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YKEFACE. 

Sc, en iSab, je me déterminai B publier un ouvrage de  
minéralogie, ce Fut parce qu'aucun des traités existants 
n e  se trouvait a u  niveau d e  la science. Les uns aïaient 
pour base des méthodes emygrjques; les autres, quoique 
plus savants, étaient bornés B l'emploi de la cristallisation 
e t  de  quelques caractères accessoires ; si quelques-uns 
donnaient de I 'imp~rtance a 10 composition des corps, ils 
avaient été Ccrits dans un moment où  les analyscs ne pou- 
vaient étre rigoureusement appréciées, et ou l'état dc la 
chimie ne permet tait pas de les comparer avec précision. 
Enfin,  aucun ouvrage ne faisait connaître les applications 
importantes que la théorie des proportions définies, le 
système atomique, l'isomorpliisme, les phénomènes de 
double réfraction , etc. , fournissaient à la minéralogie, 
e t  le traité même de Haüy dont il venait d e  paraître une 
nouvelle édition, n'offrait qu'une nouvelle copie d e  ce 
qu'était la science vingt ans auparavant. 

Ce fut dans l'intention de remplir le vide que je viens 
da signaler, de dissiper las incertitudes qui résultaient des 
idées cxclusivcs des autcurs sur la valeur des caractt'res 
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chimiques e t  cristallographiques, de  faire comprendre 
l'iniportance de  l'application des théories modernes, etc. , 
que  j'imaginai d e  réunir dans u n  nouvel ouvrage, I'en- 
semble des Faits, souvent mal appréciés, qui  doivent for- 
mer la philosophie de la science, et d'opérer dans la clas- 
sification des miuéraux les changements essentiels qui en 
étaient le résultat. 

Dans la il6cessité de  faire aujourd'hui une nouvelle édi- 
t ion,  je n'ai rien à changer aux théories que j'ai exposkes 
dans la première; j'ai seulement à ajouter les faits dont 
la science s'est enrichie, et  à donner sur différentes parties 
des détails que  mes cours m'ont fait juger nécessaires. 
Comme faits nouveaux, on trouvera dans cette édition les 
observations d e  M. Savart sur l'état élastique des ma- 
tières minérales , et les applications qui en résultent ; les 
variations quèj'ai reconnues dans la pesanteur spécifique 
des corps suivant leurs diversesstructures, e t  les moyens 
de rendre à ce caracthre l'importance dont il est susceptible; 
l e  résultat des recherches de  M. Becquerel sur l'électricité 
par la chaleur, dont la théorie se trouve entièrement chan- 
gée; le calcul des analysesminérales, d'après mes expériences 
sur la manière dont les substances se mélangent lors- 
qu'elles cristallisent ensemble, etc. Comme détails néces- 
saires pour compléter la partie philosophique de  la min& 
ralogie, on reconnaîtra, d'uiie part, beaucoup d'additions 
dans l'étude des forines cristallines, dans les tableaux 
qui  présentent les dérivations riciproques des fornies d é  
chaque système, dans les oblitératioiis , dans les groripe- 
rnents, dans la partie géométrique de la cristallographie; 
de  l'autre, on trouvera des notions plus étendues sur les 
essais cliiiniqiies, devenus de la plus grande importance, 
e t  un exposé plus régulier des caractères auxquels on peut  
reconnaître les diverses matières renfermées dans un .corps. 

Les notions géologiques, nécessaires pour apprécier les gi- 
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seinents des niinérauk, ont été aussi rédigées d e  nouveau, 
suivant les principes qui doivenf nous diriger ahjour- 
d'hui , e t  préseiitées dans le plus grand degré possible de  
généralités; j'ai cru d e v e  y donner une  idée générale 
des expériences de M. Becquerel, sur la formation et  la 
cristallisation dé diverses substances dans des appareils 
électro-chimiques. Enfin, ayant cru devoir donner encore 
un aperçu de  l'emploi des substances dans les arts et  
les usages de la vie, j'ai tâclié de lc réduire, autant que  

possible, aux généralités les plus importantes. ? 

Les additions que je viens d e  citer ont tellement éten- 
d u  mon ouvrage, que  je n'ai p u  réunir dans un  seul 
volume la partie théorique et le tableau méthodique des 
espbces , auquel il était nécessaire d'ajouter aussi beau- 

fcoup de détails. J'ai donc été forcé d e  faire deux vo- 
luiiles ; mais j'espère que  par cela même mou travail de- 
viendra plus utile. 

Le premier volume de  cette édition est entièrement 
consacré aux bases pliilosopliiques de  la science, et  
forme la partie vraiment classique de  la minéralogie. 11 
est partagé en cinq livres, qui  traitent, d'une maiiière 
générale, r 0  des propriétés physiques des minéraux ; 
ao des propriétés chimiques; 30 de la théorie d e  la classi- 
fication ; 44 de la manière d'être des diverses substances 
dans le sein de la terre ; 5Q de l'emploi e t  de l'importance 
des minéraux dans les arts et les usages de  la vie. 

Le second volume est un tableau méthodique des espèces 
minérales, fondé sur la théorie de  classification précé- 
demment exposée. N'étant plus borné par l'espace comme 
dans la première édition, j'ai p u  entrer dans beaucoup 
de détails q u e  j'avais alors négligés , et que  beaucoup de 
personnes m'ont paru désirer. J'ai donné plus d'étendue 
l'exposé des caractères des familles, des ghrcs ,  des PSI'' ces; 
j'ai f ~ r m é  des tableaux qui établissent les rayports des di- 
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verses suhstances j j'ai assigne la synongrnie de ~haqiie'es- 
péce, ce que  les changements introduits dans la classifica- 
tion rendaient d'une absolue nécessité; j'ai rassemblé les 
analyses qui conduisent la composition théorique de !'es- 
pèce, età la coiin?issancedes variationspar mélanges. Enfin,, 

j'ai, cherché à donner des notions suffisantes sur les diverses 
propriétés, sur les gisements, sur les emplois dans les 
arts ,  etc. ; mais partant des analogies que  les espèces des 
différents groupes naturels ont les unes avec les autres 
sous ces différents rapports, j'ai p u  éviter les répétitions, 
fastidieuses des méthodes descriptives ordinaires , e t  
réunir beaucoup de  dé~ai ls  sous des généralités faciles \ 
savoir: 
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TABLE ANALYTIQUE, 

N o r r o ~ s  PRÉLIMINAIRES. 

Division des sciences naturelles. 
Caractères des deux règnes, organique et inorgani- 
que. 

Objet de la minéralogie; miuéralogie et géologie. 

LlVRE PREMIER. 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MINÉRAUX. 

CHAPITRE Ier. Fornies régnliéres des minéraux, 
Définitions générales. 
Variations occasioriées par la température. 
Variations occasionées par les iiiélaoges. 
Mesure des anp;les, goniométres divers. 
Division de  toutes les formas cristallines en six 

groupes. 
Symdtrie et  lois d e  modification. 
I e r  TYPE CRISTALLIN. - Systènze tétr.aédrique, etc. 
Modifications du tetrabdre. 
Modifications d u  cube. 
Blodifications de l'octaèdre régulier. 
Modifications du  dodécaèdre riiomboïdal , elc. 
Ile TYPE CRISTALLIN. - Système rlrornboédrique. 
Modifications d u  rhomboèdre. 
Modifications du prisme hexagonal. 
Mndificatinris des dodecaèdres. 
11F TYPE CRISTALLIN.- Systéme prisrnlztique droit à 

base carrée. 
Modifications du prisme. 
Modifications des octaèdres. 
IV* T ~ Y E  CRISTALLIN. - Sy.stèrne prlSn~alique rec- 
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X TABLE ANALY i'IQUE. 

tangulaire droit. Modifications d u  prisme rectan- 
gulaire. 

Modifications des solides dérivés. 
V' TYPE CRISTALLIN. - Sysi8me prisma!ique rectan- 

gulaire oblique. Modifications d u  prisme rectan- 
gulaire. 

Modifications des soIides dérivés. 
VI. TYPE CRISTALLIN. - Système prismptiq~ie oblique 

2z base de parallograme obliqztangle. 
MODIFICAT~ONS NON SYMÉTRIQUES. 

OBLIT~RATIONS DES CRISTAUX. 

CRISTAUX GROUPÉS , OU MACLES. Lois des groupements. 
Groupements directs et  inverses. 
Caractères des groupements. 
Exemple de groupements directes. 
Exemples de groupements inverses. 
Tremies , dernier mode de groupements régulier. 

CHAPITRE I I .  Formes irrégulières ou accidentelles 
des minéraux. 

Formes produites par groupements irréguliers. 
Formes produites par mouvemeiits des matières 
Formes produites par résistance des milieux où  les 

matières se consolident. 
Formes capillaires accidentelles. 
Formes produites par agglutiriatioii. 
Formes produites par iricrustation sédirneniaire et 

cristalline. 
Formes produites par moulage. 
Formes produites par substitution graduelle d'iiiie 

substance à une autre. 
Formes produites par retrait. 

CHAPITKE 111. Slruclure des mint+aux. 

Structure propre r + d i è r e ,  o u  clivage, e t  indé- 
terminée. 

Constance du  clivage et importance. 
Structure irrégulière o u  accidentelle! 
Par agrégation. 
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Par accroissement. 1 7 ~  
Par  retrait. 179 
Par  moulage. I So 
Par dégagement de gaz. 181 
Par  décorn position. i 83 
Structure organiquk. 1 84 
Forme de la cassure. 185 
CFlAPlTRE IV. Cause des variations des formes e t  

des slructures daru la nzênae substance. I 88 
Influence des mélanges mécaniques. 189 
Influence de la nature du  liquide. 1Q0 

Influence des mélanges chimiques. 193 
Formation de cristaux isolés. 1 9 ~  
Production des formes oblitérées. 196 
Structures accidentelles. 20 1 

Cristallisation avec changement d e  systéme. 205 
CHAPITRE V. Cristallographie gdome'friqre. 209 
Choix de la forme primitive. 2 12 

Détermination des dimensions relatives des Formes 
primitives. 2 1 4  

Calcul particulier des rhomboèdres. 22 I 

Moyens généraux de  représenter Jes formes secon- 
daires. 223 

Étant données la forme primitive d'une sübstance et  
l'inclinaison des faces qui la modifient, déter- 
miner les lois de modification d'après lesquelles 
ces faces sont produites. 22% 

Étant données la forme primitive dans son espéce, 
et ses dimensions, et telle o u  telle loi de modifi- 
cation, déterminer les inclinaisons des faces du  
solide secondaire soit entre elles , soit avec celle 
du solide primitif. 233 

Signes représeritatifs des Foimes secondaires. 250 

CHAPITRE VI. Caractères opliques des ntinci-aux. 
Réfraction simple. 256 
Réfraction double. 258 
Relation entre les axes de double réfraction et les 

formes crislallines. 252 
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Déterniineu si une substance est douée ou  non de la, 
double réfraction. 269 

Déterminersi une substance possède un axp ou deux 
axes de doiible réfraction. 273 

Angles de polarisation de  diverses substances. 277 
Transparence , translucidité , opacité. 278 
Eclat des minéraux. 280 
Couleurs propres des minéraux. 283 
Couleurs accidentelles. 284 
Nuances et dessins des couleurs accidentclles, leur 

théorie. 287 
Couleurs irisées. 2p 

Iris de  l'opale. ?94 
Avanti~rine. 296 
Iris d e  la pierre de Labrador. "97 
Astérie. ' "99 
Polychroïsme. 300 
Plîosphorescerice. 30% 
CHAPITRE: VIT. D e  I'e'Zusticile'. 306 
Application des modes de vibration la reconnais- 

sance des formes types, à la détermination des 
espèces de formes secoiidaires dans le système 
rhomboédrique. 3 09 

CHAPITRE $111. Degré d e  résistance aux actions 
n~e'cunipes. Dureté. 314 

Ténacité. 418 
Flexibilité. 320 
Ductili te'. / 321 
CHAPlTRS lx. Pesanteur spéc@que. 322 
Manière d'opérer. 3 23 
Précautions à prendre. 325 
Tableau des variations occasionées par la structiirc. 327 
Coriséquences de ce tableau. 33 i 
CHAPITRE X. Électricité et rnugnélisn~e. 338 
Suhstances isolantes et conductrices de lYélectricit6, 

caractères tirés de l'électricité par frottemerit. 339 
Phénomènes de l'électricité par la c l ~ a l ~ u r ;  obscrva- 

lions de M. Uecquerel. 34 1 
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Substances qui agissent sur l'aimant. 346. 
CHAPITRE XI. Propriétés diverses. 
Action sur le toucher. 
Impression de froid rroduiie sur la main: 

348 
350 

Odeu-rs propres ou accidentelles. 351  
Saveurs. 355 
Déliquescence et  efflorescence, causes probables de 

cette dernière propriété. 356 

CHAPITRE Pr. Composition des rninéi.aux , moyen 
de lu représenter. 

