acide nitrique un peu en excès :la plus petite quantité de
mepcure qui s'y trouverait donnerait lieu à un précipité
d'iodure rouge de mercure.
11 était naturel de chercher à savoir si de la vapeur
d'iode qui s e r ~ imise
t
en contact avec du cyanogène obtenu sdpaet5ment donnerait lieu à d u cyanure d'iode,
parce qu'il était à croire que dans l'autre procédé OU
les deux substances se trouvent en contact, leur é!ay
naissant avait influé sur l e résultat obtenu. Du oyano%&ne,è mesure qu'il se formait, a été conduit dans un
ballon où de l'iode était en vapeur : après lé refroidissement du ballon obscurdi par les vapeurs violettes, on
a vu une certaine quantité de nos cristaux blancs ntta-a

,

,
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chés aux parois et mClés à l'iode, plus une quantité trèsnotable d'iodure rouge de mr-mure se ironrait au fond.
L'existence, dans ce cas, d e l'iodure de mercure prouve
q u e non seulement le cyanure de merpure, dans sa
décomposition par la chaleur, se volatilise en partie;
mais qud le cyanogène qui en résulte en entraîne aussi
avec lui; car ie tnbe qui portait le cyanogkne dans le
ballon était fort long et suffisamment pour qae sa tempgratute, dans les de sa largeur, fie se soit pas sensiblement élevke durant l'expérience. La petite quantité
de cyamire d'iode qui se forme dans ce cas indique aussi
que ce n'est qu'en ifiaison de la qtiantité de cyanure dé
mercure trolaiilisée et décomposée dans le ballon an
contact de l'iode maintenu en vapeur par un certain
degré de chaleur ; conséquemment que la production du
corps nouveau a lieu par la circonstance de l'état naissant du cyanogène. Quand on t r i t u ~ eensemble les deuk
substances le cyanu're de mercure et l'iode, la réaction
'se rnanifksfe par une bdeur très-piquant&; ce qui indique
qu'il se forme déjà une certtrine)pantité de cyanure
d'iode, même à la température ordinaire.
Le cyanure d'iode, quand il a été d d i m é à une douce
chaleur ou à la tempêraru~eordinaire, conséquemment
très-leniemént , est if& blanc et se présente SOUS forbe
de très-longues aiguiilles, excessivement minces ; son
odeur est très-piqaante; il irrite vivement les y w x et
provdquie le larmoiement; sa saveur .est 'excessiverneiit
caustique; sa pesanteur spécifique est plus grande que
c+le de l'acide sulfiirique à travers leqirel il se précipite promptement. Il s e volatilise, sans,se décomposer,
à une température beaucoup plus élevée que celle de

,

: l
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l'cau 1,ouillante; projeté sur un charbon ardcnt, il donne
d'abondantes vapeurs violettes; i l est soluble dans I'eau,
et plus dans i'alcool : ces solutions incolores ont l'odeur
c t la saveur de la substance m&me; elles .ne rougissent
point la'teinture de tournesol ni la teinture d e curcuma;
ce qui prouve qu'il n'est pas acide ni alcalin, et que
seul il ne décompose pas I'eau; i l ne produit pas de
précipité avec le niirate d'argent. L'analogie qu'on a
3,encontrCe si fréquemment entre le chlore et l'iode, dans
I p r s combinaisons avec les autres corps, ne se préscnie
plus ici, puisque la combinaison du ctilore et du cyanogène jopit des propriétës acides que nous ne tïouwons pas dans la combinaison de l'iode et du cyanogène.
E n poursuivant l'examen des propriétés du cyanure
d'iode, on a observé que la potasse caustique en dissolution concentrée le décompose, e t qu'il se forme de
l'liydriodatç et de l'hydrocyanate de potasse. Cette disscluiion fournit un &récipité d'un très-beau vert,, en la'
niêlant d'abord avec du prolo-sulfate de fer, plus un peu
d'acide hydroçhlorique. Ce dernier caractère d'aprés
Dl.. Doebereiner, indiquerait la présence de l'acide cyanique, conséquemment d'un çyanate; mais j'ai recannu
qüe l'iode était la cause de l'intensité de la couleur. I l
doit aussi se former en même temps un iodate; mais je
n'ai pu le découvrir dans le résidu insoluble de ce9
mémes dissolutions traitées par ' l'alcool à 40 degrés.
Dans les premiers momens qu'on verse la potasse &ustique dans uiie dissolution de cyanure d'iode, il s'exhale
uiie odeur d'acide hydro-cyaniyue.
L'acide nitrique ne paraît pas .avoir d'action sur le

,
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cyanure d'iode; celui- ci s'y dissout et I'acidé reste
incolore.
L'acide sulfurique concentré ne l'attaque pas non plus
dans le moment; mais, après un certain temps, l'acide
se colore en rose, et de l'iode se prbcipite successivemeut.
L'acide hydro-chlorique le décompose en donnant lieu
à de l'acide hydro-cyanique et à un dépôt d'iode.
De tous lesacidks ,'l'akide sulfureux liquide est celui
dont l'action est la plus remarquable sur le cyanure
d'iode ; il le déconipose subitement : quelques gouttes
versées sur les cristaux en mettent A l'instan~l'iode A nu j
si on ajoute un petit excès d'acide, la dissolution devient
incolore ; i l se forme de l'acide sulfurique, de l'acide
Iîydriodique et de l'acide bydro-cyanique :la présence de
ce dernier est très manifeste par l'odeur qui le caractérise, et qu'on rend encore pliis dvidente en copvrant
l'éprouvette où la décomposition s'opère d'un papier
niouillfd'une dissolution de poiasse caustique que l'on
4
colore en bleu par
gouttes d'une dissolutiou de
sülfate de fer, puis par un peu d'un acide. Cette dissolution, chauffée doucernedt pendant quelque temps pour
expulser i'excès d'acide splfureux et l'acide hydrocyanique , produit encore, en y mettant successivement
de la potasse caustique, du sulfate. de fer et un acide,
uii beau précipité vert : ce qui confirme que la couleur
'verte n'es1 pas due à de l'acide cyanique dont la -formation n'est pas probable en présence de l'acide sulfureux.
* Le gaz acide sulfureux bien sec n'agit aucuneMent
siir le cyanure d'iode ; les changemens qu'il lui fait

,
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éprouvef quand il est liquide dépendent donc de la
présence de l'eas et de sa décomposition : en effet, i l
sufit de jeter deux ou trois gouttes d'eau dans un flacou
ou se trQuvent du cyanure d'iode et du gaz acide sulfureux secs, pour en séparer l'iode à i'instant.
L e chlore sec n'a pas non plus d'action, après pluseurs jours, sur le cyanure d'iode; celui-ci s'y volatiiise et cristallise sur les parois du vase.
Pour déterminep les proportions des principss consiiiuans du cyanure d'iode, des quantites variées de ce
corps ont &é décomposées sur de la tournure de fer
incandescente j l'ioduro de fer qui en est résulté, traité.
par la potasse pure, a produit de l'iodure de poias.sium qoi d'après sa composition connue, en prenant
la moyenne de cinq expériences, présente, pour chaque
gramme de cyaiiure , 0,8066 d'iode; ce qui permet, e s
évaluant d'après l'atome, d'admettre qu'un gramme de
cyanure d'iode contient :

,

Iode,
Cyanogène,

0,828
o,17a

I
i

atome;
atome.

Il est cependaut à remarquer que, daos chaque expérience, 14 quantité d'iode était un peu moins forte que
celle qui devait s'y trouver d'après la supposition dans
le cyanyra d'un atome et un atome de cyanogène. Toutefois la différence n'est pas, assez grande pour établir q u e
ce corps est formé d'un atome d'iode et de deux aiornes
de cyanogène ; car les proportions seraient ainsi :
Iode,
Cyanogèue

,

o,70G2
0,2938

I atome;
a atomes. '
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Ce qui constituerait une trop grande erreur que je ne
pcnse pas pouvoir exister dans ma manière de procéder;
d'ailleurs les données qu'elle présente ont bcsoin d'être
confirmées par l'analyse rigoureuse, et on ne peut la
considérer comme telle qu'autant que chaque élément
du compose aura été apprécié séparément. D'après ce
qu'a bien voulu me dire M. Gay-Lussac, l'emploi Je
l'oxide de cuivre dans ce cas peut conduire à un résultat exact, suriou; quand nous serons en possession de
l'appareil trhs-ingénienx qu'il vient d'imaginer pour faire
disparaître toutes les causes d'incertitude qui restent encore dans ce genre de travail. En publiant la description de cet appareil, ce sera ajouter un service important à tous ceux dont la science lui est redevable.

Le cyanure d'iode, d'après sa composition, doitavoir
une action quelconque très-énergique sur l'économie
aniikile ; et Ir inédecine lui trouvera probablement quelqueapplication. Il ne paraît pas cependant qu'il soit
aiissi dé!éière que la nature de ses élémens pourrait le
faire supposer. J'en ai goûté plusieurs fois, ainsi que
d'autres personnes du laboratoire, qui, comme moi,
ont été exposées, tant en le prép3rant qu'en le renfermant dans les vases, A en respirer d'assez grandes quantités : seulement nous avons éprouvé en général de
l'abattement dans no; forces, et toujours une violente
irritation des yeux qui se dissipe néanmoins en peu dc
temps.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DANSun travail antérieur sur i'acide cyanique, j'avais
donné la composition de cet acide; niais cornnie je
l'avais calculée, et qu'elle n'était basée que sur iin pciit
nombre de résriliats approximaiifs', j'ai desiré l n soiimenre à un nouvel examen.
Analyse du cyana~cde plasse. r a i trouva qué l'on
peut se procurer ce sel en très-grande quatitité en clinuffaut au rouge obscur un mélange en poudre très fine
d'environ parties égales de cyanoferrure de potassium
anhydre et de perozide d e manganèse. Si l'on cliaufhit
trop fortement, on obtiendrait peu de sel, parce que le
deutmide krmé parait se changer en pro:oxide aux
gépens du cyaaate. On fait bouillir la niasse avec de
l'alcool n'environ 86 degrés ceritésimaux , et par le
refroidissement ie sel se &pare en petite-a f ames conime
le chlorate de potasse : dans !'alcool pur, il est iiisoluble.
Le potassium se dissout traniuillement dans le cyanate de potasse. La masse est composée de cyanure de
potassium et de potasse : sa dissoliilion dans l'eau a
l'odeur et la saveur de l'acide hydro-cyanique, et donrie
avec le fer du bleu de Prusse.
0@,429 de cyanate de potasse anhydre, décompose's
dans un tube de verre, à livchaleur de la lampe alcoo-

lique par le gaz hydro.chlorique sec, ont produit
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si grande quantite de scl ammoniac que le tube en Éiaii
presque bouché. Le chlorure d e poiaseiurn obtenii pesait oa.,4oo représentant 06.253 de potasse. Ainsi,
~
d'api.& certc anaIyse, le cyanate contient 5 8 , c ~pour
C L ' U ~de potasse.

,

,

Dans une autre expéiienee o6.;764 de cyanate, decomposés par t'acide hydro-chlorique dans un creuset de
platine, ont donné oe,7oo d e chlorure de potassium ;
cc y ~ correspond
i
4 57,96 pour cent de potme,

Comme l e cyanate de potasse se chanse complètwirnt en carbonate de potasse en le faisant bouillir
avec l'eau j'ai aussi employé ce moyen d'analyse :.
og.,J8 de cganate humectés avec de Veau dans un creuset
de platine,.puis dcssé+és A une douce chalerir ct rougis,
rt les niémes opérations r6pétées encore une fois ont
clonnb 0,323 de carbonate de potasse. Ainsi, d'après c e
résuhnt roo de cyaaate conticnnent 5 7 4 5 clc potasse.
Il s'cst dégagé pendant l'opération une grande c~unntiië
d'ammoniaque.

,

,

,

,

/

Si l'on suppose, comme cela paraît rbiilter de mon
aiicieniie analyse du cyanate de plomb, que, dans l e s
c ~ ~ ~ n a tl'ouigkne
es,
des bases soit égal à+cIui de l ' i d e ,
Te cyauate de potasse doit contciiir :
Potasse
Acide,

,

5 7 ~ 9 5;
4a,o5.
100;00:

~na.i>scc
h cyanate d'aigcnt. Ce sel, est ii~soluble.
Inns l'eau froide; niais il. sc Jissout un peu clans l'eau
bouillitnte et s'en sbpare 'apoudre par le rcfroi&s
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secnent. 06.,68 de cyanate chauffés sur la lampe d'Argant dans un creuset de porcelaine jusqu'à réduction
compl8ie de l'argent, ont donne osm,4gde ce métal ,
reprdsentant 0,526 d'oxide. Par conséquent, I oo de cyanate contiennent 77,353 d'oxide d'argent. Pendant l'opération on n'a aperçu aucune trace d'animoniaque ; ce
qui prouve que l e cyanate était parfaitement desséché.
D'après le calcul, le cyanate contient :

,

Oxide d'argent,
Acide cyanique

,

77," ;
22977 ;
IO0,OO j

résuliat trds-peu différent de c h u i obtenu par l'expérience. Analyse de E'mide cyanique. Le moycn que j'ai employé est fondé sur la propriété qu'ont les cyanales traités
par les acides aqueux, d'abandonner tout leur carbone
à l'état d'acide carbonique.
J a i fait une boule de cyanate d'argent du poids d e
osm,%, et je l'ai introchite dans un tube de verre., sur
le mercure, avec de l'acide hydro-chlorique faible : il
s'est dégagé instantanément 53 centimètres cubes de gaz
*
carbonique, mesurés la temphrature de o0 et sous la
pression de om.,76; ce qui correspond à op-,0286 de
carbone : or, 0+,36 de cyanate d'argent, contieniicnt
0,08197 d'acide, qui ont fourni la quanlité de carbone
trouvée. E n réduisant à I 0 0 , l'acide cyanique contient,
d'après cette expérience, 34,922 de carbone et /to,S3o
d'azote, quantités justement dans le même'rapport que
dans le cyanogène. L'acide carbonique avait une faible
odeur d'acide hydro-cyanique qui montrait que le cyaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nate employé oontenait un peu d e cyanure dargent.
J'ai f i t en conséquence un autre essai en employant du
cyanaie d'argent qui avait cristallise dans l'ammoniaque,
ct qui en avait été débarrassé par une douce .chaleur.
i oo parties d'acide cyanique ont donné 35,3 I 5 de carLone et 41,aSg d'azote.
D'après fa supposiiion à laquelle m'a tonduif l'analyse approximative du cyanate d e plomb, que I'acide
cganique est formé d e deux atomcs de cyanogène et
d'un d'azote, i l doit contenir 35,594 de carbone et
4 I, r 77 d'azote pour cent ; résultat q u i est parfaitement
d'accord avec l e dernier.
La quantité d'oxigéne contenue dans l'acide cyanique
c'obtient en retfan~hantdu poids du cyanate d'ergent
celui des produits déjà recueillis, et on trouve qu'elle
PSI justement égale 2i celle rombi& avec l'argent. Air~sL
l'acide cyanique est composé de :
Trouvé :
Calculé : Atomes.
Car.bone,
35,334
35,294
2
Azote,
41,317
41,177 (1) 1
23,349
23,529
x
Oxigène,
100,000

100,000j

ou de r
Atomes.

Cyanogène,
Oxigène

,

76,47 1
23,529

I
I

( 1 ) M. Woliler, après avoir donné cette proportion d4azole, conclut que l'acide cyanique est coinposé de deux atoines de carbone, de deux aiornes d'azote et d'lin atome
de deux- atomes
deLille
cyanogène
et d'un atome
d'oxigène,
ou- LILLIAD
IRIS
Université
1

.

Ainsi, l'acide cyanique est composé d'un atome de
cyanogène et d'un atome d'oxigène, et par conséquent
i l renferme dans les cyanates une quantit4 A'oxigène
égale à celle d e la base.

RAPPORT
sur u n Mémoire de M. Lassaigne ayant
pour objet la recherche de racide li yclro-cyanique
dans le corps des animaux empoisonnés parm
cette substance.
( Commissaires, MM. TEENARD,
MAGENDXE
et VAUQUELI~I.
)

L'ACIDE
hydro-cyanique est si fugace, son existence si
peu durable et son action si prompte e t si puissante s u r
l e principe d e la vie, que les physiologistes o n t dû natud'oxigène. Mais cette conclusion n'est certainement pas
exacte ; car le cyanogène est formé de deux atomes de
carbone et d'un d'azote, et. c'est précisément dans ce rapport que sont les deux quantités de carbone el d'azote données
par M. Wohler. Ainsi I'acide cyanique , d'après ce résvlfat, serait formé d'un atome de cyanogène et d'un atome
d'oxigène; c'est-à-dire qu'il renfermerait les mêmcs principes et dans les mêmes proportions que l'acide que
MM. Liebig et Gay-Lussac ont désigné par le nocil d'acide
0
filZrninique ou d'acide cynnique. Mais comme
ces deux
acides sont très-différens, puisque les combinaisons de l'un
détonent avec énergie par un léger choc, tan& que celles
de l'autre n'ont aucunement cette propiidlé , il faudrait,
pour expliquer leur différence, admettre entre leurs élémetp un mode de combinaison différent. C'est un objct qui
appelle un nouvel
(Rq 1
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,rellement douter qn'il fûr possiblc d'en démontrer cliiiniquement les traces dans le corps de l'homme et des
animaux quelque temps après la mort : doute qui, s'il
&ait fondé, rendrait cepoison redoutable entre les mains
dcs malfaiteurs.
C'est pour résoudre cette question importante que
M. Lassaigne s'est livré aux expériences suivantes, dont
nous allons rapporter les résultats le plus exactement
qu'il nous sera possible.
Le premier objet cpi'devait fixer l'attention de l'auteur était de déterminer, par des expériences exactes, le
ntini~numd'acide hydro-cyanique susceptible d'être reconnu par les réactifs.
L'acide employé à ces épreuves préliminaires avait
Cté préparé par le procédé de M. Gay-Lussac et étendu
de cinq fois son poids d'eau, afin de retarder sa décom.
position spontanée.
Un .dix millième de cet acidc dissous dans l'eau a ét6
Ic dernier terme où sa présence a pu devenir sensible
nu moyen du persulfate de' fer. Ainsi, dans 18 onces
d'eau l'on peut découvrir un grain d'acide hydro-cyanique dicjà étendu de cinq parties de ce fluide.
Quoique le résultat de cet essai soit déjà d'une exactitude su6sante pour remplir le but proposé, cependant
l'auteur, profilant d'une expérience faite par l'un de
rious s u r le cyanure de cuivre, est parvenu à recond'acide hydro-cyanique en solution
naître jusqu'à -.
clans I'eau.
L'opération se fait de la manière suivante :on alcalise
lcçèremcnt par la potasse le liquide où l'on a mis de
l'acide liydro-cynnique ; l'on y verse quelques gouttes
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de sulfate de cuivrc, et ensuite unc quaiitité d'acide
liydro-clilorique suflisante pour rcdissoudre I'excbs d'oxide de cuivre. La liqueur prend aussitôt un aspect laiteux plus ou moins intense suivant la quantité d'acide
hydro-cyanique qu'elle contient. Une propri&té reiiiard'eau est de
quahle de ce précipité divisé dans
disparaître entièrement , en quelques heures , surtout
le liquide contient un excès d'acide hydro-chlorique; mais lorsque la quantité d'acide hydro-cyatiiqne
est plus considérable par rapport à celle de l'eau, le
cyanure de cuivre se précipite en flocons Ilaiics dont la
solution ne s'opère qu'aprhs plusieurs jours.
hl. Lassaigiie a trouvé que le nitrate d'argent est aussi .
un bon réactif pour démontrer la présence d'une trispetite quaniité d'acide hydro-cyanique dans un liquide;
mais la combinaison insolubleequi se fornie dans ce.
cas, jouissant de propriétés communes an clilorure d'argent, l'on doit, pour éviter la confusion, préférer la
mérhode précédente, dont le résultat n'appartient qu'à
l'acide hydro-cyanique.
.
Aprés avoir éprouvé jusqu'à quel point il était permis de reconnaître laprésence de l'acide hydro-ryanique
dans l'eau, l'auteur passe aux applications qu'il a faitcs
d e ces moyens pour l'examen des liquides des animaux
empoisonnés par cette substance.
I ' ~Observaiion. Un homme soupçonné d'avoir'été
empoisonné par I'acido Iiydrocpaniqiie f u t ouvert par
II. Leuret, élève internc A la Maison royale de Charenton en présence de RI. le Dr Ramon et de plusieurs
autres pcrsonnes. Ces mCdccins ayant cru rcconnaftre
IRIS - LILLIAD
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rnrps , et notamment dans l'encbpBale, l'estomnc ~t les
intestins, invitèrent M. Lassaigne 4 soumettre ces organes à l'analyse chimique, L'estomac renfermait lin
l i p i d e rougeâtre q u i fut recueilli avec soin; et auquel
on mêla l'eau emplo'yée à laver ce viscère. Ce liquide,
iiitroduit dans une' cornue, fut distill8 dans un récipient
refroidi avec de la glace. Le produit de cette opération ,
équivalant environ au cinquième du liquide étaii
sans couleur ; son odeur , légèrement alcoolique,
ri'avait rien d'analogue à celle des amandes amères. li
rotigissait faiblement la teinture de toirrnesol. L'addition
successive de' la potasse et du persidfate de fer ne iit
paraître dans ce liquide, m&meau bout de douze heures, aucun signe de la présence de l'acide hydro-cyanique. Au résidu de la distillation, filtré pour séparrr
quelques flocons d'albumine coagulée par la chalciir
furent mêlés séparément de l'acide hydro-sulfurique c t
du ferio-cyanate de potasse; mais ilme se manifesta aucun changement qui pùt faire soupçonner l'existence de
quelque préparation mdtallique.
Le restant du liquide, évaporé en consistance d'extrait
et traité 'ensuite par l'alcool, déposa une'rnatière visp e u s e de nature animale. La solution alcoolique, évaporée à son tour, foiirnit un résidu jarinitre dans Ieqirel
les moyens les plus propres à dhcéler la morphine n'w
ont fait paraître aucun signe. Les matières contemirs
'dans les intestins ne furent point examindes, parce quc
la promptitude avec laquelle la mort était arrivée autorisait à croire'que, dans le cas où l'individu eùt pris du
poison, ce dernier n'aurait pas eu le tcmps de parveiiir
jiisqu'aux clerriii.res voit S. A u surplus, des renseigne-

,

,
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nicns ult6ricuis ont appris que I'liomme dont il PIO
qiicslion. paraît avoir siiccornbd à la suite à'ivrcsse.
a" OOseroarion. Empoisonnement d'cm (hat par doiize
o i i t t e s d'acide hydro-cyanique étendu dc soixa~itegoiittes (l'eau; analyse de l'estoniac c': des matiéres qu'il
contenait, dix-hiiit heures après I n mort de l'animal.
Imniédiaiement aprés avoir avalé ce liquide, I'snininl
fiit accablé; sa res'piraiion devint lente; des contractions
dans t o ses
~ membres
~
se manifestt.rent, et h mort survint une minute après l'injection du poison. A ce moiiicnt une vapeur ayant l'odciir de l'acide priissiqoe
sortit de sa gueule; on s'assiira qu'elle contenait d e l'acide Iipdro.cyaiiiqu% en exposant à son con;act une bande
de papier inibibé d'une solution de potasse, laquelle
Jcvint bleue par le persulfate de fcr.
RI. Leuret, en ouvrant l'aninial conservé à une température de roO pendant dix.huit heures, reconnut aisément l'odeur de l'acide hydro-cyanique Jans le cerveau,
le long de la nioelle épinibre et dans les orçanes illorûciques. Ceile meme odeur ftait peu sciisiMe daos l'estomac, qui n e contenait que des mucosiiés; mais, en le
coupant, cette odeur se développait. L'estomac, coupé
par morccaux som i i n e couclie d'eau, fut distillé dans
une cornue arec Ic fluide qui le recouvrait, et lorsque
la h u i t i h e partie de ln liqiieur fui passée, on la soumit
aux éprciives suivaiitcs : son odeur n'Liait pas assez pronoiicéii pour qu'on pût clécirlcr snr sa nature; mais
mhlée avec la potnsse et le prrsiilfatc de,fci, elle p r i t ,
aiissiidt une teinte bleue fiiible qui ne laissait n i i c h
doutc sur la préseiice de I'acjdc Iigdi~o-cgatiiqrie.Le sulfate de cuivre, la potasse et l'acide hyrlro cliloriqnc Ca

,
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domièrent m e clémonstration encore plus sensible. Le
même mode d'analyse appliqué aux premières portions
d'intestin y fh reconnaître kgalemcnt l'acide iiydro-cjanique, mais le cuivre seulement, le fer n'ayant rien
indiqué.
31 OBse~vation.Un jeune chat auquel on fit avaler
une goutte d'acide hydro-cyanique étendu dans une
cuillerée d'eau mourut au bout de six minutes, avec les
ndrnes symp~ômesque ie prc'cédent. A l'ouverture e
l'animal, on reconnut encore l'odeur- de l'acide prussique dans le cerveau, la moelle épinière et la poitrine.
L'estomac, quoique n'ayant pas .d'odeur sensible, donna
cependant des traces d'acide Iydro-cgahique par la
distif lation.
L'odeur d'amaniles amères qu'on avait cru reconnaître
dans le cerveau et la moelle e'pinière détermina M. Lassaigiic à soumettre ces organes à l'analyse aussitôt qu'ils
furent extraits de leurs cavités ; mais 1e rdsultat fut négatif, c'est à-dire qu'on ne put démontrer la présence
de I'acide hydro-cyanipe.
he Observation. Une chienne de moyenne taille à qui
l'on donna un aliment préparé avec un décilitre de lait,
d e la mie de pain et douze gouttes d'acide hydro-cyanique, représentant deux gouttes de cet acide pur, tomba
sur le côté, saisie de convulsions, au moment où elle
lapait encore le liquide : elle resta dans cet état pendant
environ une demi-heure, après quoi elle expira.
L'ouverture de I'animal ayant éié faite cinquante-trois
heures aprés la mort, on retira la matière contenue dans
son estomac, et, délayée ensuite dans l'eau, on In so.timit
B la distillation. Le sulfate de cuivré indiqua d'une maIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ni6i.e très-marqiiCe la pl,éscnce J e l'acide liydro-cynniqiie
dans le produit de la disti1l;itioii. L'estomac, sur lequel
on opéra de la même mailiére ,fournit des résultats semblables ; mais le cerveau et la moelle' épiuière n'ont rien
produit de pareil, quoique plusieurs personnes prdsentrs à l'autopsie crussent reconnai~rel'odeur de l'acide
prussique.
5" Observation. Un chien 4 qoi l'on a offert le reste
de l'aliineiit q u i avait occasion6 l a mort de l'animal
précédent et qui l'a mangé avec avidité, a éprouve,
trois minutes après, un treniblement dans tout le corps
et a fui la lumière. Replacé au milieu du local ou se
faisait I'expérie~?ce, il cha~icelaitsur ses pattes tombait ti As-souvcnt ,ne se relevait qu'avec peine, et avait
la colonne vertébrale courbée. Au boui d'un quart
rl'lieuw l'aiririial a voiiii la niatiére qu'il avait maiigée ,
et s'est rCtabli ; mais il est reste faible pcndant deus
jours.
6" Observation. Quaire gouttes d'acide hydro-cyanique délayées dans une çuilterée d'eau , ayant été injectées dans le rectum d'lin jeune chat, l'ont fait périr
une minute après, avec de grandes sou8rances. L'intestin, extrait au bout de quarante-huit heures a présenté à hl. Lassaigne des traces non équivoques d'acide
y russi y ue.
L'auteur a observi dans le cours de ses expériences,
que quand la quantid d'acide hydro-cgaiiique était trèspetite, sa prfsence n'était décélée par In sulfaie de fer
qu'au boui de douze et quelquefois ,de dix-huit heures,
taiiJis que le sulfate de ciii\.i.e la <lécouvraitsur-le-champ,
et que I'eikt de r e dcrnirr avait .wmvent disparu avant

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( "07 1
que l'autre n'eût produil le sien. Cette observation est
très-impoitante A coiinaîire pour ceux qui pourront être,
par la suite, chargés de faire des recherches sur l'empoisonnement par I'acidé hydro-cyanique. .
Les expériences rapportées par M. Lassaigne nous
apprennent, I O . que i'on peut reconnaître dans un liquide aqueux l'acide hydro-cyanique dans la proportion
d'un dix-millième à un vingt-millième; zO. que, dans
les animaux empoisoEnés par l'acide prussique, ,des
traces de ce corps se retrouvént encore dix-huit et quarante-huit heureg après ; 3 O . que c'est toujours dans les
organes où cette substance a été introduiie que ses vestiges peuvent fitre découverts; 4 O . enfin, qu'il est impossible jusqu'ici de ddrnontrer l'existence de ce poison
dans le cerveau, la moelle épinière et le cœur, qnoique
ces organes répandent une odeur propre à ia faire
soupçonner.
Le blémoire de PI. Lassaigne étant rédigé avec ordre
et clarté, les expériences qu'il renferme exposées avec
un détail ssffisant pour qu'on puisse les répéter avec
succès, les symptdmes présent& par les animaux sou's
mis aux essais rendus avec exactitude, nous pensons que
le travail qui en est L'objet, pénible par sa nature, mais
qui peut êire'utile à l'humanité, mérite d'êve imprimé
àans le Recueil des Snvans ètrangers.
Fait à 1'Académie royale des Sciences, le g août 18.4.
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EXTRAIT
des

Sémzces de Z'.Aca~térnieroyale
des Sciences.

Séance du lundi

2

aodt rSz4.

M. Ic directeur de l'Administration des Mantifacturcs
invite I'AcadEmie h faire examiner un travail manuscrit
de M. Cliarles Barbier intitulé : Essai de la Notographie chinoise et persnne.
On annonce qu'on a ddcouvert à Montpellier, dans la
sablière sur laquelle la citadelle est bâtie, des os fossiles d'un mastodonte de trés-grande dimension ; et que
M. Gambart directeur de I'Observatoire de lVIarseille
a a p e r p , le 27 juillet, une norlvclle comète dans lax
conste!lation d'Hercule.
RI. le conlte de Busnes adresse la relalion'd'une maladie extraordinaire à la suite de laquelle la malade a
vonii une salamandre aquatique,

,

,

Geoffroy-Saint-Hilaire communique verbalenient
quelques d6tailscbncernant l'objet trouvé près de RIoret
L*
prétendu être un fossile liuiiiain. II pense
et qu'on
que cette dénomination est dénuée de tout fondeulent.

,

.

M. Poisson fait un rapport verbal sur les nouvelles
Tables de la Lune, de 1\11. Damoiseau.

M. Desmoulins lit un M&noire

l'Appareil lac-ymm? et Ze ~ f i t è m enerveux des t~igonoc+lzaEq.
SUI,

M. Pouillet commence la lecture d'un Mémoire dom
voici le titre : M h o i r e sur les hautes ITempe'i.niures
et sur Eu Chabacr qui règne cl ln su.fnce du soleil.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Séance du Zurrdi g aoïit.

M. le baron Blein adresse un ouvrage manuscrit intitulé : Traité de l'Harmonie.
MM. d'HermilIy et Saint..Clair'annoncent qu'ils sont
p& à fournir des écliantillons du fossile de Moret aux
commissaires de l'Académies qui desireraient en faire
l'analyse.
BIM. Chevalier, Payen et Julia Fontenelle, qui ont
déjR fait ce travail sur des fragmens pris à la surface du
fossile, adressent une Note. de laquelle il résulte que ce
fossile renferme depuis r 7 cent millièmes jusqu'à 14 millièmes de matikre azotée, mais aucun phosphate de
chaux.
M,Cauchy, au nom d'une Commission, fait un rapport sur un Mémoire d'analyse de M. Libri, relatif h la
Tldorie des nombres, et daus lequel l'auteur a fait
preuve de beaucoup d'instruction et de sagacité. Le
Mémoire sera imprimé dans le Recueil des Savans
e'trangers.
M. Vauqiiclin, au nom d'une Conimission fait un
rapport sur le Mémoire que RI. Lassaigne avait présenté , concertlant les Pioyens de décotrvrir l'acide
Izydro-cynnique dans, les organes des_arii&aux ernpoisonnés par ce réuctiJ (Ywëz le rapport page 900.3
RI. Diiméril rend uii compte verbal des dernières
livraisons de l'ouvrage de Mascagni , publiées par
fiI3I. Antommarchi et Lasteyrie.
M. Arago annonce que M. Pons avait déjà a p e r p ,
le 2 4 juillet, la comète que M. Gambart a découverte
Je son côté, trois jours plus tard.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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M. Pouillet achkve la lecture de son M6moii.~.
RI. Bory-Saint-Vincent lit une Note sur un nouvel
Appareil propre b; dessécher les wégétaux pour les
herbiers.
M . Eâilly lit un Mémoire d'anatomie pathologique
sur les Fièvres intermittentes pernicieuses algides , et
sur Z'altération de la chaleur animale dans ces maladies.
Séance du Izmdi 16 aoiit.

M. Audibert adresse un Mémoire dans lequel il explique les moyens d'élever l'eau stagnante au-dessus de
son niveau, par certaines combinaisons des forces de
l'eau et de l'air.
M. le Dr Lauili lit un Mémoire sur les Yaisseaux
lyniphatiques des oiseaux.
M. Latreille présente la peinture, sur verre, d'un papillori faiie par un procédé particulier.
M. Moreau de Joniiès lit des Recherches géographiques
sur b Manioc ét sur les Iiniites de sa culture chez les
peuples aborigènes du Nouveau-Monde.
On donne lecture d'une Note supplthentaire au Mdmoire de M. Gaillon de Dieppe, sur les Animalcules
nirt~itifsdes huftres.

,

Séance du Jundi

23

aofft.

MM. les Ministres de l'Intérieur et de la Guerre a d r w
sent les rapports que leur ont 'transmis l e Préfet de
l'Aude et le commandant' des Pyrénées orientales, sur
le tremblement de terre qui a été ressenti dans l e Midi,
l e I 8 juillet dernier.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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M. Arago communique une lettre détaillée de

Jau-

bert de Passa, relative au même phénomène.
(On trouvera un extrait de cette lettre et de? rapports
communiqués à l'Académie, dans notre résumé des phénomènes météorologiques, Cahier de décembre. )
RI. Bressy, médecin à Arpajon, adresse uq écrit intitulé : Manosphore.
M. J e Beaujeu commuriique la (lesc~iptjon~
d'un voua
veau moyen de transporter les terres.
M. Chevreul lit un Mémoire ~'elatifh t?'&twq s i m S
tanée de l'oxigène gazeux et des alcalW fur un grand
nonthe de suOslances ~rganiques.
RI. Arago entretient l'Académie de quelques gbservations qui lui semblent propres à lever .les doutes de plusieurs physiciens distingués sur la cause des températures
graduellenient croissantes qu'ont les couches terrestres à
mesure qu'elles s'éloignent de la'surface. M. Arago cite
d'abord les ihservations
àwit faites Ln 1821 sur
l e s eaux qui jaillissent, au pied de l'escarpeme~tvertital
-du Blancnp; il rapporte ensiiite le ttavail tr8s-étendu
i
p e RI. Bei.g&re, capitaine du ~ é d ede ,4eabct>up de
mérite, a bien voulu fqiw à SR p i è r e , 6ur les nombreuses sources artésiennes des départemess du n o r d et
dupas-de-Calais, Plusieurs tableaux d~essés@ar M.Ber,
%èresont mis sous les yeux de A'Aceidéde. (Nous doniierpn6 un extrait d6taillé de ce travail, aussitbt qu'il sera
terminé. )

Séance du lundi

30 août.

d

RI. 1Valsl1 de Cork adresse une Note sur Za Ligne de 14
plas vite descente.
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Au nom d'une Conimission, M. Fresnel fait un rapport sur les nouveaux microscopes de M. Selligue. (Ce
rapport' a, déjà été inséré en entier 'dans les Annales. )
M . Payen lit un Mémoire sur des Pyrites trouvées,
le 19aodt 1824, dans la sablière de Grenelle, et sur le
pouvoir décolorant de plusieurs substances minéraks.
M . Runge lit un Mémoire sur les Caractères chinriques des plantes qui composent les familles des dipsacées
et des rubiacées.
La Section de Mécanique présente, en comité secret,
la liste suivante de candidats, pour la place de corrt3pondant vacante dans son sein depuis la mort du général de Beitancourt :
M. Fossombroni , à Florence ; MM. Brunel, Telford
et Barlow, à Londres.

Séance du 'lundi 6 septembrp.

M. de Freycinet lit à l'Académie une lettre de M. Du*
perrey, datée d'Amboine le 14 octobre 1823. Les col.
lections de l'expédition sont déjà très-riches; la meil'-:
leure harmonie règne toujours parmi les officiers.
M. Moreau de Jonnés donne quelques détails suries
effets de la f i b r e jaune, qui s'est déclarde en 1813
. d k. s
l'île de l'Ascension, à la suite de communications9 aveu
.
un bâtirnént dont une partie de l'équipage avait succombé à cette maladie.
On procède au scrutin pour l'élection d'un correspondant de la Section de Mécanique. ,
M. de Fossombroni ayant réuni la majoriia absolue,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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M. Bouvard communique les élénienç paraboliques de
la dernibre cométe.
M. Desfontaines fait un rapport verbal suc un ouvrage
de botanique de M. Cottn.
M. Thenard présente, dans un rapport verbal, les
rbultats de l'analyse qu'il a faite avec M. Vauquelin de
plusieurs fragmens du fossile trouvé Q Moret.
M. Cuvier communique, à cette occasion, diverses
remarques sur les caractéres propres aux animaux fosailes. Après avoir prouvé que la masse de grès trouvée
à Moret, fût-elle réellement un cheval et un homme
fossile, 2e renverserait pas, comme on I'a pre'tendu ,
Tes idées adoptées en géologie, il montre que le vrai
moyen d'arriver à une conclusion certaine dans le cas
actuel serait de scier par lc milieu la pièce où l'on a
v u la téte d'un cheval : la présence ou l'absence des
dents déciderait la question.
1\12.Navier fait un rapport verbal au sujet d'un ouvrage
,publié par l'ingénieur écossais Stevenson, et qui est relatif a m travaux exécutés de 1807 à 1810, pour la conhruction du phare de Bell-Rock.
M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit un Mémoire intitulé :
.Sur la Composition de la tête osseuse des animaux vertébrés, principalement des crocodiIes et des oiseaux.
L'Académie est informée que M. Sage, l'un de ses
'Gehibres, est irès-dangereusement malade : elle charge
'&l.*~a~endied'exprimer à M. Sage les sentimens de ses
collègues.
.S&nce du hin& 13 septembre.

L.+I maladie du Roi ayant pris un earactére de gravité
qUi excite les plus vives inquiétudes, le Prdsident, a p r b
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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en avoir confhré avec ses colkgues, a déclaré qu'il était
l'interprhte des sentimens de i'Acad6mie en proposant
de n e point tenir de séance.

$éunce du lundi zo septenrbre.

.RI.Martillat
. annonce qu'il a fait de nouveaux perfectionnemens aux machines'^ vapeur.
,I , ,
RI. Opoix réclame contre le iqgement qui a &téporté
*[.
sur son ouvrage relatij à la thkorie des couleürs.
'
M. Gauans de Nantes , adresse un Rlénioire sur les
Équation: du zme degré.
M. Latreille fait un rapport verbal sur l'Entomologie
de M. Dalman.
M. Fourier commence la lecture du Mémoire que
nous avons inséré dans ce Cahier.
M. de Bonnard lit une Notice géologique sur plusieurs
parties de Za Bourgogne.
l . I

I

a

,
J

Séance du lundi a7 septembre.

M. Desfontaines rend. ua compte verbil de la Flore,
d'dnglçterre de M. Srnith.
M. Fourier achève la lecture de son 2Mérnoire,
M. GeotTroy-Saint-Hilaire lit un Mémoire intitulé ;
pes Piéces crdniennes chez le crocodile, contparées à,
leurs analogtes chez sous les animaux.
Séance du lundi

4

octohre.

M. Coste, okicier d'artillerie, adresse à l'AcadérnièJl
un paquet cacheté portant pour suscription : Rechrchcs
chimiques. Ce paquet sera déposé au Secrdtariat.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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M. Sçhulten, professeur adjoinl d e mathéniaticpes à
l'université d'Abo, présente un Mémoire sur le %/toc
des corps solides non libres.
M . Souton avait adressé à 1'Académie une Réfutation
de Newton : il résulte d'un rapport de M. Cauchy, que
ce Mémoire ne mérite pas l'approbation de 1'Académie.
M. le baron $lein envoie les résultats d'expériences
qu'il vient de faire au moyen de la syrène de M. Cagniard
de La Tour.
M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit la suite de son Wrnoircr
sur les Pièces crdniennes des crocodiles,
M . Lamouroux lit un hIémoire s l u la Géogra hie
botanique maritime.

,

,

Q

SURune Propriété cle'soxi~Zantede ka t q x u r d'eau.
RI. PFAFF
a observé qu'en faisant passer de Ici vapeur
d'eau pure dans une dissolution da nitrate d'argent,
'celle-ci se colore en jaune ou en brun foncé, selon sa
concentration et le temps qu'elle est exposée à l'action
de la vapeur. Les changemens de cohieur sont irisensibles tant que la vapeur n'a pas porté la dissolution a u
degré de l'ébullition. hl. PfaK attribue ces chançerneiis
de couleur'à une désoxidation ; il en donne pour preuve:
iO,la similitude des changemens de couleur avec ceux
produils par la 1umière; an. l a disparition della couleur par l'addiiion J e l'ac'ide nitrique ; 3@.le même edet
désoxidnnt de la vapeur d'eau sur d'autres Solutions ni&tslliqucs q u i sont facilement d6soxidCes par IciIiiini&ra
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ou par quelqu'action cliimiqrie; 4". Ic dEgngrmcrit de
gaz oxigène pendant le procédé.
La preuve la plus convaincante, suivant M. Pfaff, est
fournie par une dissolution d'or, tellement étendue qu'elle
retienne à peine pue teinte de jaune : la vapeur d'eau
lui fait prendre une belle couleur bleue, tout-à-fait semblable à celle produite par l a teinture de noix de galle.
L'acétate d'argent est beaucoup plus faiblement décoloré que le nitrate : le muriate de p l a h e ne l'est pas
du tout, de même que la dissolution de sublimé corrosif, et celle du mercure dans l'acide nitrique. II est
à remarquer que si l'on fait bouillir la dissolution d'argent avant d'y faire arriver la vapeur d'eau, la décoloration qu'elle éprouve est de beaucoup inférieure à celle
qui a lieu sans cette circonstance.
C'est d'après des expériences semblables faites avec la
vapeu? d'eau de mer que W. Hermbstaedt avait admis un
principe colorant particulier dans cette eau et dans l'air
ambiant.