Nombre des éléments. 
Limites des composés binaires, ternaires, etc. 
Division des corps en électro -positif et électro- 

négatif. 
Lois de combinaison, proportions d6finies. 
Rapport entre le composant électro-positif et le  coni- 

posant électro-négatif, système atomique. 
Autres lois dans les composés ternaires. 
Résumé des lois de  combinaison. Observations. 
Utilité du  calcul atomique. 
Signes représentatifs des combinaison. 
Signes minéralogiques. 
Passer d'une analyse en poids à la formule cliiinique 

ou minéralogique du corps. Exemples divers. 
Passer de la formule chimique ou  niinéralo- 

gique ii la composition en poids. 
Observations sur les mélanges. Substantes isomor- 

phes. 
Calcul des &langes dans une analyse isolée. 
Calcul des mdanges daus une analyse accompqnée 

de  renseignements. 
A. l'analyse pouvant se partager en deux. 
B. l'aualyse renfermant des coinposés de même base, 

ou de bases isomorphes, d'ordres différents. 
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difficultés qui cn rdsultent. 487 
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lution de  ces difficultés. ' 491 
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Matières arénacées. 
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Gisements bu carbonate calcaire, caractères des dif- 

férents dépô 1s. 
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Gisemens du  quarz. , 

(;lisemens d u  carbonate dolomie. 
G i smens  des sulfates de chaux. 

CHAPITRE III. Substances en dépôts limite's. 
Sel commun. 
Combustibles cbarbon neu$r 
Gîtes métallifères. 

CHAPE-TRE IV. Subsfances disséminées, etc. 
SuLstances disséminkes dans les roches. 
Substaiices siibordon'nées aux gîtes métallifères. 
Substances en soJution dans les eaux. 
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lerie, etc. 

Matières employées dans l'agriculture. 
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NOTIONS PKEL~MIN 4lRES. 

(1) Üivision des sciences naturelles, - L'histoire 
naturelle, dans le sens le plus étendu , doit einhras- 
ser l'étude de tous les êtres, de tous les corps dont se 
compose l'univers; mais, divisée nécessairement d'a prés 
les diffkrents rapports sous lesquels on peut envisager 
chaque être ,  chaque sys~érne d'êtres, ou  même l e  sys- 
thne général d u  monde, efle se trouye partagée en u n  
grand nombre de branches, qu i  forment autant dc  
sciences par ticuliéres, dont chacune exige des méthodes - 
très difléreates. Les unes, partant de quelques observa- 
tions sénérales, emploient le calcul Gomme principal 
iiistrument dans toutes leurs recherches. Les autres 
s'appliquent particulièrement à mettre en expériencc 
les corps qui  se trouvent à notre portée, soit pour dFter- 
miner les fonctions des organes dans les êtres vivants, - 
la marche et  la cause des diK4rents phénomènes qu'ils 
présentent dans le cours de leur existence, soit pour 
découvrir les propriétés individuelles des corps bi u r s ,  

M I N É R ~ L O G I E .  - T. 1. I 
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2 iVolions prd~irninaires. 

les actions qu'ils exercent les uns sur les autres, pour 
les réduire en leurs éléments, les recomposer , s'il est 
possible, ou former de nouveaux corps aux dépens de 
ceux que la naiure nous ofïre. Enfin, plusieurs bran- 
ches ont  pour objet l'étude de tous les corps qui 
existent à la surface ou dans l'intérieur de la  terre,  
à l'état où la nature même nous les  rése ente. Uni- 

1 

queinent fondées sur  l'observation, quoique lides in- 
timement avec les sciences d'expérience e t  de calcul, 
elles s'occupent de la description des êtres , les étu- 
dient dans toules les positions où la nature les a 
placés, les comparent soigneusemeut les uns aux au- 
Lres sous le rapporl des habitudes, de  l'organisation, 
de la composition , etc. A U  lieu de  faire des expé- 
ricnces , elles cherchent à profiter de celles que  la 
nature eile-même a prépai.ées , soit en  placant ses pro- 
ductions dans une mu1 ti tude de circonstances diverses, 
dont chacune offre quelques plihom&nes particuliers, 
soit en les compli yuan t graduellement dans leur organi- 
satiou ou  leur composition, dans leurs CacultCs ou leurs 
propriétés. C'est à cet.te partie des sciences , dont 170b- 
semation est le principal instriiment , qu'on a par- 
ticulièrement réservé le nom d'histoire nalurello. 

(2) Division de l'histoire naturelle proprement dite. 
- Il suffit de jeter u n   cou^) d'œil général sur les corps 
dont l'étude est l'objet de l'histoire naturelle, pour 

A 

découvrir qu'ils se diviseut en deux classes bien dis- 
tinctes : les u?s jouissent de la vie,  les autres en 
sont privés. Les premiers présentent diverses parties 
qu i  diffèrent esseiitieilement les unes des autres , par 
leurs formes, par leurs positions respectives , et. sur- ' 

tout par les fonctions particuliéres auxquelles cha- 
cune est destinée : c'est d e  l'ensemble de ces parties 
que résulte l'existence du tout; elles ne peuvent &tre 
désunies sans que le corps soit détruit. Ces parties 
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agissantes ont  étb uoinmées organes; les corps qui  en  
sont pourvus sont désignés sous le nom de corps or- 
ganisés, e t  la science qui s'occupe de leur étude est 
l'histoire naturelle organique. 

Dans les autres corps, toutes les parties se ressem- 
blent, e t  il n'en est aucune qui soit chargée de fonc- 
tions particulières. Leur réuniou, de quelque manière 
qu'elle a i l  eu  lieu, ne forme jamais qu'une masse ho- 
mogène que l'on peut diviser et sous-diviser sans que 
le  corps soit ddlruit; il existe tout entier dans la moin- 
die de ses particules. Ces corps ont été nommés corps 
inorganisés ou corps bruts, e t  la science dont  ils sont 
l'objet, est l'histoire naturelie inorganique. 

( 3 )  Caractères divers des deux r2gnes. - Si nous - 
poursuivons la comparaison de ces deux classes de 
corps, nous trouvons encore une foule de caractères 
qui lcs distinguent émineniment ; les principaux sont 
tirés d u  mode de génératior., de la configuration e t  de 
l'accroissement. 

A. Sous le rapport .du ?node dc gd~~éralion. - Les 
corps organisés naissent toujours d'individus déjà exi- 
stauts e t  semhlal~les à eux, dont le premier a été néces- 
sairement créé ; les esp2ces se perpétuent constamment 
par la génération, sans subir de modifications essen- 
tielles; aucune circonstance ne donne lieu à ce qu'il 
s'en forme de nouvelles. Les corps inorganisds nous 
présentent un  ordre de choses tout-A-fait difféércilt : 
un  petit nombre d'entre eux, que nous ne  pouvons 
parvenir à décomposer, sont pour nous des déments,  
que nous sommes forcés de considérer aussi comme 
le rksul ta~ d'une création. Ces éléments sont doués 
de propriétés particulières , en vertu desquelles ils 
peuvent se combiner les uns avec les autres, e t  pro- 
duire de nouveaux corps parfai~ernent distincts. Ceux- 
ci se forment immbdiateinent, chaque fois qiie qricl- 

1. 
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qnes par! icules élémentaires se trouvent en présence, 
par une cause quelconque, e t  peuvent agir librement 
l'une sur l'autre en  suivant les lois de l'a5nité. Il 
peut s'en produire de nouveaiix toutes les fois que d e  
nouveaux déineuts se trouvent en contact, e t  nous 
pouvons nous-mêmes en former un  grand nombre qui 
n'existent pas dans la nature, en les combinant de 
diverses manières, 

B. Sous le rapport de la conzguratio~i. - Le corps 
organisé, dks qu'il existe, a nécessairement une forme 
déterminée ; parce que la condition d'existence entraîne 
en lui Ses parties distinctes, qui ont chacune unc forme 
propre, e t  dont les positions relatives sont arrêtées 

Les corps inorganisés, une fois formés, peuvent sou- 
vent encore se trouver à des états différents, solides, 
liquides, aériformes , suivant les circonsiances pliy- 
siques e t  chimiques dans lesquelles ils sont placés. La 
forme ne leur est donc pas essentielle; aussi peut-elle 
varier suivant cerlaiiies lois et d'après diverses cir- 
constances purement extérieures. Ce n'est que par une 
nouvelle opération, indépendante de la formation, e t  
souvent postérieure, qu'elle peut se nianifester : il 
faut que les particules, d'abord écartées les unes des 
autres par une cause q ~ i e l c o n ~ u e ,  puissent se rappro- 
cher jusqu'è la distance où l'attraction de cohésion 
l'emporte sur les forces qu i  les tenaient écartées ; elles 
s'arrangeiit alors entre elles d'une manière ou d'une 
autre ,  suivaut que les forces, propresou accidentelles, 
qui  les sollicitent, agissent plus ou  moins librement. 

C. Sous le rapport de l'accroissement. - Les corps 
organisés s'accroissent toujours après leur nais: Lance , 
e t  toujours suivant les mêmes lois, la plupart jusqu'à 
un certain terme qu'ils ne  peuvent dépasser. Cet ac- 
croissement se fait à l'intérieur, par des sucs que Ics 
01-ganes pi'éparcnt e t  renouvellent continuellenicnt, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a u  moyen des alimcnls qu'ils preiinenl 1 l'ex~éricur ; 
ces sucs circulent ou pénètrent dams tous les tissus, 
e t  déposent continuellement entre les inolkcules des 
nia tiéres semblables à elles, ou des éléments qui  peu- 
vent s'y assimiler par de noirvelles modifications ou 
conibinaisons. Chaque org*ne se dilate ainsi peu A 
peu ,  ~ " ~ r a n d i t  dans toutes ses dimensions, e t  c'est 
par là que le  volume extérieiir d u  corps augniente aussi 
successivement. T a n t ô ~  ce développement ne  déter- 
mine aucune modification dans la forme e t  la dispo- 
sition des organes, eu sorte que le corps conserve 
conslamment et la même forme e t  les mêmes parties 
extérieures qu'il possédait en naissant; tautôt ,  a u  
contraire, il délermiue ou prépare des cha~i~e inents  
e t  de figure et da parties, qui se manifestent au  dehors 
à des époques fixes dans la même espéce, et toujours 
de la même manière. 