Obsew. du Rédacteur. Les expériences de M. Pfaff
ne laisçbnt point-un degré complet de conviction. Il
n'est pas nécessaire de faire arriver de la vapeur d'eau.
dans les dissolutions, leur ébullition doit suffire. RLPfatr
n'a pas fait attention à l'acide qui a pu se dégager pen-,
dant l'opéraiion. L'air recueilli différait seulement de
quelques centièmes de l'air atmosphérique, à l'épreuve
d u gaz nitreux, et la présence dans cet air d'une aussi
grande quantitt? d'azote donne lieu de croire que M. Pfaff
n'a pas séparé complètement l'air contenu dans la disso-"
lution de nitrate d'argent et dans l'eau, de celai dû ià
la désoxidation. M. Pfaff dit que le précipité forni6 par
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nitratc d'argent, après I'actioti d e la
vapcur, est de l'oxide. Il faudrait donc cIoe I'oxigène
obtenu fût le résultat de Ja décomposition de l'acide
nitrique ou de celle de l'eau,; mais la température de
IOOO
parait bien insulTisante pour cela. Eufin, ponr-.
quoi la désoxidation s'est-elfe mieux faite avec le ni:
traie d'argent qu'avec l'acdtate ? etc.

IC

~ C ~ Odi111~
S
le

A N A L Y s E de

Zn

Mine de fer argileuse.'

Protoxide de fer avec une trace de manganhse.
Acide carbonique.. ......................
Silice et alumine
Rlaiière carbonacée.
Chaux..
3.
Humidité..
Perte..

43,a6;
29,30;

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

20978;
2,67 i
1,8g ;
I ,OO ;

I,IO.

I00,OO.

,

La pierre à chaux d'Aberihaw qui est beaucoup estimée pour l'excellente qualité de la chaux qu'elle donne;
a dGnné à M. Phillips les résultats suivaus :

....

%17 i

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

3,40 i

Carbonate de chanx.
Alumine. .............
Silice..
Matière carbonacée
Humidité.
Oxide de fer

7>1'3

.....

............
.........: .

i

1>67i
I,OO

;

0,66.

I00,OO.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A N A L Y s E rie In Ibui*mtzline.

LESespèces examinées Rar M. Cmelin sont au nombre de six, et toutes de localités différentes. Elles contiennent de deux à six pour cent d'acide borique, qni
parait en être un ingrédient essentiel. Elles contiennent
aussi deux bases alcalines, dans quelques cas la potasse*
et la soude, et dans d'autres la lithine. Ln magnésie
existe aussi dans quelques échantillons; mais elle ne
paraît pas être un ingrédient aussi essentiel que les alcalis précédens. L'oxide de fer est qiielquefois trèsabondant, et d'autres fois il manque totalement.
La tourmaline rouge de Moravie a donné à M.Gmelin :
Acide borique.. ........
Silice.
Alumine
Oxide de manganèse. ...
Chaux ................
Potasse
Litliinti' ..............
Matiire volatile

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

Ce minéral ne contient.pas un atome de soude. La
substance que Klapro~liet Bucliolz ant prise pour Cet
alcali &ait un wélange d'acide boriquc, de potasse ct dr;
lithine:
Lri tourmaline d'Eibcnstoclr en Saxe, qui avait été
analysCe plus
réccmment
Klaproth,
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Acide borique
Silice
Alumine.. ...................
~ r o t o x i d ede fer..
Soude avec potasse..
Chaux avec traces de magnésie.

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

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

A P P L I c A T I ON des Mathématiques

1,890;
33,048 ;
38,& ;
23,857 ;

3,175 j
0,857.

à

ranalyso

chimique,

M. John Davies, dans une lettre aux éditeurs des Annales de Philosophie, expose une méthode, qu'il croit
nouvelle, de déterminer la proportion de deux ou un
plus grand nombre de corps, lorsqu'on ne peut les séparer, mais que l'on connaît leur poids total, ceiui de
leurs atomes, et celui des composés avec un 'même corps
dans lesquels on peut les transformer. Il fait l'application de cette méthode à un mélange de chaux et de
nagnésie en le changeant en sulfates neutres.
Nous. sommes loin de contester Ii M. Davies h i ité du moyen de calcul qu'il propose ; nous nous
bornerons à faire remarquer qu'il a été indiqué dans le
d,ouzi&mevolume de ce Journal, page 41, dans la Note
ayant pour titre : Analyse d'urz mélange de chlorure
de potassi~maet de chlorure de sodium.
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CE minéral vient du Cumberland. On l'avait pris
pour du carbonate de baryte ; mais sa crisiallisation
étant évidemment différente de celle de ce dernier sel,
M. Brougluon le regardair comme quelque chose de
nouveau.
La surface extérieure des Bchantillons est recou$erte
de sulfate de baryte; mais ils renferment souvent der
cavités tapissées et presque remplies de cristaux dont la
forme primitive est un prisme ahomboïde oblique. '
Inclinaison de P sur M o u
M sur 3I'

21.T roaO 54';
106O

54'.

-

Tous' les cristaux sont modifiés, sur quelques uns
de leurs angles 'et de leurs bords, par des plans trèsnombreux et très-irréguliers.
Le minéral est transparent avec une Iégérc couleur
d'un brun jaunâtre.
L'éclat en est plus cireux que celui du carbonate de
baryte.
Sa dureté est entre celles du carbonate
3u fiuato
de chaux; sa dcnsité est de 3,66.
Il se dissout rapidement avec effervescence dans les
acides.
M. Cliildren qui en a fait l'analyse, l'a trouvé composd d'un atome de carbonate de chaux et d'un atome
de carbonate de baryte. Il y a reconnu des traces de,
manganèse et de fer, mais pas la plus légère quarifi~é
de magnésic.

,.

,
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C'est d'aprés cette composition que le nom de t a r p snlcite h i a étC donné. .
(Annals of Philos. new series. viir. i 14.)

M.

O s i d e cystique.
gravelle d'un malade,
quantité considérable.
pas d'acide urique et
naturel.

Stromeyer l'a reconnu dans la
et ensuite dans son urine, en
Celle-ci ne renfermait presque
L'urée n'était pas dans son Btat

-

Cause de 2'odeur du gaz hydrogène. Si l'on fait passer dans de l'alcool pur d u gaz hydrogène obtenu par la
dissolution du fer dans l'acide sulfurique, i l perd presque entièrement son odeur. L'eau ajoutée à l'alcool le
reud laiteux, et par un repos de quelques jours, il se
sépare une huile volatile qui est la cause de l'odeur bien
connue di1 gaz hydrogSne.
O n obtient ce gaz parfaitement inodore en mettant
dans I'eau pure un amalgame de potassium ; mais si on
ajoutait à l'eau un acide ou du sel ammoniac pour accéIérer le développement du gaz, celui-ci aurait alors
l'odeur que l'on remarque pendant la dissolution du zinc
dans l'acide sulfurique faible. (Berzelius.) .
NouveZZe Mine de plomb. Le minéral a une couleur
pâle d'un jaune de paille ; il se brise facilement; sa cassure est foliée dans deux directions faisant entre erles un
angle compris entre loaO et 103'. Au chalumeau, il
déciépite légèrement et se fond avec facilité en un glo'bile q u i , n p r h le refroidissement, est d'une couleur
jaune plus foncée que le minéral. Suc le charbon, il se
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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réduit en plomb métall;que en ekhalant des fumées
d'acide muriatique ; il donne aussi, à la flamme du chalumeau, avec le sel de phosphore et le peroxide de cuivre, la couleur bleue foncée qui caractérise cet acide.
&'acide nitrique faible le dissout avec une légère eKer(vescence, très-inégale dans divers fragmens. Il est comgosé de : .,
Oxide de plomb,
90913 j
Acide miiriatique
684;
Acide carboniqiie
1,03 ;
Eau ,
0,54 ;
Silice
1,46 ;

,
,

,

ou de

I

atome de clilorure de plomb ;

'a atomes d'oxide de plomb.

Le carbonntc de plomb est indubitablement accidentel;
car il vaiie dans diverses portions de l'échantillon soumis 4 !analyse.
'
Le nodviau minéral diffère du plomb corné, analysé
par 'Klaproth. ecrChenevix, dont le clivage est rectangui ~ k ete qui
k9&éU'ufi atome de chlorure de plomb
uni à un atome dé carbonate de plomb. II diffère aussi
du sous-muriate artificiel ordinaire, qui est composé
d'un atome de chlorure de plomb et de troisatomes d'oxide
de plomb. Il a été trouvé faisant partie d'un échantil Ion
de plomb spathiqae de Mendip, près de Church-Hill ;
&as de Sommersetshire. L'échantilloli lui-même est prin.cipalement c o m p s d de carbonate; mais il contient deux
portions d'une couleur plus jaune que le reste, dont l'une
est du molybdate de plomb, et l'autre le nouveau minéral.
(Berzeliw. )

$
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OBSERVATI~N
sur la quantité de chakur dégn&kpendant la combzcstion.
M. DESPRETZ
a trouvé, dans ses recherches s u r ' k
respiration que i'hydroghne fond, en brûlant, $1 5$'fbh_
son poids de glace, et le charbon 104,2. Il est rema&
quable que les nombres 315,a et io4,2 sont p r e s q u
rigoureusement proportionnels aux poids de l'oxigéii2
absorbé par l'hydrogène et par le carbone. Car, d'aprhs
les proportions chimiques de Berzelius, supposant lér
premier nombre 315,a, le second serait 104,066. cetté
observation est favorable à la conjecture que j'ai h a s a c
dée ( A n . de Chim. et de P h ~ s . , t . xrx, 'p. 425,)
savoir : que les quantités de clzalgur dégagées dans Za
combustion sont en proportions desnies.
On a pu voir que, dans les combustions que j'avafs
rapportées, la chaleur produite par celle du charbba
s'écartait beaucoup de la loi présumée, -et c'est à pd-sent, d'après les résultats de M. Despretz celle qui s'ka
écarte le moins.
WELTE~.

,

,
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OBSERVATIONS
relatives à un filénzoire sur IEquilibre d u n e masse fluide, inséré dans les Transactions philosophiques de cette année.

LES conditions nécessaires et suffisantes pour l'équilibre d'une masse fluide homogène et incompressible se
re'duisent à deux. Il faut et il suffit :
Que la somme des forces qui agissent sur une
molécule quelconque, multipliées chacune par l'élément
de sa direction, soit une différentielle exacte par rapport aux trois coordonnées de cettc molécule;
iO.

2O. Que, relativement aux points de la surface libre
du fluide, la résultante de ces forces soit &rigée suivant
la normale, et de dehors en dedans : la pression extérjeure ,supportée par cette surface, peat avoir une grandeur quelconque, qui est supposée~lamême en tous ses
points.

Si le fluide que l'on considère, au lieu d'êtreen éguilibre, tourne autour d'un axe fixe avec une vitesse.de
rotation consiante, les conditiohsi, pour qu'il conserve
cette figure permanente, seront les mênies que celles de
l'éqnilibre en comprenant les forces centrifuges dc ses
molécules parmi les' forces données qui leur sont appliquées. La force centrifuge de chaque rnolécvle ph4ssan?
suivant la perpendiculaire abaissée de. ce point sur l'axe
de-rotation, et é t a n t proportionnelle à la longueur de
cette droite, il en résulte que cette force multipliée par
l'élément de sa direction est iine ditrérentielle exacte j
eh sorte que la première condition d'équilibre est touTB XIRIS
X V I- hLILLIAD - Université Lille 1
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jours re~npliepar rapport aux forces provenaut de la
rotation du fluide.
Ces propositions ont d'abord été démontrées par
Clairant ensuite par
Euler, qui les a déduites de consiI
dérations diflérentes, et elles ont passé maintenant dans
la plupart des Traités de Mécanique, Cependant on
trouve, dans le volume des Transactions philosophiques,
que l'Académie des Sciences vient de recevoir, un Mémoire de M. Ivory, où cet estimable géomètre veut éinblir, pour l e cas où les molécules fluides sont soumises à
leur action mutuelle, la ndcessité d'une nouvelle condition cl'équilibre à lajnelle on n'aurait point pensé
jusqu'à présent, et qui ne serait pas comprise dans les
.propositibns pre'cédentes. Le nom de l'auteur et l'importance de la question qu'il a traitde m'ont engagé à
lire son ouvrage avec toute mon attention; et, après
l'examen que j'en ai fait, j'ai pensé que les réflexions
suivantes seraient propres à dissiper tous les doutes que
le Mémoire de M. Ivory pourrait jeter sur les équations
de l'hpdrostatique ,. regardkes depuis
longtemps. par les gkomètres comme complètes, et' ne
hiissaht A SUrmOhter, dans *haque problème. particulier,
que des difficultés d'analyse.
Nous supposerons les molécules fluides sollicitées
par leur action mutuelle et par d'autres forces dirigées
vers de3 centrés fixes, ou perpendiculairement A un axe
fixe, afin d'Y comprendre le cas des forces centrifriçes.
De plus, nous regarderons les intcnsitéa de ces divcrscs
forces comme des fonctions des distances aux centres
dont elles émanent; ce qui a efTectivement lieu dans la
nature. Dans ces hypothèses, In premiPre des deux condi-

,
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tions d'di-pilibre énoncées plus haut, qui se rapporte ji
l'int6grabilité de la somme des produits de chaque force
par l'élément de sa ,direction, s e vérifiera inmédiatement,
ct il ne restera plus que la coiidition relative à la surface
libre du fluide. Si I'on désigne par V l'intégrale de
cette somme de produits l'équation différentielle de la
surface d'équilibre, résultant de la seconde condition
d'équilibre, sera :

,

dV=o.
E n intégrant, on aura V =c, c étant une constante
arbitraire dont la valeur dépendra du volume total
de la masse fluide. Cette équation V=c appartiendra
non-seulement à la surface extérieure du fluide, mais
aussi à une infinité de surfaces tracées dans son inte'rieur,
qui difléreront l'une de l'autre par la valeur de la
constante c. Ces surfaces ont toutes la propriét6 de couper à angles.droits, en tous leurs points, la résultante
des forces qui agissent sur les molécules fluides, et pour
cette raison, ou les appelle surfaces cle niveau : elles
ont aussi la propriété que la pression demeure constante'
dans toute l'étendue de chacune d'elles ; car la pression en chaque point de la masse fluide est une fonction
des coordonnées de ce point, dont la difïérentielle est
&ale à d V. En général, la différence des valeurs de Y
relatives à deux points de cette masse est la différence
des pressions qui ont lieu en ces mêmes points.
Maintenagt soit A B C une masse fluide 4omogéke,
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en équilibre en vertu de l'action mrituelle de ses particules et d'autres forces oenirales. Prenons, dans son intérieur, une portion de fluide que nous appellerons p ,
pour abréger, et dont la surface a b c soit telle que cettc
masse fluide p demeurerait en équilibre si l'on enlevait
la couche comprise entre cette surface et Ia surface extérieure ABC .du fluide total. Il en résultera réciproquement que l'équilibre de la masse fluide p ne *sera
pas troublé si on l'enveloppe de la couche comprise
enire les'deux surfaces n 13c et AB C , quoique les molécules de cette couche fluide agissent sur celles du
fluide p : or, M. Ivory conclut de là qu'il est n6ces,,
sairè .que les actions de la couche extérieure sur u n
poiiG quelconque de la masse p se détruisent pour chacun de Ces points en particulier; en sorte qu'il faudrai~
que les deux surfaces a b c et A B C , qui terminent la
coucl~eextérieure, fussent telles que l'ac~iontotale d e
ceite couche sur un point quelconque de l'espace intérieur terminé par la siirface a b c , fiît égale à zéro ; ce
qui renfermerait une noirvelle condition des surfaces
non comprise dans les équations ordinaires
J'&pilibre
de l'hydrostatique. Mais une réflexion bien simple suffira pour monirer d'abord qu'aucnne masse fluide dont
les mol6cules s'attirent mutuellement ne pourrait demeurer en équilibre si cette condition nouvelle devait
9tre reniplie.
E n e h , supposons que ceite candition soit remplie par rapport l'espace termiiié par la auxface abc,
Prenons ensuite, dans l'intérieur d u fluide total A B C ,
m e autre portion p' de fluide, égale et semblable A p et
- LILLIAD
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S'il n'existe aucune force dirigée vers des centres
fixes qui agissent sur les molécules du fluide que nous
considérons, l'équilibre de la masse e ne dépend~apas
de sa posiiion absolue dans l'espace, et par conséquent
la masse
qui ne diffère de p que par cette position.,
devra rester en équilibre aprés qu'on aura enlevé la
couche comprise entre les surfaces a
' 6' c' et A B C.
Il faudrait donc, suivant Ili Ivory, que l'action to~ale
d e cette couche fluide, sur un point quelconqne de l'espace terminé par a' b'c' $lit égale à zéro, de même que
l'action totale de la couche comprise entre les surfaces
a b c et A B C est nuHe pour un1point quelconque de .
l'espace terminé par a b c : or, p é t a n t un point commun aux deux espaces intérieurs, il est évident que les
actions des deux couches fluides extérieures sur ce p i n t
ne peuvent &ire nulles en même temps ; car, en passant
d e l'une des couches à l'autre, on retranche une p a r t i o ~
*defluide qui tirait le point rn dans un sens, de gauche à
droite, par exemple; et l'on ajoute une autre porrion
qui tirera ce point en sens contraire, ou de droite à
gauche ; ce qui détruira l'éga1it8 d'action dans &s deux
sens, si elle existait par rapport à la première couche.
L e raisonnement que nous faisons subsisterait encgre si
la masse fluide A B C tournait autour d'un axe fixe et,
IRISdgard
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cules, pourvu que, dans ce cas, les surfaces seniblables
a b c et a'b' c' fussent traversdes par l'axe fixe en des
points homologiies. ~ i ~ r ce
è sraisonnement, il n e
poiirra rester aucun doute que la condition d'équilibre
exigée par M. Ivory ne sait ni nécessaire, ni méme possible à remplir en général. Nous allons actuellement
examiner comment l'équilibre de la masse p peut n'Ctre
pas troublé par l'addition d'une couche fluide de la
mCme densite que p , qui agit par attraction sur cette
masse, et qui exerce en outre sur cette surface des pressions différentes en différens points.
E n premier lieu, soit def u s canal infiniment étroit,
reiltrant sur lui-même et compris dans la masse p,
terminde par la surface 4bc. Clairant a démontré

synthétiquement que les attractions d'un ou de plusieurs centres quelconques, sur tous les points d'un tel
canal , aussi bien que les forces centrifuges de ces
mCmes points, se détruisent mutuellement, sans pouvoir mettre en mouvement le iluide contenu dans ce
canal. Ainsi, l'action de tous les points de la couche
fluide, comprise entre a b o et A B C, - ne saurait troubler l'équilibre du fluide contenu dans les diKérens
canaux, renlrans sur eux-m&mes que Y o d pcut tracer
dans l'intérieur de la niasse p ni par conséquent I'éqiiiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
libre de la masse entière. Reste donc A considérer les
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pressions que cetle couche extdricure exerce sur la surface n bc.
Pour cela soit à a A R b un canal reiitrant sur luimême ct forme de quatre branches,

,

dont l'une a b appartient seule à la niasse intérienre p
et est couchée sur sa surface abc j l'autre A B est
couchée sur la surface extérieure AB C ; et les deux
branches A a et B b sont rectilignes et normales à la
surface a b c aux points a et 6. L'action de tous l e s
points de la masse fluide d B C, jointe à la force centrifuge et aux autres forces centrales, s'il en existe, ne
pourra d'après ce qu'on vient de dire, mettre en mouvement le fluide contenu dans ce canal nABO : o r , si
l'on décompose tontes ces forces, en chaque point clu
canal et suivant sa direction; que l'on représent~par
T e t t les sommes de ces cornposanles, respectivement tangentes aux courbes A B et a &, le sens de forces positives
&tantde a et A vers B et b, et celui des forces négaiives
de B et b vers A et a ;que l'on représente de même par
p et q les sommes des composantes relatives aux branches A a et B b ,les forces positircs agissant de delior~
en dedaus, ou de A et B vers a et b et les négatives
de a et b vers A et B, l'cffort du fluide AaL pour sëlcver dans la Lranthe b B aura pour mesure y t , et
l'effort, en sens contraire, cly fluide A B h pour pén6-

,

,

-+

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

(

232

1

trer dans la branche b a sera exprimé par T+ q :donc
le fluide contenu dans le canal a A B b ne devant pas
s'y mouvoir, il faudra que ces deux efforts se ddtruisent ;ce qui exige qu'on ait

-

~+z=T+qA cause que la masse totale 4 B C est en équilibre ,
la résultante de toutes les forces qui agissent eu chaque
point de A B doit être normale à cette courbe; les
composantes tangentes à cette même courbe sont donc
nulle, et l'on a T = o. De plus, désignons pay O la partie de. t qui provient de 1'actio.m de la masse intérieure p,
de la force centrifuge et des autres forces centrales, et par 6
la partie de t , due aux actions de tous les points de la
couche extérieure compris entre les deux surfaces a b c
et AB C, en sorte qu'on ait t =0 8 :puisque l'équilibre de la masse p avait lieu avant l'addition de la
couche extdricure, on devra avoir 0 = O par rapport à
la courbe a b de même qu'on a T = O relativement à la
courbe AB; on aura donc simplement t =S j et l'équation précédente sera réduite à

+

,

"q-p.
Les quantités p et q sont les excés des pressions qui
ont lieu aux poins a et b sur celles qui existent aux
points A et B :celles-ci étant supposées null,es ou égales
entre elles, q -p sera la différence des pressions relatives aux deux extrémiiés b et a*dti cana! a b ; et l'excès de l'un& de ces pressions sur l'autre sera détruit,
comme on voit, par la somme 8 des actions de la couche extérieure contenue encre les surfaces a b c et
- Université
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d e sa direction. C'est de celte manière que I'équi1ibi.e
de la masse p n'est pas troublé par les pressions inégales exercées sur la surface a b c par la couche fluide
qui l'enveloppe de toutes parts.
La surface a b c , qui était une surface de niveau avant
l'addition de la couche extérieure, cesse, en géndrat
d'en être une après cette addition, sans que I'équilibre de la masse fluide 9 terminée par cette surface, soit
troublé. Cela n'a rien d'impossible, parce que l'on suppose cette couche formée du même fluide que la masse
priniitive; mais il n'en serait plus de même si le fluide
primitif et le fluide ajouté avaient des densitds diffc'rentes. E n effet, il est nécessaire, pour I'équilibre des
fluides hétérogènes que chaque couche d'une Cpnisseur
infiniment petite, comprise entre deux surfaces dc niveau ou ce qu'on appelle une couche de niveau, ait
la méme densité dans toute son étendue; la surface a b c
qui sépare les deux flaides doit donc être une surface
de niveau ; par cons6quent l'addition de la couche extérieure, d'une densité différente du fluide primitif, devra en génfiral changer la forme de ce fluide et troubler son équilibre. Si les molécules des fluides que l'on
considère ne sont pas soumises à leurs attraciions mutuelles, on aura a = ~ , et par consequent q =p ;la
pression sera donc In même en ions les points de la
surface a b c , qui continuera d'être , dans ce cas pliriiculier une surface de niveau : ce qu'on voit' d'ailleurs,
en obsekvant que l'intégrale représentée plus haut par y,
ne provenant pas de l'action des molécules fluides
restera constante à la surface a b c ,après I'addiiion de la
couche estérieure, comme elle l'était auparavant.

,

',

,
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Dans le Rlémoirc qui fiiit l'objet de ces observations.
l'auteiir considère spécialement le cas d'un fluide homogène, tournant autour d'un axe fixe avec une vitesse
donnée, et dont les molécules s'attirent en raison inverse d u carré des distances. I l prouve que dans ce cas,
si une masse fluide R R C est en équilibre, toute autre
masse semblable a b c , de la même densité et tournant
avec la m&mevitesse que la première, sera aussi en équi.
libre :proposition dont l'inverse ne serait pas vraie; car
on sait que pour une même densité et une même vitesse de rotation t qui ne dépasse pas une certaine limite,
il y a deux ellipsoïdes dissemblables qui satisfont à l'équilibre d'une masse fluide. La couche fluide contenue
entre les deux surfaces 'semblables A B C et a b c n e
devrait donc exercer, d'après la condition d'équilibre
que M. Ivory croit nécessaire, aucune action sur des
points quelconques de l'espace intérieur, terminé par la
seconde surface; d'oU l'auteur conclut, en donnant le
m&mecentre de gravité aux volumes compris sous l'une
et l'autre surface, que la surhce d'équilibre A B C IN
peut être que celle d'un ellipsoïde de révolution. Mais
la condition d'équilibre sur laquelle il s'appuie n'étant
pas nécessaire, la conclusion qu'il en déduit ne l'est pas
non plus, et il n'est pas encore prouvé que la figure
elliptique soit la seule qui convienne à l'état pertnanent d'une masse fluide toiirnant autour d'un axe fixe.
Cette proposition n'a été démontrée jusqu'ici qu'en supposant le sphéroïde peu cliiï6rent d'une sphère; dans Ic
cas général, on a seulcnlent vérifié que I'ellipsoïde satisfait à l'écpilibre, pourvu tou[efois que la force ccnunc lLille
i n 1h cT6pcnclnnic de 1~
trifrige ne
IRIS&passe
- LILLIAD pas
- Université

( 235 )
densité du fluide et qui n'est pas celle OU il commençerait B se dissiper dans l'espace (1).
Lorsque le fluide n'es! soumis qu'à la force centrifuge et à d'autres forces dirigées vers des centres fixes
1'6quation Y = c, citée plus haut ,.fait connaître immét
diatement- sa figure d'équilibre; mais si ses molécules
sont Sollicitées par leur attraction mutuelle, l'attraction
de la masse sur un point de sa surface dépend, en gé-,
néral, de la forme que prendra le fluide, et cette forme
dépend de celte attraction; ce qui rend tds-difficile la
détermination de la surface d'équilibre. Je ne vois qu'un
seul cas où la question puisse &tre résolue directement
et d'une manihre complète :cc cas a lieu quand on suppose i'atiraction mutuelle proportionnelle à la distance des molécules ; l'attraction d'un sphéroïde siil un
point quelconque, intérieur ou extérieu;, est alors indépendante de sa forme :elle est dirigde vers son centre
de gravité, et exprimée par m r ; r étant la distance
du point attiré à ce centre, et m la masse du sphéroïde.
II en résulte que l'ellipsoïde de révolution est la seule
figure permanente d'une masse fluide homogène, tournant autour d'un axe fixe et soumise à cette sorte d'at.traction. Dans ce cas, an voit aussi que si deux masses
fluides sont en équilibre autour du même axe de rotation, et ont un même centre de grmiié la couche comprise entre leurs surfaces exercera sur tous les points
de la masse intérieure une attraction proportionnelle à
fa Fasse de cette couche fluide ,et dirigée vers le centre
de gravite des deux masses; laqiielle force-ne sera pas,

.

(1)

M&anique céleste, tonle

II,

page 57.
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par conséquent, normale à la surface elliptique de Ia
masse intérieure. Cet exemple suffirait seul pour justifier
les observations .générales que nous avons faites sur 1%quilibre d'une portion de fluide prise dans l'intérieuc
d'une masse homogine Bgalement en équilibre.

RÉsumÉ ,$éorique des Propriétés de la chaleur
rayonnante.

Nous réunissons dans ce Mémoire les théoremes qui
expriment les lois de l'équilibre de la chaleur rayonnante, afin d'appeler l'attention sur cette nouvelle
branche de la physique maihématique, en indiquant
ses limites actuelles et les recherches qui pourraient
servir à la perfectionner.

1.
Chaque éi6melit de la surface exterieure d'un corps
échauffé est le centre d'une infinité de rayons de chaleur qui se répandent dans l'espace suivant différentes
directions. Cet élément peut être considéré comme un
disque infiniment petit, servant de base à des cylindres
qui ont toutes les inclinaisons possibles, et dont cllacun contient une infinité de rayons parallèles.
La chaleur rayonnante envoyée ainsi dans l'espace
extérieur par l'élément s* d'une surface est forniée db
deux parties distinctes : l'une sort de l'intérieur mbms
de la nurse y, à laquelle. la surface w appartient.; tauIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Ire est celle que la même surface <J réfléchit et qu'elle a
r e p e des corps environnans. Nous ne connaissons point
l a nature des forces qui projettent au dehors la chaleur
dont les corps sont phétrés, ou qui rkfléchissent vers
l'espace extérieur une partie des rayons qui tombent sur
la superficie; mais nous observons les effets que ces
causes produisent : c'est le calcul de ces effets qui est
l'objet de nos recherches.
La chaleur incidente qu'un élément w recoit des corps
environnans se divise en deux parties, dont l'une pénètre la niasse M , tandis que l'autre est réfléchie dans
l'espace extérieur, en formant l'angle d'incidence égal à
l'angle de réflexion. Quant aux rayons que Je corps 21.1
tend à projeter, ils sont soumis à l'action d'une cause
semblable et subissent une sorte de réflexion intérieure. Une partie de ceux qui sont émis par les molécules du corps M les plus voisines de la surface, et qui
parviennent à l'élémeiit o sous un certain angle, poursuivent leur route en ligne droite dans l'espace environnant. C'est en cela que consiste l'émission propre.
Une autre partie de la chaleur que le corps tend 1 projeter ne pénètre pas au-delà de w : clle rentre dans la
masse.
Les rayons propres Cmis par le corps fi< A travers 1'616. ment w s'ajoutent aux rayons que cette petite surface
regoh de I'extérieur et qu'elle réfléchit. La quantité 10sale de chaleur rayolinante envoyée par w se compose
t
de ces deux espèces de rayons, les uns projetés directep*ent, les autres réfl6chis. Il est évident que les rayons
enyoyés par les corps extérieurs et qui sont réflkchis
paria se forment aussi de chaleur directe et de chaleur

,
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rélléchie. Nous ne Considérons point ces rayons à la
surface des corps extérieurs qui les rcnvoient mais à la
surface du corps JI qu'ils penètrqnt ou qui les réfléchit.

,

'

II.

Diverses cxpérienccs avaient donné lieu de conclure
que la quantité dc chaleur rayonnante qu'un élément de la surface envoie dans une direction donnée
est d'autant moindre que cette direction fait un angle
plus petit avec la surface d, et que cette quantitb .est
proportionnelle au sinus de l'inclinaison. Nous allons
faire connaître comment la théorie confirme et explique
cetteconséquence. Une propositioh de cette nature, analogue aux théorêmes d e géometrie et de statique, peut
ktre indiquée par la voie expérimentale ;mais elle exige
une démonstration théorique qui lève tous les doutes
provenans de la dificulté des mesures et de l'erreur
idvitable des oikrvations.
- 11 faut d'abord définir exactement la mesure de la
quantité de chaleut 'envoyée à l'espace extérieur, dam
chaque direction, par un meme dément de la superficie. Pour cela, on se représente tous les rayons parallèles qui forment iiu seul cylindre oblique dont la base
est le disque a, et dont l'axe fait avec cette base un
angle rp. Ces rayons; incessammenv renouvelés, traversent u n diaphragme qui serait tracé dans l e cylindre
perpendiculairement à son axe, à une distance quelconque de o, et Von peut concevoir que cet effet sub,
sistg toujours le' méme durant tin certain temps pris
pour unité. Si l'on pouvait reciieillir toute la chaleui
qui traverse ainsi, pendant l'unité de temps, le diaplmgme du cylindre, ct ddtcrminer combien elle fon:
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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draii de glace cette quantité de glace fondue serait eKprimée en nombre d'unité de poids ; c'est ce nombre
que nous prenons pour la mesure exacte de la quantité
totale de chaleur contenue dans le cylindre oblique.
C'est ainsi que l'on peut comparer entr'elles les quantités
respect,ives de chaleur envoyées par le même élément
dans des directions différentes. Cette définition est trèspropre à éclairer la question, et suffirait en quelque
sorte pour la résoudre ; mais il est nécessaire de fonder
cette r4solution sur une démonstration positive. Nous
l'avons déduite d'un fait très-général donné par les observations communes savoir, l'équilibre de chaleur qui
s'6tablit entre tous les corps placés dans Ic mCme lieu.

,

III.
Que l'on se représente une enceinte solide fermée de
toutes parts, entretenue, par des causes extérieures quelconques, ;une température constante C, commune à
tous les points de cette enceinte. O n place dans l'intérieur de ce vase fermé plusieurs corps qui peuvent diffCrer entr'eux par la forme et les dimensions, par la
nature de la substance et par l'état des surfaces. L'équilibre des températures tend à s'établir de plus en plus
entre tous ces corps, et c'est une conséquence manifeste
du principe de la commzinication de la chaleur.'En effet,
-deux molécules voisines, dont les températures sont
d'abord diffdrentes , exercent, conforménient A ce prin.+.cipe, une action telle que la particule la moins échauf$Xe r e p i t de l'autre une partie de la chaleur excédante ;
. et cette chaleur communiquée finit toujours par ktre
exactement proportionnelle à la difl6rence des températures. Il résulte de ce partage continuel et de la tempéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rature fixe d u vase que tous les corps qu'il renferme
tendent continlielleiiient à acqudrir le même degré de
clialeur. .
Si l'on suppose que la temp4rature C, commune 8:
toutes les parties de I'enceinte solide, est aussi celle
que i'on a donnée aux &orps M, N, P, placés dans l'espace que cette enceinte termine, il ne pourra survenir
aucun changement , et cliaciin des corps conservera
cette température primitive C. Mais si un ou plusieurs
de ces corps avaient une ternpbrature moindre q u e C,
borsqu'ils ont été apportés dans l'eiicein te, il s'y échaufferont progressivement, e t , après un certain temps, ils
auront acquis mie tenipérature irès-peu différente de C.
Cette diff6rençe diminue de plus en plus, et devient
plus petite q u e toutè quantid donnée. Le même effet
se poduit en sens contraire si laatempérature initiale
des corps 31,N, P sutpasse celle de I'enceinte. Le fait
S6nériJ que l'on &en1 d'énoncer subsiste ,quel que soit
l'état de diverses parties de la surface de l'enceinte ; il
sunit que tous les points aient une température comniune et constapte. Ce fait est indépendant de la nature
et de la forme des corps itf, lVN,P,solides, liquides ou
ncriformes. La quantité de clialeiir qui pénèrre ces
corps et le temps que cliacuii niet à l'acquérir, diffèrent bdaucoup , selon ïespkce des substances ; mais
leur. tcmpératiire Giiale est ln même; elle est nécessairement celledc l'enceinte. Cette considthtion de i'équilibre
des températures dans un vase fermé est Io vrai fonde;
ment de l n tlidorie mathématique de la chaleur rayonnante, et dérive ,comme nous l'avons dit, du principe
de la cornmunicarion
la cliale&
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classe de phénoménes Ic fait le plus ginéral et le plus
coestant que I'on ail observé.

1v.
11 faut maintenant expliquer comment cette notioh
d e l'équilibre sera à déterminer la loi d u rayonnement.
Chaque partie infiniment petiie de la surface d'an
corps échauffé est le centre d'un hdmispli&rerempli de
chaleur rayonnante. Tous les élémens de la surfare liémisphérique (dont le rayon est I ) sont travers&, pendant la durée d'un même instant, par des quantilth de
chaleur que l'on ne serait point fonde B supposer 6g.ilc.s.
II s'agit de découvrir la loi de la distril~uiionde la cllaleur à la surface de I'hémirphère. Polir cela, on considère une enceinte solide que ~erniinentde toutes parts
des surfaces d'une fornie donnée, retenues dans cbacui~
de leurs points à une température commune et constante C. On se seprésente
niolSculr sphhique,
infiniment petite, est placée dans un des points de l'espace intérienr, par exemple, au centre d'une surface
- sphhrkiie, et l'an s e propose de déierminer la iempérature finale que la molécule $oit acquérir. Cette température firiafe est telle que la molécule l'ayant acquise,
envoie à l'enceinte une quantité de chaleur précihément
égale à celle qu'elle en recoit ; car si ces deus; qutintités n'étaient pas égales, il est évident que la molécule
changerait de tempirature : c'est sur ce principe que le
calcul est fondé. Nous supposons que I'on ignore si. les
rayons envoyés par un blément y dgl'enceinte, selon
différcwtes directions , contiennent, en effet, d'autant
nioins de chaleur qu'ils sont plus inclinés sur U , et
est la loi du décr9issement, c'os&-A dire quelle est l a

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
T* XXYN.

16

( 24%
@anthé de chaleur contenue dans Ie çylindre qui a pour
base o , et dont l'axe fait avec la m&me surfdce a, un
angle donné 7. 0 1 1 regardera donc cette quanlité de chaleur contenue dans chaque rayon comme proportionnelle à une fonction indéterminée du sinus de l'angle y ,
et l'on trouvera facilenlent, par les règles communes
d e calcul intégral, l'expression de la t~mpéraiurefinale r que la molécule doit acquérir Cette expression
contiendra la fonction indéterminde f ( sin. ). On cherchera ensuite à reconnaître la nature de la fonction en
comparant Ia'valeur de a a celle de la température commune d e l'enceinte.

V.
Ce sont des calculs de ce genre qui nous ont prouvé
que la quantité totale de chaleur rayonnante envoyée
par un élément quelconque du vase fermé est, comme
les expériences l'avaient indiqué, propertionnelle au sinus de l'inclinaison. Par exemple, nous avons supposé
une enceinte sphérique, et la molécule placée au cent r e , ou un espace terminé par deux plans infinis et parallèles qui iiennent lieu de i'enceinte. Nous avons aussi
attribué à cette enceinte la forme d'une enveloppe cylindrique terminée par deux faces circulaires. Dans ces
divers cas, et dans tous ceux que nous avons soumis a n
calcul, on trouve i u e si la quantité de chaleur envoyée
par le disque infiniment petit w était la même dans toutes
les directions, les phénomènes seraient totalement contraires à ceux que I'on observe. La température acquise
par la molécule changerait avec sa situation dans l'es:
pace. On trouverait la température de la glace dans une
encebte retenue
au degré
de IyébuHition
de l'eau, et
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celle de la fusion du fer dans iine enceinte glaréc. Mais
si, au contraire, I n clialriir envoybe est en rhaque Clément
proportionnelle au .sirius de I'itic:linaison, il n'y a aucun
point de 1~espac.eiiitéiieur dans leqiirl la molécule
n'acquière la teiripérature même de l'enceinte. Il swait
supertlii de rapporter ici ces calculs , on les trouve
dans notre Mériioire de 181 r (NOW. RIBrn. Acad.
roy. des Sciences, ,tome y), articles go, gr ,gG, et dans
les Annal. de Chim. et de Physiq., tome IV, pag. z 28,
année I 7.

18

V 1.
11 est facile de gknéraliser ces consBqumces et de d&
montier que si la chaleur con.teniie dans chaque rayon
est propoi~tionnelle a u sinus de l'angle que ce rayon
fait avec i'ekment qui l'envoie, la teiii~i4rature finale
acquise par un corps placé dans un vase fermd ne dépend poirit de In forme d o vase, et qu'elle est toujours
la mênw que la iempérature de I'enceinte. Ce rGsultat a
lien, quels qcie soient le noinbre des corps, leurs dimensions et les lieux qu'ils o c c i i p h . Chaque éliment infinimeut petit de la surface d'un de ces corps, ou de celle
de l'enceinte, est la base commune d'une iiifinité de
rayons qui s'éloignent de ce cenlre, et fornirnt un hirmisphère rempli de clii~leiir.Le ménie,élGment reçoit, selorc
les directions coritraires, un paieil nonibrr de rayons
respectivement égaux à ceux qu'il P I I V O ~ B , et qui par
conséquent apporirnt des quantitis de chaleiir propor' tionnelles aux sinus de l'inclinaison. (Art. 90 et 97 du
hIhmoire dCja cité de 181 1 . )
II est surtout nécessaire de remarquer , IO. que la conséquence mathémaiique dont il s'agit appartient au cas
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

.

(44
de l'éqoilibre , c'est-à-dire B celui où toutes L parties
de l'enceinte ont une température commune : dans c e
cas, il est démontré que les quantités de chaleur envoyées en ditrérens sens par un même élément sont
entr'elles comme les sinus de L'inclinaison ;20. que cette
-quantité de chaleur envoyée par la surface U> n'est pas
seulement formée du produit de l'émi~siondirecte, mais
.encore de la c'haleur réfléchie par le même élément
Ainsi la proposition précédente exprime la loi de l'émission toiale ou celle du rayonnement, et non la loi &
l'émission directe, que l'on pourrait supposer très-différente.

VIL
Après avoir reconnu, par l'examen des questions
précédentes, que les rdsuliats des observations sont clairement expliqués, dès que l'on regarde'les quantités de
chaleur envoyées par chaque particule de la surface
comme proportionnelles aux sinus de l'inclinainon, nous
avons considéré attentivement les conséquences les plus
générales de cette loi. On peut les énoncer Lomme i l
suit.
iO.Lorsque la loi dont il siagit subsiste, l'équilibre
de la chaleur rayonnante a lieu d'élément à élément,
c'est-A-dire que si i'on compare seulement deux surfaces infiniment petites o et o' qui sont en prdsence
l'une de l'auire, soit qu'elles appartiennent à l'enceinte
ou aux masses qu'on y a placCes , il arrive toujours_que
l'un des élémens reçoit de I'dutre une quantité de chaleur exactement égale à celle qu'il lui envoie. Ceite propriété ne peut convenir qu'à la loi précddemment énoniélément
cée, L'équilibre
IRIS -d'élément
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aune autre loi; il suppose nécessairement que la chaleur envoyée ou reçue est proportionnelle au sinus de
l'angle que le rayon fait avec la surface. (Mémoire.
de 1811, art. 96.)
aO. Si, en désignant un élément de l'espace inlérieur,
on calcule combien cette sphérc infiniment petite reçoit
de chaIeur de- toutes lés parties de l'enceinte ou dqi
corps interposés, on trouve une quantité'conslanle qui
n e dépend aucunement de la position du point ou de la
figure du vaso. Chaque point de l'espace est le centre
d'une infinité de rayons d'une égale intensité qui arrivent et s'éloignent selon toutes les directions,
P. Il est facile de mesurer la quantitd de chalesr
qu'une surface d'une forme quelconque, et dont toute6
les parties ont la même température envoie à un point4
de l'espace lorsque l'équilibre subsiste. 11faut regarder
ce point comme le sommet d'un cône qui enuel~ppela
surface donnée, et tracer une surface hémisphérique
d'un rayon égal à t , dont le centre soit en ce point.
La partie de la surface hémisphérique qui est comprise
dans ce cône, c'est-à-dire, la capacité où l'ouverture du
cône mesure la quantité de chaleur envoyée. Nous avons
appliqud cette construction dans une Noie in~iiulée:
Question sur ln Thdorie physique de la clzaleür r q o n Z
nante. ( Ann. de Claim. et& Phys., tom. V I , ann. I 817,
art. 7 et 8.)
Si l'on consid&-e le cas J e l'équilibre, la conséquence
est rigoureusement exacte. Si les suifaces ont des températures inégales, mais assez peu différentes, et si les
incidences ne sont pas très-obliques, on peut encore faire
IRIS - LILLIAD
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J'effet de chapiie surface. ,Un explique très-claircmenr,
par ce nioyrii, plusivurs etrets rernarcplles, par exvmple, ceux cpi d6pc~ndrntde la rlflrxion appaienie du
frflid. ( A n n . de Chim. et de Phys., nole citée, prt. 9 ,
I O et 14.)
,$O.
Si l'on conçoit' rine surface tracée d'me manihre
queironqiie dans I'espaîe qtie 1'eiic't.inic lei mine, et si,
.désignant un elémeni w de cette surface lion matdrielle,
on Considère la qrianiiié de clialrur qui le traverse dans
toutes les directioi:~,oit voit que la loi du rajonnement est
ohservée par rappwt à cc1 élcnieri~,eu sorie que les cyliridr~esdout il est la base contitriri~titdes qiiaritîiés (le
cbsleiir propo~iionnrll~~s
aux siniis des anglc s que 1c.s axes
des i yliiidres font avec cettcl hase; l'&et est le même que
si l'&émcwt w appwteriiiit à la surlnc>ede l'un drs corps
qui ont la ternpckiture finale. Ansi, loisqii'on rrltire
un de tes < oi ps M, N,P de l'espace intt'rieur , le rayonnement qui a v a i t lieu en cliaque élenirni de la superficie de ce corps continue de subsister à la sudace qui
termine le volume qu'il occiipaii.
C'est la di'siribution homogène qiie nous venons de
dhcrire, qui, à'jwoprement parler, constiiue l'équilibre
de la chaleur rayonnante, rt &termine la trnipératiwe
d e l'espace inthieur. Si l'on divisait cet i:space en portions égales, et que l'on pût recueiH r t chalei~rque
renferme rliaque portion sri commencemerit d'un insiant
détermiiiê, on trouverait ces quantités Igales, et leur
valeur commune serait la même â tout antre instant.
Qi~oirliwla chaleur ne puisse pas être comlmr6.e anx
matières aérifornies, on prut rcmarqiier ici qu'elle j&it
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L a densité, er
conséquent la force re'pulsivo qpi
naît de l'action dala chaleur, sont les mêmes dans toutes
les parties de l'espace où l'équilibre est formé. Lorsque
cette égale distribution est établie, il n'y a aucune cause
qui puisse changer les températures.

VJII.
Après avoir démontré les-kéorémes énoncés dans Ier
articles precédens, nous avons drsiré connaître la cause
physiqu(: dont ils dérivent. Voici les résultats de cette
recherrlie : on suppose d'abord que la riflexibilité des
surfaces est nulle; on considérera ensuite i'effet de celte
propriét6,
Lorsque la chaleur dont uncorps est pénétré s'échappe
à travers la superficie, et se porte dans l'espace environnant, il est certain que les rayons émis ne provienneut
pas seulement de l'extrême surface. Les points matériels
qui sont à une distance très petite de la superficie
concourent évidemment à l'émission. Notu ferons remarquer ici que ,-dans la théorie dont nous exposcns les
élémens , cin considére des trmgi:ratures limitbt-s comparables à celles q u i déterminent les phénomknes naiurels à la surface dii globe terrestre. Pour les corps
opaques et poiir cet ordre,de tempCratures, il n'y a que
les points situés à une lwofondeur exmkernent petite
dont la chaleur émise puisse arriver directement au-deh
de l'extrême surface. I l est visible que dans les directions inclinhes Ic produit total de l'éniission doit être
moindre, parce que les rayons projetés ont à traverser
,une plus grande distance dans la masse solide, et que
par conséquent il y en a une plus grande partie d'int~rceytée.Pour définir avec prt!cisioa ce dernier cffet

-
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POÛ'se re'prësan'te (fig. i ) un

cylindre obliqué qui
huraii pour base un é1t;nieiit itrfininrerit peiit OJ de la suface
d'un corps échaufTé, et que l'on prolonge ce cylindre
dans la niasse solide. Si, par un point E très-roisin de la
base a>, on trace un diaplmgnie a perpendiculaire à l'axe
du cgliiidr e , cette section a sera tt aversée selon la direc+ion de I'axc par la i.halrur que les molécules mtn' du cylindre pliides au-tlebsous d a point 8 , et les plus voisines
dr ce point, enroient dans cette direction. Une partie
de la ctdlwr que ce5 molécules projettent parallèlement
â l'axe n'arrive pas jusqu'à la siwface extérieure w ; elle
est inrercrptle et éteiiiie par les molécules solides intermédiiiii'es. Si l'on tracait entre w et e, A une certaine
distalice 8 du premier diapkrakme 'a, un second diaphragme a' perpendiculairc Q l'axe, il est'hertain pbe la
cha!eur rayonnante q u i traverse a' selon la dirrciion
de l'axe dii cylindre, serait en moindre qiiantiié qu'e
celle qui traverse a , c'est4-dire que la hlialerir A qui
passe dans bette dilection à travers a , se tronvc réduite à
une moindre valer~rP A , lorsqu'elle a 'parrouru dans
le solide I'inrervalle û. Elle est dintinuée de , - p . ~ ,
et la fraction p dépend de 8 suvant une certaine loi. Oh
'représentera donc ce rapport p par une fonction indéter minée he l'espace parcouru 8. Si l'on considéi~eque
'toutes les molécules du solide, ayant par hypoihèse la
niétne température envoient la r n h e quantitk de chaleur, et qu'elles la projettent également dans tous les
scns, on pourra former l'expression de la quaritilé torale de chaleur qui sort du solide à travers un élément o,
de la surface selon une direction déterminée : cette expression conlieridra la fonction f (a), qni étant retran-

que

--

,
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allée de l'unhé ,mesiire la quantité de chaleur éteinte dam
un intervalle quelconque 8. 11 est très-facile d'diablir ce
ealcul ,et de comparer entr'elles les quantités de cha'rui.
Tayonnante qui s'échappent selon deux directions différentes, en traversant un même élément o de la superficie. On reconnaît a h , ce qu'il &ait aisé de prévoir,
que le rapport de ces quantitbs est ind8pendant de la
fonction J (8) , qui détermine la loi de I'extinc~tion.
Quelle que puisse être cette loi le rapport dont il s'agit
est celt~ides sinus des angles que les axes des cylindreo
fotrt avec l'éléhient. Au reste, cette ndme conséquence
se présente d'elle-mênie, et la dénionsiration n'exigerait
.aucun calcut comme on le voit dans l'article suivant.

,

,

IX.
E n effet, désignant par o un cercle infiniment petit
placé à la surface du solide, on méne par le centre
de w une normale A cette surface, et l'on forme dans
.l'intérieur de la masse un cylindre droit dont cette normale est l'axe, ,et dont w est la base. Du centre de w oh
'trace dans le solide (fig. a ) un surface hthispbérique
qui a pour rayon r , et l'on prolonge le cylindre droit
jiisqu'à ce qu'il remontre la surface hémisph<:riqiie, oii il
'intercepte une portion infiniment petite S. O n construit
anssi un cylindre oblique dont w est la base, et dont
l'axe, mené dams l'intérieur du solide, fait avec la
base-w un angle y . Ce cylindre est prolongé iusrp'à la
renrontre de la surhice hérni*phGriqiii., nii il ciiconscrjt
une section a. Erifiii du centre dr bl et d'un rayon r-bon
trace aile seconde surfiwe hbrnispliériqiie
coupe
aussi les detix cylindres, et forme dans le prtm:rr ilne
rection s', etIRIS
dans
le second
une section
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du cylindre orihogmal cst compris entre les sections s
et s', doiit la distance est 8, quantité infiniment petite
par rapport à e et un éldment du cylindre oblique est
compris eutre les sections a et a', dont la distance est
la mEme qiie 8.
Chaque poiiit interieur rn de !a masse solide uniformément éihaiiKt:e cnvoie dans toutes les directions une
certaine qwuitiié de cliî1c.w A, dont une partie p A arrive directenient jiisqu'à iine ceriance distance E du
point m. L'autre p r i i e -p.A est interceptée. La fraction p est d'autant plu$ ~ e l i t eque la longueur s parcourue dans la masse solide est plus grande; et cette
fiaction est nulle si la distance parcourue ;gale ou sut.passe A , quantité exirêmement petite,
Cela posé, il est facile de comparer, comme il suit,
s
Blémens solideu.
Ics quantités de chaleur que 1 ~ deux
des cylindres envoient jiisqu'à Ia superficie au-delà de W.
DGsignant par a la elisleiir émise, d o n la direction
normale, par l'élément cylindrique dont la base est s et
la hauteur 6 , et désignant par b la clialeur émise, selon
Jû direction de l'axe oblique, par l'élément dusecond cgI i ~ ~ d r e d ola
n tbase est a , on oit que les quantités a et b
sont yroporti~nuellesaux volurnes des &mens, et par
cons&qiieilt aux hases s et a , puisque ces élérnens ont une
hautpur commune 8 : or il résultc de la construction
que 5 est t!giile 3 5 sin. 8 . En effet, soit r 1:i longuew
d'un cylindre droil qui aurait pour base s (fig. 3), que.
l'on divise ce solide en deux parties en tiqxnt une sectian o q u i fasse avcc I'axe un angle y, et que l'on 1ran.ç.pose ces deux parties, en sorte que les deux bases GP
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parall8les ; on aura formé lin cylindre oblique dont la
hauteur est sin. y Le volume du cylindre droit n'ayant
point cliangd, il est élident que l'on a cetie équation
s = a sin. y.
La pariie de la rhaleur d&ignée par a,qui, après avoir
parcouru la distance E , traverse u, est p n ; et la partie de la quantité de chaleur 6, qui, apiès avoir par;
couru la même distance s, traverse o sous l'inrlinaiqon rp,
est p b ou p a sin. rp. Donc les deux quantités de chaleur qui sortent des blémens solides que l'on compare, et qui parviennent iusqii'à la siipei~ficieau-dela
de w , sont entre elles dans le rapport de I à sin. rp.
La mihie conséc-li1enc.ea lieu si, tracant (fig. e) une troisième surface hémisphhrique d'un rayon s- z 8, un compare les quantités de chaleur envoyeeo par deux autres élémens correspondans d u cylindre orthogonal et du cylindre
oblique. On-peut diviser airisi les volumes des deux cylindres en une multitude de parties dont cliacrine est infiniment peiitepar rapport ail volume entier, et la conséquence
tous
i 'les éllmcns intermidiaires
précédente s'applique ?
que l'on compare. Donc Irs quzntiiés ioiales de chaleur
qui sortent de chaque rylindrc et trarersent le méme
Blément o sont env'elles dans le rapport de I à sin. cp.

X.

,

Si la clialeiir s'échappait librement A travers la siiperficie des corps, c'est-à dire, s'il n'exismit aucune force
contraire à l'émission , l e rayonnement aurait lieu suivant 13 loi que l'onkient d'enoncer. 11 sortirait, à travers
chaque particule o de la surface en difféi entes directions,
des quantités de chaleur exactement proporlionnelles
aux sinus des
que- Université
ces directions
IRISangles
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rksulie comme on vienl de le voir, des deux causes suivantes : IO. chaque molécula de la masse échauffde
envoie dans tom les sens une kgale quantité de chaleur,
et cette quantité est la même pour toutes les molécules,
puisqu'elles ont par hypothése la même température;
2 O . les molécules trés-voisines de la superficie sont les
miles qui puissent projeter directement une partie de
3eur chaleur au-deli de cette surface. La loi énoncée est
u n e consdqrience nécessaire de cette égale irradiation, et
d e Iéxtinc!ion totale des rayons qui ont parcouru dans
ja masse une distance extrêmement petite P . Si cet jntervalle A , qui ddtermine l'extinction complète , avait
une grandeur finie, le résultat ne serait pas moins facile à connai~re;,mais nous n e considérons point ici
cette question.
On a prouvé aussi, dans la articles pdcédens (6)
et (7), que cette même loi d u rayonnement Btablit dans
l'espace ferme l'équilibre des températures. Donc la
réflexibilité étant supposée nulle, cet équilibre aurait
nécessairement lieu en vertu des deux causes physiquebg
dont on vient de parler.
21 faut remarquer maintenant q u e It! mouvement de la
chaleur dans l'intérieur des siibstances solides se détermine par les mêmes pri~cipes. II suffit de supposer que
chaque molécule est le centre d'une Infinit6 de rayons
dont chacun contient, dans tous les sens, la même quantité de chaleur, dt qui.sont totalement absorbes lorsqu'ils ont parcouru dans la masse opaque un intervalle
imperceptible A. L'intensité, qui est la m&mepour tous
les rayons sortis d'un seul point, varie d'un point à Ùn
ttusre et IRIS
ddpend
de la
ternpérarrire
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D'après cela, on détermine la quantité de chaleur que
reçoit et perd une particule solide d'une figure donnée,
et l'on forme les équations diffe'rentielles qui expriment
la propagation de la chaleur dans les corps solides.
Ainsi la loi du rayonnement libre à la surface des corps,
et celles de la distribution de la chaleur dans l'intérieur
de ces corps dérivent touies d'un fait extrkrneinent sirnple savoir, l'irradiation uniforme d e chaqne molécule échautrée.
X 1.

,

Nous avons fait abstraction, dans ce qui précéde,
d'une propriété physique qui se manifesta à la superficie
des corps ; celle de rCfléchir un partie de la chaletir
rayonnante envoyée par les objets extérieurs. Tous les
corps ne jouissent point au même degré de cette faculié
de repousser les rayons incidens; et ceux dont la réflexibilité est plus parfaite conservent plus longtemps leur
propre chaleur. Toutes les observations concourent B
montrer une relation nécessaire entre la propriété d'émettre la chaleiir et celle de la r&flérliir. L'une et l'autr? dépendent de l'dtat de la superficie, et lorsqu'en
changeant cet étet on diminue ou l'on augmente la
rgexibilité, on augmente ou l'on diminue le pouvoir
d'émettre la chaleur intérieure. Nous ne rapporterons
"point ici des faits géndralement connus, et qui sont
exposés dans tous les Traites de Physique. Notre objet
prjacjpal est de reconnaître la cause qui mainiient la loi
dÙ rayonnement dans un vase fermé, nonobstant la
réflexibilité plus ou moins parfaite des sürfaceç in&
rieures du vase ou des corps contenus.
Si une enceinte fcrmde retenue à . m e .temp&rature
9 ,

,
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invariable, contient divers corps qui aient reçu cette
même temphratiire ou qui l'aient acquise progressivenient daiis I'twceinte, l'équilibre a lieu, quelque soit
l'Ctat des diverses parties de la surface intkrieure du
vase ou dtas corps qu'il renferme. Rous admettons ce
fait @néral comme donné par les olisrrvations. La qliestion consiste à assigner tri.%-disrinctenirntles propriéiés
physiques qu'il suppose. O r nous venons de prouver
qiic si t'éniisbion s'opère librement, en sorte que tous
les rayons qui parviement de I'intéiirur de la masse jusqu'à la supeificie pénétrassent directement dans l'espace
extéi ieur , la loi énoncée s'établirait d'elle même.
11 faut niaintenant expliquer pouquoi cette loi subsiste encore, si la surface acquiert la faculté de réfléchir en partie la chaleur incidente, et, par conséquent
celle de contenir en partie la clialeur iiitérirure. On ne
peut douter qu'après le cliangenient d'état de la surface, les rayons de <*liiiIeurenvoyés par un élément w
selon diffbrentes diizciions, ne contiennent encore des
qiiaiitités de chaleur proportionnelles aux sinus des
..
incliiiaisoiis ; car I'équilibre des températures qui résulie de cette loi continue d'avoir lien. Mais il firit
remaryuw qiie si l'émission cesse d'être totale, la réfléxiM i t é cesse d'être nulle. Alors on doit ajouter à la cllaleur p r o p r e j u e le$ molécules projettetit , la partie de la
chaleur incidente que les surfaces r4flérhissent j et l'on
apercoit d'abord que c'est rctte compensation qui mainiieni l a loi du rayonriement nécessaire à l'équilibre dés
températures. Il s'agissait de démontrer I'cxactitude
mathématique de la compensation en déterminant avec
précision les -conditions physiques. dont elle dépend.

,

-

,
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Nnus avons donné cette dGmo~istrt?tiondans l'article 99
d e noire Mémoire de 18r r . ( Nouv. M e m . Acad. roy.
des Scienc., ton]. Y.) Elle es1 très-simple et exempte
de touie incertitude ; on peut la présenter comme il
suit.

XII.
Si l'on considère, en preinirr lieu, le cas de l'émission libre oii la chaleur iritérl~iiresortirait sans obstacle, et la chaleur inridente swaii entiér~mentabsoibée, on a vil article (S) , que la loi du rayonnement qui détermine I'équilibre des températures
s'éiablirait d'elle-même : elle subsisterait dans toutes les
parties de l'espace que I'cnceinie termine. Si maintenant
on suppose que l'état des surfacc-s de l'enceinte ou des
corps contenus subit un ciiangrment qnelconque , .qni
leur donne, à un certain de&, le pouvoir de rélléchir
une pariie de la rlialeur incidente, nous disons que la
distribution de la clialeur rafoiinarite demeure la même
qÜ'aripa~vatit,et que si ce changement de l'état d'une
partie quelconque des surfiices est suivi d ' u n ou de pluLieurs antres, la loi d u rayonnement contiuuera de subsister sans aucune altération, en sorie que la quantitG
de chaleur envoyée par w daris une certaine direction
seia toujours la même que si la réflrxihilité était nulle.
E n &et, désignons par T lit quanti16 de chalew qui
serait
envoyde par le disque iiifinirnent peiit
selon
. ..
nije direetiori déterniinée, si 1'6mission était compl&ic,
comme on l'a suppos6 d'abord, et soit rf l'angle que
cette dii-ectioii fiiit avec la surface o (Gg. 4). Par le
point rn, centre de o , an élhve une normale rnn à la
surface, er l'on trace une droite rno dans Ja direclica

,
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du rayon que l'on considère; on fait passer un plan par
les droites inla et m o , et dans ce plan on m8ne7 de
l'autre côte de la normale, une droite m I qui fait
avec o un angle égal à y.
Imsqiie l'fn~ission était complkte , l'élément o envoyait dans la direction nro un rayon T, et il envoyait
aussi, soiis la niême inclinaison rq, mais d m s la directiori alterne m r lin rayon Pgal il r. En même temps
cet éIEment o recevait un rayon égal à r dans la direction o m , et un autre rayon r dans la direction I rn
(art; 6). Chacun de ces rayons incidens pénétrait librement la si11face, et était totalement absorbé parce que
la r&fltxuihiliié était nulle. Supposchs qu'au commenceiltent d'lin instant déterminé A, il s'opère dans l'état
d e la siirface o un changement qiielcorique,. en sorte
que le rayon fmis selon la dir~rtionm,o soit diminué et '
d ~ v i e ~ i n@ iel à a . r , prodriit de r par une fraction tx. La
mêiw caiise agira sur le rayon r que la surface recevait
au nitnie inutaiii dans la diiection alterne i m, et qu'elle
absorbait entièr&neiit. Une partie seulement de ce rayon
incident sera absorbée par o , et l'autre partie ôera rt$
fléchie. Adinettons que la pattie absorbée soit a r , la:
fraction étant la niéme que la précédente; la partie durayon qui est r4flécliie par o sera G . r ; elle s'ajoutera
au rayoti a ï que o &inet dans la n i t h e direction nl>r.
et par conséquent la quantité totale de chaleur que 1'é;
lément envoie dans la direction rno sera a r I - U . F,
ou F, égale à celle qiii était envoyée lorsqulon supposait l'émission cornplèie.
Il n'y a aucune p i - i i infiniment
~
petite U> de la surface

,

+

de l'enceipte ou des coips conienus à laqudle,on
. . ne
.
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puisse appliquer la m&me consGquence. Si donc une ou
plusieuos parties de ces surfaces subissent un chan- .
gement quelconque, au commencement d u méme instant A, il est évident que les quantités 'de chaleur envoyées dans toutes les directions demeurent les mêmes
qu'auparavant.
Si uii nouveau changemeut succède au premier, on
prouvera de la même manière que les quanti16s de chaleur envoyées ou reçues dans une direction quelconque
ne sont point changées, en sorte qu'il est entièrement
impossible de causer quelque altération dans la loi da
rayonnement en faisant varier I'état des surfaces. Cette
conséquence est 'fondée sur le principe que nous avons
admis, savoir.: que si le rayon émis r, qui traverserait
la surface dans le cas de la r~tlésibiliténulle, est réduit
à orr par un changeinent dè la superficie, la partie du
ray&i extdrieur incidcnt r qni sera abçorb6e après ce
c&angenient est aussi ar., M;ris la coodquence dont i l
s'agit n'aurait pas lied si le pouvoir d'émettre la &a,*
leur, dans une ceitaine direction, n'était 'pas toujours
-égal au pouvoir d'absorber la chaleur incidente qui arrive dans cette même direction. La SistriLution de la
'chaleur rayonnanie dans l'espace fermé varierait avec
l'état des su~faces:. or cette distribution 'est toujours la
m&me puisque l'èquilibre des temphtures subjisie
quelle que soit la nature des surfaces. .Donc, le fait
&ne'ral -de l'dquilibre des températures dans un vase
f'erniE prouve que sous- la mêyc inclinaison les Jcux
eirets de l'&mission et de i'absorytion solit prScisSrneot
epux.
1'
Il & s u h nécessair&mentde cette égalité que la qüan-

-
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iité totale de chaleiir projetée ou réfléchie par un élément
quelconque a, de l'une des surfaces, dans chaqiie direction: par exctn~ple,selon la ligne rn O , est, après It? changement de la surface, la in&me qu'auparavnnr. Elle est
toujours kgale à la cjuantiié qui serait projetée par c
dans cette direction, si le ponvoir émissif de i> était
total. O n peut aussi reconnaître la vérité de cette dernière proposition en calculant l'effet des réflexions successives et indëfiniment répétdes qiie les rayons subissent daus l'intérieur de l'enceinte; la démonstration
précédente, que l'on trouve dans nos premiers RI&moires, dispense entièrement de ce calcul.
O n voit maintenant quelle est la cause physique qui
maintient l'équilibre de la chaleiir rayonnante , nonobstant les changemens d'état des surfaces. Elle consiste,
dans cette relation nkcessaire entre la faculté d'émettre
la chaleur iiilérieure e t celle de repousser la chaleur
incidente. Ainsi l'examen mathématique des conditions
.de l'équilibre de la chaleur rayonnante pe fait pas seulement connaître les lois d e cet .équilibre; il nous en
montre la cause dans l'irradiation uniforme des mol&
cules échauffées, dans l'extinction que sribit la clialeiir
en traversant les milleux opaqnes et dans l'existence
d'une force qui s'oppose Sgalement à l'émission de6
rayons intérieurs et à Yinlroduction des rayons i~icidens.

,

X 1II*
11 se présente, au sujet de la proposition démontrée'
dans l'artirle précédent, une reninrque trls-impartimie
sans laquelle on pourrait se former une idée inexacte
d e noirs théorie. Une partie de la chaleur inttkieiire
.i
Y-,
que le corps
tend
à projeier
est retenue,
cornde' noys
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l'avons dit, par une force q u i résicle à la surface, et
cette même cause, ou uiie force équivalente, détermine
l a réflexion d'une partie de la chaleur envoyee par les
corps environnans. Désignant par r la quanthé dachaleur que J'élément w projetterait sous l'angle y ; si la
surface é&t privée de tout pouvoir de rGflEchir la chaleur, la quantité émise est seulement ar lo,rsque ce pouvoir existe, et la fraction cz est la mesure du porivoir
d'émission. Désignant aussi pnr r la chaleur que rcçoit
sous la même inclinaison cp, IRpartiede cette clialeur incidente qui s'introdtiit dans la masse'est seulement ar j la
seconde fraction a est égalc à la pr6céclen!e : mais il ne
s'ensuit pas que la valeur de cette fraction soit la meme
pour tons les angles d'incitlerice. Si l'on suppose qu'un
rayon extérieur difflrent d u prrrnicr tombe sur le mème
ékment w , en faisant avec la surface un autre angle y',
et que cette chaleur incidente soit r', il ne pénétrera
dins la masse qu'une partie a' r'. O r nous ne supposod
point qoe la fraction a' sait nécessairement égale B la
précédente cr ; des observations précises, faites à des
tempéralures trés-cliflérentes sous des iiicidences ob!iques ;pourraieut seules nous apprendre si la fraction
, I - a qui mesure la réflexibilité varie avec l'augle d'incidence et avec la tenipérature. Quoi cp'il en soit et de
quelque manière que cette question expdrimeotale soit
résolue, on doit conclure que , pour une température dkterminée c et poui* une niême inclinaison y,
la quantité de chaleur propre émise est cr r, si la partie
de la clialeur incidente r qui p h è t r e la niasse est ar.
A la"*wité, quelques expériences indiquent que si Ics
e
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+force de cohibitioii et par conséquent de rhflrixion demeure sensiblenient la m8me; et cela arrive aussi lorsque les inclinaisons diK4rent peii entre elles et ne sont
pas pis-petites. Mais ces observations sont trop incertaines et trop bornées pour servir de fondement à une
wnséquence mathématique.

XIV.
Nous allons considérer maintenant l'effet des réflexions mulliples qui s'opèrent dans I'intorieur d'un
vase fermé dont toutes les parties conservent une température commune. Ce point de la question a été déjà
traité dans un Pvl4moire que M. Poisson a publié récemment (Am-de China. et de Phys., année 1824 , juillet,
page 2 2 5 ) . Mais il est utile d'examiner le même objet
sous différens points de vue ; Iû disc~issiondes opinions
contraires a l'avantage (le fixer l'attention et d'esciier d e
nouvelles recherches.
Pr'ous supposons, comme précédemment, que, dans
l'intérieùr d'un vase fermé et vide d'air, dont la température est constante, se trouvent un ou plusieurs corps
qui ont prdsenterrient la température commune. 'Nous
supposons aussi que les diverses parties dc la surface
intérieure de l'enceinte, ou de la surface des corps con->
tenus, jouissent in6galenient de la propriété de réfléchir l a chaleur. Il s'agit de calculcr l a quantité totale.
d e chaleur qu'un élément .os d'une des surfaces envoie
dans une direction dsnnee, soit par voie rl'émissiyi
directe, soit par voie de &flexion.
'1 '
Par un point m,(fig. 5) ceutre du disque in$@mrni
.I
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w,
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l'angle y,. On trace un plan q u i
passe par la droite m,O et par la normale nt, n, élevée
s a r o, au point m,. Dans ce plan, et de l'autre côté de
la normale, il faut mener par le point m, une seconde
droite rrt, I qui fasse avec W, un anale égal A y,. Cette
droite prolongele' rencontre l'une des surfaces en un
point m,, et fait en ce point avec la surface l'angle 7,.
O n élève A U point m, une seconde noririale man, à la
surface de l'enceinte ou des corps contenus, et l'on fait
passer un second plan par cette normale m,n, et par la
seconde droite ma 1,. II faut ensuite tracer dans ce se-,
cond plan, et de l',nitre côté de la normale in, I I , , une
troisihme droite m, 3 qui fasse en ce point m, avec la.
surface un angle égal à y , , et cette droite prolongée
&contre l'une des surfaces en un point m,.
W,

-

-

7

-

-

-

On continne ainsi indéfiniment d'élever des normales
aux points ou les droites prolongées rencontrent l'enceinte. On fait passer un plan par une de ces droites et
par la normale correspondante; et dans ce plan on trace,
d e l'autre côié de la normale, une nouvrlle droite qui,
formant l'angle de réflexion égal à l'angle d'incidence,
détermine sur l'enceinte ou sur les corps contenus lin
nouveau point de rencontre. Cette construction représenle la route d'un rayon q u i , p ~ r t a n tde O dan* la direction orn, ,est re'fléclii successivenient par les surfkes.
m. j et récipro-.
intérieures aux points na, m, m, m.
1"
I

-

quement l'un de ces points, tels que m,, envoie, dans
la direction m, 3 , un rayon qui est rdfléclii successi-.
vement par les siirfac~sa u x points rn ni, na,, ~t pmvier$& O suivant la direciion m; o. Il en LR de n r h e
-s
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de tous les points m, r n m;,
~
qui enirent dans Irl série
pue l'on a formée ; au reste, il est évident que les lignes
qui joignent ces points mni, m. ne sont pas c n g&
néral dans un seul pian 5 on Ics a toutes ramenées au
plaii de In figure 5.
Si l'on applique la m h e ronsiruction ?
chaque
i
point
tel qne m , du premier élhment w , on formera un système de rayons qui partent tons du point O , et qui,
éiant rdlléchis par w , w, w, etc. sur la surface de l'enceirite ou des corps, intercepte sur cette siitface un
second dléinent w,. Lesystème des rnyons réflédiis par o,
interceptera siir les surfaces iin troisième éldrnent W, ,
ainsi ddsciite indlfininieni. Qiiant au premier dement o,
il est si~pposéinfinintent p e ~ i,t c'est-i-dire que ses dimensions décroissent de plus en plus, et deviennent
moindres que toute grandeur donnee.
Ddsignons par r la quantité de chaleur que l'élément or enverrait directement au point O , si à la sur-,
face de cet élément o, la réflexibiliié était nulle, ou, ce
qui est la mCme chose, si le pouvoir d'éinission était
total. Supposons que toutes les snrfaces de l'enceinte e;
des corps contenus jouissent de cette même propriéié
d'émission complble, et que l'équilibre des températures soit foimk, la rhaleur que le point mr envoie sous
l'inclinaison Y I au point O est Egale 21 celle que le point m l
envoie sons la même inclinaison pl n u point m 2 ,et par
consdquent elle est aussi Pgale à la cliülcur que m, envoie à rn, dans la directioii coutraire nl,n,, (art. 6
et 7). Ainsi chaque rayon qui part de o, ct se dirie
vers le point O , correspond à un rayon équivalent q y
erraoie 5 a,, IRIS
et -dout
la divectinn est tclle que d i t é t a l &
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réfléchi par a, il parviendrait au point o. Donc la
bomme de ces dprniers rayons est r.
Si le ponioir Pmissif de w , n'est pas complet, cet élément ne proj~tieraplus vers le point O le rayon total r,
mais seulement a l r, en exprimant par la fraction a, le
pouvoir émissif de w , sous l'inclinaison y, ; et si l'émission à la surface o, n'est pas compléte. la somme des
rayons que o, envoir à w , , et qui parviendraient au
point O s'ils étaient rifléchis par a,, n'est plus egale à r,
mis seulement à m,r, la fiaction a. mesurant le pouvoir éniissif J e sous I'iiiclinaison y,.
(J,

On proube de la même manière qu'en désignant

................... ..'...*
.....................
..........

...

011 01% 2 3
a j ,
par
le pouvoir dTPniissionà la surface des
élémens..
oz w , 0 3
oj,
sous les inclinaisoi~s..
( p ~cpa 93
( ~ j ,
la qiiantit6 a j F exprime la chaleur totale ,qui sort d e
l'élément w j , et tombe sur l'élément précédent suivant de
telles directions que, par l'effet des réflexions succcessives, elle pourrait arriver au point o.

...

...

TVO n calculera maintenant la qriantité iota!e de cbalear
ou directe ou réfléchie que l'dlémeut QI. envoie au
point O, et l'on examinera si cette. chaleur équivaut 3 r;
car le calcul donnant ce résultat, la loi du rayonnement
serait observée. Une premihre parlie de cette quantité
kotale de chaleur envoyée par a,, au point O , est celle
q u i sort à travers cet élément de l'intérieur m h e de la
masse :elle est or, r. En la comparant à r, on voit qu'ells
en di$+re d'une quantite égale à 1
r.

-,,.
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Or l'élc'ment o, projéte sur o, un rayon de chaleur
propre exprimée par

a,.r,
se réduit à a,. 1-a, .r.

et qui, étant réfléchi par

w,,

Ainsi les rayons sortis de a l et a,, et qui tombent
sur le point O , apportent une quantité de chaleur exprimée par a , r+ a,.

- .r. Ceire sonime n'est point
1-a,

Pgnle à r ; mais la dimrence qui était i - a , r ,
lorsqu'on rie tenait compte que du rayon sorti

, est diminuée de la quantité a,.r -- a , .r envoyée par o,. Elle devicnt
- z, r - a , - a , r
-a,
- a , r, puisque le facteur I-a, .r est conide a l

I

I

7

OU 1

I

mun aux deux termes que l'on comprc. De plus,
l'élémetit o, envoie A o, un rayon ce, r qui, étant réfléchi

-.-

par o, et ensuite par cal, se réduit à a , . I-,,
i-a,.r.
Donc, en tenant compte de ce tifoisième rayon sorti
d e o , et comparant toujours la somme des chaleurs reçues
par le point O à la quantité r, on voit que la dit'ference,

,

qui était

--

i-a,

~-a,

.r, devient encore moindre. Elle
E n général, la somme des

--est I - a , ~ - a , . ~ - c c F~.

quantités de chaleur qui sortent d'un nombre quelconque d'élémens @, a, o j , et qui , par l'effet des réflexions mu1 tiplides sont envoyêes par o, au point O ,
diffère de la valeur totale r d'une quantité égale à

,

-*-a,
-a,
...- r,

I
1-ni.
c'est-à-dire, au produit de
cette valeur totale r par- toutes les fractions qui mesurent, sous les inclinaisons respectives y , y, c g i , le
pouvoir réflecteur des surfacés dont la chaleur est
sortie. Cette seule proposition suffit pour expliquer tous
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On voit que le ,calcul de ces effets consiste unicpemént dans l'application des règles cornrnuues de
la catoptrique, et d'un principe démontré dans nos
Mémoires précédens, savoir, l'égalité précise des pouvoirs d'émission et d'absorption belon une direction
déterminée.
Si l'un des nombres a, a, a~ est égal Q l'unité, c'està-dire, si l'une des surfaces a un polivoir réflecteur
n u l , il est évident que le rayon reçu par le point O est
complet, puisque la diil'érence de ce rayon à la valeur
totale r est nulle. Dans ce cas, l e nonhre des réflexions
est limité. Mais si aLirune des surfaces n'a un pouvoir
(1-rsg).
. se
réflecteur nul, le prodoit ( 1 - a , ) ( 1 - 2 , )
formera d'un nombre infini de facteurs qui mesurent la
réflexibilité des surfaces o, o. w ô etc. sous les inclinaisons yt y3 etc. On sera assurd que ce produit est nul
s'il y a une infinité de ces facteurs ,-a, #-a, . etc.,
dont chacun soit plus petit qu'une quantité déterminée P
moindre que l'unité ; car ce produ;t serait moindre
qu'une puissance entière'~1 de la fraction ,A, quelque
grand que fût l'exposant i. On pourrait donc prouver
que le produit est moindre que toute grandeur proposée : ce qui n e peut être prouve qu'à l'égard d'une
quantite nulle. Admettons maintenant, comme une conséquence sensible de la nature de tous les corps, que la
réflexibilité ne puisse devenir totale sous quelque inclinaison que ce soit, en sorie que le plus grand des fat!
teurs I-ar 1-ea 1-ag etc. soit, dans tous les cas, un
nombre déterminé 8 moindre que l'unité; on en conclura avec certitude que l e produit de tous ces facteurs
est nul. Donc
la - somme
rayonsLille
directs
ou réfléchis,
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envoyCs m point o par ai,, scra $gale i Ia valeur totale
1ue rious avons débignée par T.

,

Cptie condqnence est rigoiireiw Io~squ'on admet
qbe In rkilexibiEité lie peut jamais &re toiale. lLPais si
l'on concevait ria ret'é~ntdes surfaces qiie, pour de rertaines incider~ces,12 réflexioi, fût complèie, le produit
-desfacieurs 1-a, I - @ , 1-aî C ~ C . pourrai~riCtre point
niil. Alors la somme des qtiantiié~de chaleur 6mises
par a>x o, 0 3 etc. à lYin6ni,et
tombent +ur le poirii O,
ne serait pas igale à r. Mais il ne s'ensuit pas, comme on
le verra bienibt, que la loi du rayonnement 10tiIk n e
s0i.t pna conservée. II rn résulte seulement ilne exception singulière et yrirenient mathematique, analogtic! A
ç c l k qwe présente I'équiIibre noq stable dans Ics théories dyndiniqurs; Avant d'examiner ceite question, nous
ajonterons une remarque très-propre à rendre sensible
I'ell'et des réflexicms successives.
i
L

L-

Onsuppose que le point O envoie à a>, la quantite'de chaI e u ~que nous avons dhsignée par r, et que ce rayon total
soit successivenient rdfléclii par les démens a, u, 03.. .OP ,
Ayr& ces r8fIexions dont le nombre est déterminé ee
égal à j, la valeur du rayon sera réduite à

En comparant cette expression à celle de I'arlicfe p r 6

,

cédent on voit que la somme des rayons qui sortent
do a. os-o, u j , et' c p i , p F I'eli'et des réflexions successivcs, ten~bentsur le point O, diKè'ére de la vdeur'toIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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celle d'un
tale r d'une qua, 1% précisément égale
rayon équivalent r qui parti du poirit O, aurait subi
des rhflc~xionssuccessives sur ces niémes surfaces o, o, oy.
Crite proposition est vraie, quelque soit le nombre des
réflexiolis ; elle nous monire que la quantité de chaleiir reciie par I t n point O approche de plils en
du
raion toial r, à mesure qu'elle se forme d'un plus grand
oj. Si l'on ne
noriilirt: de parties qui sortent de o1o.
considCre ici que des résultats pliysiques 'et mesurables,
on ne p u t douter que ce rayon de chaleur, qui, partant
du point O, subirait des réflexions con~inuellessur les
surfaces 6)r o,
oj, ne finît par devenir totalement
insensible. O r ce rayon, qui s'éteint par degrb, e& à
chaque fois le complément exact de la quantité de chaleur qui, suivant une route coutraire, se réunit en (JI
et arrive au point o. Donc la somme des rayons que oz
envoie à ce point O est égale à la valeur complète que l'on
,a désignée par r.

,

...

...

...

,

Enonrer cette dernière proposition c'est dire, en des
termes diffkrens, qu'un rayon qui subit des réflexions
indéfinies s'éteint par degrés et totalement. On pourrait
même reconnaître immédiatement et sans aucun calcul
l'identité de ces deux propositions. Ce serait la manière
la plus siniple de démontrer l'effet des réflexions succes*
sivcs; mais nous avons prdfh-6 de l'exprimer par le
calcul.

S V 1 1.
,

31 ne nous reste plus qu'à considérer ce qui aurait lieu,

si l'on pouvait tellement changer l'état de quelques
parties des surfaces, que pour de certaines incidences la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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~BflexibilitAfût totale. L'cmnen de cette question fournil une conséqueiice remarqtinble.
Si toutes les surfares de l'enceinte et des corps cow
tenus Etaient doudrs d'un pouvoir d'dmission complet,
la chaleur émise par les molécules solides placétas iune
très petite profondeur, comme on l'a prouvé (art. 8),
serait assujettie à la loi di1 rayonnement énonr6e dans les
art. ( 6 et 71, lequilibre des tempéraiures se formrrait
de lui même. Lorsqu9ilest Plabli, un élément o, envoie
dans une direc~ioiidéterminhe par exemple, sous l'inclinaison y., une quantité de chaleur égale à r. Si présentement on opère un changement quelconque dans
l'état des suifaces or oi 0 3 etc., il est certain (art. i a )
que la .quan~itede chaleur envoyée au point O par o>, demeurera toujours égaie à r; mais elle ne coi~sistepas
seulem~nt,comme cela avait lieu d'abord, dans la çhaleur qui sort de oz. Elle se forme de diverses parries. La
première est celle qui est projetée par U Z , et qui est devenue moindre que r. Une seconde partie résulte df
toutes les quantités de chaleur qui sortent d e ot
et?.
à l'infini, et qui arrivent par des réflexions successive^
. sur o,, d'où elles parviennent au point o. Ou a désignd
par a, a3 etc. Les fractions qui expriment, sous les inclinaisons respectives, le pouvoir d'émission des sur-'
faces' <r>r<r>, etc. O r si l'on. veut considérer comme
entièrement arbitraires les valeiirs de, ces fractions, i l
arrive, dans un nombre d e cas inbni, que la somme
des quantités' de chaleur sorties de olo, a3 etc., et qui
parviennent au point 0 , n'est pas équivalente à r. Ii est
facile d'assigner des valeurs de a, a, a3 etc. POUF les.-,
que!les celaIRIS
n'aurait
lieu. Lille
Cependant
on a dé- LILLIADpoint
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montré (art. 1 2 ) qu'un changement quelconque dte l'état
des surfaces ne paiit diminuer la quan1it6 toinle de dialeur envoyée au point O pnr w , ; et cette déinonstration
s'applique A toutes Irs valeurs que l'on attribuerait aux
fractions a, 2. a3 etc. On Jemaiide rommmt il se peut
faire que la clialeiir totale reçue par Ir point O soit encore égale à r, quoique la somme des qiianti~éssor:ies
d e a, W. us etc. et reçue par ce poiii t O soit moindre
que t. Pour résoudre clairement cette question ,il faut
remarquer que, dans le cas dont il s'agit, la chalvur COtale reçue par le point O comprendrait une troisième
partie, savoir, Ir chaleur contenue qui reste dans l'enceinte où elle subit des réflexions continuelles. Cetie
chaleur s'ajoute à celle qui est projetée par les blémens w, 0, 0 3 em.; elle complète la qwiiitité reçue psr
le point O , et la rend équivalente à r. En e h , en adniettant comme possible un cliangement d'état des swfaces qui leur donnerait sous J e ceriailies iitcitlcnees
une rSflexihiiit6 totale, on admet, par cela m&me, qi:e
la chaleur qui était rdpandue dans l'enceinte continue de
cGciiler entre les &meus +e l'on considère, parce
qu'elle subir la réflexibilité totale sous ces niêmes incidences.
11 srrait inutile de d&elopper davanlnge cette remar-q u e ; on eri pourrait rendre la vériid pliis sensible, e n
aitribuant à I'eneeinie une forme cléteiminke, comnie
&elle de la sptière ou de l'ellipsoïde. Si donc les fractions
a, ana3 etc. salisfont aux conditions q u i reiidciit nécessairement nul le produit indéfini (1 a,) ( t -a,) (t-ai) etc.,
Ia.'pomme des quantités de chaleur envoyée par W X au
b
point O est 63ale
i r, comme
eue l'était
IRIS - LILLIAD
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gement d'état de la surface. Mnis s'il était plijr \ r'q uemcnt
possible que les valeurs des fractions a l U a a B etc. rie
reudissent pas ce produit n u l , il arrivcrail encore quc
la somme des chaleurs reçues serait égale à r. Il n'rat
pas mathdinatiquement nécessaire que le produit de tous
les facteurs soit nul pour que la loi d u rayonneinent
soit conservée après le cliangcmeiit d'état de la suifiicc.
Si l'on fait abs~ractionde cette chaleur contenue,
on se fornieia l'idée d'un cas purenient rationnel OU,
les surfaces étant douées de la riflexibilité totale sous
de certaines incidences, un point déterminé de l'intérieur de l'enceinte ne recevrait pas des quantités égales
de chaleur dans toutes les directions; ce cas n'est pas
mathématiquement iinpossible, niais il ne peut subsister physiquement.
En supposant meme que la r6flexlbilité devint nulle
sous de certaines iiicideiiçes , la chaleur coiilenut! rétablirai~l'uniformiié de la distribution, et la quantité de
cette chaleur contenue, qui rend la densité homogène,
n e pourrait étre augniente'e ou diminuée parce qu'il n'y
a qu'un seul Cquilibre possible. Quoi qu'il en soit el in'dépendam.ment de toute considération sur la réflexibilité
constanie ou varial,:e, JU sur I'efiet des réflexions infininient répétaes, il est rigoiireusement prouvé qu'un
changement quelconque de l'état des srirfaces ne peyt
jamais alt4rer 1'bquilibre ni la quantit8 totale de chah ur
.%
envoyée par chaque élément. Ce dernier théorhte ainsi
énoncé est fondé sur une dhonstration simple, exempte
de toute obscurité, et qui ne suppose point le calcul des
r4flesions multiples. On connaît maintenant pourquoi
IRIS - LILLIAD
- Université
Lille 1de démonsmrion
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1

rapportée Jans I'art. 99 de notre premier onvr;igc et
12 du présent ~Kmoire,

dans I'art.