Dans les corps bruts,  i l  n'y a pas toujours e t  né- 
cessairement accroissement après la formation; s'il 
a l i eu ,  il rie se fait pas toujours suivant les mêmes 
lois, e t  il n'a de termes fixes que ceux qui  dépendent 
de circonslances purement accidentelles. Il se fait 
toujours à l'extérieur, e t  par un e&t pur e t  simple 
d'agrégation qui dépend plus ou moins de l'attrac- 
tion moléculaire. La mSme cause qui  a disposé quel- 
ques molCcules à s'agréger spontankinent , si elle 
continue d'agir, en améne s~iccessivement d'autres 
semblables, qui se gronpent successivement autour 
des premières : Ja masse devient de plus en plus volu- 
mineuse à mesure que le  nombre des particules ras- 
semblées augmente, e t  elle s'accroîtrait indCfiniment 
s'il pouvait toujours exister autour d'elle des parti- 
cules libres de même nature. L'accroissement peut 
ê ~ r e  suspendu pendant plus ou moins de  temps, et 
recommencer ensuite si quclqiies circoiislauccs am&- 
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nent de nouvelles molécules; c'est ce que nous pou- 
vons observer, dans nos laboratoires, sur les sels divers 
que nous composons à volonté. Quelquefois l'agrégatiou 
des particules additives se fait de manière que le  petit 
solide qui sert de base s'accroît, sans changer de forme, 
par des couches successives qui l'enveloppent de toirées 
paris : dans d'autres cas, elle a lieu de telle sorte qu'il 
en résulte bientbt une forme toute difrérente de la pre- 
mière, et  souvent même des formes successives di- 
verses. Mais, alors m&me , les choses se passent bien 
aiitrenient que dans les corps organisés, car les chan- 
gements ne se font n i  à des époques fixes, n i  d'une 
manière constante ; ils sont déterminés par des cir- 
constances accidentelles , et  dans quelques ûubstan- 
ces , nous pouvons en provoquer nous -mêmes de 

(4) Sous-divisions du règne organique. - Telles 
sont les différences essentielles qui  distinguent les - 
deux grandes classes de corps dans lesquelles loute 
l'histoire naturelle se partage; mais, en considérant 
chacune de ces classes en particulier, on remarque 
bientôt qu'elles peuvent être encore divisées d'une 
manikre 1r6s naturelle. C'est ce qui a été fait de tout 
temps d:ms les &tres oiganisés, qu'on a partagés en 
animaux et en wdgdtcmx, o u ,  ce qui  revient au  
même , en & tre sensibles, qui  peuvent se mouvoir à 
leur gré en tout ou en partie, e t  en etres privés du 
sentiment et de la faculté de se mouvoir à volonté. 
Ces grandes divisions constituent la zoologie et  la bo- 
tanique. 

(5) Xous-divisions du règne inorganique. - Les di- 
visions dont les corps inorganiques sont susceptibles ne 
sont peut-être pas aussi frappantes au  premier conp 
d'œil: mais elles ne sont n i  moins naturelles, n i  moins 
distinctes. Ceux de ces corps qui sont composés se for- 
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ment,  comme nous l'avons di t  ( 3, A ), toutes les fois 
que quelques particules éldmen taires, se trouvant en 
présence, peuvent agir librement les unes sur les au- 
tres en vertu de l'attraction de combinaison. Or, cette 
liberté d'agir , que la définition exige, n'existe pas 
toujours, et il faut des circonstances païtic~ilières 
pour qu'elle puisse avoir lieu : c'est dans la nature de  
ces circonstances qu'on trouve des motifs suffisants de 
distinction. Une multitude de composés inorganiques 
paraissent ne pouvoir se former que quand l'affinité 
des principes élbmentaires est aidée par les foiictions 
vitales ; tels sont les sucres, les gommes, les ~ésines , 
e t  un  grand nombre d'autres matières qui  sont jour- 
nellement produites par les corps organisés, e t  q u i ,  
une fois formées, présentent cependant tous !es ca- 
ractères des corps bruts. D'au~res corps, au contraire, 
se forment constamment, ou  se sont formés sans 
aucune participation des forces vitales; telles sont les 
substances salines , pierreuses, métalliques, e t&,  que 
nous pouvons composer artificiellement, ou que nous 
tirons d u  sein de la terre : les circonstances qui  déter- 
minent ici la libre action des molécules élémentaires 
sont purement physiques ou  chimiques. Il existe aussi 
u n  certain nombre de corps qu'on peut considérer 
comme mixtes, e t  qui  pourra;ent former un groupe 
particulier entre les deux autres : ce sont des matières 
d'origine organique , mais q u i ,  enfouies dans le sein 
de la  terre,  par une cause ou par l'autre, ont subi la 
plupart diverses alterations, ont  pris des caractéres - .  
particuliers, ou m h e  ont  donné lieu à la formation 

d e  nouvelles substances : telles sont diverses matiéres 
analogues aux rCsines, des bitumes qui  proviennent 
de  la décomposition des matières végétales et  aiiimales, 
des végétaux charbonnés , des sels divers, etc. , etc. 

Il résulte c k  ces considtkations trois divisions arscz 
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nettement tranchées daus l'ensemble des corps inor- 
ganisés : 10 les corps qu i  ne peuvent ê ~ r e  formés qu'A 
l'aide des fonctions vitales; 20 les corps formés aux 
dépens des matiéres organiques enfouies dans les di- 
verses couches d u  globe ; 30 les corps à la forma.tioii 
desquels les forces vitales n'ont participé en aucune 
manière, e t  qui  comprennenl , par conséquent, les 
corps siniples. 

(6) Objet de la minéruhie. - Nous ne nous occu- 
perons spécialement ici qne des. deux dernières divi- 
sions. Elles constituent la science qu'on désigne sous 
le nom de minéralogie , parce que la plupart des corps 
qu'elles renferment ont  regu, de temps immémorial , 
le  nom de minéraur. Cette dénoirnination ne  doit 
cependant pas faireexclure, comme on l'a cru souvent, 
les liquides e t  les fluides ahiformes qui  se trou.vent 
naturellement 3 la surface ou dans l'intérieur de 3a 
terre, parce que, si le nom de minéraux parait peu 
leur convenir, ils n'en. sont pas moins des corps bruts , 
et  ne peuvent être cornpiis parmi ceux p ' o n  doit re- 
garder comme formés à l'aide des forces vitales. 

(7) Division de la rninérulogie.-Les corps qui  sont 
l'objet des recherches du minéralogiste peuvent être 
considérés sousdeux rapports différents, qui  coiisti tuen t 
deux branches distinctes dans la science. Dans l 'une, 
on a pour but. d'étudier les espèces individuellement, 
dans leur état parfait, dans leurs  variation^, leurs 
altérations; d'établir les caractkres qu i  les distinguent, 
et peuvent servir a les faire reconnaitre; de les classer 
de la manière la plus conforme possible aux analogies 
que la connaissance de leurs propriétés fait découvrir. 
C'est là  la minéralogie proprernent dite; mais, pour 
terminer l'histoire de chaque espèce, i l  convient en- 
core de faire connaître sa manière d'être dans le sein 
de la terre, et ses associations nuurelles, quoique ces 
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considérations appartiennent plutôt à la division sui- 
vante ; enfin, il est important de donner quelques 
idées générales des divers genres d'utilité que ces sub- 
stances peuvent avoir. 

Dans l'autre partie,  qn'on désigne sous l c  nom de 
géologie ou géognosie , on considère les corps bruts 
sous des i7apports plus généraux. On ne s'occupe plus 
des propriétés individuelles des espèces, mais on con- 
sidère le rôlequ'elles jouent dgns la nature; on étudie 
les grandes niasses qui  constituent la surface d u  globe, 
leur élévation, leur forme extérieure, les déchirements 
et les dégradations qu'elles ont  éprouvés, leur struc- 
ture  inlérieure , leur composition, les rapp0ri.s de 
posilion qu'elles affectent les unes à l'égard des autres, 
e t  ceux des diverses assises dont elles sont souvent 
formées : tout ce qrii est relatif aux phénomènes vol- 
caniques, aux ti.emblements de terre, a la chaleur 
intérieure d u  etc., etc., est encore du domaine 
de cette partie des sciences naturelles. Mais quelle que 
soit l'étendue des objets dont elle s'occupe, quelles 
que soient les considérations auxquelles elle s'élbve , 
la géologie actuelle ne p&sente que des faits positifs, 
qu'elle cherche seulement à classer dans l'ordre de 
leurs rapports naturels, e t  dont elle tire les conséquen- 
ces immédiates : elle ne  peut être confondue avec ces 
dissertations cliimésiqiies , auxquelles on ne s'est que  
trop long-temps livré, pour remonter aux causes pre- 
mières de la fornlation d u  monde , e t  qui  n'ont con- 
du i t  qu'à prouver YOI-gueilleuse faiblesse de l'esprit 
humain, lorsqu'il perd de vue la grande cause de  
tout. 

(8) D'a;>!ts les définitions que nous avons données, 
c'est nkessairement à l'étude de la minéralogie propre- 
meut dite qu'on doit d'abord s'attacher. On ne pour- 
rai t ,  en etlet, se livrer avec succt:s A la plupart des 
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recherches qu i  font l'objet de la géologie, sans, péa l a -  
blement , s'être assez familiarisé avec les espèces miné- 
rales, pour pouvoir les reconna2lre dans tous les cas, 
malgré les nombreuses variations dont elles sont sus- 
ceptibles : on s'exposerait , autrement, à commettre 
une  foule d'erreurs, d'autant plus faciles, que dans 
les grandes masses qui constituent la surface d u  globe, 
les caractères ordinaires des substances peuvent êtrC 
masqués, modifiés paY une multitude de circonstances. 
Nous allons donc maintenant nous occuper spéciale- 
ment des corps bruts, en les considérant sous les rap- 
ports qu i  font lkbjet  de la minéralogie; mais avant de 
nous livrer à l'étude spéciale de chacun deux , nous 
devons considérer d'une manière générale leurs pro- 
propriétés physiques e t  chimiques, pour en déduire 
les caractères propres A les faire distinguer les uns 
des autres, e t  établir les analogies ou les différences 
qu i  conduisent à la classificatioii. Nous devons aussi 
présenter des généralités sur  leur manière d'être dans 
le sein de la terre,  CF: qu'on nommc leur giseme*, sur 
leur formation, leurs altérations, elc. Ces observations 
générales constituent ce qu'on peut appeler la partie 
philosophique de la science, qu i  doit entrer dans toute 
bonne éducation, e t  que chacun peut apprendre, sans 
pour cela se livrer à l'étude speciale cles minéraux. E n  
joignant & ces généralités quelques détails sur les ma- 
tières principales qui  sont applicables aux ai.ts e t  aux 
usages de la vie, on aura tout ce qu'il est essentiel de 
retenir pour son agrément ou son util i té,  clans quel- 
que position que l'on se trouve placé. 
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LIVRE PREMIER. 

(g) Sous le nom de propriétés physiques, ou carac- 
téres physiques des minéraux, on peut comprendre 
J O  les formes, qui peuvent être régulières ou irrégu- 
lières, tenir à la nature des corps ou être accidentelles; 
a0 les structures, qui sont dans le même cas que les 
formes; 30 les propriétés optiques , dont les unes sont 
propres aux corps, et  dont les autres tiennent à l'agré- 
gation moléculaire ou à des circonstances étrangères; 
40 la phosphor~scence; 50 la pesanteiw spéciJique; 
6 0  l'élasticitd ; 70 les propriétés électriques e t  magné- 
tiques; 8 0  le  ou moins de résistance aux actions 
mécaniques, qui constitue la dureté, la tenacité , la 
flexibilité, la ductilité ; go l'action sur le toucher, 
qui  con~prend le plus ou moins de douceur ou de sé- 
cheresse des corps, leur faculté conductrice pour la 
chaleur ; i o o  l'odeur ; 1 1 0  la saveur; i zo  la faculte 
d'absorber ou d'émettre l'humidité , qiii ofTre le hap- 
pement à la langue, la d&liquescence ou liquéfaction 
dans l'eau prise à un air humide, e t  l'effdorescence ou 
r6duction en poussibe par 17ext)osition à i'air. 
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CHAPITRE P R E M I E R ,  

FORMES RBGULIÈRES DES PINÉRAUX.  