XVIII.
Si l'on compare la constriiciion et les propositions
qni sont l'objet des articles précédcns 1 4 , 15, 16 et r 7,
avec celles qac i'on trouve dans le Wmoire cité (art. r i ) ,
on recoi~naîtraq u e , sur divers points esseriiicls, nous

n'admettons point l'opinion dia savant auieur de ce
Mémoire. .
Nous remarquerons principalement qu'on ne petit
point concliire do la théorie mnthénaiique de la clialeiir
la proposition exprimét! ddAs cct écrit, page a30 : que
si une surface acquiert la propriéti! de réfLkliir en partie la chaleur inciden te, ZCJ chakur émi.+esera diminuck
suivant un même rapport de n ù r dtlm P O Z I I ~ Sles direc&ms, et qu'il erz sera de m&ne ir l'&gwd de la chub u r absorbée, en sor.te qua la toruiité de cette chnleur
sc trouvera &-luite à tu fracrion n d e celle qui tombe
sur lelément. Ems disons au contraire que, pour n-mintéiiir 1'6yuilibre &,la chaleur rayonnante, quelqrie soit
Pe nouvel état des surfaces, il stitxt que le pouvoir d'érnetlre Ia clinleur sriivnnt une certaine direction étant
ddsigné par la fraction n ,. le pouvoir d'absorber la chaleur suivant la même direction soit aussi exprirr~ti
c a r n.
:On petit montrer, pm le calcul des réflexions succrsbi'ves et conforrnhent qiix principes érwiicés dans I'article 15 que la somme des qu;intiti.s de chaleur ou dirccte ou réfidchie , envoyées par u n élérnen~dans une
direction queiconque équivaut à celle qui serait projede Far cet élément si le pouvoir cl'Euiis5iori c':ai: m a ? .

,

,
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Mais si, pour deduire cette coiiséquencc , il fallait Q U
poser que le pouvoir d'émettre ou d'absorber la chaleur
ne varie pas avec l'inclinaison , la proposition ne serait
-pas proiivle. L O W O ~ craniiiic attentivqment les diversis diuiionstrations que I'on peut donder de cette
p~oposiiion,et ni&me celle qui est rapportée dans le
Mérrioirc citd, on voit qu'elle exige seulement que les
deux effcis d'émission et d'absorption soient égaux pour
ne même direction. C'est la se~ile/consé~iiericeexacte
que l'on puisse dkiuire de la'considération de l'&pi-'
b
libre qui s'établit dans un vase fernié. No'us n'exnminons point ici la question de savoir si le pouvoir
d'épiission exprimt: par la fraction n demeure le même
sous toutes Ics incidences. S o u s disons que cette proposition n'cst point &montrée et que par conséquent on no
doit pas l'admettre dans le calcul des réflexions successives qui en est rdellement indépendant. Il importe
beaucoup de r6duire au moindre nombre possible .les
principes mathématiques d'une théorie.
Ou avai; objecté cQntre la dérno&raiioo prop6s&
dans ce Mkmoire, page 234, que si l'on prend une ccrtaiiie partie d'une unité, qu'on y ajoute une certaine
partie du reste, puis une certaine partie du second reste,
ainsi de suiic , il ne s'ensuit pas, comme on le suppo-,
sait, que ces restes successifs deviennent ntkessairtmenp
plus pciics que toute grandeur donnée. L'auteur, en.&-,,
connsiss:int, dans un article supplénien!aire, la d i i i i d e
cette rcmarque (Ann. de Chim. el de Phys., août 1 8 2 4
page 442), ajoute que, pour la question physique doet
il s'agit, Ics fractions qui mesurent le pouvoir dinissif
des surfaces ne peavent pas'décroitrq iiicléfinirnen~i-Xtis
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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'leeue dernière proposition ainsi énonc6e n'est p o i h évil l e le poudente,
. parce
. que l'on ignore s ~ i v a n t * ~ u e loi
voir 6niiSiif pourrait décroître avec 1'inclinais)n.
. i
Dan; de' même article suppl6menmre: fbuteur remarque que le fait général de l'hquilibre. suppose
r
mie reladon héc&salre entra les îois de l'absorpiion
. .et
de l'émission , ét que cktte relati'on subsisiei;ait peuthre
une infinité de ~ o ~ s ' d i f é r e n t e s . ~ .~ odi-u s
sons, g'ke sujet, que la rdativii dont il sVi@?wt celle
que nous avons démontréb'd&s noire pret&4'~émoire
(art. 99~'~uie~éllebsisi?cer~iniment
puisqiiel'~&ili.oilibre
est conser;é'j"et qu'elle'lé haintient quelle ifae pu'issè
L
é~re-la''loi 'de 'I"6missfon 'SOUS l'es diterses i'nc5défices..
Ainsi !knn'sbce piemi;; Mémoire, hous'ne%68&&b5d
poin~bornds'àrernarquèr'que si Zds
a'uhe &ceinte
i
o i t por-tout Zh n i h e ternPé"hhe
. . * , i t la d & ï n d ~ C u l t b
1 l n ,
ruyon~bnie,'la quantité Jè 'chaleitr $u7ei'Ie~envoieht
$II%C?
)
tenzent à cfi'ajue point dt? i&&e ésl par-mut la niéde:
bt ind&pt+ndnntede lrafjor.r;ie'd'de l'éte~tchk de l'enNous' a d d s &tab~i',~di~n$
&t blfdrage, ' t o ~los
autres iriiicip'eli' dé Ia i t i d ~ r ~ ~ $ & ~ d o n s i itlréi sr é- q r e s n-re pas'
siment' Ik bs où 6 s différ%dLP&liies de f&ielqr'
réderaient hié&l&eht & ~'Hé$'!cgr& (ueTè'onq&i la
facùlrk d'$fneUrila chnleo~r9jdkiAnte. Nodd a;dh déI
\
!monir6; dan&;.'cits, &t:'
xirr, que kvépuilibre subsiare
f état dès) iur&es1, i t
chaleur t6iale 'envoyée ou
- rTud.bai- 6Kdq~eei~tneni:S6o6 me' inelinsiron qneir
conque', ei? encore, aprés ce changéinent , la même que
si lu s i t f i c e &ait entiérernent p~ibèede la propri&téde
re'fléchir les ttzyonu Quant a d calcul des réflexions infiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
T. XXYII.
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piment multipliées, non-seulement il n'était point nécedsaire d'y recourir pour démontrer cette proposition,;
mais il est préférable de rçndre la démonstration indépendante de ce calcul ; elle est plus claire et plus rigoureuse.
Nous devons aussi faire observer que la constructios
géométrique rapportée dans le Méino,ire pages a31
et 232, est entihement inadmissible, parce qu'elle ne
représente point 1a quantité de chaleur qu'un, point
donné revoit a'un élément de l'enceinte.
Si~ivantcette constructi,on ,les points O' OuOMetc,
sont les sommets de surfaces coniyues dopt les sirhies
prolongées dans l'intérieur de l'enceinte interceptent
les élémens a' a" am' etc. Nous disons que ces élémens
a' cc" a* etc. , que les surfaces coniques circonscrivent ,
n e sont point, comme on le suppose, les parties de l'enceinte dont la chaleur réfléchie par a a' œ" etc. peut arriver au point O, ou, ce q+ est la meme chose, elles
n e sont point celles clqi reçoivent par des réfiexi-ons,
successives la chpleur que le point O envoie à I'élEment q.-Les parties infiniment petites qui envoient. la
chaleur réfléchie reque par le point O, ou qui reçoive&
par rCflexion la chaleur .Grnanée d u point 0,sont exactement déterminées par )a coi~structionénoncée (art. I 4).
Nous les avons désignées par,,*, u>so4 ,3etc.c Or elles n2'
se confondent point, a v e ~les
,,. bases a
' a" alN etc. des sur;'
,*
faces coniques. Celte eoïncide~cen'aurait Iieu que dans
un cas très-particulier, Les dernières r&ons des éldmcniy
*sU, 0 3 etc, sont en général trks-différhntes des deroières raisons des quantiibs a 'a a" etc. c7est4-direque
4.a nombres finis I m m rn" etc., proportionntlR; aux,
-

,

.

,
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Paernières yaleurs des élémens t~~ w, ~3 etc., ne qo~qpoim
le? m&mesque les nombres r n n'nu eic. proportionnel+
. a m val'eurs finales des élémens 9 a' e" etc.; pay.qxemp1el
si l a nombres de la première série pmt égfi'p~~les pomb e s de la seqoade série cr~issentr a p i d ~ ~ e 9 1Tl
- P';V 3
aucuq doute qu'upe portiop iafipiment pelits $use sur,
face courbe qe puicse etrg ~egardéeFomrqe B1gpefipajs il
ne s'ensuit 9ao que, .dans Z'appkicstioq aux e.@~rr. c ~ l o ~ ?
.t~iques,an puisse supposp que les directiops, gçs rayaqq
t
sortis d'un même point, el çflé&ig s u c c p s j ~ e p p PgD
divers élémens de 18 surface, csncourent ;rp,a~p~mwtcf
des surfaces, coniques. Cette rewerque a été fqite, d&
I'origipe de, 1'analjs.e diqérentielle , par lpj gépq&es
q u i pnt trrilé des sa~f?cescaastic-pes,.

ZSZX,
yeg pppgsi?iow+,pus l'w $

démntrdes rkzps crr BI&

moire f z ~ s p q t IPibéeria mai)iém%tiqw de li c t s l e u ~
rayonnan,te; elles @riyep! WNW d'une tmsidbration
pyincip&,, &le de a''gdib~equi c'établir dans l'in*
".
lé&v $ ~ a eenceinte craiae,î~~enlie
A m e tempéra~ure
cokslante. Ceitrl notioa a éts pr&m.t&o poui la peemihre
fois, eJ , q q p ~ i + BU
e calcul, daus pn suppkmqt à notre
B1émpii.a dg ~ 8 ~ aur
7 ,la
de la &aimir, et
psirile dqns la seconde partie du Mémojre de r 8 ï I
k e t i o n Tin, MM. Lambert, Piciei, Prevot Leslie et
d e Rumford g vaient publii auparavant de tr+s-beqes
Tpiiheéherches sur les pmprYtés de Ja chaleur nyonwn.'
trouve aqsri, dan, divers autres ouvrages plui 6 cens, des résultats relatifs aux propriétés physiques de
ia chaleur. Bass citerons à ce rujet les abserva~ions.de
BîM,.BBrard et de La Roche et les recherches e s p é r i

F

,
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mentales et théoriques que RIM. les professeurs Petit et
Dulong ont publiées dans u n Mémoire th-important
couronné par l'Institut de France.
~ l & i e u r sphysiciens avaient conclu des observations
que les quantilés de chaleur envoyées par une partie infiniment petite d'une surface, dans différentes directions,
:ont entre elies comme les sinus des angles que font ce.
directions 'avec l'élément de la surface. La théorie maihé:
matique confitme et explique très-distinctement ce résuE
tat. Elle m o k qu'il est une conséquence nécessaire d u
\ fait gén6ral de l'équilibre des températures dans une enceinte ferniée de toutes parts. 'L'application des sciences
mathématiques aux questions naturelles a surtout pour
objet de découv ir les lois très-générales, et par cons&f
quent très simples auxquelles les phinomènes sont
assujettis ; ces lois sont empreintes dans l'ensemble des
observations. Les lois de la propagatioq de la chaleur
dans la matiére solide sont exprimées par des .équations
différentielles ;celles de l'équilibre de la chaleur rayonnante dérivent de mkmes principes -et sont encore plus
manifestes. Dans l'une et l'autre question, nous ne considérons point les propriétés de la chaleur lumineuse
. Non-seulement on déduit du'seul fait de l'équilibre
des tempkratures l'expression matliématique de la loi d a
rayonnement; mais on reconnaît les trois causes ph*
siqiies qui dkterminent cette loi. La première est la propriété qu'a chaque molécule intérieure d'ua solide d ' e y
Voyer dans tous les sens des rayons de chaleur d'une
égale intensité. La seconde est l'extinction graduelle que
ces rayons subissent dans l'intérieur de la masse, ei qui
IRIS - LILLIAD
- Université
Lille 1 f&owl.ii
a &no
est opérée totalement
lorsque
l'intervalle
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certaine valeur extrêmement petite. La troisième cause
est l'égalité qui subsiste toujours, à la surface, entre l e
pouvoir d'émettre la chaleur intérieure, selon une direction quelconque, et le pouvoir d'absorbbr la chaleur
extérieure qui arrive sous cette même inclinaison. Quant
A la question de savoir si cette faculté d'émettre et d'absorber varie avec la direction ou avec la température,
elle n'est nullement décidée par la considération de
l'équilibre; il faudrait y joindre des expériences variées
et très-précises sur le refroidissement des corps dans des
enveloppes fermées et vides d'air. Chaque observation
de ce genre a l'avantage de comprendre une série de
faits qui se rapportent à des températures dinërentes.
O n ne peut donc point affirmer, dans l'état actuel de
nos connaissances physiques, que la quantite de chaleur intérieure qui est projetée selon différentes direct
lions, à travers une même
de la surface, décroît précisément en raison directe des sinus de6 inclinaisons : mais. il est ,certain que, pour r une même
difection :. les deux effets de l'émission et de I'absorptih'sont précisément égaux.
,La théorie mathématique de la chaleur raypnnante a
commencé A se former lorsqu'on a appliqué le calcd
Fu fait général de l'équilibre ; elle ne comprend encore
& ~ cIn statique de la chaleur, et elle est beaucoup moins
étéhdue cpe celle de la propagation dans les solides j maij
$Ile,a l'avantage d'être fort simple et de n'exiger que les
regles élémentaires de l:analyse.
Nous regardons comme un fait constant et universel
q;e i'équilibre de la chaleur s'établit dans uneenceinte.
Fferri~é>clont IRIS
on -maintient
la température,
e t que cet
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kq~tilibrebubsisle quelles que soimt la natnre dès corp,,
Tkur orme, leur situation , el quel que soit 17Aat physiyu&deb kurfaces. Ce fait est clairement expiiqud par
le9 trois bropfiéiés que l'on B énolicées ,.savoir : 'I7Qgala
irradi4tionj. fkxtihction à trb-petite distatice, et i'égar
lit8 de 4'~ifssionet de I'absorpiion.
Il suit k.igoureusemeilt de cette. troikiérne propriété.
Sue 1'2j ~ i l i b f ede ta chaleur pagohhante dans uti vasefermé ne pent Blre trottbb par aucuh changement de
l'état des surfacd.. La chaleup totale qu'un élément dé.
I'kifceintt'envoie à! un point de l'espace intérieur est
txactement la m h e airés le changement que celie qui
éiciit envoyée auparavant. Ob ce rayon' reçu $ar un
poiiit de I'esptice s.e forme ,. P.. de Sa chaleur projetée Q.
travers i'élément de la siirface; aO. de la chaleur réflérhie par cet élément. On peut, dans ce sécond effet ,.
ilistinguek les ipboduits #une s b l e réflexion, ou de deux
ou d'hé infinité de réfiexioas snccessi~es~
Ii est facile
W'exprinikr l a valenr de tons ces effets partiels, et de
reconnaître quk leur soiilme équivaut au i.ayon4qui serait
envoyé par le méme élément,. Si la i.éflé*.ibilité de la
suiface était bulle. ~&tefo;s c a t e égalité n'aurait point
Pi'ea 8 i la réfle&Si. lit8 pbutaiZ deveiiir 'totale s i u s de certaines iiicidedcbs. RTah oh ne ponrrai t ka; bn tonclure
dans ce ras hiêm, qu'ah ctiangement d'&at des surfaces trouble lhd4uiiibre de la chaleur rayonnante, et
A d inégaur k s n j o a s @un point de l'espace reg&
en différentes directions ; car l'uniformité de la distriBntibn 'serait consertrée parla ch&ar contenue, qui subirait des rëfietrions continuelies dans l'intérieur du vase.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ui font l'objet de ce Mémoire, nous le terminons par Iq
ta le suivante, qui contient le sommaire de chnque article.

b

1. Les rayons de chaleur qui tombent sur la surface
d'un corps se divisent en deux parties, dont l'une est
absorbée et l'autre réfléchie.
La chaleur rayonnante envoyée, par chnque élément
d'une surface se compose de la chaleur émise direcre-:
ment et d e la chaleur réfléchie.
1
II. DéGnition malhdmatique de la quantité de chaleur contenue dans les rayons qu'un mème élément de
Ja surface envoie selon différentes directions.
III. Notion générale de l'équilibre de température qui
s'établit dans l'intérieur d'une enceinte fermée dont toutes
les parties ont une température commune et invariable,
IV. Ce fait général sert à déterminer la loi du rayonnement, principe qui sert de fondement à ce calcul.
V. Résultats divers du calcul précedent.
VI. Un m&meélément de la'surface envoie en diffrentes directions des quantités de chaleur proportionnoles aux sinus de l'inclinaison du rayon sur cette surface; il reçoit dans chaque direction une quantité de
chaleur égale à celle qu'il envoie.
VII. Conséquences remarquables de cette loi :
iO. L'équilibre s'établit d'élément à élément ; cette
condition ne convient qu'à la loi énoncée.
8
sO. Chaque point de l'espace reçoir dans toue les sen6
m e même quantité de chaleur j et cette quantité est la
même pour tous les points.
3*, Coostriiction
qui- représente,
le cas de I'éqiiiIRIS - LILLIAD
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libre, la quaniitd de dialeur envoyée à un point donne
par une surface d'une forme quelconque.
4 O . La distribution homogène de la chaleur ne subit
aucun changement, si l'on deplace ou si l'on retranche
Tes corps bonrenus; cette égale distribution est une
dondition de Péquilibre.
VIII. Calcul de la quantité de. chaleur qui est émise
.par.un do?ps uniformément échauffé, et qui traverse libre-.
ment' hne po~ti.ohde la superficieselon une direction donnée. L'drnission étant supposéelibre et complète ,les quandték de chaleur projetéesen diûérentes directions, à travers
u n meme 6lérnen.t de la surface, sont proportionnelles aux
sinus des angles que ces directions font avec la surface.
IX. Construction g4ométrique dons on peut déduire
ce meme résultat.
-X. La loi du rayonnement libre à: la superficie des corps,
t r les équaikns ginéraIes qui expriment la distribution
de lakhdeur dans les solides dérivent d'un rnbrne principe.
XI. Remarques générales sur la propriété de réfléchir la
clîalelir incidente e t celle d'émettre la chaleur intérieure.
XII. L a , l ~ i rayonnement énoncée dans les articles 6 et '8 n'est point troublée par les changemens
,gai survienn'mt dan: l'état des surfaces. Cette propriéttj
résulte évidemment de 1'8galité qui subsisre entre l e
pouvoir: aktirettre la chaleur int&rieme, et celui d'absorber '1a.shdear ineidente.
XII. Le théorCrne de 17a;ticl'e prkcédeirt ne suppose
point que h fraction q u i mesure le pouvoir d'émettre la
cbalear est la même p ~ toutes
w
les inclinaisons ; il4
suppose seulement que pour une méme inclinaison
IRIS - LILLIAD
Lille 1 sont Cgaux.
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XIV. Calcul de l'effet des réflexions successives ;
construction et notations.
XV. Expression de la diffërence que l'on trouve entre
la quantité de clialeur qu'un' élément proje~eraitdans
une direction donnée si le pouvoir d'émission &ait total,
et la somme des rayons directs ou réfléchis que cet elé;
ment envoie selon cette direction.
XVI. La différence exprimée dans l'article précédent
mesure l'intensité du rayon qui aurait subi en sens contraire les mêmes réflexions. L'un des effets est le cornplément exact de l'autré.
XVII. Si l'on supposait un tel changement de I'état
des surfaces que, sous de certaines incidences, il pût y
avoir réflexion totale, la loi du rayonnnement et la
distribution homogène de la chaleur qui subsistaient auparavant, seraient conservées au moyen de la chaleur
contenue qui subirait des réflexions continueIIes.
XVIII. Remarques sur diverses propbsitions qui ne
peuvent &tre admises dans la théorie mathématique de
In chaleur rayonnante.'
XIX. Conséquences générales.

MOYEN
de retirer le titane des minéraux , et de
le séparer complètement des su6stances avec
"lesquelles il s'y trouve cornhiné.
L O R ~ Q U 18a1
' E ~ et 1822 je fis connaître 10 résultat
<Le mes recherches analytiques sur les micas (Journal
cle Physique), et que, l'année suivante, je con~muniquai
IRISceux
- LILLIAD
Université
Lille 1 sur les talcs,
à M. Vauquelin
que -j'avais
obtenus
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je ne pouvais supposer que le procédé que javais suivi
était inexact, et que les pop,ortio& de titane que j'avais
accusées étaient exag&ées, car les proprihtés analogues A
celles de Ia silice, de l'alumine, de la magnésie et de la
~ h a u x que
,
ce principe poss8àe, n e lui avaient pas é t l
reconnues ;aussi ces terres ont-elles été quelquefois regardées commepures lorsqu'il s'y trouvait rduni, et J'a~itref
fois ce que l'on croyait devoir &iredu titane pur Ptait un
mélange de titane et de l'une ou l'autre d'entr'elles.
Mais ayant découvert depuis lors ces diversvs propridtés et les moyens de séparer exactement ces principes, je me suis occupé à rectifier plusieurs de mes
analyses. J'en communiquai quelques-unes, ce printemps, à notre Sociét6 de Physique et d'iJistoire naturelle, et ne les aurais pas fait connaître avant le travail
sur le titane, dont je m'occupe, qui paraîtra sons peu,
si la Bote de RI. Vauquelin sur la présence du titane
dans les micas, insérée dans le Callier de septembre des
Annales de Chimie et de Physique, p. 67, ne m'avait
forcé à devancer ce moment ; car, tout en reconnaissant
le titane dans tous les micas, ce savant annonce que
cezrx qui en contiennenl b plus ne lui en ont pas donni
un centième.
Je décrirai d'abord la marclie des procédés A suivre,
dans l'analyse d'un minéral A base de titane, et rapportetai ensuite quelques-uns des résultats imparti%
qu'elle m'a fournis.
IO, J e traite le minéral porphyrisé avec deux parti@
d e potasse, retirant le vase du feu iorsque la masse est
incandescente ; j'dtende le produit dans de l'eau, l e
*.
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que le liquide n'ait plus d'action sur les papiers d'é;
preuve.' Pour séparer des lavages la petite portion de
titane qui se trouve dissoute avec de Ia silice, je les
supersature faiblement, les évapore à consistance saline
himide, dans un vase d e porcelaine, délaie le produit
$alin dans de l'eau, le recois sur un filtre oh la silice
se dépose ; puis, aprés l'avoir lavée et desséchde, je
l'expose à l'action de l'acide bxaiique OU de l'hydmchlorique étendu pour en séparer l e titane ou telle and
tre substance qui pourrait s'&tre déport5e avec elle. Je
réunis ensuite ,le liquide, dont j'ai séparé la silice, à
oelui dans lequel elle a e'té exposée; je les traite avec
l'infusion gallique, les rends légèrement alcalins, les
concentre, et s'ils prennent une teinte rouge brune qui
caractérise le titane, je les mets en réserve pour Ies
reprendre 4 la fin des opérations.
2". Jc soumets le résidd insoluble dans la potasse i
Faction de l'acide hydrochloriqne, étendu de six à huit
parties d'eau, à l'aide de f6bulliiion : s'il reste une i(nantiié de substance insoluble plus forte qu'on 'ne lesuyposeinit, je la reprends une seconde fois avec de la
potasse, et suis avec elle les opérations indiquées; je
saiure ensuiie les dissolutions acides , avec un souscarbonate alcalin ; et après en avoir séparé l e précipité,
j'évapore le liquide A cousistance saline humide, prod d e avec l e dépôt qui peut s'y former par la dissolution dans l'eau du produit, comme avec celui du § I ;
et reconnaissant sur les la~iages l'action de l'inffiision
gallique, comme il a éié indiqué, je les réunis au prkeédent de l a même nature, si elle y déniontre le titane.
IRIS - à
LILLIAD
- Université
Lille 1 le précipité f o m k
3". J'expose
l'action
de la potasse

sur la dissolution acide ; et comme le titane se dissou
tout ou partie avec l'alumine que l'hydrocblorate
d'ammoniaque, tout en laissant une portion de titane
dissoute, en précipite ime grande partie avec l'alumine,
pour éviter cette cause d'erreur, qui était inconnue,
je me sers A sa place du sulfate d'ammoniaque, auquel
j'ai decouvert la propriité de ne précipiter que l'alumine; et lorsque j'ai recu et lavé cette terre sur un
filtre, j'evapore les liquides à consistance- saline hunlide ; je sépare, par la dissolution dans l'eau du produit, quelque peu de silice,qui y était dissoute ; je jette
de l'infusion gallique sur les lavages, et les mêle aux
deiix précédemment indiqués.
4'.' Le titane ne se dissolvant pas dans la potasse
aussi facilement que l'alumine toutes les fois qu'il s'y
rencontre, le rSsidd insoluble conserve un caractère
g6latineux; et pour le séparer des principes avec Icsq u d s il s'y trouve tnélangé on dissout ce résidu dans
l'acide hgdroclilorique , où quelqnes <ortipns de silica
y 1
se séparent encore ; on précipite le fer de cette disselution par l'hydrocyanate de potasse et de fer ; on sature
ensuite le liquide avec un sons-carbonate alcalin et on
l e porte B I'4bullition. Le précipité qui s'y forme est,
blanc, volrimineux et a l'aspect alumineux :comme i l
peut être composé d'un melange de titane, de magnésie
et de chaux, on rend le premier insoluble dans les aci?
des, par l'effet d'une trhs-vive chaleur, et on en dissout
les terres indiquées en le laissant cpelques heures èiG
4
'
digestion dans un acide faible, soit le vinaigre distillé. On sépare par un filtre les parties insolables ; on'
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magnésie avec l'oxalate d'ammoniaque pour la chaux ;
l'on reconnaît que 10,iLlration n dié bien conduite
s'il n'éprouve ensuite aucun changement avec l'infusion
gallique. O n réunit aussi aux liquides mis'de cBté celui.
duquel le' fer et Iès'autres substances ont été retirées.
- 5°.'E!nhn, comme le titane forme des sels doubles1
avec tous les acides , et que le tannate de tilane se redis,
;out aisémint par I'i.nfusi,on gallique, O; parvient ii
J
obtenir 'celui q u i , p r ' c e s deux causes, kchhppé touP
jogrs à i'analj-se, & évaporant à siccitd fous les liquides
qui 'ont été mis en réserve, rougissant leui \produit,
dissolvant dans l'eau la masse saline qui en résult;;
i
jetant le liquide sur un filtre , lavant les 'yarties insoIubles les faisant rougir pour en détruire la substance
harbonneuse , et lavant de oouAau dans une eau acidulée la poudre blanche qu'elles'donnent qui est le
titane &erclié. 'S'il se trouve coloré par le fer ou le
hanganèse , on l'en dépouille aisément par une digestion dans de l'acide nitro-hydroçhlorique, après l'avoir
&posé à une t r è s 4 v e chaleur.
Eu répétant encore deu; fois sur les lavages cette
série d'opérations, et y ajoutant chaque fois de l'infusion
gallique, on relire tout le titane contenu dans le minéra'l
.en recherche.
Je d i k , en passant, que, vu sa propkiété de former
d$ sels doubles, j'en ai ioujoors séparé plusieurs grains
d%s sels obtenus, dans la recherche du priocipe alcalin,
d e ce genre de minéraux ; que sa présence s'y reconnait
*C:.
&;l'état; spongieux que prennent les hydrochlorates de
potasse ou de soude, qui, bien privés d'ammoniaque
_et rougis fortement, ne peuvent enirer en fusion, et

.
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-

,
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qu'elle nécessite plusieurs dissolutions, évaporations et
expositions à une vive chaleur, pour en priver ces sels
complèlement.
Telle est la marche des opérations minutieuses que
j'ai reconnue indispensable à suivre, dans l'analyse de4
mindraux à base de titane (dont le nombre est beaucoup.plus grand qu'on. le suppose ), et à l'aide de laquelle le mica foliacé noir de Sibérie, q u i , d'après
Klaproth , serait composé de silice 42,50 alumine
;1,50, magnésie g , oxide de fer z a , manganèse 2 ,
potasse IO, perte par le feu 1, total 98, m'a fourni : silice 24, alumine 8,50, magnésie 5, peroxide de fer 30,,
manganèse 0,70, titan& ar potasse 5,70, perte par le
feu 2,,5, total g7,65. Les talcs, les chlorites et les stéatites
m'ont donné, en suivant le même.procédé, de O, r g à o,30
d'une substance qui comme celle que j'oi désignée par le
.nomde titane dans le mica, forme, ainsi que le titane retiré
du rutbile, une massegélatineuse, transparente,, jaunâtre,
par l'évaporation, à une douce chaleur, d e sa .dissolution
dans l'acide hydrochlorique ; fournit, comme lui, par la
saturation de sa dissolution dans un acide , un précipité
blanc gélatineux très-volumineux ;par l'infusion gallique, un précipité jaunâtre, qui augmente par une légère
supersaturation J e l'acide, devient brun et se dissout en
grande partie par l'addition du réactif, en donnant au4
liquide une teinte de sang; est soluble dans les alcalis
s dS
purs ; forme des spls doublos avec tous' les ~ c i d e ;
vient insoluble dans les acides par l'effet d'une vive chaleur, et par conséquent possède tous les caractères dit
iitane; à la seule différence prés, qu'elle ne fournit pas
avec l'infusion
~ -aLILLIAD
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dant, et ne prend pas toujours une teinte ojtrine par 17
chaleur; mais ces anomalies, qui me paraissent peu importantes, marchent de pair avec nombre de celles qua
ce principe présente.
Telles sont les raisons qui m'ont engage à cornmu-.
niqiler ce procédé ; mais comme ie sens vivement tapte
la force d'une opinion donnie par un savant, du mç'çite
de M. Vauquelin, je le swmets à l'expérience de chimistes plus habitub que
moi à ce genre de travail, et reçer
'
!rai avec rekonnaissance les avis qui Ipe seraient vanrrnih

S u I T E du Mkrnoire . de

M.

Berzelius.

Corn6innisons de PACL&Jluoriqiie avec ?es acides od
les om'des élecrro-négatifs.
. L'acide

fluorique se distingue des autres acides. par
la propriété de former avec les acides plus faibles que
fui des composés dans lesquels ceux-ci lui eervent de
bases. Ces composés, qui peuvent former des sels doubles avec les fluates des oxides électro-Positifs, ont la
.propriété générale, à I'état de saturation, d'éprouver
ilne décomposition partielle par l'eau ; d'où résulte une
dissolaiion acidc, et la séparation de f'oxide 6lactroaégatif lorsqu'il est insoluble, soit ppr soit combiiir?
avéc une petite portion d'acide flusriquer L'acide se
tombine avec une portion d'aau , et l'on obtient pdelje~
LT
*ment un sel doublé dont l'eau est une dw bases. Celle-ci
9
pept être séparée par toutes les autres bases plus fortes,
qui prennent alors sa plaee auprès de l'acide h o r i q u e
p formant on sel ,double. Géoéralement s i un fiuate

,
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neutre est décomposé par l'eau et qu'il en rEsultc un sel
acide, celui-ci a une tendance â 6changer son ea; cdn:
tre d'autres bases, et à former des sels doubles. Peutêtre pourrait-on en dire autant des sels neptres' formés
par les autres acides lorspu'ils sont décomposés d'une
manière semblable par l'eau. Cela n'arrive pourtant 'pas
pour les sels d'antimoine et de bismuth dont l'oxide
se précipite presqu'en entier par le moyen de i'eàu. 11
y a long-temps que l'on connaît la combinaison de la
silice avec l'acide fluorique et celles que ces deux corps
forment avec la potasse et la baryte : on connaît abssi
par les travaux de MM. Thenard et Gay-Lussac, la combinaison qu'on a désignée par le nom d'acidej7uoborique;
mais on ignore encore la manière dont elles se réunissent avec les bases salifiables. Je me propose de montrer,
dans ce Mémoire qye l'acide fluorique 'donne avec la
plupart des oxides électro-négatifs des combinaisons qui
sont formées 'd'après le m&me principe que les précédentes mais qui en diffèrent par leurs propriét8s parc
ticiilières.

,

,

,

,

,

Acide j'uorGue dicé et ses çombinaisons avec
les bases..
4

un'

Il y a Ion -tdm s ue l'on conhait cet acide, qu8ique

g p q
ce ne soit que depuis les travaux de MM. Gay-Lussac e;
Thenard qu'cm 16 considère comme wp composé
culier. La circ6ostance que la silice entre sirnulta$$
ment avec l'adide fluorique dans quelques composés, a,
3 ,P
fait considérer celui qu'elle forme avec cet acide comae
un acide double, dont j'avais proposé de désigner les conibinaisons avep
les- LILLIAD
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Cette.
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dénomination n'est cependant*pas juste, comme je le
7'
montrerai plus bas. L'acidc fluoiique silicé ne oit être
pris pour rien autre chose que pour du fluate de silice,
car ce n'est qu'avec les fluates neutres qu'il peqt se cotnbiner, sans se décomposer ; et Iursqu'une portion de
silice en a BtC séparée :el!c ne peut être remplacée quepar
un alcali, u n o d e ou de l'rau. J'ai mis le gaz fiuoriqtie
silicé en contact avec du carbonate de potasse ou de soude
réduit en poudre très-fine ; mais il n'y en a pas eu plus
d'absorbé que ce qu'on ponvait attribuer ii1'liumic;ité contenue dans le'carbonate; et le scl , aprCs un séjour de
pfiisieurs joiirs dans le gaz, u'en avait absorbé qu'iirie
quantité exirèuiement ptstitc. Ce niéine gaz se comporte
seiiiblablement avec la chaux pure et arec le bi-corbonate de potasse; et' cependant il est absorbé t~és-facilement lorsqu'on le niet avec un fluate en poudre fiiie,
ménie sans eau, à base alcaline, terreusé ou niétalliqw.
Au bout de quelques lieures, le flnaie en est entièrement
saturé ; ce qai montre que la portion d'acide fluorique
et de silice absorbéc n'a besoin d'aucune nouvelle base
I
pour être saturée. Ce fait siniple montre déji que
les prétendus tluo-silicates, au lieu d'être des comliuaisons d'un fluate avec uu silicate, comuie on pourrait
le croire, sont p l u ~ ô tdes combinaisons de fluate de silice avec les fluates d'autres bases. Mais avant de traiter
de ces combinaisons iniéressantcs , je veux examiner
I'
lgs propriétés du fluate de silice gazeux, la'manière dont
J.~'
il se comportq avec l'eau, sa coiiiposition , etc.
Cornposition du f i a t e de silice. La silice à l'état gEiatineiix étant un peu soluble dans. l'eau, et eaigrantune t r b g r a n d e quantité de ce liquide pour être lavée,

u.'

.

;.

.
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i l serait à.peu-près impossible de faire cette analyse avec
exactitude si l'on &parait la silice dans cet diat géla
7
tincux. Le moyen le plus convenable est d'employer
la soude qu'on sait former avec l'acide fluoi.iqae
et la silice un sel peu soluble, et de scparcr ensuite
la silice restée dans le liquide surnageant par double
décomposition. Cependant, pour pouvoir employer ccite
méthode avec succès, il faut connaître la compo4tioii du
fluate insoliible de soude; mais, une fois coiinue, elle
reiid inutile le rebte de l'analyse.
Après avoir trouvé coinme je le montrerai plus bas,
les
de l'acide fluorique et de la silire clans
le fluate double de soude, j'ai fait l'analyse du fluaie de
silice de la manière suivante : J'ai fait arriver le gaz dmç
de l'eau, jusqu'à ce qu'elle eût acquis la consistance de
bouillie. J'ai filtré, et la silice a été lavée tant que l'eau
a rougi le tournesol. Aprés avoir été exposée à une chaleur rouge, son poids s'est trouvé de 1@,263. Je me suis
assuré, par une antre épreuve, que la silice bien lavée
ne retient pas d'acide fluorique.
Le liquide acide filtré a été saturé avec du carbonate
d e soude, jusqu'à cessation de toute effervescence. Le
sel double peu soluble qui s'est précipité a éiérecueilli sur
un filtre dont le poids était connu, puis lavé et desséché
dans un creuset de platine. Son poids s'est élevé à S9.,99,
représentant
053 d'acide fluorique ; ce qui est CY-'
pendant un peu trop, cornme je le ferai voir plris bas,
L e liquide, aprSs l'évaporation de l'eau employée pour
laver la silice, a été sursaturé de carbonaie clc soude3
puis mBIé avec une dissolution de carboiiüte de ziiic dans
l'ammoniaque, ei évaporé presque jusqu'h siccilé. L s

,
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~ d s i d ua été traité par l'eau chaude, et la silice, maintenant conibinée avec l'oxide de z i n c , a pu être lavée
sans perte. Le silicate décomposé par l'acide nitrique
a produit 1g.,297 de silice.
Le Iiquirle alcalin qiii conteoait du carbonate et du
fluate de soude a été saturé avec de l'acide acdtique,
mais pas tout-à-fait jasqu'à neutralité parfaite, pour
.éviter toute perte possible d'acide fluorique par l'évaporation. La masse salide obtenue a été trni:de par un
mélange d'esprit-de-vin et de vinaigre qui a dissous le
petit excès encore lestant de carbonate de soude, et a
laissé le fliiate de soiide. Le poids de ce dernier scl s'est
élevé à 2 g Z , 9 1 2 , rcpre'seniant 09.~787d'acide fltiorique.
Ainsi la silice était cornbinée avec 3g.,o53 +og.,787
=3g*,840 d'acide ; et coi~s&queuinietitIe fluate de silice'
est formé de xoo parties d'acide fluorique et de 1 4 4 ~ 5
de silice. Quoique le résultat de cctie analyse ne soit
pas tout-à-fait exact, coninic nous le ctyave~oiis plus
bas, il suffit pour montrer que, dans le gaz fluorique
silice, le rapport de l'acide fluoiique à la sihce est le
même qtre dans tous les fluates n w m s .
Maintenant se pr2sente de I I O U V P ~ U la question :
Cornbicn l'eau sépare t. elle de silice du Rtiate de silice ?
Dans l'expérience qui vient d'être décrite, on a obtcnu
tout 59.,554 de silice, et ig.,z63 pour celle q u i a 4th
&ciPirée par l'eau, c'est-à-dire qiie la dernihre quaiitité de silice est u n peu iiioi~isque le quart de l n
brernière. Miais quoique cc résiil tat soit d ' m m d
avec c d u i de J. Davy, il n'est point exact , puisque
la silice se dissou; pendant le la\age. Le vkritabIe
papport IRIS
comme
je le
inonirerai
bas, est tel que
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l e de la silice est séparé par l'eau : roilséquernment,
daus I'xide liquide, l a silice contirnt dtlux fois auinlit
d ' o x i g h e que l'eau qui s'est cornLinde ~ v e cl'acide à la
place de la silice p r é ~ i l ~ i l é cL'a(-iJe
.
liquide lie peut
être obtenu pur que très-concentré; car la silice étaiit
soliible dans I'eaii, il s'en dissout d'autant plus que I'OU
a employé une plus grande quantité d ' e a u avant d e
filtrer.
J e regarde comme dcmontré par mes expdriences :
.'1
Q u e , dans le gaz fluoriqlie silice' g a z e u x , l'acide
et lu silice contiennent la même quanriré d'oxigène,
c'est-ù-dire que 3' alonles de l'acide se comhincnt avec
2 atonies de silice ;
aO. Que, dans l'acide liquida, de I'acide fluorique
perdu sh silice, et à sa place a pris de l'eau; que
conséquenzment il est composé de 3 nlomes d'acide
filorique aquezlx et de z nionzes de f i a t e de silice.
og., I 835 d'eau laissés pendant (parante huit heures
sur le merciire en contact avec le gaz fluoiiqiie silicé,
en ont absorbh og.,258, o u roo d'eau oiit ahsorbé i40,G
d'acide ; et comme de la silice contenue dails l'acide,
savoir, 27,65, en a été séparé par l'eau il rcsle I r2,95
pour la yuaniit6 d'acide lilquide combinée avec i o o d'eau.
C'est l e plus graud degré de concentration que cet acide
puisse avoir. Il est à remarquer que,, dans cette conibinaison, I'oxighe de l'acide fluorique est A-peu-prés la
moitié, et I'oxigrène de 1,t silice restant en dis~olution
le tiers de l'oxigène de l'rail ; et si l'on supposait qu'au
lieu d e 140,ci d'acide fluorique silicd, qui ont &té absorbées par roo d'eau, il y cri ait e u 1 4 7 ~ 5 ,oli auvit exactement
lcs rapports citas. J'ai clierriié p-fr
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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divers moyens, à obtenir l'acide l i p i d e dans son plus
'grand degré de conceniration, c'est-à-dire, sans'autre
eau que celle qui doit lui servir de base; mais je n'ai p u
C
y réussir. O n peut concenti er jusqu'à
un oertain point,
par l'dvaporation , l'acide ddlayé ; niais , vers la fin ,il
s e deSage avec l'eau. O n ne réussit pas mieux avec
l'acide sulfurique concentré, dans u n espace vide. La
meilleure nianière d'obteuir l'acide dans son plus grand
4tat d e concentration est $e mettre de la silice cm poussière fine dans un peiit vase avec de l'acide Biioriquc
affaibli par deux à trois fois son volume d'eau, r t refroidi artificiellement. Quand l'cau est saturée d'acide
fliiorique silicé I'excddant du gaz se digage.
Lorsqu'on chauflé dans des vases de verre 1;s fluates
doubles siliceux qui contiennent de l'eau de ciisiallisation, jusqu'à c e que le. fluaie de silicc commence à se
volaliliser, o n obiient u n sublimé blanc que i'on prendrait d'abord pour un s t l ammoniacal mais qui parait
formé, au microscope, de gouttele~tcstransparentes. O n
peut les volatiliser d'un endroit A un autre, tant q u e
l e sase est rempli de p z fluorique silivé ; mais c1lc.s
abandonnent de la silice lorsqu'tllcs ont le contact d e
l'air. Ce liquide cletiinnde une température p a s s a l l ~ n w n t
élevre pour &ire volaiilisé.
L'acide fluoriqrie silicé é~cndrid'mu et celiii qui est
concentré exi;o+s à l'air, parviennrnt a u même Jegr6
de conceniration ; le p r c m i ~ ren a?iandonr.ant de i't au ,
le sccond en en ab-orhani. L'acide concctitié s'dvapore
peu 1 pou A une tempbratiire d'environ 40°, sans laisser
de rbsitlii. Bans lin vaisseau de verre, il l'atpayiic fortrnient avant d ' h e ivaporé; circonstance qbi montre

,
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que, dms r'6vaporation de cet aride, l'acide fluoriqiie
silicé se dcçagc dans un plus grand rapport, laissant de
l'acide fltiorique moins siliceux.
L'alcool absorhe plus de la moitié de son poids de
p z fluoriqne silicé, saris résidu. Aussitôt qu'il commtwce à étre saturé , il se prend en une gelee traiisparente. Le liqiride a une odeur ethérée. L'huile de pétrole I'.~bsorbeaussi : mais en moindre quaidté.
L'aci le f-luorique silicd liyujde se coinbine avec toutes
les hases, er pro luil des sels p;iriiculiers parmi lesquels
on m'aviiit counii iusqu'i piésc n t que ceux formés par
In potasse, la baryte et l'ammoniaque. Schéde et Bergman avaicmt, à la véi ité, déia pai lé de celui formé par
la soude ; mais les vxplricmcrs de MM. Thenard et CayLussac abeiciit Joiinci 1ic.u de conjrcturir que ce sel
n'existait pas. Les sels obtenus soiit des sels doubles
fornils par le fluata de silice, combiiié avec un autre
fluaie. J'ai trouvé, daris les I!uïtcs de potasse, de soude,
d e baryte et de cliaiix , que le rapport de 1;i silice A la
base est invariable, et je conclus qii'il en est de métne
pour tontes Irs autres bases. Je me Loriierai à donner ici
I':rtinly3e du flaate de silice et de soude, et celle du
fluate de silice et de baryte.
IOO parties du ~ i e n i i e rsel bien desséché, traitées par
Facide sulfuriqae, ont doriné 78,85 p. de sulfate de
socide, reprksrw:ant 32,844 de soude.
ioo p. du nibme sel , en dissoltition dans l'eau bouillante, satui<:es de raibonfite de soude en liger excès,
ont été mêlées aiec i.me dissc~lutioiide carbonaie de zinc
dans l'aninioninqiie, tant qu'il s'est formd lin précipité ,
et i'on a ensuite ajouti un peu de cettedissolu:ion. On
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a de'gagé toute l'ammoniaque en évapornnt presque A
siccité. Le résidu, bien lavé avec de l'eau, puis dissous
dans l'acide nitrique, évaporé à siccité et traité par l'eau,
a donné 3 i ,6 p. de silice.
L'eau Je lavage qui contenait 1~ fluate de soude a été
souniise à l'évaporation, et le carbonate de soude qu'elle
reiifcrn~aita été saturé avec l'acide acétique. E n lavant
l a rnawe saline avec l'alcool, il est resté 134 p. de fluate
de soude. Nous venons de voir que le sel soumis à
l'analyse contient 32,844 p. de soude , représentant
4 4 , ~p. dc fluate de sonde; et 44,a x 3 c 132,6. Conséqueoitnent lc fluate de silice et de soude renferme trois
fpis plus d'acide clu'il n'en faut pour saturer exactenient
l a soude. En comparant la quaiitit6 de silice à celle de
l a soude, on trouve que I'oxigtne de, la première est
à-peu-près le double de celui de la seconde; et pour
yue ce rapport fût exact, il suffirait qne la quantité de
silice, au lieu de 3 t,6, se fût &levée1 33,3r. Cette différence est due, d'une part, à ce que le poids de l'atome
de la silice est plus petitque celui que nous avons supposé, et de l'autrk , à ce qu'il est impossible de &parer
eniièrenient la silice.
FIunre de silice et de baryte. Ce sel, chauRé jusqu'h
expulsion de toute humidité, a été exposé à unc tçmpérature lus é l e d e , dans un creuset de platine, pour
d4gnger le gaz Aiiorique silicé. Ce gaz n'était accomP A Ç I I ~d'aucune trace d'acide fluorique libre; car, r e p
dans du verre, il ne l'a pas attaqué. IOO p. du sel double ont laissé 62,25 et une autre fois 6a,2G dr lluate de
bnrjte. 1.e poi&s de 1';icicle fluoriqne silicé s'élève par
- LILLIAD
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r oo pm6es.dii inErne SC], Jt:coinpos&cspar I'a&?e s~iisfarique, ont tloiiné 82,933 dc siilfate de bnigte; r6uliaz
qiii roiifiii~iccelui yréc6demment obtenu al-ec le fluate
de silice et de soude, Savoir, q u e l'acide fluoiique conticnt trois fois ct la silice deux fois autant d'oxigén~q u e
l'autre base. L e compose est d'après cela formE de 3 atomes de fluate d e baryte et de 2 atomes de fliiatc de silice.
Lorsque, dans cette espèce de sels, la hase contient
3 atomes d'oxigène, le sel double 'est alois formé d'un
aionie de flnate de cettesasc et d e 2 alornes de h a i e
d e silice.
Leflrrnte de silice ct de pomsse ofÏre une composition semblable aux deux précédentes.

Le flzinte de sil;ce et de chaux contient iine quan$16 d'eau dont l'oxigène est double de celui de la cliaux :
on l'a d('terminEe en chauffant le sel doiible avec d e

l'o~idrd e plomb. II est d'ailleurs composé J e la même
mnniére que les flnates doubles précédens.
Cette composition explique un pbénoml:ne paradoxal
qni cependant, d'un autre (ôté , est tout-à-fait naturrl.
Si l'on dissout dans l'eau du bi-fluate d e soude oii rlc
potasse, et qu'on le fasse digérer avec nne quantite de
silice siiffisante pour saturer l'excEs d'a.ritle, la r4acii.cn
acide disparaît cornpl8tement et est reinplac6e par u n e
rr'action alriliiw. Ce n'est point à la silice qu'est due
r e t w iPacticii ; mais puisque l'acide en excés srifit pour
former aver la inoiiié du fluate un f l i ï a t ~doiible de silice'
t.t de sor~cleoii de potasse, ce sel se pr&ipirc e ; I'aiiIre nioirié du flrintc, niaintciiant 4 1'Ctnt nriitir , niani+
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d4iR fait une obseivation semblable avec l'acide barique.
Les sels doubles de l'acide Iluorique avec la silice e t
les autres bases ont une saveur amère acidule resseml i n n t tellement à celle de la crême d e tartre, qu'elle lie
peut servir à Jcs distinguer de cc sel, à moins cjué la bitse
n e donne en m&metcrnps aux fluates une saveur propre.
Tons rougissent le papier de tournesol, et l a plupart soiit
solubles dans l'eau. Lcs scls doubles de pqtasse, de sourle,
d e lithine , de b a r p , d e chaux cc d ' p r i a sont les seuls
peu solublcs que j'aie examinés. U n grand nombre
contiennent de l'cau de cristallisation, et plusieurs de ccs
derniers s'effleurissent. A une tempCrature élevér , tous
sont décomposés ; le .fluate de silicc se dégage, et la
fluate neutre de la base la plus forte reste. Lorsc[iie les
scls contiennent de l'eau de cristallisation , le flnate
d e silice comnienre à se dcgagcr a t m eile, ~t 1'011
obtient de l'acide ftuorique silicé liquide, dans uti
élat de i:oncetilration.
S i , a p r h avoir dissous ces s r l s <?ans l'eauz on ajoute
dc i'a!cnii, on cn opEre Ia eIc'cotoposirion. La silice
des SPIS à base alcaline se sépare, e t il reste un fluate
neutre. Les dissolutions des scls à base alcalino-trrreuse
soiit décomposc'es cIe ni'ani6re que le fluaie terreux se
précipite , mêlé ou combiné avec la silice, et que l'acide
de cette derniese reste en dissoluiion. Ides sels R base
tcrreuse proprement dite, o u d'oxides rné:alliqnes, sont
décomposés d e manière que l'acide flucrique reste cn
clissdution avec I'a!cali, tandis que la silice se pr6îipi1e
pvec I'oxitle à l't'tat d'un silicate , dans feqi:d 1'0x;~i:ne
de la siliceIRIS
est- LILLIAD
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La plupart dcs fluates doubl& sont promptcmcnt dbcomposés par l'acide sulf~irir~iie,
avec dhgagetnent de
fluate de silice pzeiix. Ceux de chaiix et de baryte produisent plus de ioo degrc's de chaleur. Les acides nitrique
et hydrocl~loriyiiene les décomposent qu'en pariie. Je vais
maintenant décrire les propr.iiiés particuliixes cle ces sels.
Fiunte de silice et de potasse. Ce sel est peu soluble dans I'eaii , mais trop pour, qu'il puisse servir à Ia détermination de la quantité de potasse contenue dans une cornbinaison. Sa dissolution, saturie &
la tenipG ature dc 1't;biillition donne par l'évaporation
de petits crisraux qui paraissent ktro des rlioniboèdres
ou des prismes 1iexakdi.e~rdguliers. I l ne contieni point
d'eau de er~istallisationet demande une température trèsdevCe pour Etre d&comp~aé.Dans des vaisseaux fermés,
il s~ fond au r o u p obscur, bo~iillonneà une tenipiratiire plris élevée, laisse dégager du fluate de silice t t
perd de plus en plus d e sa fusibiliié. Dans des vaisseaux
ouverts, le dégagement du fliiàte de silice préc8clc sa
fusion; mtis il faut une chaleur long-tcmps continuée
pour qu'il se fasse entièrement. Le même sel n'est
dissous ni décomposdà une température ordinaire, par
la po:asse caustique ou carbonatée; mais tenu avec cette
deriiiére à la tempéraiiire de l'ébullition, il se dégage
de l'acide carboniqiw , et tout est dissous. La $lice
reste en dissoliition traiisparenie jusqu'à ce que la liqueur soit refroidie, et se
alors en gelée. MM. GayLussac et Tltennrd psrlcnl d'un sel basique, de silice d e
potasse et d'acide il~ioriqiit:,que l'on peut obtenir en traitant le sel doiible précédent par la potasst*caustique; maif:
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1x1s la quantité de potasse nécessaire à l n décomposition
toial;, ou en ne la laissant pas agir uq temps suffisant,
on obticnt un n~élangede silice et de sel non décomposé, et on peut 'si bien enlever ce dernier par des lavages que la silice restante ne donne plus la moindre
trace d'acide fluorique silicé lorsqu'on la chauffe avee
de l'acide sulfurique.
Fiunte d e silice et de soude; ressemble p arfaitemefit
'
a u sel précédent. Il est cependant plus pesant, et il forme
des grains plus gros qui se prbcipiient plus promptement:
sur Ic filtre, il se prCsente en gelée et se réduit en farine
par la dessiccation. Il est aussi plus soluble que le sel
formé par la potasse, et plus à chaud qu'à froid. En
évaporant lentement sa dissolution, on obtient des petits
crisla~ixéclatans qui, sous le microscope, paraissent des
prismes I~exaèdresréguliers courts, coupt:s perpendiruIairernent à leurs bases. II ne contient point d'eau decrisiallisation , et au feu il se comporie comme le sel de potasse; mais il perd son acide plus facilenient etalors il
se fige: 11 est J6composé Jorsqu'on le fait bouillir avec
du caibonnte de soude, et le licjuide finit par se pren'dre en gelée.
Fluate ds silice et de Zirltine. Il est extrêmement peu
soluble dans l'eau. Il se dissout plus facilement avec un
' e x c h d'acide, et donne aiois des cristaux transparens
qu'on Peconnait facilement pour des prismes à 6 pans,
agant un rlioiiiboëdre pour forme primitive. Il se fond
a u rouge et retient trcs fortenient son fluate de silice.
Fluate de silice ct d'ainrnoninque, On ne peut 1s
sans perte que très-dificilenient en saturadt
IRISliquide
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selle-ci pr&cipiic en m h c tcnips de la silice. 0 1 1 I'ob..
tient faciiement ci1 distil!ant iin m&nge dc sel amtiioniac avec l e fliiaic dou'Jc de potasse ou de soide. II est
trhs-soluble dans l'eau, et donne, par l'évaporation spontan&, de gros cristaiix transparens qui ont un ihomboedre pour fornie pAmiiivr, et q u i tsndcnt au prisme
hdxaédre ponr forme secondaire. JI se volalilise avant
d c se. fondre. L'amnioniaque le décompose et en sEpare
la silice.
Lorsqu'on m2.k du gaz ammoniarpe akec le gnz iluorique siliccnx, il SC condense, d'après les ex iriences
d e RfJJ. Gay-Lussac et r?eJolin L'avy, 2 votumps tIii prcmier et I d u second. C e sel, qni est volatil, n'zppaq
tient point ,i In clisse de ceux dont il esi, ici quesiion :
il est coniposd U'rin atome de firiate cl'ammoniaqne ct
d'un atome de silicate d'ammoniaque, l'un et l'aiilre sans
eau. L'eau le décompose, et la silice s'en sépare en
I l appartient vraisrmblnblement h la classe des
combinaisoiis que l'on a désiçnbes par le nom de +Osilicntes.
Flunte de silice et de baryte. L e meilleure rnnni21~e.
de l'obtenir est d'ajouter B de l'acide fluorique s i i i d
liquide dri chlorure d e barinm. Au bout de qiiclqucs
instans , lc sel double se prdcipite en petits crisiaux si
~ ? ~ ~ ~ o l o bque
l c s l'on
,
pcut précipiter ainsi presqiie
toiiie la baryte. Le liquide contient de l'acidellniuriaiiqiie qui n'a pas angmeiit(! d'une manibre srnsible 11.
soliililit6 du sel. Uire chaleur roiiçe en dEgnr;e facilement Ir flriate de silice. Il n e contient point d'caU dc
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sristallisation.
Fiunle (le silice el de chaux. On le pripare en ajoii-
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t.aiit du carhonate de diaux é de l'acide iluoriyiie siiicé
liqhide juaqu'à cc qùr le carbonate ne soit plus ùiswus.
C e sel n'c~stpoint soluLle dans i'rau sans excès d'acide. Il
fournit des cristaux qui paraisscnl être des piismes à quztre paris tronqués profontlénient à leurs esirémitis. L'eau
le dé&ompose; iine partie du fluate de cllaux avec d c la
silice reste salis être dissoule, et l'eau rcticnt du s t l
double en dissolution dails l'acide fluorique silich II-.
qiiide qui s'est formé.
Huate J e silice et de strodane. Est très-soluble dans
un eic;s d'cwide. On l'obtient ea gros prisnies couris A
quatre pans, pas tout-à-fait à angles droits, terminés par
ti:r biswü reposaltt sur les aiiglcs aigus. Les crisiaiix dtP*
viennent d'un blanc d';niai1 par la cliiil~uï,en perdant
leur eau de cri.~ialli~a!ion.L'eau Ics di.coinyose cn part i e , laissant u n niélange de silice et de fluala d e stront h e , n-inis moins ahotidnnt que le sel double calcaire.
Cette m n n i h difl&rente de se comporrer des sels doir&les de baryte et de sstrontiane donne une mérhode trL.sfacile ct s1<fisnmnienrexacte de sÇpa rcr ces rieux alcalis
et* -d'évaluer letu. quan~ité.On dissout pour cela le i d lange des deux a!calis dans I'acidc hydtoctilorique ou
dans l'acide ;chique ; on verse dans la dissolution d e
l'acidé fluorique silicé liquide; la Ln~.ytese préuipire,
et on en détermine l e poids par celui du prdcipité. U L : ~
tr$s-ptite quantité d'acide sulfuriqrlc ajoutée à la di so*
lu~ioiien précipite l e peu de baryte 7 ~ yi était resté,
sans aair sur la stiouliane. 011filire le liquide; on l'évapore jusqu'à siccité, et on dL:compos~le rc'sidu par
l'acide suifurique.
Fhlute de silice cl de mngnfsie. C'est un sel tièsIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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soluble dans l'eau, qui donne par l'c'vaporation urie
masse transparente jaonàtre semblable à de la gomme,
se dissolvant clans I'eau sans résidu.
Fluate de silice et d'alumine. C'est aussi un sel trèssoluble dans l'eau et incristallisable Il se dissout cornplètement dans I'eau, mais très-leiirement.
Fluate de silice et de ghicine. Il se dissout facilement
dans l'eau, mais ne cristallise pas. On obtient par l'éva-,
poration une masse sirupeuse qui finit par der enir blanche et opaque; la saveur en est astriilgente sans être
sucrée.
, Fluute de silice eb Jytrria. Il est insoluble dans I'eau;
il se dissout dans un excés d'acide ; niais en le perrlant.
par ll$vaporatiori , il se prér ipite.
Fluare de silice et de zircbne. II est so1ril)le dans I'eau ;
il se présente en cristaux blancs nacrés : leur tlissolution est troublee par I'eau ; mais il ne se foime qu'un
très-petit précipité.
Fluate de silice et de zinc. On l'obtient en dissolvant
l e zinc dans l'acide fluorique silicé liquide. I l est trèssoluble et donne des cristaux inaliérablcs à l'air.
Fluate de silice et de pro~oxidede manganèse. Il se
dissout facilement dans l'eau , el cristallise, après une
forte concentration, en prisnies réguliers à G pans, longs
et minces. Par une évaporation lcnte, on obtient aussi
des prismes à 6 pans, mais quelquefois si courtsrqii'ils
montrent clairement qu'ils dérivent d'lm ihcmboéclie.
Fluate de silice et de protoxide de fer. Prépar6 cii
i.'
dissolvant de la limaille de fer dans l'acide fluorique SIlicé liquide, el évapork librement à l'air daris des vaisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de fer, il se pre'sente eu prismes à G p a h
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r&guliers, d'un bleu vert. E n redissolvant l e sel dans
obtient sont plus
rcguliei-s et leur couleur
pàle. J'ai fait en gé~rEral
la remarque q u e les sels métalliques coloiés d e ceiie
classe ont une rouleur plus inicnse quand ils cristallisent daris une dissolurion acide que loi.squ'on les dissont dans l'eau, ct qu'on Irs fait ci.ii~aliiserd e nouveau, quoique cependant lenr composition ne paraisse
pas changée.
FIwie de silice et de pe~oxidede fer. Il est soluble
dans l'eau , et In dissolution est faillenient colorCe. Il
n e cristallise pas.
Fluates doubles de silice nvec le cobalt ou le nickel.
Ces dcux stls sont t r è ~ - ~ ~ h bJans
l e s I'c~aii,et fournissent
des cristaux out-à-fait semblables A ceux formés par le
manganèie et le fer. Ils donnent ordinairement des
rhoniboèdres qui passpnt facilement au prisme hexahdre
r6giilier. Le scl Se nickel est vert et celui de cobaIt
roiige.
Ffunte de silice et de cuivre. ' II est très-soluble dans
l'eau et donne par l'dvnporaiion spoiitar14e des cristaux
H a u s tranqparens d'une fol me rhomboédrique mieu*
détermitiéc que celle des sels précidens, niais dont o n
n e pent niécoiinaitre la tendance au prisme hexaédre.
A l'air, ils s'c-fileurissent et deviennent d'un bleu clair.
La siniilitude de forme de ccs divers sels dont les
bases gont 'des oxidcs isomorphes, et qui a Egalenient
lieu pour les sels doubles que ces oxidrs foinirnt nvec le
p l f a t e de poinsse ou celui d'amrnoniaqwe, m'a f i t présumer qu'ils devaient tous contenir le même nombrc d'atomes d'eau de cristallisation. J'ai en consiqucnce examirit4

kyu, les nnuvcaux cristaux qu'on

,
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les fiuates doubles de inangrinèsc, de zinc , de cobalt
de nickel ct de cuivre, et j'ai trouvé qu'ils contiennentY
tous une quantité d'ean dont l'oxigène est sept fois c d u i
de'la base. Le sel double de cuivre fait cependant exception, à l'état d'efIlorescence j car il ne contient alors
qu'une quantité d'eau dont l'oxiçhne est cinq fois celui
de l'oxide. E n s'clneurissant, il a perdu les f de la qnantiié totale d'eau qu'il renfermait.
Eluate de silice et deprotoxide de cuivre. Ce sel, dont
la couleur est d'un rouge de cuivre, ressemble au fluate
simple de deutoxide de cuivre. II se fond à rine teinpérature plus élevée , et bouillonne ensuiie en laissant
dégager le fluate de silice.
Fluate de silice et de ylontb ; est soluble dans l'eay.
et donne par I'évaporalion une masse iracsparente, semi
blable à de la gomme qui se dissout d m s l'eau sans
résidu.
Fluale de silice et de cad~niumj très-soluble dans
l'eau, donnant facilement de longs prismes sans couleur, qui s'vfleurissent par la chaleur.
'.'
Fluate de silice et de yrotoxide d'é~ain; très-solulIe
dans l'eau, cristallisant en l o q s prisnies.. Pendaiit l'&aporation il se décon~pose;l'oxidule se change en o d e
et se précipite à I'ktat de silicate.
Fjluute de silice cf de protgxide de chriirne ; d'une
couleur verte, trbs-soluble dans l'eau rt in cristal lis able^
Fluate de silice et de Protoxirle d'untimoine ; tressoluble daris l'eau avec un e x è s d'acide. Par l'évaporation spoutande , il donne des cristaux prismatiquq
qui tombent facilement en poudre.
Flitute de silice et de p190toxidede mercure, I l est 'in
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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peu soluble dans l'eau , mais plus avec un excds d'acide :
il donne par l'évaporation des petits cristaux.
Fluate de silice et de yeroxide de mercure ; n'est
soluble que dans un exces d'acide. On obtient par l'&ap r a t i o n des petits crisiqix en aiguilles d'une couleur
jaunâtre. L'eau le décon~pose;il reste un sel basique
jaune, et le liquide, devenu acide, retient l'autre portion en dissolution. On'le décompose en le soumettant
à la distillation ; il donne d'abord du gaz fluoriqiie silicé, et le fluate de mercure se déconipose ensuite de la
.rumière rapportée plus haut. L e sel basique devient
noir lorsqu'on verse dessus de l'ammoniaque; mais en
ajoutant de l'eau, il prend de nouveau une c h e u r
plus claire.
Fluate de silice et d'argent. Amené .à pne consi'stance sirupeuse , il .donne des petits crisiaux blancs,
grenus, qui tombcnt pronipienietit en déliquescence.
Mêlé avec une petite quantité d'ammoniaque, il laisse
précipiter u n sel basique d'un jaune clair, qui se dissout
dans un, excès d'alcali en laissant du silica~e$argent.
Fluate de silice et de platine; d'un brun jaune, trèsh b l e dans l'eau, incristallisat\e : évapord en consistance de sirop et traité par I'rau, il laisse un se1 basique
brun.
Fiuosilicates. J'exaniinerai plus bas les divers points
de vile sous lesquels on peut considérer les combinaisons
que je viens de décrire et celles qui suivront. Je me
borne ii remarquer en ce moment que la silice n'y entre
point comme acide, mais bien comme base, et que par
conséquent le nom de silicate exprime une idée qui
-Sr'es point justifiée par la natuie de ceo combinaisons. 11
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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y en a , au contraire, dans lesquelles u u j u a t e est cornleut!
biné avec un silicate, et alors le nom defl~tosilica~e
convient parfaitement. La topaze et la pycnite nous en
offrent deux exemples : la première est formée d'un
atome de fluate basique d'alumine et de neuf atomes d e
silicate d'alumine, et la seconde 'd'un atome de fluate
neutre de la même base et de neuf de silicate.
E n décomposant les fluates doubles de silice par un
alcali caustique, et particulièrement par l'amnioniarpe
on peut obtenir d'autres sels dans lrsquels le rapport d a
fluate au silicate varie selon les circonstances. Je n'ai
point fait sur cet objet des essais aussi nombreux q u e
son importance l'eût exigé ;je me stiis borné à examiner
la décomposition du fluate de silice et de chaux pas
l'ammoniaque, parce que ce sel se présente quelquefois dans les analyses minérales, et qu'à cause de cela
il mérite le plus grand intérêt.
J'ai dissoils dans l'acide muriatique atlaibli du spathfluor mêlé avec de la silice rougie, provenant de la
décomposirion d a fluate de silice, et le tout a . éi6 mis
dans u n vase de verrre d'où i l ' n e pouvait se dégager du
fiuate de silice. Aprks une digestion de quarante-huit
beures, la portion claire du liquide a été mêlée avec de
l'ammoniaque, et le précipité lavS et rougi. Ce précipité, traité par l'acide sulfurique, a doout? du gaz fiuorique silice qui a kté recueilli dans du carbonate de
soude, et a produit 136 parties de sulfate de ohaux. La
dissolution de carbonate de soude évaporée à une douce
chaleur jusqu'à siccité, et le résidu trairé par l'eau pour
disioudre le fluate de soude, a laissé ~ 2r I, pariies de
&ce. Le liquide
contenant
le fluate
IRIS - LILLIAD
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d e l'acide acétique, laissé vingt.qiiatre heures dans un
\ase ouvert pour faire dPgager l'aride carboniquo, mê16
avec de l'ammoniaque, et ensuite avec du mriiiat~d e
chaux dans un vase ferniE. On a obtenn ainsi 7 8 pou^
cent de fluate de chaux. Le fluaie do~lblePtait PAF conséquent formé de flnaie neutre de chaux et de silice, d&g
u n tel rapport que l'acide peut former avec la sili~ol'acide fluorique silicé liqiiide. II es1 diIlicile de dire si la
silice &ait retenue par affinité chimique; mais la propriété qu'ont les fluates neutres alcalins de dissoudre la
silice A chaud, sans se décomposer, l e rend vraisemblable.
Une autre partie de la même dissolution dans l'acide
muriatique a été mêlée avec du muriare de chaux, et
.ensuite précipitée par l'ammoniaque. Le prhcipité, traité
comme le précédent , a donrd I 50 p. de sulfate de chaiix
(contenant 62,25.pour cent de chaux), 19 pour cent de
silice et 65,67 de fluate de chaux, contenant 18,04 d'acide fluoriyue. En soustrayant le flnate de chaux, il reste
!une conibiriaison de silice et de chatix dans laquelle la
première contient deux fois plus d'oxigène que la seconde, et le tout, qui est plus vraisemblabl~nientnne
combinaison chimique, un véritable fluosilicate, qu'uo
simple mélange, est un cornposé d'un atome' de bisilicate de chaux et de 3 atomes de iluate dé chaux.
C'est tout-à-fait le même composo qiie l'on obtient
4orscp'aprés avoir dissous I'apophyllite dans l'acide nitrique froid ou dans I'acide muriatique faible, on précipite par l'ammoniaque. Si l'on dissolvait l e minéral à
chaud, il se volatiliserait de l'acide fluorique, et en
- LILLIAD
- Universitéacide,
Lille 1 on n'obtiendrait
siccité
la dissolution
'&aporaiit A IRIS

plus le meme composé; car une dissolution de spath-fluor
et de silice, daos un excés d'acide muriatique, ne laisse
après l'évaporation que du muriate de chaux. Toutes
les bases auxquelles l'ammoniaque enlève une partie de
leur acide fluorique donnent vraisemblablement, lorsqu'on précipite leurs fluates doubles siliceux par ce1
alcali, un autre rapport entre le silicate et le fluate.
( L a fin au Cahier prochain. 1

EXTRAIT
des

Sénnces de I'dcadémie royale
des Sciences.

Séance du lundi

II

octobre 1824.

M. le prince Pierre d'bremberg écrit pour annoncer
la perte qu'il vient de faire en la personne du duc de
Brancas-Lauraguais son grand-père, membre libre de
l'Académie.
M. Jomard communique les nouvelles qu'il vient de
recevoir de l'expédition de M. Beaufort daris l'intérieur
de l'Afrique. I l présente du beurre de Schea et de
l'huile de palmes, recueillis par ce voyageur.
M. Walsh avait adressé des Mémoires relatifs à divers
rujets de mathématiques. I l résulte du l1apport fait aujourd'hui par les commissaires de l'Académie que ces
nouvelles productions de I'autebr irlandais ne méritent'
aucune attention.
M. le Dr Lassis lit un écrit intitulé :Note relative aicx
Omses des maladies
épidémiques,
a uLille
x moyens
que l'on,
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prétend b u r opposer, et iE quelques autres points de médecine également importaus.

M. Vauquelin fait un rapport qu'on trouvera ci-aprhs,
sur l'analyse que M. Laiigier a faite de trois minéraux
recueillis à Ceylan et à la côte de Coromandel, par
M.Leschenault de La Tour.

M. Marcel de Serres lit un Mémoire que nous ferons
connaître quand les commissaires l'auront examiné, sur
les terrains d'eau douce découver~srécemment dans les
environs d e Cette, à trèspeu de distance de la Méditerranée, et irfir3ieursau niveau de cette mer.

M. de Bonnard lit un Mémoire de Géoloj+e relatif
aux plaines de 2'Auxois.
Séance du lundi i 8 octobre.

M. Laugier lit un Mémoire inLitulé : Examen CGm i p e du fer oxidé ( résinite d'Haüy) trouvé a u x environs de Freiberg.

M.Becquerel lit un ~ l é m b i r es d les EE$ets électrodynamiques produits pendant la décomp'osition de Feau
o x i g h é e par divers corps, et sur d'autfes phénomènes
dus rZ Z'éZectdcité en mouvement.
M. Brunel de Vareiine communique une nouvelle
méthode de dessin.
M. Benoiston de Châteauneuf adresse une Note concernant l'ouvrage de Mi Casper qui est relatif à l'influence qu'a eue la vaccine sur la popdation des Etais
pussiens.
IRIS - LILLIAD
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lusques et zoophites considérés comme cause de Ila
phosphorescence de la mer.

Séance du mardi 26 octobre.

M. Gazil annonce qu'il desire soumettre au jugement
de l'dcadétnie un procédé de son invention qui a pour
objet la dCsalaison de l'eaii de mer.
M.Guion-Desmculins annonce qu'il a découvert une
liqueur propre à nettoyer les marbres sans en altérer les
formes : il demandv des commissaires.
M. Durand, de Cherbourg, adresse un Mémoire intitulé : Note sur ka Fur mation de l'acide muriatique au
moyen de l'acide nitrique et du char~hon.
M. Moreau de Jonnès lil une Note statistique sur la
Propagation et les.cfets d'une maladie qui a été observée dans divers p a y s , et à laquelle on a donné le
,nom de varioloïdc.
L'Académie charge M. Desfontaines de porter à
M. Thouïn, qui est gravement malade, les sentimens et;
les vmux de tous ses collè&es.
La Section da Minéralogie déclare qu'elle s'est réunie
et que soli avis est qu'il y a lieu à procéder a i l remplacement de M. Sage. L'Académie délibère au scrutin et
ddcide qu'il sera procédé à l'élection.
M. Maurice rend un compte verbal d'un ouvrage de
fil. Guillaume-Libri sur divers points d'analyse.
' M. Dun~érilfait un rapport verbal sur le Traite' zoologique et physiologiqztedes vers inteslittaux de l'homme;
par M. Bi emser.
M. Gcoffroy
prCsente
IRIS -Saint-Hilaire
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Lille 1une planche litho4
grayliique qui a pour titre : Ddermination des pièces
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yraniennes des poissons ;composition d e la téte osseuse
chez I'homme et chez les animaux. Ces pièces, paraGes, seront déposées au Secréiariat.
NI. Dupetit-Thouars lit une Noie sur quelques particularit&.présentées par les cotyl.4dons et les racines.
M . Serullas donne lecture d'un Mënioire sur 2'amalgame de potnssium et sur Z'élec~ricitedéveloppde dans
son contact avec d'eau.

R A P P O R Tsur un Mémoire de M. Laugier ,
par MM. Gay-Lussac et Vauquelin.
L'ACADBMIEnous a chargés d'examiner un Me'moirc
d e M. Laugier, professeur au Jardin du Roi, ayant pour
objet l'analyse de trois minéraux recueillis par M. Leschenault de La Tour à Ceylan et à la Cale de Coromandel.
,Souvent les minéraux ne présentent pas de caractères
physiques assez évidens pour que les minéralogistes
puissent en reconnaître la nature, et les ranger dans
l'ordre systématique auquel ils appartiennent. Dans ce
cas', il faut secourir à la composition chimique, et
alors I'analyse devient indkpensable. Tel est i'état où
se trouvent les minéraux remis à 1\11. Laugier, auxquels
cependant on avait déjà donné des noms qui pouvaient
faire croire qu'ils étaient nouveaux.
E n général, il serait prudent de ne'nommer et de ne
classer les minéraux qii'aprks l'analyse; car les caractéres exrérieur6
se modifient
de manières,
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qu'il est aise de faire des méprises, dont nous poiir5
rions citer ici plusieurs exemples.
La pierre de Boinbey, côte de Coromandel qui fait
le sujet de la première analyse de M. Laiigier et que
M. de Bournon à nommle lombile., moiitre de l'ana~
logie, par sa couleur et sa cassure, avec la pierre de
toidie. 11 a trouvé qu'elle éiait composée de silice qui
e n fait la hase, de proloride de fer, d'alumine, de
magnésie, d'upe petite quantité de chaux, de cliarbon.
et d'une trace de soufie:-Tels sont aussi les résdiats obtenus par l'un d e
noiis'de l'adalyse d'une vralc pieire de touche, Ainsi.
il n'est pas doui(:tix que le minéral n'appartienne A,.
cette ~ s p è c ede roche. M. Laugier pmse avec raison
que p!iisieurs des matières qui existent dans cette
pierre y sont à Pétat de mélange; cependant il se
pourrait que la silice, l'alumine, la chaux et la magnésie formassent une ou
combinaisons irrtimes. Il A constaté, par des expériences qui paraissent
ne rien laisser à desirer, qne le charbon est uni A
une proportian de fer méiallique, propre à le mctrre
.
à l'état d'anthracite ou crayon noir.
La seconde sorte de minéral analysée par M. Laugier
et qui a &té' trouvée i Candie, district de Ceylan, a u n e
coulenr foncCe, rine pesanteur de 3,7, raie le quariz,
est iiifusible au clialiimrau.
LPSparties du minéral sont tellement serréeî qu'il rdsistc arec braiicoup de force à la plupart des agens qu'on
emploie ordinairement avec succès pour ddcomposer les
pierres les plus diires. La potasse caiistiqiie, le car- LILLIAD
Universitéde
Lillebaryte,
1
bonate deIRIS
soude,
le - n-itrate
agens tr &-+
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puissa~~s,ne l'attaquent qu'incomplèiement. II a falIa
plus de 1200 parties de potasse employées en quatre
traitemens pour parvenir à le fondre entièrement.
Ses élérnens ,une fois séparés par l'alcali peuvent
ensuite se dissoucjre dans les acides, et alors on peut
1
les obienir à part par les moyens ordinaires.
Voici les substances que M. Langier y a trouvées :
aluniine 65, oxide de fer 16 :, miignésie 13, silice z,
chaux 2 , et rnangaçhe une trace.
A l'occasion de cette analyse, M. Laugier s'est rappelé celle que M. Descostils avait faite, il y a efiviron u n e vingtaine d'années, d'une pierre connue
alors sous le nom de ceylnnire , et que M. Hniiy .a
reiinie depuis à l'espèce spinelle, et il a trouvé entre
tes résultats de ce cliimiete et les siens une coïnciclence pwfaite :la pierre qu'il a analysée dcvrn donc être
aussi réirnie au genre spinplle.
Le troisième minéral examiné par AI. Laugier a Eié
troiivé sur la cdte de Coromandel ;.c'est celui qiii mdrile le p h d'inter& , à caiise de sa composiiion cornp l i q u k , et de la réunion de deux métaux rares et .
qu'on n'a point encore jusqri'ici rencontrés ensemble.
Ce minéral est en masse irréguliére, d'un brun
noii âtre, 3i cassure conchoïde vitreuse , d'une dureié
A-peu- près égale à celle de la gadolinite, avec laqrielle
ii a quelque analogie, mais dont il diKère par le boursouflement qu'il éprouve an feu. Il n e perd qq'un
centiime et pas l'action du f e u , qnoiqu'il contienne
environ un dixième de son poids d'eau : l'on verra
plus bas à quoi cela est. dû.
11 est attaqué
par -les
acidesLilleet1 par les alcalis;
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ainsi on a l'option entre ces deux moyens pour en
faire l'analyse. Cependant M. Laugirr a cru devoid
. les employer tous les drux conciirrrmnient , l'un
pouvant servir de contrale à I'aiitre et rtkiproqucment.
Eous ne suivrons pas I'autenr daris le derail des opérations nonibreuses
a été obligé d e faire pour
recoiiiiaître et séparer, les unes des autres, les huit
substances que conqient le minéral dont il s'agit; ce
qui a demandé beaucoup de temps et d'habilité.
I l suffira à IyAcad6mie de savoir qu'on a trouvé dans
cette pierre, i O . 36: parties d'oxide de cérium ; zO. 19
d'oxide de fer; 3 O . 8 de chaux; 4". 6 d'aluniine ;
5 O . r 1 d'eau ; Go. 1 , 2 d'oxide de mangankse; 7 O .
1~
d e silice; 8'. 8 cl'oxide de titabe. E n rhnissant ces
dil'lerentes quantités , on trouve 1og,55 c. et ce:
pendant on n'avait employé que roo parties de minéral ; c'est que le cérium qui s'y trouve à l'état de
protoxide a, pendant le cours du traitement, ahsorb4
une nouvelle quantité d'oxigène pour passer à l'état de
peroxide ; et telle est aussi la raison polir J a q u e l k
l e minéral a si peu perdu de son poids par la calcination.
M. Laugier remarque que ce minéral a de i'analo. .
.
gie, par sa composition , avec les substances que
MV. Berzelius et Hisioger ont désignées sous les noms
d'orthiu , ù'nllanite et de cérine; qu'il se rapproche
aussi de I'orthite, surtout par ses cai.acièrcs physiques,
mais qu'il en diffère par la présence du titane. L'on
pourra donc regarder ce minéral comme une variét6*
riouvalle de céi ite titanifére.
Nous pensons
que le
travail Lille
de 1M. Laugier méi-ite
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I'a'pprobation de l'Académie, et qu'il est utile, pour
l'intérêt de l a chimie ét d e la minéralogie, qu'il soit
publié:
Paris, le I I octobre 1824.

SURle Chicn , matière colorante que les Indiens
du Rio Meta (1) et de 2'Orénoque emploient
pour se peindre le corps en rouge.

TOUTE
la race americaine a la coutume d e se peindre
la peau, el l'on trouve aussi chez cette même race une prédilection marquke pour la couleur rouge. Les Indiens qui
habitent les bords d e l'Orénoque et de ses affluens emploient, à cet effet, deux espèces d e matières colorantes,
l'une appelée Onoto, l'autre désignée presque générale( 1 ) Les dernières lettres de Santa-Fe de Bogota, annoncent
yue MM. Boussingault, Rivero et Roulin ont fait un voyage
trèa-intéressant au Rio Meta , un des affluens de l'Orénoque,
donfle coursn'avait point encore été déterminé par desobserva.
tions astronomiques. Ces savans ont recueilli, pendant ce
voyage pénible, beaucoup de matériaux utiles h la connaissance géographique el physique du pays; mais les fatigues aunquellrs ilsont été exposés, et le climat ardent qui régne au pied
de la Cordillère orieniale de Cundinaruarca ont manqui de
, .
devenir funestes B leur santé. 4, En publiant mon travail sur le
Cliica, écrit M. Boussingadt à M. de Humboldt, vous n'ouc'est le
travail d'un
n
blierez pas de dire
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ment par Ic non, de Chico. La p r e r n i h est due an ~ t x a
Orellana, la secwide, que M I . de Huriiboldt et Bon land
ont fiiit connaître eii Europe (1) , se retire des feriilJes
d'une plante cle la famille des Bignoniac&es.Le Bignonia
Chka (2) a des ieuilles d'un beau vert qui dcviennent rougeâtres par la dessiccation; lorsqu'on les
mâche, elles coinmiiniquent une couleur rouge A L
salive. Les Indiens, poirr extraire la matihe coloranie
des feuilles d i Bignonia Chica, les font bouillir longtemps dans l'eau : après l'ébulliiion, ils passent la liqueur qui tient en suspension la fécule rouge, et y
ajoutent qurIqueç morceaux de I'écorce d'un arbre qui
est très-~om~n~itt
dans les Llanos ou savannes du Meta
et que l'on d6signe par le nom d'drayarie. Sans cette
addition, la précipi~ation serait longue et iniparfaiie.'
La fécule rouge est lavée avec soin; puis, avant de In
sécher, o n la met eii gâteaux ronds de 5 à 6 pouces
de diamètre sur 2 O U 3 de hauteur. C'est sous cetre
forme qu'on la rencontre daiis le commerce. Le Chicdm
est rouge de cinabre, sans saveur, sans odeur et plus'
pesant que l'eau. On peut comparer la f6cule du Chica
à un morceau d'indigo; il n'en diE&reque par la' CO@&
leur. Comme l'indigo, le Chica tache les doigls et grend.
un poli iriéiallique par le frottement

7

,

,

Soumis à l'action J e la chaleur, le Chica se décornpose sans se fondre et sans rdpandre l'odeur propre aux

(1) Huiuo. 'et BONPL.770yoge aux Régions +in.,
p. 259. ( Voyez la note à la fin de ce Mémoire.)