( i  O) Dans les corps organisés, les formes , quoique 
multipliées à l'infini, semblent avoir été définitive- 
nient arrêtées par la volonté du  créateur; elles se 
perpétuent constamment par la génératiou, sans qu'au- 
cune circonstance extérieure puisse y apporter aucun 
changement notable, ou en provoquer de nouvelles. 
Dans les corps bruts, au  contraire, les formes semblent 
avoir été seulement réglées d'une m a ~ i è r e  générale, e t  
comme pour que rien dans le monde n e  soit aban- 
donné a u  hasard. Les molécules de ces corps on t  été 
soiimises à des lois, ou disposées à céder à l'action de 
diverses forces étrangères, en vertu desquelles elles 
tendent à s'arranger symétriquement, lorsque cédant 
à l'attraction de  cohésion, elles se réunissent pour 
constituer des corps solides. La matière est contrainte 
alors à prendre des formes particulières, qu i  se rap- 
portent à un  certain nombre de types, entre lesquels 
toutes les espèces oscillent; mais, dans chacun de ces 
types, il peut encore se présenter un  nombre presque 
infini de variétés, qui senihlen t démontrer que les lois 
auxquelles l'arrangement moléculaire est soumis agis- 
sriit tanlôt seules, tantôt concurremment avec une 
niiiltitude de causes secondaires qu i  en modifien~ les 
résultats. Lorsque les causes étrangères balancent siif- 
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fisammen t la tendance à l'arrangement symé triqne, 
l 'annulent, ou agissent tout-à-fait seules, la rnatihe - 
prend des formes qui dépendent uniquement des cir- 
constances dans lesquelles les molécules s'agrègent ; 
ce sont alors des formes accidentelles qui  n'ont plus 
aucune liaison entre elles, e t  dont le mCme corps peut 
offrir un  nombre plus ou moins considérable. 

(1  1) Les formes qui résultent de l'agrégation libre 
des moléciiles matérielles, suivant les lois symétriques 
auxquelles elles sont soumises , e t  qui  sont les plus 
remarquables par  leur ensemble, leur nombre, leurs 
variations, sont celles que noua nommons ici formes 
régulières, e t  que l'on dtkigne aussi sous le nom de 
cristaux, Elles offrent des polyèdres, terminés par des 
facettes planes, unies , réguliéres, quelquefois aussi 
brillantes que si on les eû t  fait tailler par u n  lapi- 
daire, qu i  sont placées symétriquement les unes par  
rapport aux autres, e t  dont les inclinaisons mutuelles 
suivent des lois invariables. Ce sont là les formes 
propres de la nnture inorganique, celles que la ma- 
tiére tend toujours à prendre, e t  qu'elle prend cn 
effet toutes les fois que les lois qu i  la ré,' w s e n t  ne sont 
troublées par aucune cause étranghre. Ces fornies sont 
très nombreuses; car,  d 'un côté, la plupart des es- 
pèces en ont de particuliéres, e t  de l'autre, elles en 
affectent souvent un grand nombre qui  ne sont que  
des mbdifications d'un même type principal. On re- 
connait, parmi ces formes naturelles, des 
polyèdres réguliers de la géométrie, comme le té- 
traèdre (cuivre gris, helvine.) , $. 1 , Gg. 1 ; le cube, 
( sel marin, galène, etc. ) , fig. 14  ; l'octaèdre régulier, 
(alun , etc.) fiç. 4 ;  mais il existe en o u ~ r e  des prismes e t  
des de toute espèce, e t  un  grand nombre 
de  polyèdres simples, qui  ne se rapportent à aucun  
de ceux que la gcométrie avait considérés jusqu'au 
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moment où ils ont été découverts dans la nature: 
enfin, il existe une multitude de formes composées, 
dont chacune offre la réunion d'un nombre plus ou 
moins grand de polyèdres simples de différents genres. 

(12) Il y a longtemps que ces formes polyédriques 
ont  été observées par les naturalistes ; les anciens mêmes 
en ont connu quelques-unes, entre autres celles du 
cristal de roche et  du  diamant, qui ont excit6 leur ad- - 
miration; mais jusquvau milieu du siécle dernier, elles 
fiirent généralement regardées comme des accidents, 
de simples jeux d u  hasard. Lin n mus parait avoir senti 
le premier qu'elles devaient être le résultat de causes 
constantes, et  que leur observation pourrait être d'une 
grande importance dans l'étude des minéraux; mais il 
n'en connut qu'un très petit nombre, et ne les consi- 
déra pas même sous Ee point de vue qui  pouvait avancer 
leur étude. C'est à Rom6 de Lisle, savant minéralo- 
giste francais, qu'on doit le premier travail sur cet 
objet. Il rassembla un p a n d  nombre de cristaux dans 
toutes les substances connues, les examina avec soin, 
mesura leurs angles, e t  établit cp'ils étaient constants. 
II  compara entre elles les formes les plus disparates 
qu'une même esphce était susceptible d'anécter , et 
parvint à reconnaitre qu'elles se rattachaient toutes les 
unes aux autres, qu'elles dévivaient d'une ou de plu- 
sieurs formes fondamentales dans lesquelles les angles 
solides ou les arêtes se trouvaient remplacés 'par une 
bu plusieurs facettes, tantôt fort étroites, tant6 t assez 
grandes pour faire disparaître le premier solide, et  en 
produire un  autre souvent tr6s différent. Ce sont ces 
découyertes importantes, publiées pour la première 
fois en i 7 7 2 ,  qui ont jeté les bases de la science cris- 
tallograpliique : ce sont elles qui nous guideront en- 
core pour arriver aux théories matliématiques dont 
nous devons l'idée A Haüy. 
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(13) Hemarques sur la constance des angles. - La 
première observation importante de Rom& de Lisle est 
la constance des angles, d'après laquelle on devait 
conclure que les cristaux ne  sont pas des résultats d u  
hasard. On a admis pendant long-temps cette donnée 
sans restriction, parce qu'on ne possédait, pour me- 
surer les angles, que des instruments trop imparfaits 
pour 'reconnaître de petites difTérences; aujourd'hui 
que l'on peut apprécier des diirérences de quelques mi- 
nutes, on a reconnu que cette constauce n'avait rigou- 
reusement lieu que Four des teiii1)ératures égales et  des 
compositions iden tiques. 

Yariations occasionées par la température. - 
M .  Mitscherlich a fait le  premier l'importante obser- 
vation que certains cristaux subissent des variations 
dans leurs angles à difErentes températures, ce qui  
doit être le rbsultat d'une inégalité de dilatation dans 
le sens des diirérents axes du  corps; et ce qui  le prouve, 
c'est que cesvariationsn'ont lieuque dans les formesqui 
n e  se rapportent pas à l'un despolyédres rép l ie rs  de la 
géométrie. ou tous les axes sont égaux. (Voyez aussi ji 
l'article de I'élaslicité I'influeiice de ces axes.) Ces va- 
riations sont tantôt en plus: tantôt en moins, c'est-à- 
dire que dans certains corps l'angle diédre de d.eux faces 
diminue, tandis que dans d'autrescet angle, pris entre 
deux faces semblables aux premiixes , augmente. Elles 
s'élèvent de 10' à 1 z', entre od e t  1 ood, e t  vont au-dela 
de ao', à la température de l'huile bouillante. I l  résulte 
cle là que quand on veut comparer rigoureusement 
différents cristaux les uns avec les autres sous le rap- 
port d e  I'inclinaisoii mutuelle de leurs faces, i l  est 
nécessaire d'opérer à la même température, pour e n  
prendre les angles. Mais comme les variations sont peu 
considérables pour une différence de iood de  tempéra- 
ture ,  i l  en résaltequélles sont insensibles pour les dif- 
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férencesde température a trnosphérique :par conséquent 
il est vrai de dire que l'observation de Romé de Lisle 
reste dans toute sa force dans les circonstances où nous 
opérons ordinairement. 

Yariutions occasionées par la diversité de composia 
lion. - Dans tous les cristaux de même forme dont la 
composition est identique, les angles sont exactement 
de même valeur; mais lorsqu'il se trouve quelques 
principes accidentels, 'j'ai reconnu qu'il y a différence 

ou moins sensible e t  mnstante. Ainsi, par exem- 
ple,  dans le carbonate de chaux le plus pur  de 1'1s- 
lande, l'angle dièdre obtus des faces est de 1 0 5 ~  5', 
mais, dans différents échantillons qui renferment une 
plus ou moins p a n d e  quantité de carbonate de ma- 
gnésie, de carbonate de fer, de carbonate de manganèse, 
il y a variation bien marquée: l'angle augmente pro- 
gressivement pour une addition de l'un ou de  l'autre 
des p~wnie~.s carbonales, e t  diminue pour une atlditioiz 
d u  troisième. L'angle qu'on observe dans ces cas dc 
mélanges paraît être généralement la moyenne entre 
les angles propres B chaque substsace, et proportion- 
nel à la quanlité de l'une e t  de  l'autre. Ainsi, p r  
exemple, lorsqu'il y ri 10 particules de  carbonate de 
chaux avec une seule particule de carbonate de magné- 
sie, l'angle se trouve être la 1 1 '  partie de la somme 
formée par i o  angles de i 0 5 ~  5' et  i angle de I 0 7 ~  as ' ,  
(angle d u  carhonate de magnésie ,) c'est-à-dire io5* J 7' 
43". Lorsqu'il y a cinq par~icules de carbonate de chaux 
e t  une seule particule de carbonate de fer, l'angle clfi 

cristal est la 6e partie de la somme formée par cinq 
angles de i 0 5 ~  S r  et u n  angle de i O 7d, (angle d u  carbo- 
nate de fer)  , c'est-A-dire &osd 24' 1 0 ~ ' .  d'ai , en effet, 
observé ces angles pour ces compositions, ainsi que 
plusieurs autres pour des compositions d'fi L érentes : 
M. Mitscherlich, de son cbté, a fait des observatioils 
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tout-à-fait analogues. Poiirciter unexemple déjà connu 
des minéralogistes, je prendrai le double carbonate de  
chaux et  magnésie : l'examen chimique de cette suh- 
stance fair voir qu'elle est composée d'une parli- 
cule de carbonate de chaux, avec une particule de 
carbonate de magnésie; l'angle doit donc être la 
moyenne entre un  angle de losd 5' et u n  de i 07d 25', 
c'est-&-dire 1 0 6 ~  15' , comme Wollaston l'a reconnu 
depuis long-temps par des mesures direcles. J'avais 
d'abord déduit l'angle du  carbonate de magnésie de la 
mesure e t  de l'analyse d u  double carbonate de chaux 
e t  magnésie; mais depuis on a t rouié  des cristaux de 
carbonate de magn6sie pure,  e t  la mesure directe a 
donné également i o ; ~  2 5'. 

Cette loi de proportionalité parait être assez géné- 
rale,  car dans un  grand nombre de mesures que j'ai 
prises sur  des cristaux que j'ai ensuite soumis à l'ana- 
lyse, je n'ai trouvé qiie deux exceptions, e t  je n'en 
connais qu'une autre qui m'a été commuuicjuée. J'ai 
cru apercevoir dans les deux exceptions que j'ni ohser- 
vées, qu'il y avâit plutôt mélange des deux matières 
que combinaison; o r  les mélanges~mécaniques de di- 
verses ina tières dans un  cristal d'une substance donnée, 
ne m'ont jamais paru influer sur la valeur des angles. 