(2)

IIUMB.
BONPL,- Plantae
c p i1n . ,
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substances azotées. Il reste, aprks la calcination un
diarbon pulvirnlent : ce charbon incinéré laisse un
résidu terreux,qui quelquefois s'élève au tiers de la matière rouge calcinée. L'eau ne dissout pas le Chica; on
en a fait bouillir dans ce liquide pendant deux heures ;
après l'ébiillition, le Chica n'avait rien perdu de ses
propri6tés. L'eau avait seulement acquis une légère
teinte fauve, et elle se troublait par le sous-acétate de
plomb. La couleur fauve provenait probablement d'une
matière extra.ctive contenue dans les ghteaux de Ciiicn.
L'alcool à 3G0, mis en diges~ionsur le Chica du commerce, s'est promptement coloré en un beau rouge rubis ;
à chaud, il sembla prmdre une plus grande portion de
matière colorante. La dissolution faite à cliaud ne précipite pas par le refroidissemrnt ; il reste un résidu irisoIuble, composé en grande partie de matière tcrceiise ct
de quelques débris vég6laux. Par l'évaporation spontanée
de la dissolution alcoolique, on obtint la substance rouge
à l'état solide; elle adhérait légèrement à la capsule r p i
renfermait le liquidealcoolique. La couleur d u Cizica, prD
parée par celte méthode, était un peu p h brune quc la
" w l e u r du Chica du cornnierce. Son aspect offrait faillement l'éclat lustré; mais en divisant la f6ciile, elle prit
l'apparerke du Chica Commun. On ne réassit pas à l'obtenir cristall~sée. Le chlore liquide décolore subitement
le Chica dissous dans I'alcool : le résjdu obienu par
l'évaporation de la dissolution alcoolique s'est eniibrenient dissous dans l'éther sulfurique. L'ctlier avait
alors une belle couleur jaune-orange; par la vaPoriaation il laissa la matière rouge sous forme d'une

,

II'

,

poudre irès-divisée.
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Quoique le Chica soit insoluble dans l'eau, sa te&
ture alcoolique présente un fait singulier : elle ne précipite pas par ce liquide, quelle qu'en soit la quantité ;
mais si l'on chauffe une dissolution alcoolique de Clzica,
ainsi étendue, la matière ronge se dépose. La mQme
chose arrive en l'exposant quelques jours à l'air libre;
dans les deux cas, la précipitation est due à la vaporisatiou de l'alcool.
Le Chica pur, c'est-à-dire: l a fécule obtenue par l'alcool, s'est dissous avec beaucoup de facilité dans la
potasse caustique : le Cltica du commerce a laissé un
résidu semblable à celui qu'on ohtient en employant
l'alcool. Les dissolutions alcalines, fraîchement préparées, ont une couleur lie de vin. Saturées peu de &ips
.après leur préparation, elles ont abandonné la fécule
rouge sans altération remarquable ; niais si on n'opère
cette saturation qu'après plusieurs jours, le Cltica précipite plus difficilement et parait un peu altéré.
Le carbonate de potasse a présenté les mêmes phénol
mènes que l'alcali caustique. L'eau de chaux agitée avza
. .
l e Clzica en poddre Prend une légère teinte rose. .
L'ammoniaque dissout facilement le Clzica j c b r n m ~
la potasse, il l'altère un peu. La dissolution ammoniacale, qui au moment de sa préparation avait une coùleur jaune-orange, devint jaune foncé. Aprés quelque
temps et par l'évaporation spontanée de l'alcali, on ob-tient u n résidu jaune d e bis~re.
L'acide acélique (vinaigre de bois )-versé sur le ~ ? & c n
prit une couleur jaune foncé ; abandonné à liii-rnêma,5.
il déposa une portion de la fécule qui était d'un b;u
rouge carmin.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L'aride hydrodiloriq~ietlissout le Chica; Iâ dissoliiiioi, e5t j.iune, Poiir examiner l'action de l'acide sutEurique, on mit une certaine quantité de Chica dans
une capsule de poitelaine; on y versa assez dlatiJe à
6ti0poiir fornier u n e pàte liquide. Le inslange devint
noiràtre ; on n'obsrrva pas l'odeur d'acide sulfurrux ;
mais après vingt-quatre heures or1 ajmta un peu d'eau
et or1 1;tissa déposer. L'acide Ftrndu avait une très-helle
C O I I I ~ W jaune &OP; 1t.s dlc~lislui donnaient une teinte
rouge cl<! via, mais une noiivelle addition d'acide ramenait la roiilrdr jaune. 11 fallait ssturer exactement la
djssolution acide pour eu pi-écipiter le Chica. La porlion rioii dissoute, (lotit la rouleur avait passé au brun
noif, reprit, après qiielques jours de contact avec l'eau,
sa coiileur pritriiiive, probablement en s'emparant de
l'eaii que l'acide lui avait enlev6e.
(In traita le Chica en poudre par six fois son poids
d'acide nitrique; l'action de cet acide fui très-vive et i l
-se dégagea beaucoup de gaA nitreux. Lorsque l'elrerves..$ence eut cesse, on ajouta un peu d'eau, et l'on sépara
la pnrtie licpicle d'une irktière jaune solide dans laquelle on remarquait une substance blanche et grenue.
La liqueur fut évaporée à moitié de son voluine, elle
déposa par le refroidissement une poudre blanche et
crisialline; cette poudre, sCparBe et exnininée avec soin,
posskdait les proprié& suivantes : elle n'avait pas de
saveur et se dissolvait à peine dans l'eau bouillante;
c&e dissoluiion précipitait par le nitrate de baryte et
par l'acide oxalique ; cha.it! 'e au clialumeau sur une
fiRille de platine, ellc r e m sans aitérnrinii.. On doit
donc considdrer cette poudre comme du su!Caie de cliaux.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La liqueur dans laquelle s'était déposé le sulfate cal
caire était acide et avait une odeur d'amandes am& s
très-prononcée. Sa couleur était jaune foncé ; elle prdcipitait par i'eae de chaux, elle troublait l'eau chargée
de sulfatede chaux, et en y versant quelques gouttes de
potasse, on obtint des crisiaux de sel d'oseille. On peut
donc admettre que. l'acide nitrique convertit le Cliica
en acide oxalique et en matière jaune amère.

d
.

En chauffant le ~?iica'avecde l'huile essenticlle Je
térébenthine, il semblait s'y dissoudre en grande propordon; cependant, après le refroidissenicnt l'huile se
trouvait à peine colorée. L'huile d'olive broyée avec la
fécule rouge parut aussi en dissoudre .; mais, après deux
jours de repos, i'huile surnageant le Chica était enliérement incolore. Le même phknomèue se présente
avec les huiles de pied-de-bœuf et de Palma-Christi.

,

Quoiqu'insoluble dans les liuiles grasses, l e CJiica
peut se mêler très-intimement avec elles ; l a fécule acquiert par ce mélange une belle couleur de laque carminée. C'est avec un semblable mélange que les Indiens
s e teignent le corps : les matières grasses qu'ils emploient sont la graisse de caïman ( Crocodilus acutus) et
l'huile d'œufs de tortue.
11 résulte de l'ensemble de ces expériences que le

Cltica possède des propriétds qui le distinguent des

,

autres principes végétaux et quoique cctte fécule
paraisse se rapprocher des substances résineuses, on i i ~ :
peut cependant pas la confondre avec elles. La fusibilité
est un caractère général des résines. Le Claica se dé*
compose sans se fondre. Les résines dissouies daui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l'acide sulfurique ou dans 'l'alcool sont pr6cipitées pat
qeau; cette précipitation ne s'observe pas dans les
dissolutions du Chica : I'ammoniaque qui est sans actioii sur la résine, est un bon disirolvant de la fécule
rouge du Bignonia Chica.
Si les expériences faites sur le Chica permettent di:
l e considérer comme une matière végétale particulière,
ou pourra lui conserver son nom américain, qui est
adopié par des nations dont les idiomes n'ont entre
eux aucun rapport. A Iraca, nous l'avons entendi2
prononcer aux Otomas, aux Omoas et aux Corejuales; à
'Giramena (embarcndero del Rio Jfeta) ,aux Achagunr
et aux Amarizanbs; au Pueblo de Meta ,aux Indiens
pruros. Il p a î t cependant qu'à l'Orénoque, le commerce de la fdcde rouge n'a pas égalerneut géiiéralisé
la dénoniindon du Chien ;car, d'après RI. de Bumboldt
les Tarr~ntia~riesappellent cctte subiance Ctaviri', lés
May p r e s Chiraviri.
On a déjà commencé à employer le Chica en teinture;
fixé sur le coton, il donne au tissu une couleur jauneorange. 11 est à desirer que celte matière colorante
s'introduisè dans nos ateliers d'Eui-ope, où' l'on ne
tnancluera pas d'en faire uu emploi avapiageux.

,

,
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MM. de Humboldt et Bonpland ont apporté de I'Orciiioque en France plusieurs gâteaux de Chica, dont
RI. Merimée A reconnd, par des expériences multipliées, l'emploi utile dans+les arts. Nous ajoutons à
la fin du Mémoire de M. Boussingault les obervaTa X XIRIS
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fions que M. de Huiobuldt a consignées dana son
r o y a g e aux Régions e'quino.xiales du Nouveau Continenr.
a Le Bignonia Chica grimpe sur les arbres les plus
#levés et s'y attache à l'aide de vrilles. Ses fleurs bilaliées ont un poii'ce de long : Jles sont d'un beau
violet et disposées deux par deux, ou .trois par trois.
Les feuilles bi-pennées deviennent rougeâtres par des~iccation.L e fruit est une silique remplie de graincs
pile'es : elle a deux pieds de longueur. Cette Bignone
croît spontanément et en grande abondance près de'
,Maypures, et en remoptant l'Orénoque au-delà de
I'embouchure du Guaviare, ,depuis Santa Barbara jusqu'à la haute mpntape du Duida, surtout près de
l'Esmeralda. Nous l'avons également trouvée sur les
lords du Cassiquiare. Lc pigment rouge d u Chica n'est
pas tiré du fruit, comme l'Onoto, mais des feuilles
macérées dans l'eau. La matikre colorante se sépace
sous la forme d'une poudre exirêmement légére. On
.la réunit, sans ,la mêler avec de l'huile de tortue, en
gelils pains de 8 à 9 pouces de long et de a à 3 de
haut, arrondis sur les bords. Chauffés, ces pains ré,pandent une odeur agéable de benjoin. Lorsqu'on soumet l e Chiça A la distillation, il ne donne pas dc
traces sensibles d'ammoniaque. Ce n'est point une
substance azotée comme l'indigo. Elle se dissout 1 6
ghrement dans les acides sulfurique et muriatique,
et tmêrne dans les .alcalis. Broyé avec de l'huile,, le
Chica ofïce une coulcnr rouge qui a une nuance de
,lacque. Appliquke sur la laine, cette conleur pourrait
se confondre avec le rouge de la garance. II n'est
pas$quwix gw le CI~ica,inconnu en .Europe avant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 323 1
notre voyage, ,ne puisse être employé utilement dans
les arts. &es nations de l'Orénoque qui préparent le
mieux ce pigment, soin les Salivas, 1s; Guipunaves ( i ) ,
les Caveces et les Siraoas. Les procédés' d'infusion et
de macération soixt 6en général très-communs parmi
tous les peuples de I'Or6nnque. C'est ainsi que les
Waypures font lesr cpnimeroe d'échange avec de petits
pains de liumma, qvi ~ o n , tupe fécule v6gdtde dosséshée à la manière de i'indiga, .et donnant une couleur jaune très-fixe. .La chimie du sauvage se cdduit
à la préparati~n des pigrneos, à celles des poisqns et
A la dulcification des racines amylacées que foilrnissenr
Jes Aroïdées et les Euphorbiacées. n

SUR les Sulfates de Cinchonîne et de Quinine.

MM. PELLETIER
et CAVENTOU,
dqns lqurs Rechercltes
chimiques sur,Zes quinquinas ( A n . & Chi@. qt @
Phys., t. xv ), .après avoir décrit les principalep propriétés du sulfate de cinchonine ,,aigutent (gqgei,% ] :
u L'acide sulfurique ne ,paraît pas former avec la
cinchonine de spr-sel ; les crisiaux obtenus d'une soliition de cinchonine dans un excks d'acide sulfurique
i

(1)

napi.

-

-.

*
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Ou Guaypunaves, Eux mêmes s'appellent UipuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ne différaient pas sensiblement de ceux obienus d'und
solution neutre; ils poiivaient d'ailleurs &ire dépouillés de leur excès d'acide par des crisiallisatioris subséquentes. » Cette assertion m'avait, dans le temps, détourné de rechercher si la cinchonine ne pouvait pas,
aussi bien que la quinine, former u n sur-sel avec
l'acide sulfurique ;néanmoins plus tard je crus devoir
faire quelques essais pour éclaircir les doutes que je
conservais à ce sujet. L'expérience me prouva bientôt
qu'il peut aussi exisler un sur-sulfate de cincbhonine,
et que sa composition n'est pas moins constante que
celle du sur-sulfate de quinine : ni les lavages n i
les cristallisations ~éilérées ne peuvent en opérer Ia
décomposition ou enlever à ces sulfates l'excès d'acide
qui les constitue sur-sels. Il est peut-être superflu d'ajouter que, vu le peu de capacité de saturation de
ces bases, les sur-sels qui en résulieut doivent passer
facilement, du moins en partie, à l'btat de sulfates
neutres, si on les laisse exposés dans des laboratoires
aux vapeurs ammoniacales, ou si pour les dissoudre
on emploie de l'eau contenant des cakbonates terreux.
Se vais indiqtier les principales propriétés du sursulfate de cinchonine, puis je ferai quelque remarques
sur le sulfate neutre et sur l'aiialyse de ces sels.
Sur-sulfate de cinchonine. En ajoutànt de i'acide
sulfurique au éulfaie neutre de cinchonine, et évaporant la dissolution jusqu'à formation d'une légère
pellicule, on obtient, au bout de quelque temps, le sur,
.
Si le sulfate qu'on emploie à cet
sulfate eristallisé.
effet n'est pas très- p u r , ou si l'acide a ét6 ajouté
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
en trop grande quantité, le sel se déposera lentement
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et en cristaux petits ou peu consistans : pour les obtenir plus volumineux et très-pu.rs , on devra procéder
à de nouvelles cristallisations. Si toiit le sel déposé à la
première cristallisation ne se dissolvait pas dans environ
C
son poids d'eau froide, ce serait une preuve qu'il contiendrait du sulfate neutre, et il faudrait ajouter encore
un peu d'acide.
Le sur-suifaje de cinchonine bien pur est absolument
incolore. Il est inaltérable à l'air, à la température ordinaire ; mais lorsqu'elle est un peu élevée ou si l'air est
bien sec, il devien~Iigèrernent opaque. Il s'effleurit bien
plus promptement que le sur-sulfate de quinine lorsv o n l'expose à une légère chaleur.
II cris~alliseen octaèdres rhomboïdaux, que je n'ai
jamais vus que sepminiformes ou coupés par un plan
parallèle à deux de ses faces opposdes. Ces cristaux ont
souvent quelques arêtes et quelques angles solides remplacés par .des facettes ; ils se laissent très:facilement
cliver perpendiculairement au grand axe en tranches
nettes et brillantes.
Ce sel est soluble dans un peu moins de la moitié d e
son poids d'eau ( d m s o,46 de partie) à 14' th. C. Il
se dissout dans un peu moins de son poids (o,g ) d'alcool de la densité de 0,85 à 160 c. ; et dans un ~ 0 i d . s
égal d'alcool absolu à la niême température :l'éther SUL
. furique ne le dissout pas.
Sulfiate neutre de cinchonine. Les cristaux de ce sulfate neutre m'ont paru être des prismes rhomboïdaux
d e 83O et 9 7 O ; ces cristaux, ordinairement très-courts
sont terminés par une troncame ou par un biseau;
quelquefois
remarque
encore
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troisième facette triangulaire, remplaçant un des angles
sdides obids du prisme. Souvent ces prismes sont i r r G
gulicrs et ne constwent pius que deux angles égaux à
ceux indique's ;d'autres fois enfin ils sont très-c~mprimés
et ont A leut sommet un angle rentrant : dans ce cas,
les cristalm sont douhles. L e clivage a lieu parallhlemcni aux pans des prismes.
Cesel est soluble dans 62 parties d'alcool de la densi16 de 0,$5 à 1 3 c.~ et dans 11 parties d'alcool absblu à la même teiiipérature. 11 se dissout encore dans
environ 54 parties d'eau à la température ordinaire.

:

-Composition des sulfates de cinchonine. Les auteurs
du M h o i r e cité n e se sont point occupés de déterminer3
la composition du sulfate neutre crislallisé ; ils ont seulement recherché quelle était la quaiitiié d'acide sulfurique nécessaire pour saturer une quantité donnée de
cinclionine. Ils ont trouvé que roo parties de cette base
salifiable se combinaient avec I 3,02 r parties d'acide sulfurique, et qu'en conséquence le poids de I'aiome devait
dtre de 38,485.

II est inutile que j'entre dans beaucoup de ditails sur

,

les analyses qiie j'ai faites de ces sels je me bornerai à
donner poiir exemple de la siianikre dont j'ai opéré, celle
de sulfate lieutre de cinchonine.
Pour estimer la quantité d'eau de cristrillisation de ce
sulfate, j'cn ai desskhé des quantit6s différentes dans
une émve à lampe d'Argnnd à la température d'environ
x 2 0 6 C.
ju.squYà ce qu'il n'y eut plus de diminution .
dans le poids. Dans une experience, 0 , 9 3 ~gr. de sel
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crisiallisd perdirent 0,044 gr. ou 4,69 pour cent; dans

,

C
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a m autre, 1,741 gr. perdirent 0,081 gr. ou 4,65 POUF
cerit; ce qui donne par la moyenne 4967 d'eau de crisa
tallisation pour dent dk sulfate neutre cristallisé. II n'est
pas aussi f a d e de déterminer la propanion de l'eau d é
cristallisation d e s sur-sulfates de cinchonind et de qui*
aine; il est impossible da l'estimer exactFrnent pav c e
xhoyen , parce que l'excès d'acide cle ces sels en retiena
les dernières panions avec uile si grande énergie, qu'iC
li'est PAS pdssible de la chasser complètement; il e&
d'ailleurs très-difficile de preadrd l e poids de ces suc&]$ lorsqu'ils oni?616 desséchés pai. la chaleur ;car ils
attirent alors l'humidité de l'air si pramptertmt' qii'ils'
f&lt trdbucher la balance avant m&med'être refroidi&
Pouf la déteirnination de l'acide sulf~iriqué, chacune'
des doses ci-dessus a été dissoute sépardment dans d e
l'eau aiguisée d'acide acéiipiie aifin d'eh favoriser la solution. On a précipitd par i'hydkbchlsrate de tatyte' élo
enlevk avec soin la liqueur' limpide sur(nbig6anie; oh a
lavé plusieurs fois le précipité de sulfate d e .baryte en
faisant usage de nitrate d'ammoniaque pouf>éclaircir le
liquide ; le dépbt séché a ensuite été rougi dans 16
creuset même oii la prdcipitation avait été opérée.' Les
0,937 gr. de la première expérience donnèrent 0,296 gr.
de sulfate de baryte, et les 1,741 gr. dk! Ta' ieconde
0,552 gr., qui représeniedt ro,89 et 1o,g3 ou moyenne
r= 10,gr d'acide sulfurique pour cent de sulfate neutre
de cinchoniue cristallisé, en adoptant pour la composition du sulfate de baryte le nombre proportionnet
14,5 (ac. 5 bar. 9,5 ).
Quoique l'amirioniaque précipite bien fa cinchonitie
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de ses dissolutions (moyen qui me paraît très-bon pour
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se procurer la cinchonine et la quinine pures), j'si prkG r é , tant à cause de la di,fficulté d'en prendre exactement le poids qu'à cause de sa légère solubilité dans
l'eau, en estimer la quantité, dans ce CQS-ci,par la simple soustraction. On trouve ainsi que ~ o parties
o
de
sulfate neutre cristallisé contiennent 84,82 parties d e
ro,c)r+84,4n
I O O ) , et l e
cinchoninc (car 4,67
poids de l'atome de cette base sera en consequence
= 38,689 , nombre peu éloigné de celui qu'ont trouvé,
MM. Pelletier et Caventou (=38,488).
D'après des considérations tirées de la composition
même de la cinchonine, et sur lesquelles je me propose
de revenir une autre fois, j'adopterai le nombrc rond 3g,
comme le véritable équivalent de cette base, l'ouigène
Ytant représenté par l'unité; et le résultat de mes expériences, d'accord avec la théorie aiomistique, m'autarise à regarder les sulfates de cinchonine comme constitués de la manière suivante :

+

Sulfate neutre cristaliisé.
i at.
1
2

cinch. = 39
ac. suIf. = 5
eau
,
2,25

Slr c.

88,636
ï I ,364

84,324
10,811
4.865

i06
I 2,8m

i,og,qoo

~00,000

Soc-sulfate cristaIli$.

r at. cinch.
1

ac.

8

eau

sulf.

= 39

= IO
= 9

sec.

67,241

7 ~ ~ 5 9 100
2

17,aLgr

20,408

15751~

23,641

Ioo,&

PO0,OQO

Su7gates- de quinine.

Nous avions trouvé, M. Robiquet et moi, chacun do
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sulfurique un snlfate acide. La Notice sur le sutfate de
quinine, que M. ~ A b i r p e publia
t
(Annales de C h i m i e
e l de Physique, t. X V I I , p. 316), n'avait, avec maNote
sur le meme sujet ( voyez Journal de Pharmacie, t. VII ,
p. 40a), à-peu-près que cela de rapport. C e ~ h i m i s t ey
considérait comme un sous-sel le sulfate dc quinine,
connu jusqualors; i l admettait une identité des formes
cristallines du sur-siilfate de quinine et du sulfate de
cinclionine; enfin, nos analyses ne s'accordaient pas
davantage entre elles. A l'occasion d e mes essais sur
les sulfates de cinclionine, j'ai revu plusieurs des observatioi~sde ma Note sans avoir pu tomber plus d'accord
avgc
. l'auteur de la Notice; je crois en conséquence
devoir rkunir ici, à celles de mes anciennes observations
qui n'ont point paru ailleurs, celles que j'ai eu occasion d e faire depuis sur le même sujet ; elles pourront
contribuer, je pense, à faire mieux connaître ces sels si
précieux pour L'art de guérir.
Sulfate neutre d e quinine. Ce sel s'effleurit promptement à l'air; l'eau qui disparaît par l'efflorescence
forme exactement les trais quarts, et celle qui reste
c.ombinée dans l e sel effleuri le quart de la quantité totale de son eau de cristallisation. I l es1 sduble dans
740 parties d'eau à 13O c. et dans environ 30 parties
.i ion0 c. L'alcool de la densité de 0,85 n'en d i s s h t
qn'environ & à la tetnpkratiire ordinaire ; bouillant, i l
l e dissout en beaucoup plus grande proportion.
Sur-Sulfale d e quinine. Lorsqu'il est bien pur, ce
s,el est tout-à -fait incolore. I l est inaltérable à l'air,
9. la température ordinaire.
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sont m t b t comprimés, tantôt à base carrée ; ils sont ter;
minés par une troncature, ou par deux, trois ou quatre
facettes qui naissent chacuile sur les faces du prisme. Le
clivage est net et facile parallèlement aux pans des prismes. Ce sel cristallise ordinairement ed petits prismes
aiguillés par le refroidissement : pour en obtenir des
cristaux un peu volumineux, i l faut exposer une solution concentrée de ce sel dans un lieu où la temp6rature de I'air ambiant soit un peu élevée.
L e sur-sulfate de quinine est soluble dans I r par'lies
d'eau à 13' c., et dans 8 parties seulement à' 2 2 O c. ; ?I
rooOc,, il se-fond dans son eau de cristallisation. If est
beaucoup plus soluble à chaud qu'à froid dans I'aIcaol
faible, ainsi que dans l'alcool absolu ; les cristakt q u i
se forment dans ce dernier liquide tonibent en pdhdre
aussitôt qu'ils sont exposés à I'air.
Composition des sulfates de quinine. Le sulfate nèutre de quinine employé pour mes essaiS avait di6 obtenu
d; sur-sulfate bien pur au moyen du sous-catbonate d e
baryte et cristallis4 une seconde fois CI).
Pour déterminer I'eau de cristallisation de ce sel, j'en
exposai encore mouillé sur dd papier à filtrei', dans
un lieu fiais et humide jusqu'ii ce q d i l fitt bien essuyê.
$e Ig pesai alors promptement et 1'e.ntposai à rair libre
pendant plusieurs jours; la tempirature était d'environ

,

'

(1) J'avais substitué, par distraction, dans ma préchdente
Note, à I'liydrate du sulfate neurre la cornpositiori d'un hydrate qui avait éié calcul& par erreur sur la moilié d'uder
dose de sel ;je rétablis en son lieu la véritable composiiidn
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de cet hydrate.
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1

aoOc. Au bout de viagt-quatre heures, le sel éta'it déjii
cornplbtement ellieuri et. ne perdit plus rien par une
exposition prolongée à I'aiq. II fut alors desséché à
l'étuve, où il abandonna ehdore une quantité d'eau
formant exactement le tiers de celle enlevée pap l'efflorescence, ou le quart de la quantité totale de son eau
de cristallisation. L'exposition à l'air libre rendit à ce
sel exactement la même quantite d'ead que celle qu'il
avait perdue' à l'étuve. Cette expérience, répéde plus
d'une fois, m'autorise à conclure que l'eau d'efflorescence de ce sel est en proportion constante et bieri déterminée.
MM. Pellaier et Caventou, qui ont trouvé ( Recfierches chidque$, etc.) que I O O parties de quinine pouvaient être saturées par 10,904 parties d'acide sulfurique, ont admis en conséquence, pour le poids de
l'atome de cette base, le nombre 45,906. M. Robiquet a
trouvd, de son côté., que IOO parties de sulfate acidc
contenaient 63,s de quinine et rg,z d'acide ; qu'un soussulfate de première cristallisation contenait 79 de vase
et i 1,3 d'acide ; enfin, qu'une m4me variéte de sel,
mais de troisiéme cristallisaiion, contenait 80,g de quinine sur I O O parties de sel. Dans le premier cas, IOO parties d e quinine auraient été combinées à 30,o pariies
d'acide sulfurique; dans le second, à 14,3, et dans le
troisième à 1a,3. Si c'est l'eau qui doit former le coniplément des IOO parties de sel ce que je suppose, elle
a été*.estimée trop bas. Le procédé qui a CtS suivi pat
l'auteur de ces analyses pour l'estiihation de la quinine
ne me paraît pas susceptible d'exac~itude: il coneiste à
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précipiter par de la p a s s e caustique, à faire bouillis
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le n61ançe; elc. : h prc'cipitation A'froid par un léger
excès d'ammoniaque peut donner des résultats bien
pliis rapprochés deqa vérité.
Dans ma précédente Kote, i'àvais d+ adopié, pour
le poids de l'atome de la'quinitie. le nombre rond 45,
comme plas rripprocl~éd u résuliat de mes exp4rimces
que celui adopté par MM.Pelletipr et Caventou ; niaintenant j'adopte avec pl:is de confiance cnrore ce même
nomhre 45, parce qu'il résulte ails4 de considlrations
pareilles à celles qui m'ont déiitlé pour le poids de
l'atome de la cinchonine.
La composition dcs sulfates de quinine donnhe par
l'expérience concordant à souhait avec celle que dt*ne
l a théorie, je n'liésite pas à présenier la dernière comme
l'expression plus exacte de leur nature.
Sur-sulfate cristallisé.

r at. quinine
z ac. sulf.
16 eau

Sec.

sr,lJiq
I S.i !' i

6 1,644
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5

8,474
15,254

=

=g
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I
I
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On voit facilement, par i'inspection des tableaur qui
précédent , que la quantité aride des sur-sulfates de
cinchonine et de quinine est le double de celles des SUIfates neutres de ces bases , et qne celle de l'eau de
cribtallisation d u sur siilfoie cle quinine est aussi le double, tandis que celle di1 sur-sulfate de cinchonine est le
q u ~ d r u p l ede celles contenues dans ces sulfates neutres, etc.
Je ferai encore remarquer qu'il ne doit 'pas être &al
d'employer indifréremmrnt en médecine, à la même
dose du sulfiitd Iieutre de quininé qui aura éié bien
renfermé, après avoic été stwTement essayé, dans un lieu
f r a i ~ ~ humide
et
(dans une cave, par exemple), ou ce
sulfate conservé dans un vase fermaiit mal on enfin
exposé 'à l'air libre. Dans le premier cas, Ic sel pourrait ne contenir que 76 pourcent dequinine, tandis que
dans le second il pourrait en contenir jusqu'à 86 pour
cent. Je pense donc qu'il serait mieux de n'eniployer
pour l'usage médical que le sulfate neutre e$leuri, dont
la composition est invariable.

,

NOI R

pour ZG chaussure.

q e x ~ n r ~desi choses .les plus communes pouvant
qu<lqucfois offrir des résultats utiles, je n'ai pas dedai.$.né d'examiner plusieursPchantillons de cirage anglais
qui m'ont été reniis par uii bottier intelligent, et qii'il
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ceux qu'on fabrique ordinairewent. Tai reconnu que,
comme ces derniqrs, ils étaiest formés à-peu-près des
memes ingrédiens , mais dans des proportions diR&
rentes ; ils contenaient en effet du p s i r $os gp d'ivoire,
de l'acide phosphorique, et qnelquefois même de l'acide
sulfurique an ex&, de l'huile fixe, une huile volatile
et un ey~raitqui ne m'a point parp différer delcelui
de l'orge germé. II m'a donc été très-facile de les imiter; pais j'ai obtenu un meilleur r,ésiiltat en simplifiant
ainsi qu'il suit :

JlA
' t-e
passé au tamis de soie. .... r kilogramme;
a hectogr. et demi ;
SIJoir de fumée.
'i
Orge gernié ou malt tel que t'ernploient les brasseurs dans la fa5 hectogrammes.
- brication de la bière..
a
50 grammes.
,Huile d'al[ve..

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

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

On fait macirer dans l'eau presque bouillante l'orge
germé pour lui enlever toutes ses parties solubles; on*
délaie dans .une bassine, avec celte liqueur, le plâtre ef
l e noir de fuinée , on évapore jusqu'à consistance de
pâle, puis on y mêle l'huile d'olive, dont on peut augmenter la quantité ; on ajoute aussi au mélange, si 02
l e juge à propos, quelques goH\tes dIhuile de citron ou
de lavande pour l'aromaiiser. Au défaut de plâlre, on
peut y suppléer par une égale quantité d'argile à potier
commune.
Ce cirage est sans contredit le moins cher et le plus
beau; il s'étend avec beaucoup d'uniformité, sèche et
brille promptement sur l e cuir par une légère fFjction
avec la brosse, et n'a pas i'inconuénient de le brûler.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SURla Préseme du mercure d q les urines
Syphilitiques soumis

dgs

à un t~~caiienzent
rnmcuriel.

Par le Dr CANTU.
de syphilitiques soumis à des
frictigns rmercurielles sont devenues alcalin& en peu de
temps, et ont donné un abondaAt p&cipit4 qui .a 6th
separé par le filtre. .Le.liquide soumis -à divers essais,
n'a présent6 aucun indice de mercure.
~ Q I K ~ N Tl E
i v ~ a sd'urine

,

b e précipité, mêlé avec un poids &al de ca-rbonate de
p o p s e et de charbon ipiilv6rjsé, ot .une qpantité d'wp
sufisante pou^ -en faire une phte, a Pté soumis graduet
lement à une -clialeur rouge .dans une ,remrte de verre
do* le bec plongeait dans un récipient rempli d'eau.
8 la fin de 'expcirience, on a reconnu au fond de l'eau
du récipient un précipité pulvériilent qui, après avoir
été desséché, a donné des globules de mercure par la
siruple compression. L a quantite a paru s'en élever à
plus de 20 gr$ns. Le kol de la cornue .en renfermait
aussi un nornbrexonsidérable de petits gl~liiles.(..2Mérn.
1
de 2'kritz. X&F. &?+)

!
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S U I T Edu Mémoire de M. Berzelius.
I

Décomposition dufluate de silice par le potassium.
I

LORSQU'OH
lit la description des expériences faites par

Mhl. Gay-Lussac et Thenard sur I'acide fluorique silicé et le potassium, on ne peut douter qu'ils n'aient
décomposé l'acide. dans les circonstances qu'ils indiquent. Le potassium brûle dans le gaz et le condense ;
il se forme une matière brune qui, bouillie avec de
l'eau et desséchée, brîile dans le gaz onigène avec dégagement de gaz fluorique silicé et laisse pour résidu une
matière blanche terreuse. En me livrant à ces recherches, j'ai regardé la réduction de l'acide fluorique
et de la silice comme si certaine que j'ai cru n'avoir
besoin que d'examiner la composition d u produit oblenu, pour tirer la choseà clair. L'expériencede MM. Gay.
Lussac et Thenàrd m'a donné les memes résuliats qu'ils
ont obtenus, avec cette différence, que la masse brûlée
dans le gaz oxigène n'était point blanche, et qu'elle avait
conservé sa couleur primitive sans changement remarquable, Je m'attendais à y trouver du fluate de silice et
de potasse; mais l'acide sulfurique concentrd n'en a
dégagé aucune trace de fluate de silice, et quoique porté
à l'&bullitiou, il n'a point changé la matière. Elle n'a
été attaquée par aucun autre acide que l'acide fluorique
qui a séparé la silice et laissé une matière d'un brun
foncé, insoluble dans les acides, et qui ne brûlait pas
étant exposée à l'action du feu. Etaia-ce le radical de
l'acide fluorique, ou celui de la silice, ou une combinaison des deux ?
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour me procurer ce corps en plus grande quantité,
j'ai procédd de la manière suivante : j'ai introduit dans
une retorte de verfe, d'environ r O pouces cubes de capacité, un petit vase de porcelaine sur lequel était u n
morceau de potassium du volume d'une grosse noisette.
Apras avoir fait rapidement le vide dans la retorie, j'y
ni fait arriver du gaz fluorique silicé,d'un réservoir sur
le merddre ,et j'ai chauffé avec la lampe à ésprit-de-vin.
Le potassium a d'abord blanchi, mais ensuite il est
devenu de plus en plus brun, et enfin noir comme d u
charbon ; il n'a pas tarde A s'enflammer et a brûlé 'avec
une flatntne volumineuse, mais sans intensité, d'une
coulem couge foncée, tandis que le mercure s'est élevé
rapidement dans le réservoir, en raison de l'absorption
du gaz fluorique silicé. Aussitôt que la combustion a été
terminée, on a fait le vide dans l'appareil pour empecher
la formation du fluate de silice et de potasse, et on l'a
laissé se refroidir. Le produit était une masse dure, agglutinbe, poreuse, d'un brun foncé, qui iié changeait point
à l'air, mais qui manifestait l'odeur de l'hydrogène,
comine le fait le mangamièse lorsqu'on la pressait entre'
les doigts ou qu'on y portait l'haleine. On remarquait
dam la fetbPte, autour du vase de porcelaine, une poussière légère, d'un brun jaune, qui a été conservée. La
masse brûlée, jefée dans l'eau, a dégagé aussitbt du gaz
hydrogène avec rapidité. L'eau a'dissous beaucoup de
Buate de potasse, et la masse bruqe s'est précipi;ée eR
une poudre d'un h n de châtaigne, en dégageant le%-.
tement du gaz. Le liquide alcalin a été décanté et remplacé par de l'eau pure. Le développement du gaz a di- LILLIAD - Université
Lille 1 encore été renouvelée
et l'eau ayant
minué IRIS
visiblement
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au bout de quelque temps, il a cessé entièrement, de
ntanière qu'on a pu porter à l'ébullition, sans que fa
poudre brune ait décomposé l'eau. La dissolution obtenue par I'ébullition étant très-acide on a fait bouillir
avec de nouvelles portions d'eau, jusqu'à ce que le liquide ne manifestât plus d'acidité, et on I'a fait alors
passer par le filtre. L'eau était saturée de fluate de silice et de potasse , et la poudre brune a été lavée tant
que l'eau a laissé le plus léger résidu par l'évaporation.
La poudre, étant desséchée, était d'un brun marron,
et contenait visiblement des parties hétérogènes &une
couleur plus claire. La matière ,brune qui s'était déposée sur le verre pendant la'combustion du potassium
était beaucoup plus homogène. L'eau n'a point dégagé
avec elle d'hydrogène, mais elle est devenue promptement acide. La poudre a ét8 lavde avec le même soin
que la précédente.
Pour déterminer maintenant le changement que la
matière brune éprouvait par' la combustion , on l'a
d'abord desséchée au rouge obscur dans un courant d e
gaz hydrogène, et, après I'avoir pesée, on I'a exposée
dans un appareil convenable à un courant de gaz oxi&ne. AussitGt que I'air des vaisseaux a paru Qtre remplacé par le gaz oxigène? on a chauffé la matière brune
avec la lampe à esprit-de-vin ;elle s'est enflammée aussi'tôt et a brillé cluclque temps avec vivacité, laissant
'ipcrcevoir à sa surface une flamme d'un bleu pile.
L'oxigèue restant conduit dans de l'eau de baryte l'a
troublée fortement, et a donné un précipilé q u i s'est
dissous saTs résidu, avec efïervescence, dans I'acide muIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
riatique, et qui était par conséquent du carbonate d e
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baryte, La masse brûlde s'était beaucoup contractée,
\
mais elle avait A-peu-près la même couleur qu'auparavant. Son poids était à peine augmenté d'un demi-centième. On n'a aperçu ni dans la boule de verre OU la
combustion a étd faite, ni dans le tube de verre conducteur, le moindre indice de la présence de l'acide fluorique, et cela a rendu évident que cet acide n'était pas
le produit de la combustion de la matière brune, et que
celui qui s'était montré dans les expériences de MM. GayLussac et Thenard, de même que dans les premières
que j'avais faites, provenait de ce que la matière brune
contenait du fluale de silice et de potasse qui se décomposait par la chaleur de la combustion, et donnait de
l'acide fluorique silicé. Ce résultat fait aussi perdre
l'esphnce de parvenir, par ce moyen, à connaiire la
composition de l'acide fluorique; mais il n'en est pas
moins intéressant, puisqu'il paraît montrer que la matière brune pulvérulente est enéctivement le silicium.
Sa combustion dans l'oxigéne, avec production d'acide
carbonique, sans augmenter beaucoup de poids, n'était
plus maintenant aussi difficile à comprendre, puisque
c'est une propriété des oxides qui contiennent 3 atonies
d'oxigène, que leur quadri-carbure brûle sans augmenter
de poids. Mais d'où vient ce charbon, comment peut-il
Ctre combiné avec le silicium ? Je crus d'abord qu'on
pouvait l'attribuer à la présence de l'huile de na~phte
dans laquelle on conserve le potassium, et je répéta
l'expérience en employaut du potassium qui n'avait pas
été mis dans cette huile. Le résultat fut le même. Je
commençai alors à croire que cg mdtal pouvait conteiiir
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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avantageux qu'a donné derniixement Rrunner , qui
consiste à distiller à une haute température un mélange
de carbonate de potasse et de charbon dans un vase de
fer forgé. Le potassium distillé dans un vaisseau de
verre donna en effet un résidu charbonneux qui, mis
dans l'eau, donna de la potasse et beaucoup de charbon. E n répétant l'expérience de la combustion du potassium dans le gaz fluorique silicé, la poudre n'était
plus aussi brune, et brûléedans I'oxigAne elle a augmenté de 40 pour cent sans produire d'acide carbonique.
Cependant la couleur ktait à-peu-près la m&me qu'avant
la combustion. Mais cette circonstance ne paraiira plus
étonnante si l'on suppose ou que le silicium peut pren-.
dre dans sa combustion un degré plus bas d'oxidation,
ou que, a h i qu'il arrive avec le bore, la silice formée
empêche le silicium de brcler entièrement. Le résidu
de la combustion, traité par l'acide fluorique a donné
du gaz fluorique silicé, et sa couleur est devenue beaucoup plus obscure. Jeté sur un filtre, bien lavé et desséché,
c'était le silicium à l'6tat de pureté.