Il résulte, sans doute, de ces observations que  la 
constance des angles dans une substaiice , n'est vrai 
que quand 1û matière est rigoureusement pure, ce 
qui a rarement lieu dans les substances natiii-elles , 
qui,  par conséquent , présentent sous ce rapport beau- 
coup de variations. Mais, quoique ainsi restreint, le  
caractère n'en est pas moins remarquable, e t  de plus ,  
i l  nous offre cet autre genre d'importance que ,  si la loi 
continue à se vérifier, il peut servir à déterminer le 
rapport des par~icules de matière qui  se trouvent réu- 
nies en  u n  cristal, lorsqu'on connaPt la nature du 
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mélange e t  les angles de chaque substance à l'état dc 
pureté. Réciproquement, i l  fournit le moyen de  détei- 
miner l'angle d'une des sulsiances lorsqu'on connaît 
l'angle de l'autre, celui d u  mélange, e t  la quantité de 

réunies. En effet,, soient pour le premier 
cas x e t  y les quanlités relatives de matière dont il 
faut déterminer le rapport; soit a l'angle connu de la 
substance dont la quantité est x, e t  b l'angle connu 
de l'autre; enfin soit c l'angle d u  mélange cristallisé : 
on aura ,  daPr& la loi, 

C-b a x + b y = c ,  ao* s=*-. 
X + Y  a-c 

Supposonsqu'on ait trouvé par observation c= I osd  17', 
que l'o11 sache que le mélange est formé de carbonate 
de chaux, dont  l'angle a = I osd 5' e t  de carbonate 
de inagnésie dont  l'angle b = 1 0 ~ ~  25', on aura 

' 

d'où l'on voit que le rapport de x à y est sensible- 
meut I O  à 1, la différence tenant à ce que la mesure 
de l'angle c n'est pas assez rigoureuse ; e t ,  en  effet, en 
prensnt la détermination inverse , nous avons vu  
qu'avec I O  particules de carbonale de chaux, e t  1 de  
carbonaie de magnésie, l'angle d u  niélange devait êtrc 
i d d  i7' 43", qui nlêrne n'est pas rigoureux. 

Pour le second cas, soit x l'angle cherché; soit a 
l'angle connu d'une des subst.ances , b l'angle mesuré 
d u  mklange, c la quantité relative de la substance 
dont l'angle est a ,  e t  d la quantité relative de celle 
dont on Teut connaf tre l'angle, on  aura 
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Maintenant supposons que l'on ai t  un inklange de 
carbonate de charix tlor~t l'angle a = ioSn 5', e t  de  
carbonate de fer; que l'angle d u  mélange b = losd 24' 
10" e t  que les quantités relatives de matiére soient 
c=5,  ct = 1 ,  ou aura l'angle d u  carbonate de fer. 

( i 4) fiIc?sure des angles. Goniomèlre or&nair.e.- 011 
voit d'après ce qui  précède, que toutes les fois qu'on 
s'occupe de cristaux, ou est dans le cas de mesurer les 
ang!es que les faces font entre elles. On se sert pour 
cela de divers instrdmen LS qu'on nomme goniomètres : 
i l  y en a de plusieurs sortes. Le plus simple consiste 
principalement e n  deux lames d'acier, pl. 1, fig. a ,  
réunies par un  axe a autour duqiiel elles peuvent 
tourlier, e t  aussi glisser au  moyen des rainures 6 ,  pour 
s'alonger ou se raccourcir suivant le besoin. On appli- 
que  ces lames sur les deux faces dont on veut mesurer 
l'i~iclinaison mutuelle ou angle diédre , perpendicu- 
lairement à leur in~ersection, ou sur les deux arètes 
doiit on veut connaître l'angle plan. On o b ~ i e n t  ainsi 
l'angle que l'on cherche, e t  l'on trouve sa valeur en - - 
appliquant les lames sur  u n  rapporteur de cuivrc, 
fig. 1,  disposé à cet ef&t. La virole a ,  fig. z , entre 
exactement dans une cavité c , fig. 1 , préparée auceii- 
tre d u  cercle dont le rapporteur fait partie, e t  u n  petit 
taquet d, fia. z , entre dans la rainure f ,  fig. 1 pour 
achever de maintenir les lames dans une posilion con- 
stante. 11 ne s'agit plus alors que de lire sur  le limbe, 
le degr6 d'ouverture de ces lames. Ce limbe est ordi- 
nairement divis6 en degrés, e t  rien n7est plus facile 
que d'apprécier un quart de degré; mais M. Gillet de 
Laumont a imaginé de le  diviser en disiémes; i l  fait 
tracer, à cet effet, 7 cercles concentriques , à égale di- 
stance l'un de l'autre, comme fig. x , et tirer des dia- 
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gonales entre les dcux cerclcs extrêmes, d'un degré E 
l'autre. L'alirlade marque alors u n  degré exact, ou un  
degré i o  , 20,  30 , 40, 50 minutes, suivant qu'elle 
correspond exactement à l'un des rayons tracés de degré 
en  degré, ou à l'intersection de la diagonale avec le ze, 
;je, de, se cercle concentrique; ou bien, comme les 
rayons ne sont pas marquh  partout, pour éviter la 
confusion, l'alidade indique le degré exact, ou I degré 
plus 10, zo , 30,  40, .5o minutes, suivant qu'elle cor- 
respond aux extrémités opposées des deux diagonales 
voisines, ou h l'iiitei*section de la diagonale la plus 
rapprochée de 1 8od avec le ze, 3e, de e t  5" cercle. L'in- 
strument que nous venons de décrire, est un peïfec- 
lionnement de celui qui  a été imaginé d u  temps de 
Romé-Delisle par Carangeot, e t  qu'on trouve le plus 
communément entre les mains des minéralogisles. Dans 
celui-ci, les alidades sont fixées a u  cercle, qu i  est divisé 
simplement en degrés, et qui n'offre pas de lignes dia- 
gonales; mais Ia séparation des deux pièces oKre plus 
d'iucoinmodités , et  la division en diagonales, permet 
plus d'exactitude. 

Inconvénients d u  goniométre ordinaire. Quelle que 
soit la perfection que I'on donne à l'instrument que 
nous verions de décrire, etl'attention avec laquelle on 
oyére, on ne peut jamais dtreparfaitempt sûr de l'exac- 
t i tude des résultats. Tout ici se fa i t ,  en étyeret, par des 
tâtonnements qui  sont d'autant plus difficiles, que l'on 
est obligé de tenir le cristal d'iine main,  l'instrument 
de l 'autre, e t  d'en parler l'ensemble devant l'œil , 
pour observer au jour, ce qui  est fort genant e t  pro- 
du i t  des vacillements coniinuels, dont on ne s'a- 
p e r ~ o i t  mCme pas. Quelque habitude qiie I'on a i t ,  
rien ne peut assurer que les alidades on t  été $acées 
rigoureusement perpendiculaires à l'arête de jonction 
des deux faces dont  on veut déterminer l'inclinaison, 
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iii assez bien appliquées sur ces faces, pouren prendre 
enaciemen t l'ançle. Dans les petits cristaux, il faut 
considérablement raccourcir lesaliclades, pour pouvoip 
mesurer les angles, e t  il est alors difficile de bieu juger 
cle l'exactitude de leur application sur une si petite 
longueur. Dans les grands cristaux, qui  paraissent de- 
voir offri c plus de facilité, il est rare que les faces ne 
soient pas bombées ou inégales, ce qui  pi.<serire une 
autre cause d'erreurs, que l'on nc peuL éviter. 

(15)  Goniomètrefie. - Pour éviter autarit que pos- 
sible les incoiivénients que nous venons de signaler, 
M. Adelmann a imaginé de rendre l'instrument Gxe , 
e t  de fixer aussi le cristal sur  un  support ,  de sorte que 
l'on a les deux maiiis lihres pour opérer, e t  
avoir effectué la  coinciclence de l'aliclade avec la facc 
d u  cristal, on peut s'arrêter, et vérifier de nouveau si 
elle est exacte, ou faire vérifier par d'atitres. Ce nouvel 
instrument est ~ e p ~ é s e n t é  pl. J. ,  fig. 3. On y voit u n  
demi-cercle fixé sur une résle a b, soutenue par les co- 
lonnes pp, qui  peut se mouvoir A droite e t  A gauche, 
e n  passant dans les rainures c c ,  oiise trouvent de pe- 
tite: roulettes destinées A adoucir le  mouvement. Ce 
demi-cercle fixe en porte un  autre f g, qu i  se meut a u  
cenïre O,  e t  qui  est divisé en degrés ; hiTi es t  un nonius 
qui se meut ée;alernent au  centre, maisen arriére, eiztre 
le cercle et  la règle, e t  que l'on peut à volonté fixer en 
uiuelqii.e endroit que ce soit, au moyen d'une vis J e  pres- 
sion k :  ce noniusdomie les minutes. 1 m est l'alidade, 
dont le mouvement entraine le cercle f g. q ,  est une 
petite tige destinée à supporler le cristal en r,.oU on le. 
fixe solidement avec de la cire; elle est tellement dis- 
posée qu'elle peut être alongée ou raecoi~~cie ,  penchée 
en avant ou en arrière, ou tournée sur  elle-mS-me; elle 
est suppor~6e par un  petit charriot u,  qui entre a frot- 
terncut, e t  ù qocue d'aronde, entre les petites tringles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



22 LW. P. Propriétks plysiqms des nlir~éraux. 

s S. La piéce t n,' que l'on voit sur  le côté de  l'ap- 
pareil, est une mire que l'on applique contre une des 
tringles s, lorsque le charriot u est siiffisamuient tir4 
e n  avant,  e t  au  moyen de laquelle on peut juger de 
l'horizontalité dé l'arête formée par les deux faces d u  
cristal qu'on veut mesurer, e t  de sa perpendicularilé 
a u  plan d u  cercle. 

Lorsqu'on veut mesurer un  cristal, on le fixe s ~ l i -  
dement en r; on tire le petit charriot en avant,  e t  on 

A 

approche la mire, dont on é12ve ou on abaisse la partie 
su~$rieure, suivant le  besoin. E n  regardant en dessus, 
on voit si l'arête d u  cristal est au  bord v ,  
auquel cas elle est perpendiculaire a u  plan du cercle. 
Si le parallélisine n'a pas lieu, on fait tourner la tige 
q autour de son are, jusqu'a ce qu'on l ' a i ~  amené. On 
regarcle alors par l'ouverture x ,  pour disposer cette 
inême arête horizantalement, ce que le mouvement 
d'avant en arrière permet toujours. 

A 

Le cristal disposé, on pousse lecharriot sous le cercle, 
On  f2it alors mouvoir l'alidade , e t  en même temps 
marcher la régle, de manikre à ce que cette alidade 
s'annliaue exactement sur  la face salis laisser a h u n  

1 1  I 

vide. Lorsqu'après plusieurs tâlonoements , on s'est 
assuré de la juxta-position de l'alidade sur le cristal, 
on anièiae le nonius j u sp ' au  bout du  demi-cercle mo- 
bile,  où u n  petit taquet l'arrête exactenien t à zéro, 

e t  on le fixe par le moyen de la vis de  pression. 
Cela fai t ,  on tire le charriot en avant ,  on fait passer 

l'alidade dans l'autre sens, on repousse le charriot,  
e t  on cherche à o p h r  la coïncidence sur la seconde 
face; cette seconde opération fait tourner le denii- 
cercle, e t  l e  point où il s'arrête iudique la mesure de 
l'angle, qu'on l i t  en degués sur son limbe, e t  dont on 
clierclie les minutes sur  le nonius. 

Cet instrument que j'ai essayé siir plusieurs sortes de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Formes re@dières. Mesure des angles. 23 
cristaux, présente un assez -and degré d'exactitude 
e t  ne ni'a pas donné d'erreur plus de  3 A 4 minutes, 
soit e n  plus, soit en  moins, ce dont il est impossible 
de  répondre , de quelque manière que l'on mesure. Il a 
l'avantage de pouvoir être appliqué immédiatement à 
des cristaux dont les faces sont ternes, pourvu qu'elles 
soient lisses, comme à ceux qui  onL des faces véfléchis- 
santes; seulement ilexige que le cristal que l'on mesure 
ne soit pas par irop pet i t ,  pour avoir le plus de certi- 
tude possible de la coïncidence de l'alidade avec les 
faces. I l  a encore cet autre avantage très précieux ,qu'il 
peut ême appliqué à la mesure des angles plans, ou de 
l'inclinaison de la face sur une arè t.e, ce q u i  est souvmt 
trés utile. 

( i  6) Mesure des angles par fa réJdexion de l a  lu. 
mière. Quoique l'instrument que nous venons de dé- 
cr i re ,  permette un  assez grand degré de précisiou, i l  
offre pourtant encore la  difficultdi de bien juger de la 
coïncidence de l'alidade sur  une surface qui  est t.ou- 
jours d'une petite étendue, car ,  comme nous l'avons 
remarqué, on ne peut prendre dc gros cristiiux par la 
raison que les faces en sont ordinairement irr6gulikres 
(voyez plus loin les formes produitespar gi.duperneri~s). 
Mais il  existe encore un autre moyen de mesurer les 
angles avec beaucoup d'exactitude ; ce nioy~ii est fouriii 
par les lois de la réflexion de la lumière su r  les corps 
dont  la surface est plane,  lisse e t  brillante,  ce qu i  
existe pr6cisément dans un grand nombre de cristaux, 
surlout dans ceux de trés petite dimension, que l'on 
peut alors employer. Poiir mesurer u n  cristal par ce 
moyen, on peut 1'assujett.ir avec de la cire,  et de ma- 
nière que l'arête de jonction des deux faces soit ver- 
t i c a l ~ ,  au centre de l'alidade mobile d'un cercle ilis- 
posé horizontalement, e t  au-devant duquel se trouve 
une p e t i ~ c  luiictte daiis une posi~ion fixe, 0 1 1  fai t  alor; 
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tourner l'alidade jusqu'a ce des deux faces dont 
on veut mesurer l'inclinaison réfléchisse l'image d'un 
o b j ~ t  trés éloigné, et oii note le degré auquel elle ré- 
pond. On continue ensuite à tourner jusqu'à ce que 
l'autre face vienne se placer aussi de manière à réfléchir 
le même objet. E'augle comprie entre cette iionvelle po- 
sitionet la première est le suppléinent del'anglequefont 
epire elles les deux faces d u  cristal. En effet ; soit ABC, 
fig. 5 ,  la base d u  cristal clans lequel ou veut mesurer 
l'angle A que font entre elles les faces A B ,  AC; sup- 
posons le crisla1 placé, par le premier mouvement de  
l'alidade, de maniére à réfléchir en D , par la face AB, 
l'ipage de l'objet S,  qu i  arrive alors à l'œil par la lu- 
iictLe L. Si on fait tourner le cristal, pour que l'image 
du m&me objet soit réfléchie par la face AC, on a&- 
nera , cn g61iéral , cette facc clans une posii.ion C'A' 
parallt.le i AB, et  ce pourra être considéri4 
comme une corncidence parfaiie des deux lignes si 
l'objct est, comme nous le supposons, t r& éloigné : 
or, dans le  cas de coïncidence, les deux rayons OA , 
OC' se coiifonclenl , et  les deux arcs CC', AA', l'un 
décrit par le poiiit C , l'autre par le point A , se trou- 
vent sur un  même cercle; alors l'angle i o C ,  mesuré 
par l'arc Ci devient le supplément de l'arc CoA r or, 
cet angle ioC est alors égal a CAB , dont la mesure 
devient aussi l'arc Ci ,  moitié de CA'. 

Nous avons di t  qu'il fallait placer le cristal de ma- 
iiière à ce que l'arête de jbnction fû t  verticale sur  le 
plan d u  cercle : c'est à quoi l'on parvieiit rigoureuse- 
ment de la manikre suivante, en partant di1 priricipe 
de catoptrique que l'image d'un objet veriical , réflé- 
chie par u n  miroir vertical, est elle-même vertkale. 
On fait garnir la petite lunette d'un fi1 ver~ical;  on 
$ace l'instrument devant une fenktre d'où l'on dé- 
c0uvi.e au loin des objets verticaux, comme des che- 
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niidws 9 des clochers , dcs paratonnerres , etc. On 
tourne le  cristal jusqu'à ce qu'une de ses faces réflé- 
chisse l'image de l'objet; e t  si cette image n'est pas 
verticale, auquel cas elle ne coïncide pas avec le fil 
de la luriette, on fait niouvoir lecristal sur  son support 
cle cire, jusqu'à ce que la condition soit satisfaite. On 
fait ensuite la niêrne opération sur la seconde face, e t  
lorsclue, après quelques &preuves successives, on s'est 
a,ssuré que les deux faces réfléchissent l'image vertica- - 
leinent, on est sûr  qu'elles sont toutes deux verticales, 
e t  par conséquent que l'ardte est aussi verticale (géo- 
niétrie ) . 

(1 ,) ~ow'omklre de Wollaston. - Le docteur Wol- 
laston, à qui  les sciences physiques doivent tan1 de pro- 
cédés ingénieux ,a  irfiaginéun inslruinen~ fort commode 
pour çette opération, et d'une grande simplicité. I l  se 
compose, fig. 4 , d'un cercle de cuivre gradué, placé 
verlicaleinent , et tournant autour d'un axe horizoutal; 
cet ase est percé d a i ? ~  toute sa longueur, pour laisser 
passer un autre axe intérieur dont 1'extréniit.é porle 
plusieurs pièces niobiles. Pour se servir de cet instru- 
ment ,  on place d'abord. le cercle à zéro, ou à I g o d ,  
parce qu'il est divisé en deux fois 180d. On dispose 
ciisuite le cristal sur la petite plaque a, en l'assujettis- 
sant avecde la cire, de maniére que l'arête soit ii peu 
prcs perpendiculaire au  du  cercle, e t  dans l'axe 
de rotation. Cela fait, on place le çoniomè~re à une 
fenêtre ouverte, devant un bâtiment assez éloigné qui  
présente plusieurs lignes horizontales , comme une 
I igne de toits, une ligne de balcons, etc., e t  de maniére 
que le d u  cercle soit à peu près perpendiculaire à 
la face d u  bâlimen t. Plaqaiit alors l'œil trés près d u  
cristal, ou fa i t  tourner l'axe inlérieur par le moyen 
de la virole b ,  e t  oii'ani&ne une des faces dans une po- 
silion telle, qii'el!e puisse rifléchir la p!us Iiouie de  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



26 LW. II.'. Propriéfds physiques des niinekaux. 

ces lignes : puis on continue à tourner lentement jus- 
qu'A ce que i'ceil apperqoive à la fois cette image réfl6- 
chie et  une autre ligne horizontale, plus basse que la 
preinikre , vue directement. Si ces deux lignes coïnci- 
dent ,  la face d u  cristal est horizontale; si ellesne coïn- 
cident pas, on fait, varier doucement soit la position di1 
cercle, soit celle ducristal, au  moyen despiéces mobiles 
de l'eatréniité extérieure de l'axe, jusqu'à ce que l'on 
parvienne à la coïncidence indiquée. On fait ensuite 
la  même opération sur  l'autre face, puis on revient à 
la première pour la vérifier, etc. Lorsque, après quel- 
ques  essais, on est parvenu 3. obtenir successivement 
la  coïncidence de ces lignes par les deux faces, on est 
sûr que la ligne d'intersection, ou arête du cristal , est 
exactement horizontale. 

Parvenu Bce point,  il ne faut plu's loucher au  cristal, 
e t  faire en sorte de ne pas déranger l'instrument. 011 

procéde alors à la mesure de l'angle: pour cela, on fait 
d'abord tourner le cristal par la virole 6 ,  jusqu'à ce 
qu'une des faces réfléchisse la ligne supérieure dii bâti- 
ment et la mette en coïncidence avec une ligne infé- 
rieure; .puis, a u  moyen de la virole c ,  on fait tourner 
le  cercle lui-même, qu i  entrafne alors le cristal dans 
sa rotation, jusqu'à ce que la réflexion et  la coïncidence 
des mêmes lignes aient èu lieu sur l'autre face. Le 
cristal a d é c r i ~  alors un angle qu i  est le supplément de 
celui qu'oii cherche; mais, au lieu de faire marquer 
cet angle par le  l imbe, on lui a fait inarquer directe- 
meut celui du  cristal, en le divisant en sens inverse 
de son mouvement. 

Cet instrument n'es1 destiné qu'à mesurer de trés 
petits cristaux, parce que l'œil n'étant point fixe, la 
distance des objets de mire n'étant pas très grande, i] 
Lut, que la dimension d u  cristal e t  sa distance à l'œil 
puissent ê tre considérées comme iiifiiiimeiit pe tiles pour 
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que l'opération soit exacte; mais c'est i i r i  avantage réel, 
parce que les plus petits cristaiix sont toujoiirs ceux 
dont les faces sont les plus nettes. Dans les gros cris- 
taux, qui  résultent presque toujours d'agrégation, il 
est trEs rare de rencontrer des faces bien planes e t  bien 
lisses.. 

Celte manière de déterminer les angles dièdres des 
cristaux ne peut rien laisser à désirer sous le  rapport . 
de l'exactitude; pour avoir uue raison positive de la 
réfuter, i l  faudrait démontrer que dans la réflexion 
de la luniiére l'angle de réflexion n'est pas égale i l'an- 
gle d'incidence, ce q u i  est contre les expériences les 
plils exactes. Ce procéd6 est d'autant plus avantageux 
qu'on peut toujours s'assurer rigoureusenient qu'on a 
bien opéré, en vérifiant les coïncidences indiquées des 
images directes e t  r&khies, ou  les faisant vérifier par 
d'autres. On est d'autant plus sûr de ces coïncidences, 
que les lignes horizontales que l'on choisit pour points 
de mire sont pliis longues et  plus éloignées. 

On peut à cette niéthode de n'être pas ap- 
plicable aux cristaux dont  les surfaces ne  sont pas ré- 
fléchissantes; mais on peut obvier, jusqu'à u n  certain 
point,  à cet inconvénient, pourvu que les faces soient 
lisses, e t  obtenir des mesures toujours beaucoup pl us 
précises qu'avec le goniom8tre ordinaire. D'un côté, 011 

peut appliquer sur  les faces du  cristal une légère cou- 
che de vernis qui  les rend quelqiiefois suffisamment ré- 
fléchissante; de l 'autre, on peut faire faire une petite 
plaque de verre très mince, dont les surfaces soient 
bien planes et  bien 'parallèles, la briser ensuite en 
petits fragments que l'on conserve avec soin. Pourme- 
surer un cristal, il suffit d'appliquer sur chacune des 
faces un  petit fragment de cette lame de verre, que 
l'on colle, en l'appuyant fortement, avec un peu 
d'huile de térébenthine épaissie : chaque fragment fait 
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alors l'office d'un petit miroir parallkle à la face , et  on 
aie peut avoir d'erreurs que celles qui résultent d u  
défaut de parall&lisine , qu'on cloit avoir préalahle- 
ment vérifié, ou des petites inégalités que peut pro- 
duire la couche de  ~Çrébenthine , qui  pourrait n'avoir - - 
pas la même épaisseur partout, ce que l'on kvitera , en 
grande partie, en appuyant la lame fortenient sur la 
face. 

Si les faces du cristal qu'on a entre les mains sont 
~abobeuses , il n'y a alors aucun moyen de le  mesurer 
exactement, pas plus avec le goniomktre ordinaire que 
p a r  la réflexion. 