,

,

Desc@ion du silicium, et de la manière dont.il se
comporte avec d'autres corps.
Obtenu comme il vient d'htre dit, le silicium est d'an
brun de noisette sombre, sans le moindre éclat métallique., Frotté avec l'acier à polir, i l ne donne aucun trait
+écktant,et oppose de la résistance au frottement, toutà-fait comme un corps terreux. Il est incombustible
dans l'air atmosphérique et dans l'oxigène ;il n'éprouve
point de changement dans 19 flamme du chalunieata et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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parait appartenir à la classe des corps les plus infusib!es.
Ces propriétés paraissent en opposition avec ce que j'ai
déjà dit de lacombustion du silicium, qui se fait facilement lorsqu'on emploie le silicium qu'on obtient immédiatenient après sa réduction par le potassium. Cette
diirérence dans la combustibilité de ce corps est e x t r b
mement remarquable. Elle ne dépend point d'un effet
dû A l'acide fluorique ; car, si avant de brûler le silicium on le traite avec l'acide fluorique, on lui enlèvera
une portion de silice qui avait éié séparée de l'acide
fluorique par la potasse, provenant de l'oxidation du potassium par I'air, avant qu'on puisse faire l'expérience; et
l'acide dissout en outre, surtout au moyen de la chaleur, une paition de silicium avec dégagement de gaz
hydrogène. Le silicium qui reste ensuite après avoir
filtré et lavé s'enflamme et brûle avec vivacité dans I'air
et dans l'oxigène. Cette combustibilité ne peut aussi
dépendre d'un reste de potassium ; car après la cornbustion on ne peut retirer du produit ni acide fluorique
ni fluale de silice et de potasse : elle nie paraît plus probablement due à une portion d'bydrogène combinée
avec l e silicium ; car, si on brûle le silicium dans l'oxigène, même après I'avoir chauffé dans I'hydrogkne ou
dans le vide; il se formera de l'eau, mais en très-petite
quantité relnlivement à la grande capacité de saturation de
la silice. Le silicium que l'on obtient lorsqu'on jette dans
l'eau la masse brune obtenue avec l e potassium est, d'après
cela, un hydrure de silicium ou un siliciure dhyd&.
gène : la masse réduite est un siliciure de potassium que
l'eau décompose ; le potassium se cliaoge en potasse et
se dissout ; la plus grande partie de i'liydrogène se déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

gage, et la plus petite prend la place du potassium en
se combinant avec le silicium. Si l'on. met le silicium
hydruré daos na creuset de platine ouvert, qu'oq le
chauffe lentement jusqu'au rouge commençant, et qu'après l'avoir couvert on le porte au rouge blanc le siliciutn perd sa combustibilité ; et traité avec l'acide fluorique, qui mainlenant n'en dissout plus, il se trouve
parfaitemect pur, sans éprouver la grande perte que
l'on obtient lorsqu'on commence par le brûler. Lorsqu'on chauffe le silicium hyclruré très-vîte jusqu'au
rouge, i l prend feu parce que l'hydrogène ae peut
brûler 2i une température plus basse, sans eqflammer
en même temps le silicium. Si le silicium ne brûle pas
complètement dans cette circonstance, cela ne dépend
pas de la formation d'un degré inférieur d'oxidat'ion
mais de ce que la silice formée empéche l'accés de l'oxigkne vers les parties non encore brûlees. Outre l'hydrogéne que le silicium perd A une température élevée, il
éprouve encore un auire changement; il perd la pro7
priété de se dissoudre dans l'acide fluorique, se réduit
à un plus petit volume, et prend une couleur plus sombre. Certainement cette circonstance a une aussi grande
influence pour diminuer sa çombustibilité que la perte
de son hydrogène. Dans l'état de moindre condensation
où on l'obtient, lorspu'il vient d'être séparé du potassium par le moyen de l'eau, i l peut btre comparé pour
sa combustibilité au charbon poreux, hydrogéné, de lin,
&knd feu par les étincelles du briquet, mais qui perd
' ette propriété aprhs avoir Bté exposé à une température
I
elevée. L'incombustibilité du silicium est, du reste, s i
-grande que I'on peut retrouver la petite quantité qui en

,
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reste sur les Htres en les biblant et traitant la cendre par
l'acide fluorique.
Le silicium tache et adhère fortement, m&melorsqu'il
est sec, aux vases de verre dans lesquels on le conserve.
Lorsqu'on le traite par l'acide fluorique, le liquide se
recouvre d'une petite pellicule qui enveloppe, comme
l e font les huile; grasses, chaque goutte que l'on en retire. Cette pellicule s'élève sur les parois des vases tant
qu'elles sont humides, et paraît alors, par réfraction,
d'une couleur plus claire que le silicium qui est au-dessous du liquide. '
L e silicium ne conduit point l'électricité. Celui qui
est devenai incombustible par son exposition à une haute
température n'éprouve point de changement lorsque,
pendant quY1 est rouge, on jette dessus du chlorate de
potasse. Il n'est point attaqué par l e salpêtre avant que
l a temperature ne soit assez élevée pour décomposer
l'acide nitrique, et que l'affinité de l'alcali ne commence
à agir; mais à une chaleur blanche, il est attavué trèsvivement.
Avec le carbonate de potasse, le silicium brûle trèsfacilement avec une vive inflammation ; il se dégage du
gaz oside de carbone, et la masse prend une couleur
noire en raison du carbone qui est réduit. L'incandescence est d'autant plus vive et la température a besoin.
d'ktre d'autant moins élevée pour déterminer l'action
que l'on prend moins de carbonate de potasse ou d e
soude, Ainsi, en prenant, par exemple, un volurneM~
carbonate égal à la moitié de celui du silicium, I'inrflammation se manifeste beaucoup au-dessous de la clla:
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nate, la masse se boursouffle à cause du gaz oxide de
carbone qui se produit, s'enflamme et brille avec une
flamme bleue. Si l'on employait encore une plus grande
quantité de carbonate, on n'apercevrait aucun signe de
combustion; la masse ne noircit point, et il se dégage
seulement de l'oxide de carbone.
Cetie nianière de se comporter du silicium avec le
carbonate de potasse donne lieu à un phénomène trèsparadoxal. Si l'on chauffe du silicium incombustible
avec du salpêtre jusqu'au rouge modér6, sur une feuille
d e platine ou .dans un petit creuset , on n'observera aucune action ; mais si l'on ajoute un peu de carbonate de
soude sec, de manière qu'il touche le silicium, i l se
fera une détonation, aux dépens du carbonate, au milieu du salpêire et la masse conservera quelque temps
sa couleur noire.
La cause pour laquelle le silicium brûle à une basse
température plus facilement avec le carbonate qu'avec
le salpêtre, est due sans aucun doute à ce que l'a&
nité de l'alcali pour la silice est nécessaire pour déterminer la combustion du silicium, et qu'elle ne peut
se manifester avec le salpêtre que lorsque la température est suffisante pour décomposer l'acide nitrique. Si
la masse brîllée reste noire encore quelque temps, cela
vient de ce que la nouvelle combinaison est compacte
et protige le charbon jusqu'à ce qu'elle entre en
fusion.
&e siliciumdétone en poduisant unevive i&ndesceace,
pvee les alcalis fixes hydratés, à une température à laquelle
ils fondent, mais beaucoup au-dessous du rouge. Il se
qui brûleLille
visiblement
lorsque
dégage du gaz
IRIShydrogène
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le volume dc la masse n'est point trop petit. On observe
les mêmes phénomènes avec l'hydrate de baryte. O n
obserye bien aussi avec l'hydrate de chaux une incandescence; mais elle est très-faible, et le silicium ne s'oxide
qu'imparfaitement. Avec le iluate acide de potasse, 'il
détone au degré de fusion du sel, c'est-à-dire, beaucoup
au-dessous du rouge ; il n'est point altéré daus le horax
en fusion.
Le silicium chauffé\lusqu'au rouge panaait dans In
vapeur du soufre s'enflamme et brûle, mais beaucoup
moins vivement que 'dans l'oxigène et même la combinaison n'a pas lieu avec le silicium incombiistible. La
sulfuration est ordinairénent aussi incomplète que i'oxidation, et i'on obtient une masse scorifiée d'un- gris
foncé. Il arrive cependant quelquefois, particulièrement
lorsqu'on a fait le vide dans les vaisseaux avant de volatiliser le soufre, que le silicium se sulfure complèle,
ment, au moins dans une partie de sa masse. II présente alors un corps terreux blanc qui , jet6 dans l'eau,
s'y dissout instantanément avec dégagement d'acide
bydrosulfurique. Le silicium se change en silice qui se
. ..
dissout dans l'eau ,et si celle-ci est en petite quantitd , on
peut obtenir une dissolutioa tellement concentrée, qu'elle
se prenne en gelée après une légère évaporation, et
qu'elle laisse la silice, après la dessiccation, en une ,
piasse transparente fendillée. Le siliciud imparfaitement sulfuré décompose aussi I'eau rapidement, avec
dégagement d'hydrogène et dissolution de la silice d$i$
li
l'eau, et le siliciuq qui n'était pas combiné avec le .sou;ri
f're se sépare. A l'air, le sulfure de siiicium répand uw
forte odeur
et perd en peu de
IRIS - d'acide
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zcrnps tout son soufre ; mais dans l'air sec il peut L'ire
conservé long-temps. A une chaleur rouge, il se laisse
griller, et donne de l'acide sulfureux et de la sisce. Ca
changement ne s'opère cependant que lentement ; car
tenu à une chaleur rouge pendant quelques instans i l
a encore la propriété de décomposer i'eau.
Le siliciure de potassium se combine facilement à une
chaleur rouge avec le soufre; mais si on dissout la masse
dans l'eau , il reste beaucoup de silicium, imoins que
la masse ne soit de nouveau exposée à une c h a l e ~ blanr
c h e , parce qu'alors le silicium se combine avec le soufre aux dépens du potassium précédemment sulfuré &
une température plus élev6e. Cette combinaison est u n
vrai sulfure double ;la couleur en est d'un brun foncé,
presque noir. Elle présente une masse fondue qui se
dissout dans I'eau. 51 est diacile de dire si elle se diskout sans changer de nature ; mais puisque le sulfure d e
silicium se décompose dans l'eau, et que l'acide hydrosulfurique a une grande affinité pour le sulfure de POtassium , il est extrêmement vraisemblable que, dans l a
dissolution,, il existe du silicate de potasse avec de
I'hgdrosulfate de potasse. Les combinaisons du sul%Ire de silicium avec les sulfures métalliques, quoique
possibles par la voie sèche, paraissent ne pouvoir exister
d a p l'eau.
C'est certainement lin fait très-remarquable de v ~ i r
la silice se dissoudre en aussi grande quantité dans
resq.2moment de sa formatios, et p e r d ~ ecette pro.$
Pri. 4,6 par l'évaporation au point de devenir insoluble
à!q,les
acides. Celte grande solubilité, démontrée par
les expériences précédentes, explique les nombreuses

,
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crisrallisations de silice dans les cavités des druses, qui
quelquefois ne pourraient pas contenir un volume dc
liquide tant soit peu plus grand que celui du cristal
meme. Je ne prétends cependant pas que la silice ait
ét6 en dissolution comme dans notre exemple, cest-àdire, qu'elle ait été le résultat de la décomposition du
.sulfure de silicium.
Je n'ai point réussi à combiner le phosphore avec le
silicium en le faisant arriver sur ce dernier à une chaleur rouge. Je n'ai point essayé d'autre procidé.
Si l'on chauffe le silicium dans un courant de chlore,
il prend feu e t continue à brûler. Si le gaz c~ntientde
l'air atmosphérique, il reste de la silice sous forme
d'un squelette léger. Le silicium brûle également bien
dans le chlore, qu'il ait perdu ou non sa combustibilk
dans l'air. Le produit se condense et présente un liquid
qui est jaunâtre quand i l contient un excès de chlore,
mais qui est sans couleur quand il est débarrassé de cet
excès. Ce liquide est très-fluide ; il s'évapore presque
instantanément dans l'air libre, en donnant des vapews
blanches, et laisse un résidu de silice. I l a une.sdeur
très-pénétrante que l'on peut en quelque sorte compaigs'
à celle du cyanogène. Jeté dans l'eau, i l surnage, $'y
diçsout ordinairement ou laisse un peu de silice. Si la .
quantité d'eau est petite, par exemple, une goutte &r
autant de chlorure de silicium, celui-ci l'enveloppe et
la silice reste en une masse boursouflée demi-transparente. Ce liquide est analogue aux combinais~#4)iOe$
.+
autres corps électro-négatifs avec le chlore. 11 rougi1W.,le
papier de tournesol : c'est le second exemple q&iu
d'uneIRIS
combinaison
liquideLille
formée
par le silicium.
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Aune température ordinaire de l'air, le potassium n'a
aucune action sur le chlorure de silicium j mais chauffd
dans la vapeur de ce dernier, il s'y enflamme et produit
un composé de potassium et de silicium. L'iodure d e
potassium ne se combine point avec l e silicium.
Le silicium n'est n i dissous ni attaqué par les acides
sulfurique ,nitrique, muriatique et pas m&mepar l'eau
régale. Dans son état de combustibilitt5, il est dissons
lentement par l'acide fluor'ique avec dégagement d'hydroghne ; mais en perdant sa combustibilité, il perd aussi
la propriété de se dissoudre dans cet acide. Il est, au
contraire, dissous avec rapidité mLme à froid, par un
mélange d'acide nitrique et d'acide fluorique, avec dégagement de gaz nitreux. L e silicium combustible se dissout par digestion dans une dissolution de potasse caustique ; mais rendu incombustible i l n'est plus attaqué
par les alcalis, par voie humide.
Le silicium, une fois isolé, se combine très-difficilement avec les métaux. Son affinité remarquable pour le
platine est connue par les exp6rierices de M. Boussingaiilt ; mais on peut le chauffer aussi souvent et aussi
long-temps que I'on veut dans un creuset de platine ,.
$ah4 qu'il y ait combinaison. Mais si l'on cherche B réduire le silicium par le potassium dans un creuset de
p?atine, le silicium pénètre profondément dans le platine, .
dans l'endroit où celui-ci est touché par le potassium. Le
cuivre, l'argent, le plomb et l'étain, chauffés au chalumeau
&&b silicium, ne paraissent point changés dans leur
**w
-apparence ni leur ductilité; cependant ils laissent, quand
%&s traite par les acides, une petite quantité de silice.
Le'cuivre par~iculiérement
a laissé Lille
un 1squelette de la
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m&meforme que la sienne. Il est ici A remarquer due Ie
silicium, qui seul n'est point attaqué par les acides ,
s'oxide quaiid on dissout ses combinaisons avec les méiaiix. Nous avons cependant déjà un exemplc semblable
dans le rhodium, qui seul n'est point attaqué par l'eau
régale, et qui s'y dissout lorscp'il est allié avec certains
métaux. Le titane, qui sc rapproche de si près du silicium pat ses propriétis , est aussi insoluble dans les
acides à l'état métallique ( à l'exception d'un mélange
d'acide fluorique et d'acide nitrique) , et il est oxidé et
facilement dissous lorsqdil est allié aux autres métaux.
Le silicium se combine avec le po~assiumà une tenipérature élevée, mais sans phénomhe de chaleur rernarquable. I l donne deux combinaisons : i'une, avec excès
de potassium, est d'un brun gris foncé et se dissout
entjèrement dans l'eau; l'autre, avec moins de potassium, s'obtient par la réduction précitée, ou en exposant la première à une température très-éievée. 11 est
d'ailleurs vraisemblable que le silicium peut former
avec les niétaux des combinaisons dont les proportions
correspondent à celles de leurs silicates. Je réserve ces
recherches pour un autre temps.
Préparation du silicium. La combustion du potassium dans le gaz fluorique silicé exige des appareils
qu'on n'a pas toujours à sa disposition. Les sels doubles,
au contraire, que l'acide fluorique forme avec la silice
et la potasse ou la soude, donnent un moyen très-avantageux de préparer le silicium. Je n'ai observé
diairence dans l'emploi de l'un ou de l'autre de ".ikj
'
sels. Celui de soude a cependant l'avantage de coutenir
IRIS - LILLIAD
Lille
1
sons le même
poids et- Université
le m&me
volume
ilne plus g a n d é

( 351 1
q u ~ t i t de
é fluate de silice. On emploie ce sel de la manikre suivante : on le rdduit en poudre fine, dans
le cas ou la dessiccation aurait fait adhérer,ses particules, et pour chasset- son humidité, bh l'expose à une
tempélrature aussi élevée qdfl puisse supporter sans se
*:écomposer, c'est-à-dire, beaucoup au-delà de 100". On
le met ensuite pàr cbuches avec le potassium dans un
tube de verre fermé par un bout, que l'on dispose d e
m ~ h i è r ep ' o n puisse échauffet toute la masse en même
temps. On peut, si l'on veut, fondre le potassium et
le mêler, au moyen d'une baguette de fer, avec le sel,
et chauffer ensuite la masse sur une lampe à alhool.
Même avant la chaleur rouue le silicium est téduit avec
' I
un petit sifflemint et une faible apparence de chnleur.
11 ne se dégage aucun gaz lorsque le sel a été bien des&hé. On laisse refroidir la masse et on la traite ensuite, comme il a été dit. On doit cependant la dissoudre dans une grande masSe d'eau, pour que le liquide,
q u i devient alcalin par I'oxidation du potassium, soit
aussi étendu que possible, et ait moins de tendance à
oxider le silicium et à le dissoudre. C'est pour cela
,&'on ne doit point traiter la niasse par I'eau chaude,
que le liquide n'ait perdu par le lavage son alcalinité.
q n la fait ensuite bouillir avec I'eau, et on la lave avec
de l'eau chaude jusqu'à ce que, par l'évaporation d'une
goutte d u liquide, il ne reste aucune tache. Il faut pour
cela ordinairement beaucoup de temps et employer une
@ande quantité d'eau. Le silicium obienu par ce pro**
cédé çontient de l'hydrogène, mais cependant en moindre
-9
quantité, et peut-ktre de la même manière que Ie charbon
de bois ordinaire,
que Davy
considère
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hydrogéné. Il contient en outre de la silice, qui v i n i
principalement de ce que le potassium avant la ré uciion s'oxide un peu, et sépare alors une quantité d e
silice correspondante à celle de l'alcali formé; mais lalrali qui se forme après la réduction, en dissolvant la
masse dans l'eau, dissout une partie du sel double en
excès, sans en séparer la silice. Cette silice doit être
enlevée par le moyen de l'acide fluorique ; mais comme
le silicium se dissoudrait dans l'acide , il faut commencer par le rendre insoluble et incoinbus~ible.Si on
le faisait brûler dans l'air, on en obtiendrait bien une
partie d'incombustible après avoir traité par l'acide
fluorique; mais on en perdrait ordinairement les deux
iiers par la combustion. On prévient cette perte en chauffant presque jusqu'au rouge, dans un creuset ouvert, le
silicium desséché contenant de l'hydrogène : on niaintient quelque temps ce degré de chaleur, et on l'élève
ensuite peu à peu jusqu'au rouge parfait. Si le silicium
voulait s'enflammer, on couvrirait aussitôt le creuset,
et on diminuerait la température; ce qui arrêterait à l'ins.
tani la combustion. La calcination achevée, le silicium
est incombustible A l'air, et n'est plus attaqué par ta-,
qu'il ne contienne auCun métal
cide fluorique ,
éiranser par exemple, du fer ou du manganèse ; ,ce;,
dans ce cas, l'alliage se dissoudrait entièrenient avec
dégagement d'hydrogène. Aprèk 1e.traitement par l'acide,
le silicium est lavé et desséch6. On pourrait croire que
cette incombustibilitd est causée par une pellicule,?
extrêmement mince de silice ; mais j'ni desséché-i*èh&ilG'
cium dans le vide, et chauffé ensuite dans l'air jusq$àu
rouge, et je n'ai trouvé aucun changement de poids.

l
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On peut aussi rdduire la silice en la'chaaffant avec du
potassium ; mais il arrive ou que la combinaison riche
en potassium se dissout entièrement dans I'eau, ou bien,
lorsque la chaleur est suffisante pour chasser l'excès de
'potassium, que le silicate de potasse formé se fond en
une masse vitreuse, et enveloppe le silicium qui prend
p a r l k u n e couleur plus claire. On peut séparer une partie du silicate pàr le moyen de l'eau, niais on ne peut
enlever l'autre qu'avec l'acide fluorique. La quantité de
silicium qu'on obtient est extrhement petite ; et cette
manière de l'obtenir ne mérite attention que parce
qu'elle donne le même résultat que le sel double iraité
par le potassium; ce qui prouve que le dégagement
d'hydrogène qui a lieu lorsque la masse est traitée par
l'eau est dû nu potassium, et non au radical combustible de l'acide fluorique. C'est par le procédé dont41
est ici question que Davy a cherché à réduire la silice ;
et i l n'a obtenu, avec le silicate de potasse mêlée, qu'une
matière brune, pulvérulente, qui s'est dissoute dans i'eau,
eu lui donnant pile couleur d'un vert gris. J'ai reniarqué la même couleur dans la dissolution ; mais elle dis:.
paraît lorsque celle-ci s'éclaircit.
J'ai fait passer du gaz fluorique silicé 9 une chaleur
r o u g e , dahs un tube de fer rempli de tournure de
même métal, et il n'a pas été absorbé d'une manière
sensible. La' tournure retirde avait, dans les endroits
où la chaleur avait eu le plus d'intensit8, %ne toiileur
d'un brun noisette, semblable à celle du silicium, et
~r#&enr du fluate de fer. Ce dernier ayant ét6 dissous
.par I'eau , i l est resté sur 1% surface du fer une ellictde sensible
de ~ilicium,
mais-si
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pas Été possible de l'in séparer. On voit, par cette expérience, que le fer, B une température suffisamment éCevée ,% une assez grande affinité pour décomposer le gaz ;
mais que la décomposition s'arréte bientôt, parce que le
silicium qui se dépose à la surface du métal emp8che son
action. En chauffant jusqu'à fusion du sel, dans un vase
de fer coyvert un mélange de limaille de fer très-Gne
qt de fluate de silice et. de potasse, le sel a été décomposé et changé en fluate double d'oxidule de fer et de
potasse : après I'avoir dissous par l'eau chaude, il est
resté une combinaison de fer et de silicium. J'espérais
pouvoir en séparer le fer par le moyen d'un acide, mais
l e siiicium s'est oxidé en même temps, quoique j'aie
employé de l'acide fluorique silicé liquide. E n des&
chant cet alliage, i l s'est oxidd à l'air plus promptement
qu'il ne s'est desséché, et s'est changé en une ochre d'un
jaune de rouille.
Composition de la silice. Puisqu'on peut obtenir directement le silic+m, il était naturel de chercher à connaître directement son oxidalion. Pour cela, j'ai brûlé
aoo parti- de silicium pur, desséche dans le vide, en
l e chauffant avec du carbonate de soude. La masse traitée par l'acide hydrochlorique, évaporée A siccité et fortement chauffée, a été dissoute dans l'eau et a laissé dB
la silice colorée en gris par du charbon, qui ,bien laves
et rougie, est devenue d'un blanc de neige et pesait
a03,75. La dissolution obtenue et les eaux de lavage ont
été évaporées de npuveao, et le résidù'salin rougi. F.q
traitant reluiwi par Ileau, il a donué encore un pc$&z
silice gui, pprès l'addition d'une goutte d'ammoniaque,
a pris, au bout de quelques heures, une couleur tinnt
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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au janne brun. Rougie, elle pesait 1,5 :elle avait perdu
sa couleur foncée, mais elle n'était pas d'un bIancnd e
fieige. Avec la soude, elle a donne sur la feuille de pIatine une trace faible , mais évidente, de manganèse.
IOO parties de silicium avaient par conséquent absorbé
105,25 d'oxigéne, et produit 205~25de silice. L'expérience a ét6 répétée sur une portion de silicium sur
I q uel on avait évaporé de l'acide fluorique, pour Ctre
plus certain que toute la silice avait été enlevée.' i ~ paro
ties de silicium préalablement calcin6 au rouge dans
l'air ont donné, par le procédé décrit, 207 de silice ;
et, par l'évaporation des eaux, I .partie, ou en tout
208 de silice.
D'après ces deux expériences, la silice est composée
de
Silicium,
@,,a
@,OS ;
51,28
5 r ,92.
Oxigène

,

Elles donnent toutes deux une plus grande propordon d'oxighe que celle que j'ai trouvée d'aprhs la capacité de saturation de la silice pour les bases salines, et
qui est seulement $0,3.
Mais si'nous revenons sur l'analyse des sels contenant
du fluate de silice, nous pourrons calculer la capacité
du silicium d'après les résultats que nous en avons
obtenus.
De tous ces sels doubles, celui de baryte est le plus
convenable. La seule incertitude qu'on pourrait ren"Conper dans son analyse vient de ce qu'il retient un
:peu d'humidité, qui ne se dégage qu'au moment où il
se décompose, Mais la quantité peut en Ctre déterminée
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

en fondant le sel avec de l'oxide de plomb ; car l'acide
est retenu et l'eau seule se dégage. roo parties de s e l
ont perdu de cette manière 0,85 d'humidit8. roo parties
du méme sel, pesées en mkme temps, ont donné, d'après
l e procédé décrit pour l'analyse d u fluate de silice et de
baryte 82,933 de sulfate de baryte représentant
54,428 de baryte. Mais, d'après l'analyse ddjii connue
du fluate double de silice et de baryte, la base y est
combinée avec trois fois plus d'acide fluorique que dans
le fluate neutre. Il suit de là que le sel double est
formé de
Baryte,
54,428 ;
Acide fluorique
22,836 ;
Silice ,
2 1,886 ;
Humidité,
0,850.

,

,

,

100,000.

Les 54,428 parties de baryte sont saturées par 7,612
d'acide fluorique; d'oh il suit que 15,224 de cet acide
Btaient combinées avec a I ,886 de silice, ou que IOO d'acide prennent r43,70 de silice. Le fluate de silice est
conséquemmen~composé de

41,024 100,oo ;
Acide fluorique,
Silice
58,976 143,76Mais roo parties d'acide fiuorique correspondent à
7 4 , 7 ~ g 4d'oxigène dans chaque base qu'il sature ; par
conséquent cette même quantité d'oxigène dait être contenue dans les 143,76 de silice que l'acide sature, et la
composition de la silice doit Btre :
,

,

Silicium,
&oa5
roo,oo ;
.
5
1,975
xo8,aa.
O
x
i
~
i
n
e
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Celte proportion se rapproche beaucoup de celte oijtenue par synthèse ; mais il est difficile de dire de quel
côté les plus qandes erreurs d'observation doivent se
trouver. D'après ce qui précède, le poids de l'atome du
silicium ,'en supposant que Ia silice contienne 3 atomes
'd'oxighe, serait 277,2, et, d'aprks la meilleure des
deux expériences synthétiques, 277,s. L'autre le porterait à 285 ; mais ce nombre est vraisemblablement trop
fort. Il surpasse de r i pour cent celui qui avait été
adopté d'abord, qui' convient si bien pour lés nouvelles
analyses les plus exactes des minéraux, que si elles
Btaient calculées d'après la détermination que l'on vient
de donner, elles rendraient nécessaire un excès de silice: Mais je,dois rappeler à cet égard que l'on trouve
rarement u n minéral, à la composition duquel la silice
est étrangère qui n'en contienne cependant depuis
f jusqu'à 2 et rnéme davantage pour cent, ou à i'état de
quartz ou à celui d'un autre min6ral siliceux. Cette
circonstance doit avoir lieu à plus forte raison pour les
minéraux
ont la silice pour u n de leurs ékmens et
par conséquent toute la quantité qu'on en trouve ,'audelà de celle que donne le calcul, doit être attribuée à
un mélange siliceux existant dans le tninéral.
Quant au nombre d'atomes d'oxigène contenus dans
la silice, les nouveaux faits ne nous fournissent pas le
moyen de la déterminer. La circonstance que le d i cium carburé produit en briilant un poids égnl de silice, tend h l e faire considérer comme un quadri-carbure qui donnerait en bridant un oxide à 3 atomes d'migène : mais comme je n'ai pu isoler le carbure de d i IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
cium ni le brûler complètcrnent, ce résultat, qnoi-iie
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obtenu dans plusieurs exp&riences ct aveb du silicium
provenant de diverses opérations, n'a point la certitude qu'il devrait avoir pour être admis comme une
preuve. On doit cependant le considérer comme dona n t une forte présomption que la silice contient 3 aiomes d'oxigène, jusqu'à ce pue nos connaissances sur la
forme cristal!ine des corps nous fournissent des moyens
d e décider sur le nombre d'atomes dont sont formés les
oxides. Pour l'expression de la composition des silicates
par des formules, il serait certainement plus simple de
considérer la silice comme formée d'un atome de silicium et d'un atome d'oxigène ; mais il serait alors difficile de concevoir l'existence des silicates qui contiennent six fois l'oxigéne de la base, comme dans I'apophyllite, dans laquelle alors un atome de potasse serait
combiné avec i a atomes de silice.
Enfin, il reste encore 4 décider ji quelle classe des
corps simples appartient le silicium. Puisqu'il n'a point
d'éclat ni la propriété de conduire l'électricité dans
l'état OU il a éi6 obtenu jusqu'à présent, il est évident
qu'on ne peut point le classer parmi les métaux, et que
ses propriéits le rapprochent du bore et du carbone.
Quelques philosophes méthodistes lui donneront sans
doute en conseqrience le nom de silicone, pour indiquer
par sa terminaison le genre de corps combustibles' auquel il doit appartenir. Mais je regarde cette dénoinination comme inuiilc ; car i l n'y a aucune véritable limite entre les métaux et les métalloïdes, Le carbone a:
l'éclat métallique et conduit l'électricit8; mais on ne le
considère
point
comme
un métal
IRIS
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qui lui hianquent à 1'8tat pulvérnlent. Curane, sous

,

cette dernière forme ne peut être dislingué que difficilement, par son apparence, du silicium ; et icristallisé ,
il a au contraire l'éclat métallique et paraît transparent
sur les bords les plus minces. Le tantale et le titane se
rapprochent aussi du silieium par leurs propriétés chimiques, et ne ferait-on pas bien de les séparer des
métaux pour les rCunir pux métalloïdes, c'est-A-dire,
aux corps comhusribles noii métalliques ? Je veux seulement montrer, par ces remarques, qu'il n'y a aucuns
limite naturel.le entre ces corps, et que, lorsqu'on ne
considère comme exact que leuil rapport électrique, il
est tout-à-fait indifférent de placer ou non un corps
combustible parmi les métaux.
( Annalen der Physik und Chemie. ) .

EXTRAIT
des Séance$ de I'Acade'mie royde
des Sciences..
Séaltce du lundi

2

novembre 1824.

APRÈSla lecture de plusieurs articles de correspondance, l'Académie procède, par voie de scrutin; à la nomination de la Commission qui doit présenter ueeiiste de
capdidats pour la place d'académicien libre vacante para
la mort de M. le duc de Braneas-Lauraguais. Cette Coinmission est composée de b1M. grago, président, Laplace, Le Gendre, Coquebert de Montbret Maurice,
Lacépède et Thenard.
' Un membre annonce le ddcès de M.le duc de ~ o a i l l o r
d'Agen,
libre. Lille 1
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Le Ministre dc 1'IniL:rieur invite l'Académie A lui pr 'aenter un candidat pour la place de professeur d'liistoire

?

naturelle des médicamens, vacante à l'Ecole de Pliarniacie de Paris.
L e comte de Fossombroni, nommé récemment à
une place de correspondant adresse ses rernercimens à
l'Académie. .
M. Chaptal, au nom d'une Commission, rend compte
des expériences faites par M. Payen sur les propriéiés
décolorahies de plusieurs substances minérales charbonnées, et dont il résulte que le schiste de Menuat,
en Auvergne, et les charbons d'os calcinés décolorent
au plus haut degré. Le schiste enlève les $ de matiérecolornnte; le charbon les $.
M. Magendie lit un Mémoire intitulé :Suite des expériences sur les fonctions de l a cinquième paire de nerfi.
M . de Lonchamps lit un Mémoire sur les moyens de
faire chaque année plusieurs récoltes de soie.
La séance a été terminée par la lecture d'un Mémoire
de M. Raspail sur la formation de l'embryon dans les
granzindes.

,

Séance du lundi' 8 novembre.

M. Becquerel annonce qu'ayant déterminé par I'exp6rience I'intensité de la force électro.dynamique d u fil
métallique conducteur joignant les deux poles d'une
pile voltaïque, i l a reconnu-que cette iniensité est
constante dans tous les points du fit
MM. Payen et Chevallier lisent une Note sur la quantité âacide phosp7~or~'que
libre qui peut dcrc apprdcib~
IRIS
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Y.

Brongiiia1.t fait un rapport détaillé et très-favorab e sur les recherches géologiques que M. Bonnard
avait présentées, et qui sont relatives à divers cantons
de la Bourgogne.

M. Cordier rend u'n compte verbal du nouveau Traita
élémentaire de Minéralogie de M. Beudant.
M. Dupin lit un &moire qhi-a pou;
de prou. objet
>

.ver l'avantage des. machines sur le bien-être des ouvriers.
, en, comité secret,
La Section'ae Minéralogie
aciuellemens
la liste suivante de candidats pour la
vacante par la mort de M. Sage :,
MM. Beudant, de '*Bonnard, Berthier Constant
Prevost.
La Commission nommée dans la sdance du 2 novembre pre/sente la liste suivante de candidats pour la place
. ..
. Lauraguais 9
d'académicien libre que la mort de p
laissée vacante :
MM; 13dricart de Thury , lei généraux Rogniat et
Haxo , le général ~ k d r e o s s ~l'amiral
,
Dlissiessy et
M. Desgenettes.
Les .titres de ces divers candidats sont discutés.

,

Séance du .hndi I5 aovam bre.
La+4cadkmie va au scrutin pour l'élection d'un membre dans la Section de Minéralogie. Sur qin$umte et un
'votans M. Beudant r é u ~ i trente
t
suffrages.

,

L'A.cadémie s'acctipe ensuite'de 'la nod,na%fon d'ua
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cinquante-cinq. M. Hériçart de Tliury rdunit trente-deux
aufirages.
Ces deux nominations seront soumises à l'approbation
du Roi.
M. Latreille fait un rapport verbal trhs-flatteur au sujet
du M6moire que M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a
publié sur un nouveau genre de mammifère que ce
jeune naturaliste a appelé protéle.
RI. Duméril, au nom d'une Commission, fait un rapport favorable sur un Mémoire de M. Lauth jeune médecin de Strasbourg, relatif aux vaisseaux limphatiques
des oiseaus.
RI. Silvestre rend u n compte verbaI d'un ouvrage de
M. de Marivault sur Id situation agricole de 2a France.
M. Dupin termine la lecture qu'il avait commencée
dans la précédente séance.
La Section de Chimie pr6ente la liste suivante de
eairdidats pour la place vacante à 1'Ecole de Pharmacie
MM. Pelletier, Guibourt Virey et Bussy.
On discute les dtres respectifs de ces divers can-t
didats.

,

,

Séance du lundi

22

novenzbre.

L e Ministre de l'Intérieur écrit à l'Académie que le

Roi a daigné confirmer les élections de MM. Beudant et
Héricart de Thury.
M. Huzard fils adresse oh travail qu'if a fait ea commun avec M. Pelletier sur le genre Fiihdo.
M. Jacquedoeph Meunier annonce qu'il est en fisc
session de l'ancien Art de peindre et cuire les vitraux en
- LILLIAD - Université Lille 1
toutwIRIS
couleurs.
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4

3: Ceofioy Salot-Bilaire lit une Kota rur les irzcoiivéniens de repousser la seule détermination donnée par
ZeS os de Z'opercuïe; et il dépose ses tableaux synoptiques expliquant la composition de toute t&te osseuse
chez les hommes et chez les animaux.

M. Latreille communique un tableau analytique des
animaux composant l'embranchement des mollusques
de hI. Cuvier, tableau dont il est i'auteur.
M. Maurice, au nom d'une Commission, fait
rapport sur un Mémoire de RI. Schulten, relatif a u choc
des corps solides non libres. Les commissaires se sont
plu à reconnaître, dans l'auteur du Mémoire, un ho$me
au courant de la science et qui manie de longs calculs
avec dextérité.

M. Vauquelin lit un Mémoire que nous publierons,
jn~itulé: Examen chimique d'une matière verte qui s e
forme sur l'eau minérab de Yichy.
M. Arago communique verbalement les rbsultats de quelques expériences qu'il a faite; sur l'influence que les métauy et beaucoup d'autres substances exercent sur l'aiguille
&iirnaniée, et qui a ponr effet de diminuer rapidement
i:
1:qrnplitude des oscilla~ionssans altérer sensiblement
leur durée. II promet, à ce sujet, un Mémoire détaillé.
. On procéde à l'élection d'un candidat demandé par l e
Ministre de l'Intérieur, pour la place de professeur
d'histoire naturelle des médicamelis, vacante à 1'Ecole
de Pharmacie. Sur cinquante votans, M. Pelletier P ~ U ..
nit ' quqrante-huit suffrages.

Mi le Dr ~assorrclit uo MTrnoirq qqr i'Qpdrahm de
la taille.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 364 1
M. Bonastrc presentc un Mémoire sur 2'Analysddu
baltrne de Canada.

Séance du lundi 29 novembre.

M. Gaudin, de Nantes, adresse un Traité manuscrit
d'application d'algèbre à la g6ométrie.
M. Lasserre continue la lecture de son blémoire sur
l'opération de la taille.
Sur l'avis affirmatif de la Section d'Agriculture ,l'Académie décide qu'il y a lieu à remplacer M. Thouin.
M. Laurencet lit un Mémoire sur la Stnicture du
cerveau.
On nomme au scrutin la Commission qui doit présenter des candidats pour la place d'académicien libre
que la mort de M. le duc de Noailles a laissée vacante.
Les membres qui réunissent le plus de voix sont:
&IIRI. Le Gendre Lacroix, Lacépède, Cuvier, Coquebcrt-iîlontbret et le duc de Larochefoucault.
M. Villermet lit un Mémoire sur la Mortalité en
France, dans la classe aisée et dans la classe indigente.

,

Béance du Zundi 6 décembre.
Le Ministre de 1'Intdrieur invite l'~cadémiéà lui pr&
senter un candidat pour la place de professeur actuellement vacante ais Jardin du Roi par la mort de
M. Tliouin.
BI. Loiseleur de Longchamps adresse un suppl&mcnt
au RIérnoire qu'il a l u , sur les nzoyens cle faire, cha- LILLIAD rkolles
- Université
1
que annde,IRISplusieurs
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On annonce pue M. Deschamps, membre de I'Aca-

'.

démie, est très-gravement malade.
n'i. Villermé continue la lecture de son Mémoire.
M. Jomard communique une lettre relative A l'expér
dition de M. Beauffort en Afrique.
M. Cagniard de La Tour conimunique des exphiences .
sur les cordes vibrantes.
M. de Férussac lit une Notice sur tanimal Ru genre
algonaute.
La Commission nommée dans la dernière d a n c e pr4sente, en coniité secret, la liste suivante de candidats
pour la place d'académicien libre vacante :
MM. Andreossy Rogniat*et Haxo, Missiessy, Desgenettes Dejean et Lamandé.
Les titres respectifs de ces divers candidats sont exposés et discutés.
La Section d'Economie rurale présente la liste sui:
vante de candidats pour la place vacante dans son sein :
MM. More1 de Vindé, Michaux, Emmanuel d'EIarcourt, Villemorin et Baudrillard.
On discute les titres d é ces candidats.

,

,

Séance du lurrdi

13

décembre.

M. le Garde des Sceaux annonce à l'Académie qu'il a
adopte lesmesures nécessaires pour que l'impression dcs
Mémoires soit promplement reprise, et qu'à l'avenir
elle ne puisse plus être interrompue par les travaux
extraordinaires que le Gouvernement fera exécuter.
M: Jules Cloquet lit u n Mémoire sur les eflets et la
in.unière d'agir de Z'acuponcture.
'L'Académie
au scrutin
pourLille
la 1nomination d'un
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acadi?micien libre. Il y avait cinquante-huit votans. hJ. le
général Andreossy réuiiit quarante-deux suffrages.
Dans le scrutin pohr la nomination d'un membre de
f a Section d'Agriculture, M. More1 de Vindé a réuni
quaranie-six sufiages sur cinquaote-deux votans.
M. Boscary, officier d'artillerie, pr8sente deux Mémoires sur la Perspective.
M . de Ferussac lit un Mémoire sur la Géograpltie des
Molhsques.
Les Sections d'Agriculture et de Botanique réunies
annoncent, en cornit6 secret, que cinq membres ont
été d'avis de ne présenter qu'un candidat pour la place
vacante au Jardin du Roi ; que trois ont kté d'avis d'en
présenter deiis; que la personne présentée par la majorité est l% Bosc.
L'Académie, après une discussion dotaillée, décide
que le nom de M. de Mirbel sera ajoulée A la liste.
Sèance du lundi ao dicembre.

RI. Desmoulins, qui avait lu à l'Académie, le 30 mai
dernier un Mémoire sur les Diférences existantes
entre le système nerveux de da lamproie et celui dg;
animaux vertébris, adresse les résiiltats des observa-

,

tions nouvelles qu'il vient de faire à Rouen.
M. Magendie lit un Mémoire sur un Liqyide qui se
trouve dans la cavité du canal ser~ébral,et une partie
d e celle du crdne de l'homme et des animaux mumrnijères.
On procède par voie de scrutin, à l'électioh du candidat qu'a demandé le ilknirire de 1'IniMeur p u r Ia

,
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chaire vacante au Jardin d u Roi. Le nombre des votana
est de cinquante-trois. M. Mirbel réunit vingt-huit suffrages, M. Bosc vingt-quatre.
M. Boscary donne lecture des Mémoires qu'il avait
présentés dans la précédente séance.
S-nce

du lundi

27

décedre.

L'Académid, sur l'invitation du Garde des Sceaux,
proc4.de au scrutin pour la nomination d'un membre
qui fera partie d'une Commission actuellenient c h a r ~ é e
de surveiller la refonte des types de 1'Imprimerie royale,
RI. Lacroix réunit la majorité des suffrages.
. RI. de Delisle de Vire adresse la suite de son Histoire
des lichens.
L'Académie reçoit deux Mémoires, destinés au; prix
fondés par M. de Monryon , sur la mécanique et la
médecine.
M. Duliamcl adresse un Mémoire ~ e h t i fà Z'Aclion
que le cuivre exerce sur raipille aimantée.
M . Vauquelin fait un rapport verbal sur b Dictionnaire de C h i e de M. Pelletan fils.
M. Magendie communique verbalement quelques nouveaux résultats relatifs au liquide que le crâne et l e canal
vertébral contiennent. II annonce un Mémoire détailld.
M. Poisson lit u n second Mémoire sur la Théorie d r
magnétisme.
M. Flourens lit u n R14moire sut l'EncBpha2e des
pissons. Il communique aussi Ie r6sumé de deux traTaux qu'il vient de terminer, l'un sur la eieatrisation et
Ea iégénéntion des parties du cerveau, lbutre sur les
iondilions
fondamentales de i'aiidilioa.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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BI. Cauchy lit le préambule de deux TuIémoircs relntiJs
à l'intégration des Equations linéaires.
La Section d'Agriculture présente, en comité secret,
Pa liste suitrante de candidats pour la place de 'correspondant vacante dans son sein :
MM. Jaubert de Passa et Mathieu de Dombasle, sir
John Sinclair, gigot de Morogues, Gasparin Giroux
de Busaringue, Lair et D'Hombres Firmas.

,

Observations météorologiques faites 2~
l'Observatoire royal de Paris, en I 824.

RÉSVMÉ des

T A B LAUEde

la marche moyenne du thermomètre
centigrade et de l ' h ~ romètre
g
de Saussure.

.

I

:empéraiore
moyennes.

b Eiatmoyen
rempéraiure Température de l'tiygrom.
moyenne
moyenne
de Saussure,
de g heures , des caves.
à 3 henrcs
du matin.
aprh midi.
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On voit, dans cette table, que 1a.températuremoyenne'
& mois d'octobre diffère plus de' celle llann& que'
les seules obiercela n'a 1Bu ordinairement ;et &c
vations de g heures 'du matin donnent, à uh demi-degrê
près, la moyenne annuelle. L'accord est moins grand si
on compare les moyennesbdes divers mois:
maxima et des minima mbyeis
du thermomètre centigrade, en 1824.

TAB i E A U des
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T A B L E A U des wuriutions extrêmes du rherrnontèzre,
centigrade, durant chaque mois de l'année 1824.

MINIMUM.

Les températures extrêmes, en 1824, ont été -,$"'8
et $- 3 5 O , 3 , d'oh il résulte que l e thermomètre exposé
à l'ombre et au nord a parcouru un intervalle de 40°, r
ceniiçrades.
Dans les caves, à 86 pieds de profondeur, la variation
du thermomètre n'a été que de
de degré. Je dois rapgeler qu'à cause d'une erreur de graduation, il faut
retrancher 0°,38 de la moyenne pour avoir un résultat
exact. En 1824, l a température des souterrains de l'Obaervatoire ainsi corrigée, est égale à
1 1 ~ ~ 7 4cen7
tigrades.
b

,
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TABLEAU
desplus grandes war~iationsque le r hprrnornèrrc
centigrade ait éprouvées en wingt-quatre heures, dans
tous les mois de I 824.

N O Y S DES MOIS.

PIlUS G R A N D E VARIATION
EX U N

Joun.

Janvier.
Février.
&jars.
Avril.
Mai.
Juin.
Juillet.

Août.
S~p~einbre.
Octobre.
Eovernhre.
1)hceiribre.

TABLEAU
de la marche moyenne du

--

bar'onètre en 1824.
( Tauies les Iiaute~irssont rPdraites à oo de t~mpérsiure.)
heur. du matin

Midi.

heur. dusoir.
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On voit, par cette table, que le mouvement descendant du baromètre, de g heures du matin 3 heured
après midi, a été observé dans tous les mois de I'année
1 8 2 4 . Quant au mouverneut ascendant du soir, il a
manqué en novembre, et a été presque insensible dans
les mois de juillet et de décembre.

T A D L E A U des oscillations extrêmes du
barornègre.

101s.

MAXIMUM.

MINIMU~I.

7 ,;Y98
772,IO
766,oo
766 8
I ?
t
77372
76a,58
@i,58
764@
762,76
765.42
765,oG
77 4 2

730971
731,55
732,20
736,50

mm

Janvier.
Février.
Mars.

Avril.
Mai.
Juin.

Juillet.
Août.
Bepternhre.
Octobre.
Novembre.
Déeernbre.

7441 10

741~07
746,56
748,35
746936
$28,66
732740
735,85
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DIFFÉRENCBS.
2

mm
41927

40,55
33,80
30,37
29,14
a1,51
2 ~ ~ 0 %

'597'
16940
%,y6
3a,GG
3%77

TABLEAU
de ln quantite' de pbie qu'on

a rccueiliie
en 1824 à 2'06servatoire royal, tant sur Zn t e f i
tasse que dans la cour.
(La différence de niveau des deux récipiens est de
28 métres. )
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ETATdes crues de Zn Scine,

des
'OM
Mois.
8

1

MAXIMUM

MINIMUM

&hauteur.

Je hauteur.