(1  8) Bivisions de toutes les formes cl~istallines en 
grozipes.- Venonsmsintenant à l'étude des 
cristaux. Nous avons déjà fait remarquer que ces formes 
sont trAs nombreuses, e t  en effet, on en corinaft a.u- 

, jourd'hni plusieurs milliers; par conséquent il semble 
au  premier abord, que leur étude doit être extrême- 
nient pénible. Cependant en examinant avec quelque 
attention une strie assez considérable de cristaux, on ne 
peut tarder A remarquer qu'il en est qui  passent les uns 
aux autres; ainsi ,en prenant la forme pl.. 11, fig. 52 , on 
voit d'un côté que dans ciiffbrerits cristaux les facettes a 
deviennent de plus en plus petites, e t  que,  réduites j. 
zérobon a la forme fig. 4 I .  D'un aulrecôté , on trouveau 
contraire dcj cristaux où ces mêmes facettes a sont de 
plus en plus grandes ; en sorie p ' o n  arrive bientôt à 
rine forme comme fig. 23, OU les facettes c et p qui  
iint successivement diminué, sont réduites à de  petits 
trimgles. Partant de l à ,  on ti'ouve encore d'autres 
cristaux où les facettes c e t  y deviennent plus petites, 
e t  les formes se rapprochent de plus en plus de la 
Gg. 1 4 .  Dans d'autres cristaux on reconnaîl la fig. 1 4 ,  
dont les arétes présentent uue légère facette, que l'ou 
voit s'agraiidir rie plus en plus comme fig. i r i ;  ail- 
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leurs, ces facettes s'agrandissent encore, e t  les facettes a 
dimiiiucnt, de sorte qu'on arrive jusqu'à une forme - .  
comme fig. a 4 ,  puis a une autre où les facettes a soat  
encore plus petites, e t  enfin à un  solide, fig. 5 1. Au- 
prés de celui-ci on trouvera à en ranger d'autres ou l'on 
remarque seulement des petites faces triangulaires [c 

et  p ,  fig. 4 2  , par lesquelles on est conduit à un cristal 
comme fig. 33, qui  ne diffère lui-même de la fig. 4 i 
que par des facettes d , souvent fort étroites, placées 
sur  les arêtes. En  étudiant ainsi la série de cristaux 
que nous supposons, on t.rouvera à grouper aulour de 
ces foines,  fig. i 4, 4 i , 5 I , u n  grand nombre d'au- 
tres foyuies qu i  en diflerent plus ou moins dans les 
extrêmes. Mais on verra en même-temps qu'il y a beau- 
coup de formes qui  n'offrent aucun passage à celle-ci ; 
Far exemple, on ne trouvera aucun passage entre le 
cube ou l'oclabdre et un  prisme A base d'hexagonerégu- 
lier, pl. III, fig. 43. U'riprés cela , il est clair que le 
prisnie hena~one  n 'appadent  pas au groupe que nous 
venons de faire ; mais on trouve à le rat lacher à beau- 
coup d'autres formes, et à grouper autour de lui  un trés 
grand nombrede &ristaux 1résdifl6rents. Ainsi on trouve 
des prisnies modifiés sur  les ar6tes des bases, comme 
fig. 92 ; d'autres où les facettes p e t  d deviennent plus 
grandes; d'autres ou elles sont tellement étendues, 
qu'elles font presque disparaître la face k ,  et on arrive 
alors à un  prisme terminé par une pyramide, comme fig. 
87. De celui-ci on passe à d'autres, ou les facettes s de- 
viennent plus couries, t u i s  encore plus courtes, e t  
on parvient par degrés à des formes comme 6ç. 86, 
d'ou il n'y a plus qu'un pas à faire jusqu'au solide, 
fig. 29. Psrtaiit de  ce dernier solide, on en trouve 
d'analogues ou les faces p se sont étendues aux dépens 
des facettes d, comme fig. i z. Dans d'autres, ces fa- 
cettes d devienneut eucore plus petites, e t  1orsqiiélles 
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finissent par disparaître, on arrive 1i la fig. 11. De 
proche en  proche, on trouve encore à réunir un grand 
nombre de figures diverses qu i  ont  des rapports entre 
clles, e t  n'en ont aucun avec les formes d u  groupe q u e  
l'on a fait précédemment. 

En étudiant de niéme les autres cristaux, on trouve 
à les placer dans l'un ou l'autre des deux groupes pré- 
cédents, ou à en former quatre autres groupes toiit ausri 
distincts. Ainsi , toutes les forines cristallines , on peul  
dire connues ou à connaîïre , se divisent en six groupes, 
dont les éléments sont représentés dans les planches 
2 ,  3 , 4 ,  5 e t  6. 

( 1  g) Réduclion de toutes les forrnes , 2r six formes 
types.-En étudiant les passagesdes différentes formes 
les unes aux autres pour les réunir e n  groupe comme 
nous venons de le voir ,  on s'apersoit pi.omptemeiit 
qu'en partant d'une des formes simples quelconques 
on peut arriver à toutes les autres par des rnoliifica- 
tions des arêtes ou des angles soiides. De l à ,  il résulte 
qQe dans chaque groupe une forme simple , quelle\ 
qu'elle soit ,  peut être regardée comme u n  type autour 
duquel touLes les autraviennent  se ranger; c'est ce que 
nous allons bientôt déniontrer clairement en étudiant 
chacun des groupes en  particulier. Il faut conclure de 
là que tous les cristaux peuvent L-tre ramenés à six for- 
mes que l'on peut choisir à volonté, une dans chaque 
groupe, e t  dont les $us simples sont le tétraèdre, pl.lI?' 
fig. 1  , lerhomboèdre, pl, III, fig. I I ,  le prisme 2z bases 
carrées, pl. IV, fia. 3 ,  le p i s m e  rectangulaire droit ,  
pl. V ,  fig. 1 , le prisme recrnngulaire oblique, pl. V I ,  
fig. 1, et  le prisme oblique à bases de parallélogrammes 
obliquangles, pl. VII, fig. 1. 

(20) 'Deinitions relatives a u x  parties des cristaux.- 
Dans tout cristal on distingue des faces, des arCtes 
e t  des angles solides. 
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Une face est de même espéce qu'une autre lorsqu'elle 
lui est égale et qu'elle se trouve dans la même position 
relative. 

Une aréte est de même espèce qu'une autre lors- 
qu'elle se trouve a l'intersection de deux plans dc 
même espèce et  de m h e  inclinaihon mutuelle que 
ceux qui déterminent celles-ci ; elle est différente, 
lorsque les plans qui  la déterminent ne sont pas de 
même espèce que ceux qui forment l>arè~e à laquelle 
on la compare, ou lorsqu'étant de même espèce, ils 
sont inclinés diffkremmeiit l'un sur l'autre. Ainsi dans 
un  cube toutes les mètes sona de même espéce, parce 
que tous les plans sont égaux, e t  tous inclinés entre eux 
de Dans un prisine à bases carries, les arètes d u  
prisme sont toutes d e  même espèce, parce qu'elles sont 
forméespar l'intersection de plans égaux, tous inclin& 
entre eux de Les arètes des bases sont différentes 
parce qu'elles se trouvent à l'intersection de deux 
plans, dont l'un est un  des premiers, et dont l'autre 
est ditréyen t ; mais elles sont toutes de même espèce , 
parce qu'elles sont formées par l'intersection de l'une 
des bases ayec u n  des pans d u  prisme, et  que l'inter- 
section se fait sous le même angle de god. Dans u n  
prisme rhomboïdal, les huit  arètes des bases sont de 
même espèce, et les arctes du prisme en sont diffé- 
rentes; mais celles-ci se divisent elles-mêmes en deux 
espcces , parce que si elles sont toutes les quatre formées 
par des intersections de plans de la même espkce, il y 
en a deux qui  sont à la réunion de ces plans sous un  
angle obtus, e t  les deux autres à leur réunion sous un 
angle aigu. Nous pourrions donner beaucoup d'autres 
solides pour exemple, mais ceux-ci paraissent être suf- 
fisants pour bien présenter les identités ou les diff6- 
rences. 

Un angle solide est de même espèce qu'un autre,  
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loisque les angles plans qui  le forment sont égaux, clla- 
cun A chacun , à ceux qui  déterminent celui-ci. 

Ajoutons que les modifications sont de même es- 
pèce, lorsqu'ayant lieu snr des parlies analogues, 
tbutes sur des arêtes ou toutes sur  des arigles, elles 
font,  avec les plans qii'elles rencontrent dans u n  cas, 
des angles égaux à ceux qu'elles forment avec les plans 
quYeIles rencontrent dans un autre. 

(z 1) Symétrie et lois des niod$ïcntions. - Le peu 
d'observations que nous avons jusquyici rEunies , nous 
indiquent que les formes cristallines d'un même groupe, 
passent les unes aux autres par des modificatious de  
leurs arêtes ou de leurs angles solides, qui  se troiivent - 
remplacées par urie ou plusieurs facettes , tantôt fort 
petites, tan tôt assee grandes pour reti-écir considéra- 
blement les premières faces, e t  enfin les faire disPa- 
raitre , e t  donner lieu 4 un  solide diKErent. L'étude de 
ces modifications, dont  nous allons h i e n ~ ô t  nous occu- 
per en détail, a conduit à quelques rEgles générales, 
que nous devons faire connaftre avant tout.  Ces r6gles 
se réduisent toi1 tes à ceci , q u e ,  &ras tout cristal,  les 
parties de nzêrne espèce sont toutes modifiées à la fois, 
et de la mérne manière., et que les parties désp&es dg- 

férentes son2 modijées d'une manière dzférente; mais 
cet énoncé général s i  compose de quatre cas, qu'il faut  
établir pour le bien comprendre. 

i o  Les arêtes ou les angles solides de même espèce 
sont toutes m o d F e s  à b fois et de la même manière. 
C'est-à-dire, que quand un cristal éprouve une inodi- 
fication sur une de ses arktes ou sur u n  de ses angles 
solides, cette modification se répète sur  toutes les 
autres arêtes ou sur tous les angles solides de même 
espèce. Si l'on considire le cube, par exemple, les 
arêtes étant toutes de même espèce, restcni: toutes 
jnlacie~ f !a,fois, ou sont toutes modifiées di la foisde 
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la mênie manière : i l  en est de &me de tons les an- 
gles solides. Dans u n  prisme à bases carrées, les hui t  
arêtes des bases étant toutes égales, se trouvent toutes 
modifiées à la fois de la même manière, ou  restent 
toi1 tes intac tes. 

Cette règle présente peu d'exceptions, en comparaid 
son d u  nombre des faits qui  l'établisseni; il est à 
~emarquer  méme que ces exceptions ne s m t  pas con- 
stantes, e t  qu'elles rie suivent aucune lo i ,  ce qu i  
paraît démontrer qu'elles ne tiennent qu'à des cir- 
constances accidentdles. Haüy a comparé ingénieu- 
semer-t ses anondies  appareutes A celles qui  on t  . - 
lieu dans les planles, lorsqu'une cause accidentelle 
fait avorter quelques étamines dans une fleur , où  
l e  nombre de ces organes mt  déterminé par les lois de  
la végétation. 

20 Les arêtes, ou tes angles solides, d'espèces clzyé- 
rentes sont mod~$ées dzflércrnntent. C'est-A-dire, que si 
dans un cristal i l  v a diKérenles sortes d'arêtes ou dif- 

J 

férentes sortes d'angles, les parties d'une m&me espéce 
élan t nioilifiées d'unc certaine manière, celles d'es- 
pèces différentes son t modifiées autrement,  CU res tcnt 
toutes intactes. Par exemple, hails un  prisme rhom- 
buïdal, les arêtes latérales qui  correspondent à l'angle 
obtus peuvent être modifiées d'unc certaine manière, 
tandis que les deux autres, qui  correspondent a u n  
angle aigu, restent intactes ou sont modifiées tout au- - - 
trernent. Dans le prisme à bases carrées, les arêtes des 
bases, qu i  sont d'une espèce, se trouvent modifiées au- 
trement que les arêtes du prisme qui sont d'espèces 
diféi.enles. 