2,02,
,

3,20,

au

25.
le 15.

le

2.29, le
,3,ro, le
2,49, le
J,uilict.,
. o,gt~, le
Aobt.
o,S(r, le
Septembre.
0,59, le
Octobre,
S , ~ O , le
Xovembre.
4,&1, l e
D6cctnl1re.
3,3o, le

Avid.
Mai.
Ju;P

1825, observées

zm,92, le 5.

Janvier.

Fth rier.
Miiïs.

en

ai.

26.
1"'.

ier. ,

29.
i 5.
31.
9.

31.

L'cau moyenne a dié ,en ~ S a f , Je rm,62 au-dessus duz6ro dcL'icli~lle
du pont de la Toiirnelle.

ETATdes wents, à Paris, en 1824.
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ETATdu ciel, à Paris, en 1824.

Il y a eu, cette année, à Paris r
aga jours de pluie ;
13 j m s de neige ;
1 I jours de gr&le ou grésil ;
45 jours de gelée ;
g jo~irsde tonherre ;
Et 2 2 4 jours durant lesquels le ciel a ét6 presque
entièrement couvert.

,

Les inondations ont occasioné cette a m & , de gralids
malheurs dans les environs de Strasbourg, en Lorraine
et eh Allemagne. La fin du mois d'octob~eavait ktd trèspluvieuse;, plus tard, de violens orages s'étendirent'du
Haut-Rhin jusqu'au Palatinat, et durent répandre en
peu de temps sur le sol les immenses nappes d'eau qui
ont fait déborder presque toutes les rivières. Les habitans des contrEes que le fléau a ravagées n'ont pas adopté
cette explication. Ils se sont généralemeht persuadés que
des commotions et des eaux souterraines y otit eu une
grande part. Aussi at-on lu, coup sur coup, dans les
journaux des dépariemens le rkcit. a'éqénemens fort
extraordinaires, que la crédulité et l'exagération ont Sans
doute altérés. Ici, un cultivateur ( à Naderweiler) a vu
ses bœufs, qui marchaient à quelques .pas devant lui,
disparaître en un clin d'œil sous la terre : un ruisseau
nouvellement formé coulait rapidement au fond de
l'espèce d'abîme qui veaait de s'entr'ozivrir. Ailleurs ,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
des coilines
très-hautes se sont subitement abaissées de

,

a
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phsieurs pieds, etc., etc. Espérons que l'ruiorité loe&
fera rddiger, sur les lieux, un rapport authentique qui
présentera tous ces pliénomènp dans levr vrai j ~ u r .
La quantitk de pluie recueillie cette année, à Paris
surpasse la paleur moyenne $'environ un .cinquième du
jotal.
E n octobre 1823, il ktait.tornbé, dans le récipient de
la cour de l'observatoire 49 millim&tres d'eau j en
~ 8 a 4 on
, en a recueilli I I O millimètres.
L'eau maximum de la Seine s'éleva en n o v e d r g
1 8 2 3 , sur réchelle du pont de la Tournelle, à om,44.
Dans le m&memois, en 1824, elle est montée jusqu'à
km,& c'est-à-dire, 12 pieds plus baut.
L'eau moyenne de la Seine, en 1823, fut de I ~ , O Z .
Elle a dté en I 824 , de..
lm,62.
Terme moyen, il y a , à Paris, par année, 139 jours
de pluie.
. +
En 1823, on en avait compté.. ....,.... I 75
Ce nombre, en 1824, s'est élevé à.
I 92.
Ainsi, à Paris et dans toute la région dont les coiirs
d'eau alimentent la Seine, l'année 1824 a dû dire considérke comme très-pluvieuse, quoiqu'on n'ait pas eu
y déplores des désastres semblables A ceux qui ont ruiné
Dn si grand nombre d'habitans du aépartement du BasRhin.

,

,

,

,

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

a

S U P P ~ ~ MrZ ElaNListe
T des Tremblemens de terre

.

insérée dans le xxme volume.
IQ

février 1823, EN MER, par rO.15' de laiitiide
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misseau POrphéc ressentit deux secousses de
tremblement de terre. On crut qu'il avait touché
sur un banc ; un bruit confus s'entendit pendant
plus d'une minute. La mer était et resta calme;
l e navire demeura parfaitement vertical ; et telle
fut cependant, dans ce sens, la grandeur de
l'oscillation, que la rosette d'une des boussoles
sortit des pointes qui la soutenaient.
Le I I novembre I 823, 6 heures 45 minutes du matin.
Antilles. Deux secousses fortes et remarquable-'
ment longues. Aucun accident notable.
Le 13 décembre 1823, une heure du matin. Antilles.
Deux secousses.
Tremblemens de terre en

Le 5 janvier, entre 3 heurés et

1824.

4 heures

*

du malin,

Trinidad. Secousse assez forte.
Le G janvier, 5 heures et demie du matin. Beguen en
Norwège. Fortes secousses dirigées du S. O. a g
N. Er Bruit souterrain qui dura plus d'une minute.
ge- I I février. Irkuts ( Sibérie ). Légère secousse.
L e 21 février, à 8 heures du soir. Sainte-Maure. Violente secousse; beaucoup de bâlimens endommag6s.
.Le I O avril , peu de minutes avant I O heures du soir.
Kingston et différens points de la Jamaïque. Trèsforte secousse , précddée d'un vent violent et
accompagnée d'un bruit souterrain intense. Trois
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
pu quatre
maisons s'écroulèrent.
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Du
Le
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3

au 15 avril. Jamaïque. Secousses pIus pelitcg que
celles du IO.
.
ao avril, vers 3 heures du matin. Saint-Thomas.
Terrible tremblement de terre, Bruit semblable
au tonnerre.. Beaucoup de personnes ont été renversées d e leur lit. Un bâtimeht s'est englouii
par suite de la commotion.
avril. Chiraz ( Perse). Tremblement de terre
qui a dur6 six jours sans Interruption, et a englouti plus de la moitié de la ville. Le reste est
repvers6. On rapporte que 500 habitans seulement ont échappé g! cette catastrophe.
Plusieurs des montages voisines de Kazrourz
se sont affaissées, dit-on de maniére qu'il n'en
reste .plus de traces.
3 I mai 4 heures du soir. Bury. LégBre secousse.
9 \ juillet. New-Brimswick. Forte secousse, accompagnée d'une d8tonation semblable à celle d'une
pièce de canon.
18 juillet, à I O heures ao ou 25 minutes du soir.
Département des Pyrénées orientales ; département de I'Aude ; ~éa2';nont dans le département du Tarn, etc.
E n Roussillon, la secousse parut dirigée du
N. E. an S. O. ; elle dura 4n ou 5". d Collioure,
p n bruit souterrain précéda le phénomène et se
prolongea 4" oii 5" aprhs. A Mont-Louis, le ciel
avait été constamment pur et l'air c$me toute 1a
'journée; mais, immédiaxement après la secousse,
il s'éleva un violent ouragan. A Perpignan, Io
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thermomètre
était monté, dans la soirée, jusIO

.'..

,

Le
Le

Le

.

,
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qu'à prés dÎe 3 3 O centigrades ; l'almo~phLiresemblait remplie de vapeurs brûlantes : on ne pouvait s'exposer à l'air libre sans être gravement
affecté. A Carcassonne, la secousse fut accompagnée d u n sifflement de vent impétueux que
les habitans ont comparé au bruit d'une fusée,
Tous les points de l'horizon avaient été sillonnés
dans la journée par des &clairs qui n'étaient pas
suivis de détonation.
Le 19 juillet 5 heures du matin. Lisfionne. Légére secousse. Le thermomètre , à l'ombre, s'éleva à
/toO,Fi centigr.
Le ier et l e 2 août. Grenade (Espagne). Huit sêcousses de tremblement dd terre.
Le 3 août, dans la matinée. Conzrie (Perthsliire ).
Forte secousse. Le bruit a éré comparé par les
habitans à celui que produirait une loiirde voiture roulant sur le yavd.
Du 1 2 au 13 aobt , dans la matine'e. San Pietro in
Bagno (grand duché de Toscane ). Une vingtaine
de secousses parmi lesquelles trois seulement
eurent assez de force pour faire sonner les clmtios
de l'église. Le jour et la nuit suivans, les sec
cousses recommenc&rent mais sand produire
aucun effet bien notable.
Avant que ces phénomènes se manifestassent,
on avait remarqué dans I'atmosplière, et principalement autsur d u soleil un Brouillard d'une
nature particuh6i.e.
t e 18 août. PlarHerwyck (Gueldre). Secousse dirigéa
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vers le
sud-ouest. Grand bruit semblable à celsi
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(3h
d'une voiture roulant rapideGent sur an pavé
inégal.
Le g septembre , à I O heures du soir. Basse-Terre
( Guadeloupe). Plusieurs secousses.
Le 29 octobre, 8 heures et quelques minutes du soir.
_Chambéry et les environs. Léghre secousse.
Le 6 décembre, à une heure trois quarts. Portsmouth.
Légère secousse;
A la fin de décembre. Hambourg. LQgère secousse.

SUR les

Eflets des tremblemens de terre qdon n
ressenris au Chili, en novembre 1822.

Nous avons déjà parlé des tremblemens de terre qui
détruisirent, presqu'en entier, la ville de Copiapo en novembre 1822. Les relations de ces phénomènes, publiées par plusieurs Européens actuellement établis au
~ h i l,i renferment plusieurs particularités fort curieuser
qu'il me semble convenable de consigner ici.
« Sur quelques points le terrain parait avoir éprouvé
» pendant la secousse un mouvement de rotation,!Voici les faits sur Iesquels cette assertion se fonde : '
Des murs et des maisons, après l'événement, étaient
tournés en rond. ( J e regrette que cette expression des
relations originales manque de précision. )
A Quintero, à dix milles au nord de Concon (situ4
h l'embouchure du Rio-QrtiElota), sont plpieurs gros
palmiers ; trois d'entr'eux,
la suite du tremblement-;
s'étaient enroulés les uns sur les auires comme des ha%
- LILLIAD - Université Lille 1
guettes deIRIS
saule.
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Ce qiii prouve encore le mouvement de rotation, c'est
que cbacun de ces arbres avait balayé un petit espace
autour de sa tige.
K Le terrain avait été soulevé de deux à quatre pieds
B le long de la cbte, et de six ou sept à un mille d e
» distance dans l'intérieur : il n'a pas encore repris son
» ancien niveaii ! N
Sur une côte oh la marée ne monte jamais que de quatre ou cinq pieds, tout soulèvement du sol est facile à.
Gonstater. On voit d'ailleurs à Yalparaïso, près de rembouchure du Concon, et le long du rivage de la mer, a u
nord de Quintero, des rochers qui ne s'apercevaient en
aucune manière, avant le tremblement de terre. Un vaisseau qui s'était bris6 sur la cbte, et qu'on pouvait approcher en bateau dans les basses eaux, est maintenant
accessible à pied sec.
Dans le sol alluvial de la rivière Quillota on voyait
plusieurs bancs de sable récens. Chacun avait un creux
au centre, comme le cratkre d'un volcan : on observa
le même phénomène en plusieurs endroits. Dans quelques localités, de grandes quantités d'une vase légère
avaient été soulevées et dispersées fort loin.
4,. Valdivia, par 3g0.59' de latitude sud, on n'éprouva qu'une secousse un peu forte; mais au moment
OU elle eut lieu, deux volcans du voisinage firent
..
tout-à-coup éruption avec un grand bruit, éclairèrent
'ibute la contré2 environnante pendant quelques secondes,
'et rentrèrent ensuite dans leur ancien état de tranquillité.
Le 27 nbvembre, huit jours après la forte secousse,
il y eut, dans une grande étendue du Chili, des pluies
h&nd&es accomiagnées de violeas tourbillons. Jamaig

,
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dan9 ce pays, il n'était tombé auparavaut de Id pluie en
novernl~t-e.Ld tremblement de terre avait dil conséqrieniment apporter dans l'atmosphère de la eontrée dcs modifi'cationd notabléd.

-

E ~ U P T Idu
O Nw02can de tile de Lancerotte, rune
des Canaries.
Une lettre apportée par un navire venant des Canaricî
à Marseille, et écrite le 27 septembre 1 8 2 4 par un oficier
d'artillerie, contient les nouvelles snivanles :
« Le 29 août dernier, on éprouva pendant la matihée ,
au port du Ptkcif et dans les environs, des trembleuienç
d e terre qui devinrent plus terribles dans la nuit. Ils
augrneritèrent de force le 30, avec accompagnerncnt de
bruits souterrains. La nuit du30 f u encore
~
plus agreuse ;
les bruits souterrains, par leur extension, jetèrent l'épouvante dans 1'9ine des habitans de la capitale de l'ile ct
des villages environnans ;tous abandoniihrent leurs maisons saisis d'effroi.
1) Le 3 1 , à sept heures doli matin, à la stiite d'un treni:
blement de terre des plus violens et d'un bruit souterrain
plus fort Encore, un volcan a éclaté à une lieue du
du Récif, et à une demi-lieue de la montagne dite finna.
Il vomit par son cratère des torrens de flammes qui éclairèrent toute l'île, des pierres d'une grandeur énorme,
rougies par le feu, en si grande quantité, qu'en moins
de vingt-quatre heures elles forrnérent , par leur r&nioa
une ploningne consid&alle. Cette éruption dura jusqu',ii
dix henres du matin du rer septembre; alors le .Oka><
parut se fermer ct ne laisser qiie dcs crevasses d'oh s'&

,
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cliappait une fumée épaissequi couvrait tohs les environs;
Le 2 au matin, il se forma trois grandes colonnes de fumée, chacune d'une couleur différente :la premikre offrait
une blancheur parfaite, l'autre était noire, et la iroisième, plus éloignée, paraissait rouge. Le volcan brûle
encore sur une demi-lieoe de long, et un quart de lieue
de large. La montagne nouvellement formée paraît être
inaccessible et ne laisse apercevoir des crevasses en aucune direction. Le 3 septembre, tout était dans le même
état; beaucoup de puits et de citernes se trouvaient entiérement taris. a
Le correspondant reprend sa lettre, et annonce que
depuis le 4 il 'est sorti constamment du volcan une grande
colonne de fumée; enfin, que le 22 septembre, à sept
heures du matin il a.éclaté de nouveau et a vomi par
son cratère une quantité d'ean 'si considérable, qu'elle a
formé un grand ruisseau, lequel a diminué le 23 et insensiblement jusqu'au a6, époque où l'on n'apercevait
plus qu'un filet d'eau.

,

Au départ du navire qui a apporté ces lettres, le
volcan ne jetait plus de flammes, mais brûlait toujours ;
les bruits souterrains e t les tremblemens de terre conlihuaient.

Yolcans d'Islande.
Suivant ce qu'ont rapporté plusieurs journaux scientifiques, les éruptions ignées des volcans d'Islande, dont
41 a i t é question dans le résumé de l'an dernier, se sont
&&&es par d'abondantes éjections d'eau. Nous rrgretIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 384 )
ions de n'avoir pas pu encore nous procurer dei
nieiis précis à çe sujet.

-

Les gazettes ont annoncé que Ic Donnehberg (anciedi
départemeni du
., Mbnt-Tonnerre) a jeté des flammes pst?
des crevasses qui se sont formées sur ses flancs et à son
sommet, dans l e mois de novembre 1824, et qu'un
h u i t sou~errains'étaitfait entendre plusieurs jours avant
l'éruption. D'après les derniers renseignemens que nous
avons reçus, il paraît qu'en effet on a entendu de fortes
détonations du côté de la montagne : mais la nouvelle
de la sortie de flammes est controuvée.
Météores lumineux.

Le I 7 avril 1824, à I O heures un quart du soir, on
aperçut du village de Upper-Kinneit, paroisse de BorrowStowness (Angleterre), un météore lumineux qui répandait dans 1'atmosphèr.e une vive clarté. Il se mouvait
avec une rapidité extraordinaire dans la direction du
sud, laissant après lui une traînée d'étincelles.
Un voyageur rapporte qu'en traversant les Alpes dans
l'a nuit du r I au I 2 août 1824, il a aperçu un $obe de-.
feu qui rt3pandait la plus vive clarté sur I'atmospbèi'e.
Le phénomène a duré trois 'minutes.

Cet aërolitlie loniba, le 7 aoiit 1823,entre quatre c t
W
cinq lieures du soir, à Noblehorougli, état du MrWde. ,
4 *
Le ciel était parfaitement calnie et screin; on entendit
un ùruii sIRIS
r n i -~LILLIAD
l i i ~àt celui
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sait venir d'un nuage qui se forma subitement am eénith, et
prh un mouvement de rota~ioarapide. L'aérolithe p6né1ra
d'environ 6 pouces dans la terre ; une pierre qu'il renb
contra occasiona sa rupture. 11 devait peser avanr cela
5 à 6 livres. Une heure aprée sa chute, il exhalait une
forte odeur sulfureuse.
L'a~rolitheest couvert extérieurement d'uni croûte
inince, noire, demi-vitreuse et assez dure. La masse est
d ' i n gris léger avec des veines de blanc ; sa texture est
molle; elle se brise aisement enire Ies doigts. On aperçoit
çà et Id une substance jaune ressemblant A de l'olivin&
La pesanteur spécifique est a,5. L'analyse du p~ofesseur
Cleaveland a donné les résultats suivane :

........

Silice.
Magnésie..
Soufre.
Fer..
Alumine.
Chrôrne.
Nickel.
Perte

....
.......

.........

..'....
......

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

Somme..

....

29,5 i
248

;

x 8,3 ;
149;
4,7 ;
4:o;
293 ;
1,5.
I

160,O.

(Ana. of p f i i h . Mars r824. )

SURla Force de$ oilrognns connus, en Suisse, sous le nom
d'avalanches en poussière (Stau6-Lavitm.).
,Ces soi-disant avalanches sont en realité des ouragans
&aa& d'une immense quantité de neige fine. Le pasteur
Schweitzer,
rapporte
d e h u a n n eIRIS
n RI.
- LILLIAD
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Lille 1 que, dans l'hiver
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.

de 1823à i b 4 , une pierre que deux hommes vigoureux
ne peuvent remuer, et qui doit peser de 1 2 à 14 quintaux, a été élevée en l'air par une staub-laoine, et lancée
d'une rive de l'Aar sur la rive opposée !
( Ann. des IJOY., t. XXII , p. 283.)

Phénomène prisenté par un lac.
Le 19juillet 1834, aprés un orage, les eaux du Iac
de Massaciuccoli dans le territoire de Lucques, se colorèrent comme si on y avait dissous du savon ou éteint
de la chaux. Elles restèrent dans cet état pendant toute
b journée du 20. Le 2 1 , on vit une immense quantité
de poissons, grands et petits, morts sur l'eau. Pour prévenir l'infection de l'air; on fut obligé de les faire
enterrer.

,

Taches solaires en 1824.
J'ai déjà expliqué le but que nous nous proposons en
consignant, chaque année, dans les Annales, unc note
relative aux changemens survenus à la surface du soleil.
Si depuis un sihcle de semblables documens avaient été
réguliérement publiés ,ils serviraient maintenant à apprécier l'influence
peuvent avoir les taches sur les
tempdratures terrestres.
Janvier, le IO. Uiie grande taclie, qui s'était montrée
le 29 décembre 1 8 2 3 , se voyait encore.
Février et mars. Point de taches.
Avril, le a. Oh voit un groupe de taches prés du bord
oriental du soleil ; il ne s'était pas encoke disIRIS
sip4- LILLIAD
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Avril , le n t , à midi. Une tache fort grande cornrnencait à se dégager du bord oriental du soleil; les 2 5 et 2 7 , elle s'était divisée en trois
petits noyaux , sans phombre et disposés
à-peu-près en ligne droite. Le 29, on n'apercevait plus aucune tache dans toute i'éiendue
du disque solair-e.
Mai le a5 , à midi. M. Gambart remarqua, à Marseille, deux taches solaires très-voisines l'une
de I'auire ,et qui passaient au méridien I 2"
aprés le bord occidental-de l'astre. Le mauvais temps n'avait pas permis de les voir à
Paris ; mais le 2 7 , à midi, on aperçut la plus
orientale des deux quand elle commenyait à
passer dans le second hémisphère du soleil.
Juin, juillet et aoUt. Aucune tache ne s'est moctrCe
durant ces trois mois.
Septembre, le .*8, à midi. O n voyait, à 3" de temps d~
bord oriental du soleil , une grande tacha
noire située au milieu d'un groupe de facules.
Plus près du même bord, mais par une déclinaison un peu différente, deux autres taches,
d'assez médiocre étendue , cornmenpient B
s'apercevoir.
L e rra. Toutes ces taches sont encqre visibles, et de plus il s'en est formé deux nou- velles un peu au-dessous du centre de l'astre.
Octobre, le 3 , à 3 h e u ~ e sde l'après-midi. On a aperca
deux groupes de taches : l'un tres w3ir i l
bord orcict i i t d du so!ed, se c mpo-,.t de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nombre dc bclles faculcs. Dnns j'auire plita
rapproch6 da centre, il y avait sept petites
laches noires, placdes à la snite d'une tache
de méme nature, mais de plus grandes dirnensions et entonrée d'une pénombre sensible ;
on n'y remarquait aucune facule.
Octobre, le 4. Le premier groupe s'était déjà caclic'.
L'autre, en se rapprochant du bord, avait
changé d'aspect. On commençait à voir des
facules dans l'espace occupé par les petites
taches noire&
-Ale 15. Il y avait siir le soleil an groupe
composé de trois taches. Le I 8, I'tme d'elles
s'était dissipée : il n'en restait plus que deux.
Le 2 1 , elles étaient passées dan&l'hémisphhre
opposé.
, le 19Deux taches fort grandes commentaient
à se $tacher du bord oriental du soleil. Le a 1
elles avaient déjà changé de forme. Le 2 5 , après
que le groupe eut dépasse le centre, il se corn.
posait de deux larges noyaux, entourés de pénombres et de plusieurs taches noires de moiiidres dimensions.
Novenibre et décembre. Point de taches. Le iemps a
QtB si peu favorable au* recherches astronomiques à la fin de I 8a4, qiie nous n'aurion?
pas osé comprendre novembre et décernbrc
dans naire résumé ,si M. Gambart n'avait écrit
de,Ma~seille,Q& 1e ciel a 416 souvent sercin ,
qm là m&nieon ti'iii aperçu aucune taclic siis
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Les astronomes ont calcul4 l'orbite de la comète &couverte en décembre 1828) 6t dont nous avons annoncé l'apparition dans l e résumé de l'an dernier. Les
éI6mens pîiurholiqaes ne ressemblent point à ceux der.
comètes anciennement ohervées. Pendant quelques jours,
Ja forme de cet astre a été très-singulière :
D'après une opinion généralement reçue parmi les
observateurs, les queues des comètes sont toujours
opposées an Soleil : leur position ne depend aucunement de la direction suivant laquelle l'astre se meut.
Quoiqu'on n'ait pas trouve jusqu'ici une explication
satisfaisante d s ce phénomène, on! s'&ai& néanmoiizo
accordé 4 reconnaitre que I'irnpulsio~des rayons sdaires
devait y avoir une grande part; m i s la comère de 1893
est venue ajouter de nouvelles difficultés à cdles qui ' d ë j
avaient arrêté ceux dont ce problème'a exercé la sagacité.
Le 23 janvier 1 8 4 , la comhte, outre sa queue ordiaiaire opposée au Soleil, en avait une autre dirigée vers.
cet astre, ce qui lui donnait quelque resemblance avec
l a grande nébuleuse d'Andromède. La première queue
paraissait embrasser un espace d'eliviron 5 O ; la seconde
ne se voyait guère que dans une étendue de 4';' les axes
n'&aient pas exactement placés sur la même ligne, mais
l'angle qu'ils formaient entre eux différait peu de 180°.
Près de la comète, la queue extraordinaire se voyait à
peine; le maximum d'éclat était à z0 de distance du
noyau. Dans les premiers jours de fbvrier, on n'apercevait plus qpe la queue opposée au soleil ; l'autre avait
disparu o u s'était el lent ont arafaiblie, que les meilleures
lunettes de nuit, par le temps le plu3 serein, n'en présentaient aucune trace.
Los résultats gUi précédent sont 1e résumé des bbservations faites à Paris, Marseille, Rlarlia, Brcmen, Cottingue er Prague. Aucune comdto observée jusqu'à es iouc
s'avait présent8 une forme aussi bi~arre.Dans celle da
.r 7 4 4 , il est vrai, on distioguait six queues que séparaient
IRIStotalement
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à l'opposiie du soleil ,'et l'angle formé par les deux cst r h e s nc surpassait pas 60 degrés.

La théorie des mouvemens des comètes est à-peu-prés
complète; nous avons au coniraire fort peu de noiions
précises sur la consiitution physique de ces astres. C'est
un problème qui mérite de fixer l'attention des ph si-tiens, et dont l'élude des propriétés des gaz nous révi! era
peut-&treun jour le mystère.

i

Comète du mois de juillet 1824.
La comète découverte en juillet 1824, par RIM. Pons
et Gambart, a été visib!e fort long temps. Voiri les démens paraboliques que M. Bouvard a déduits, d'une longue serie d'observations distribuées sur un arc de I I iO.
11s ne ressemblent point à ceux des comètes connues :
Passage au pérhélie, 29 septembre, 561ga, temps moyen,
compté de minuit.
Distance périhélie..
1,049907:.
e.51'./,4.
Longitude du périhélie..
Longitude du nœud..
279- 17;40Inclinaison de l'orbite.
54.36.40.
Sens du mouvement.
direct.

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

Inondatipn de Pétersbourg.

Le 19 novembre 1824, le vent du N. O., soufflant
avec une grande violence dans la direction du cours dc la
Newa, empêcha, d'une part, l'eau du fleuve de s'écouler, et de I'autre, éleva tellement le niveau de la Ualtique sur toute sa d i e orieniale, qu'il en résulta d'épouvantables inondations. A Cronstadt, ce changement d e
niveau, entre I O heures du matin et 3 heures de I'aprèsmidi, fut de 1 I pieds et demi ; une grande portion des
IRIS
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hauteur de 5 pieds daos les rues les plus reculdes de la
ville. Un quartier, peuplé avant l'évbnement par $us
de 40000 personnes, est m.aintenant un vaste désert.
Quelques relations particulières portent à 8 ou I O mille
le nombre des individus dont cette catas~rophea occasioné la mort. D'après le rapport officiel du Ministre de
l'Int4rieur. il ne se serait noyé
500 personnes.
- que
Déjà ,le I 8 novembre, le même ouragan avait déracînne'
3000 pieds d'arbres dans un des domaines de la coum n n e de Sukde ,près de Stockliolm ; 15000 Zi Leufstadt
chez le comte de Geer, et 40000 dans les bois de 1;s
commune d'orebro.
,
Quelques personnes ne paraisscnt pas croire que l'action du vent ait pu seule accumuler la grande masse
d'eau qui a occasionél'inondation de Petersbourg; mais
ce doute ne viendra certainement pas, à l'esprit de ceux
qui, sur les rivages de l'Océan, ont eu I'occasioii d e
remarquer combien la marée calculée diffère, en plus
ou en moins. de la marée observée. suivant oue le vent
a soufflé de la mer vers la côte ou dans u n e direction
opposée. J'ajouterai comme. exemple relatif aux mers
où il n'y a pas de marée, que sur la côie sud de l'Asie
mineure le niveau des eaux, quand 19 vent du nord
souille, est de 3 à 4 pieds plus bas que par un vent du
sud. ( Cap Beanfor t. Caramanie. )

,

,

SURla

Neige rouge des Alpes.

(Nous avons déjà publié divers articles relatifs aux
neiges rouges. D'après les recherches de M. Bauer, cette
teinte, dans les régions polaires, est due à un genre particulier de champignons auquel cet habile naturalisie a
donné le nom d'uredo nivalis, parce qu'il ne fructifie
que sur la neige. M. Peschier, de Genève, auteur d'une
- LILLIAD
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trouvera les résultats tome xxr, page 4 rg 3 vient de
découvrir que, dans les Alpes, comme dans la baie de
B a t h , ce' phénornéne de coloration provient de la présence d'une subsiance organique végdtale. Je transcris ici
la note, qu'il a insdrée, à ce sujet, dans la Bibliol7zEque
yniverselle ,octobrc 1 8 2 4 ) :
u Voici maintenant la solution du problème relatif à la
neige rouge des Alpes : Je reçus, en septembre, J e
M. Barras, chanoine de l'hospice du Saint-Bernard, une
petite bouteille d'eau, recueillie de la fol?te de celie
neige; lc billet qui l'accompagnait portait que les taches
de neige rouge prennent une teinte foncée à mesuic
que la saison avance; que celle $06 provenait I'eiiu
qu'il m'adressait avail une couleur café à la surface;
mais qh'aprés en avoir enlevt? deux pouces environ il
avait retrouvé la teinte rouge. Zin dépôt couleur do triro
liumide occupait le fond de la bouteil1e;qui Btait car&.
En la couchant sur son côté, je fus surpris de voir qiie
le ddpôt réfléchissait une couleur analogue à celle de la
neige ; et l'ayant examine avec lilRI. Prévost et de Cnndolle à l'aide du microscope d'Amici, armé d'lin grossissement linéaire de 400, nous reconnûmes que la teinte
rouge était due 4 la ptirsence Je petits globes spliériques,
d'un rpuge vif, qui étaient cntourEs d'une menihrnrie
gélatineuse, transparente légkrement jaunàtrc ;que leur
grosseur variait en 3 et 6 millirni?ires de diamétre (apparent) ; qu'ils se disposaient, en certains cas, en rnngdcs
qui reprisentaient des fibres, et qu'ils se trouvaietit
mélangés de débris de mousse et de poussiére détacli<:c*
des rochers. Nous observàmes comparativement le d+Ot
- LILLIAD - Université Lille 1
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par le capitaine Ross, dont M. de Candollc po:séLIe u n c
peiite quanlitd et nous reconnûmes que les .giobulcs
qui s'y trouvent étaient parfaitement identiques avec
ceux de la neige des Alpes, en sorte que ses taches sont
dues au développement de ce genre de plantes. M. de
Candolle, les ayant bien étudiées, ne peut les envisager
comme appartenant aux uredo, mais plutat comme formant un genre nouveau. D

,

-

Rivière Brisbane , duns Za Nouvelle HoUande,

.,

Cette .rivière, la plus considérable qu'oa ait encore
reconnue dans la Nouvelle-Hollande, a étb déeouuerle en
ddccnilre r 823. Elle dbçliarge ses eaux dans la b ~ i b2oe
reton ,par 27O. 35' de latitude sud. M. Oxley l a remontda
jiisqu'à cinquan~emillos de son embouchure, et a trouvé,
dans toute cette diendrie, plus de 15 pieds d'ean. '11
ne doute pas, d'après i'as~ectdu pays, qu'elle nu soit
navigable pour de gros bâiimeris jusqu'à 5 0 milles airdelà du point où le manque' de provisions le força ,de
s'arïbter.
La contrée que traverse la riviére Brisbane est presque
plate et semble propre à la cujtwe de toutes
plpliles.
&pisoxiales.

;

Décciuvcrte de I'& JAmter.
L e 20 juiflet 1 8 2 3 , le capitaine Hunter bu navire la
Donna Ca~melita,a découvert, par i 5'. 3 1' de latitude
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de ~ r e & w i c h une île nouvelle, assez peuplée et lien
cultivée. Il l'a appelée l'ile .Hunter. Les habilans sont
entièrement nus; jls ont tous, hommes et femmes lc
petit doigt de lamain gauche coupé à la seconde phalange.
Leurs pirogues sont jolies et orndes de coquillages.

,

Découverte d'un. grand lac dans t'intérieur de
l'Afrique.

,

Trois voyageurs anglais, MM. Denham Clapperton
et Oudney ont découvert, au centre du royaume dellornou un grand lac nommé dans le pays le Tsaad, et dont
l'étendue du nord au sud doit être au moins de go lieues.
Deux rivières conside'rables s'y jettent; l'une s'appelle
le S h a y ; elle vient du sud a plus d'un mille de large,
et est remplie d'îles basses. L'autrerivière vient de l'ouest,
et porte le nom d'Yaou. Quoiqu'elle ait très-peu de largeur, quelques personnes supposent que c'est le fameux
Eiger.
Le Tsaad est parsemé d'îles dans lesquelles on voit
paître des éléphans parmi de grands roseaux.

,

,

,

Sur la Température de I'l~érr~isphèreaustrul.
1

,

L'hémisphère austral du globe est plus froid à parité de latitude, que l'he'niisphère nord : les recherches
des voyageurs i'ont parfaitement constat6 ; mais à quelle
distance de l'équateur cette ditTérence de température
,Y
commence-t-elle à Gtre sensible, car à L'équateur meme,
*7 ,
clle ne parait pas avoir lieu 7 Les observations méiYo:
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sont ni assez prc'ciscs n i assez noiiibreuses pour qu'on
puisse maintenant répondre avec certitude à celte question. II importe donc de recueillir avec soin les données
qui permettront un jour de soumeire' à une discussiorr
exacte les causes variées qui ont amené une aussi remarquable différence entre les deux hémisphères. T e l est
au moins le motif qui m'a déterminé à transcrire ici les
résultats des :
Obscroations' faites, pendant douze mois , à Paramatta
( Nouvelle Hollande ) lalilude 33O. 49' sud, par sir
Thomas Brislane.

-

,

MAXIMUM.

+

MINIMUM.

++ 1974
2 2 O , 2

17.2

3.2530
m . . .

-t-

i..

+
4- 37.2
+ 3839
-P
+
+ d3631:
,3
53,9

41,~

$131

En interpolant les nombres correspondar~sau mois de
septembre, nous trouverons que la température mOyedne
de. Paramatta doit ètre d'environ
I 7°,3 centig. Des
ohervations faites avec des thermomètres enfoncés dans
*9 .
la terre, ou plongés dans des puits profonds, ou baignés
IRISsource,
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P e s n n ~ ~ u asp&cijqites
s
de d'eau dc mer, pi~iFée A n s
diprens points de l'Océan enire Ceylan et le Cup
de Bonne-Espérance.

Par J O H N D A V Y .
Lon+ de Greenwich.

Latitude.

.
.
...
7 . 1 0 . ~ .......
9 . 3 .........
qz.5a.. ... ..,.
1g.i5.,.
*.
,.
.
.
.
.
.
..
25.32.. ....., .
24.34. ..... ...
36. g .......,.
537.55.. .....* .
50.51.. .......
32.50.. ....
35.41 ....,....
3S.41.. ..,....
4 - 1 0 ' nord..
O. 5
' sud..

t.

21.32..

2().21.......+.

800.r 5'
81.37
82.26
81.

Pesanieor ipécilique.

est.

O

79.57

7 1.56

69.29
66.49

61.56
55.18
50, 7
45. 5
37.12

3~~26
29. i 6
24.13
Dans la baie dv Cap, à i mille de terri
A côté du rivage. ,. . .,.. .
L'eau d'un ruisseau de Ja monfqgne dl
la Table..
. ,
.a.

.. ..+ ... ..
.,...,..,',... .. ....

(Ces peskes ont dlé faites, Pair étant

A

+230,B ce%. , et

l'eau i $.2 6 0 , ~centig. )
( Th. Bdinb. Jouin. Ne.2.
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EXAMEN
ae quelques questions de
Sur

rnéttor'o2ogie.

de pluie qui tontbmt rt d i m e s
hauteuts az~-dmwdu sol.,

tes Quantités

,

On a b&aco.cip débattu, dan# cés derniers temps la
question de savoir si les déboisemeris, si les changemens
dans les cultures, si lei travaast dei: hommes, etifin, peuvent modifier sensiblement les climats : augmenter ou
cpi tonibe
diminuer, pari exemple, la quantiré de
annuellement dans un lieu donné. Les uiïs ont répondu
p%silIvement;d'autre4 se sont prononcés pour la néga-.
tive. Ces opinions cotitradictoires ont petit-être tenu,
en partie, à ce que les récipiens emplojés par divers
observateurs n'étaient pas tous placés à la même hmteur au-dessus du sol. Les résultats que je vais rapporter honirerontcombien cette considération serait importante, si l'on voulait arriver, dans cette recherche, à
des conchsions exactes.

,

Depuis tSr7 il existe àI l'Observatoire royal deux
récipkns parfaitement seinblables situés, I.'uti sdr l e
sommet de l'édifice ,l'autre dans la eoiir et à l'aide des-.
quels on détermine joi~rnelle~men~
la quanti& de pluie
quigst tombée en 2 4 heures, c'est-&-dire, la Iiautwc
de liquide dont le sol. serait recouvert, Yi1 n'y avait n i
fnfhration hi évaporation. La scbniriie de ces r é s u l ~ m
pQrtiels donne la pluie annuelle. Quoique la différenccl
dcaiteaii entre ce& ricipiens ne soit que de 27 rnètteo
( 86 pieds environ ) ? les quantités de liquide qu'on Y
retucille neIRIS
sont- LILLIAD
jamais -égales
;le Lille
rihipient
infé~ieiiren
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renferme t ~ s j o u r splus que l'autre
voir par cette table : '

Pluie dans la cour.

, comme on prut 1q
Pluie sur la terrasre.

1817

1818
'SI g
1820
1821
1822

1823
1824

Moyennes.
Une différence de niveau de 86 pieds entre deux récipiens occasione donc, à Paris, une augmentation d.'un h i tième environ, dans la quantité de pluie que regoit le
moins élevé. On a attribué ce singulier phénomène à certaines directions particulières que le vent pourrait donner
aux filets liquides ;mais la même dilrércnce s'observe quel.
quefoisdans les pluies qui tombent pendant un calme parfait. D'autres ont supposé queles nuages ne fournissent pas
seuls les gouttes de pluie, et qu'il s'en détache aussi dc
toute la couche d'air qui tes ~6p~ii.e
du sol : ou si l o t i
veut, que, dans leur trajet à travers cette couche, les
gouttes s'emparent d'une partie de l'humidité qui lui
est propre et augmentent de d i a m h e . Dans cette hypotlièse, le récipient inférieur recevrait évidemment ou $US
de gouttes d'eau, o u des gouttes plus grosses que le
~ k i p i e nIRIS
t élcvC;
mais
il est Lille
égitlcnient
clair que la
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diff&ence serait alors d'au~ant plus grande que I'hygroniètre , dans les couches inférieures, marquerait un
degré plus voisin de l'humidité extrême :conséquence quf
n'est point conforme aux observations. Quoi qu'il en soit ,
au reste, de l'explication, nous voyons, par l'expérience,
que si l'on veut à deux époques quelconques , compaI
'rer avec exactitude Ies quanlités de pluie qui tombent
annuellement dans un lieu donné, il faudra que les récipiens y aient été placés'à la même hauteur au-dessus du
sol. Examinons, en ayant égard à cette circonstance s'il
y aurait cpelque raison d'admettre que le climat de Paris
est maintenant plus ou moins pluvieux qu'il ne l'était au
conimencement du iSe siècle.

,

Pluie moyenne cE Paris.
Les premières observations régulières qu'on ait faites
à Paris sur Ia quantité de pluie qui y tombe annuellement, remontent à l'année 1689. A cette époque,on plaça,
par ordre de l'Académie des Sciences un récipient adapté
à cet usage , au niveau de la grande salle de la méridienne
de l'Observatoire, dans la tour orientale qui était alors
découvèrie I 7 mètres lus l a s que le récipient actuel de
la terrasse. La Hire se chargea des observations et les
continua jusqu'en I 719.Maraldi lui succéda, se servir des
a
mêmes insirumens, et fut remplacé, en r 744 , par M. de
Fouchy. A partir de 1755,on cessa de faire ces observations, ou du moins de les publier. Elles n'ont été reprises
,rp'en 1805. Voici le tableau des résultats moyens exprimés en ponces et en centimètres, pour chaque période
de dix ans,
à partir de 1689.
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Pluie moyenne anniielle

*
en pouces.

en ceniiméircs.
2

52,y

45.5
49'3
35,8

38,9

42-4
I

5
4
1315 1824
,

:$

5 4
48,3

53,o

Afin de remplir, autant que possible, la lacune qu'on

remarque dans ce tableau, entre I 754 et I 805, je vais
rapporter la moyenne des observations faites par M. Mess i e ~ A, 1'IiBtcl de Cluny, rue des Maihurins-Saint-laccpes,- depuis l'annde 17 7 3 jusqu'à l'année I 7 8 5 indu.sivement.
Ide 1773 4 1 7 8 5 . .

. . .. a o p , ~ ..... . 54",4*

Pour rendre cesrhsdtats comparablesr il fauh ,coarnp:
on a VLI pr8rddernment,tenir compte des inégales hauteurs
des divers rkeipiens au-dessus du sol. E n admetiani,aiiisi
qu'il paraît nasurel de lé faire, que les différences endrc
Ees quantitds de pluie soient proportionnelles aux di&
rences de ces hauteurs, nous trouverions que pour rdduire les anciennes observations (celles dc 1689 A 1754 j
ailx observalions qui se font maintenant sur la terrasse
de I'Observatoiie il faudrait- retrancher de la moyenne

,

I W et

demisi"
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La diaiiriution qu'il faudrait applkper aux ohs&ations
de Md Measier aurait à-peu-près la même valeui. ,
Ces corrections sont légères et ne changeront rien A
l a conséquence qu'on peut déduire 'de la simple inspection du tableau précédent, savoir : qn'il n'y a aucune
raison de supposer que le climat de Paris est maiutenant
plus ou moins pluvieux qu'il ne l'était il y a 130 ans. La'
petite augmentation que les nombres présentent dans les
derniers groupes ne surpasse pas en effet, les écarts
qu'on remarque dans les périodes antérieures.

,

O n peut se proposer aussi de déterminer si, dans u n
lieu donné le nombre moyen innuel de jours pllivieur
augmente ou diminue. La Hire et Fouchy ne nous ont
pas laissé les observations de ce genre qu'ils avaient
faites : je n e pourrai donc remonter qu'A celles de
M. Messier.

,

[

Nombre moyen par an

De 1689 à 1824,il est arrivé trois fois qu'un mois entier s'est IRIS
écoulé
sans pluie mesurable, Ces mois sont : l e
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( 40% 1
mois de janvier 1691 le mois de février r 795, et celui de
janvier ?8ro.

,

Cette table n'indique pas plus que la précedente une
dérérioration dans le climat d e Paris.

Sur la Pluie qui tombe dans le .midi de ld France.
Suivant quelques météorologistes, au midi de la
France, dans certaines local;tés, la quantité de pluie va
cn augmentant d'année en année. Les observations sur
3esquelies ils appuient plus par~iculièrementcette opinion, sont ceiies que M. Flaugergues a faîtes A Viviers
(latit. 4p.29') depuis 40,ans. Je les ai groopees dans l e
tableau suivant, par dizaines d'années.
Pluie moyenne
5

Nombres
mgms
de jours

de pluie.

11me parait douteux que ces résultats, malgré leur régularité, soient suffisamment nombreux pour motii-er l a
conclusion qu'on en a déduite. Si I'on n'avait eu à Paris
que les observations comprises entre les années 1719 et
1785, on aurait pu également supposer que la pluie
moyenne annuelle augmentait rapidement ;et cependant
xela .est 4 i n fois déneati et par les observatioiis aniéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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