Cette r&gle n'offre pas d'exceptious, d u  moins rigou- 
reusement établies, ce qui  est fort remarquable , car 
théoriquement parlant, on conqoi t très bien que clans 
certains cas des arctes ou des angles solides, d'espéces 

MINÉRALOGIE. - T. 1. 3 
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différentes, puisseni être modifiées exaclenient de Ia 
même manière. Ainsi, on conqoit très bien qu'iI pour- 
rait exister sur les arCtes' des bases d'uri prisme à bases 
carrzes, des modifications de même espèce que celles 
qui  se trouvent sur les arètes latérales. 

30 Lorsqu'une nrèie ou un angle solide sont formés 
par des de même espèce, les mod$cations pro- 
duisent le même efct  sur chacun de ces C'est-à- 
dire que si une arète formée par deux faces de même 
espèce est modifiée par une seule facette, cette facette 
est également inclinée sur chacun des plans-adjacents. 
S'il y a deux facettes , l'une fait avec le plan corres- 
pondant précisément le même angle que l'autre avec 
le second plan; ee qui s ipif ie  qu'une facette qui  se- 
rait  inégalement inclinée sur les deux plans, en en- 
traîne une seconde $acée en sens inverse. 

De même si un angle solide est formée par des plans de 
même espèce, une facette unique qui modifie cet angle 
s'incline de la même manière sur tous les plans. S'il y 
a plusieurs facettes, leur nombre est toujours égal à 
celai des plans qui  composent l'angle, et  elles sont 
toutes également inclinées sur ces plans; ce qui signifie 
qu'une facette inégalement inclinée sur des plans voi- 
sins de même espèce, ne peut exister seule, et  en t r ahe  
autant d'autres facettes +il y a de de même es- 
pèce dans l'angle, et  qui  font avec ces plans des angles 
de m&me valeur. 

Dans un  cube, par exemple, dont toutes les faces 
sont égales, les arètes sont toujours modifiées par une 
seule facette également inclinée sur les ~ l a n s  adja- 
cents, pl. II, fig. 15 ,  ou par deux facettes de même es- 
pèce, fig. I 6,  qui sont inclinées de même sur les faces 
correspondantes. Les angles solides, formés de trois 
angles égaux, sont modifiés par une seule fa- 
cette fig. 23 également inclinée sur  les trois plans, ou 
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par treis facet.tes , fig. i a e t  i 3, qu i  sont également in- 
clinées sur  les trois plans, etc. 

Il y a à celte parlie de la rkgle générale des excep- 
tions plus importantes que celles que nous avons citées 
précédemment, an ce qu'elles se manifestent constam- 
ment. Ainsi, i l  arrive fr6quemment qu'il n'exis~e 
qu'une seule facette sur une arète ou sur  un angle dé- 
terminé, quoiqu'elle n'cffre pas la condition d'égalité 
d'inclinttison sur les faces ou les arêtes adjacentes. 
Plusieurs de ces exceptions, comme nous le verrons 
plus tard, tiennent à ce qne, dans les substances o ù  
elles existent, on a mal choisi la forme qui  doit  servir 
de  type A toutes les autres; mais il en est d'autres qui  
ont toujours lien, quelle que soit la forme que l'on 
prenne pour point de départ. 

40 Lorsqu'une aréte ou un  angle solide se trouvent 
formés par des d'espèces dtflérentes, les ntod~$- 
cations produisent des e&ts difirents sur chacun de 
ces pLms.  C'est-à-dire que si une arète forniée par 
deux plans d'espèces difirentes est modifiée par une 
facette, cette facette est inégalement inclinée sur les 
plans adjacents, e t  elle n'entrahe pas d e  seconde fa- 
celte inclinée sur l'un des plans cornnie elle l'est elle- 
même sur  l'autre. Si un angle solide est formb de plans 
d'espèce différente, ilne facette produite sur cet angle 
est inclinée difEremmeiit sur  cliacun des plans, et; elle 
n'en entrafne pas d'autres qu i  fassent avec les autres 
$ans cles angles égaux à ceux qu'elle fait  elle-même 
avec un $an détermin<. Lorsque dans cet angle so- 
lide i l  se trouve quelques plaus de meme espéce, une 
facette modifiante se trouve toujours également in- 
clinée sur  ces plans, ou bien entraîne autant  de fa- 
cetles qu'il y a de plans semblables. 

Pour faire voir l'application de cette rGgle, prenons 
le prisme à bases carrées; s'il y a une modification sur 
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les arêtes supérieures, qui se trouvent formées chacuiie 
par des faces d'espèces différentes, on remarque que 
cette facette, pl. IV , fi%. 5 , ne fait pasle même angle 
avec chacun des plaiis. S'il y a une modification sur 
l'angle solide, fig. 6 ,  la facette qui en résulte est éga- 
lement inclinée sur les pans d u  prisme qui  sont de 
même esy&ce, et  s'incline différemment sur la base 
qui est d'espèce différente. 

Cette règle, qui correspond à la deuxième, n'offre 
comme elle aucune exception, ce qui est aussi fort re- 
marquable, parce que,  théoriquement, on peut conce- 
voir dans beaucoup de cas que des modifications pro- 
duisent des effets semblables, sur des faces différentes, 
ou entraine une seconde facette qui produise sur u n  
plan l'effet de la première sur l'autre. Ainsi, dans le 
prisme à bases carrées on concoit très bien une position 
telle de la facette d, fig. 5 , qu'il y ait égalité d'incli- 
naisou sur  les deux faces adjacentes, et une position 
telle de la facette i, fig. 6 ,  qu'il y ait égalité d'incli- 
naison sur les trois plam qui composent l'angletiolide; 
mais ces conceptions rationrielles ne sont pas avouées 
par la nature. 

Ces réflexions nous conduisent à faire connaître une 
autre loi à laquelle les modificalions des cristaux sont 
soumises. Toutes les observations qui ont été recueil- 
lies nous montrent qu'une facette ne se trouve pas 
placée indifféremment, d'une manière ou d'une autre, 
sur telle ou telle partie d u  solide qu'elle modifie, ou,  
en  d'autres termes, qu'elle ne fait pas indifiremment 
toute espèce d'angle avec les de ce solide. La po- 
sition d'une facette est toujours soumise à cette condi- 
tion, que si on complète ce solide par la pensée, les par- 
ties i a, i b , pl. 1 , fig. 6 ,  qui appartiennent au prisme 
triangulaire, qu'il faut ajouter dans le cas d'une ino- 
dification sur une arête, sont entre elles, comme un 
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certain nombre de fois I'ar6te totale ik est à un  
certain nonibre de fois l'arête totale i m; c'est-à-dire 
qu'on a toujou.rs 

ia : ib :: n ( ik ) : n' ( im)  

n et  n' éitant des nombres entiers dont le rapport 
peut varier à l'infini. 

Les parties d'arête ia, ib, io qui appartiennent à la 
pyramide qu'il faut ajouter pour compléter le solide, 
dans le cas d'une modification sixr iin angle, fig. 7 , 
sont entre elles dans des rapports analogues ; de sorte 
qu'on a toujours 

ia : ib : io :: na (ik) : rn' (im) : m" (il) 

rn, m' mrl étant aussi des nombres enliers dont les 
rapports peuvent varier de toutes les manières. 

C'est par suite de ces conditions imposées par )a 
nature, qu'il doit être rare, quoiqu'il ne soit pas im- 
possible, que des facettes produites sur des parties de 
même genre, mais d'espéce~ différentes, prod.ixisent le 
même effet sdr les faces qui leur correspondent; en 
effet, dans les modifications sur les arêtes d'un prisme 
rectangulaire, par exemple , la face abcd, fig. 6, est 
plache d'après la. condition 

ia : ib :: n (ik) : n' (irn) 

La faceite orst , sur  une arête diflércnte , 
est soumise la oondition 

ok : kr :: m (ik) : m' (ku) 

Polrr que le même effet ait lieu dans uii cas comme 
dans l'autre, il faut qu'on ait  

n (ik) : n' (im) :: m (ik) : m' (ku) 

ou rn = rz(ku) et az' = n' (im); plus le rapport entre ku e l  
im sera compliqué, plus la çircoiistance que nous sup- 
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posons sera raye. Il y aurait encore une difficulté de 
plus pour qu'une facette produite silr l'arête k i  pré- 
sentât aussi la meme inclinaison qrie les premières, car 
il faudrait remplir une troisième condition : on voit 
donc qu'il doit être très rare de trouver les diffërentes 
espèces d'arête d'un prisme rectangulaire, modifiées de 
la tnéme maniére , et  on n'en a pas d'exemple. 

On peut concevoir de même qu'il soi1 rare de trou- 
ver une facetteequi s'incline également sur des plans 
d'espèces différentes; il faut alors qu'on a i t ,  po1i.r les 
modifications sur unearête, iu=  &,ce qui ne peut être,  
pour rentrer d m s  la condition ica : ib :: n.ik : nl.im, 
que dans le cas où n - im,  r i =  ik. Plus le rapport 
entre i m  et ik scra conipliqué, plus l'égalité que nous 

cons sera rare. suppo" 
On concevra de même que deux formes Je même 

genre, si elles n'ont pas exactement les mêmes dimen- 
sions relatives, doivent présenter rarement des mo- 
difications identiques. Ainsi, u n  prisme à base carree, 
dont le rapport entre la hauteur et  le côté de la base 
est de 5 à 3 ,  ne donnera pas, en général, des formes 
identiques avec celles que produira le solide dont les 
mêmes dimensions seront dans le rapport de 3 à 2 : i l  
y aura analogie entre les solides dérivés de la même 
manière; niais il différeront généralement entre eux 
par les angles. C'est ainsi que beaucoup de 'çubstances 
présentent des formes d u  même genre, qui  cependant 
sont i n~om~a t ib l e s l e s  ililesavec les autres : par exemple, 
le cristal de roche, l'ém&raude, le saphir, etc., etc., 
présentent des formes qu i  ont  entre elles beaucoup 
d'analogie: e t  qu i  peuvent être dérivées les unes et les 
autres d'un prisnie hexagonal; mais ces formes dif- 
fkrent plus ou nioins par leurs angles, ce qui  tient A 
ce que dans le  prisnie qu'on peut prendre pour type, 
l e  rapport efitrc la hauieur et  le côté de 13 hase est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Forrt~es re'guliéres. SystBme cubique, etc. 39 
diaérent pour chaque substance ; d'oii i l  suit que les 
modifications doivent produire aussi, en général , des 
angles différents. 

Les différentes lois que nous venons d'indiquer ont  
été senties plus ou meills par Romé de Lisle, dbs le 
premier moment qu'il s'est livré à l'étude des cristaux ; 
mais c'est à Haüy que l'on doit de les avoir généra- 
lisées, et surtout d'en avoir tiré parti pour desceii- 
dre des formes les plus compliquées, à celles dont 
elles dérivent, pour établir Je; rapports qui  existent 
entre les dimensions d u  solide qu'on peut prendre 
pour type de cristallisation dalis telle ou telle sub- 
stance, pour démontrer enfin la convenance ou l'in- 
compatibililé de certaines formes les unes avec les 
autres. Essayons maintenant d'exposer en détail tous 
ces résultats, en étudiant chacun des groupes que nous 
avons établis. 

I.. TYPE. SYÇTÈME CRISTALLIN TÉTRAÉDIIIQVE , O U  CUBIQUE,  

~CTAEDRIQUE , etc. 

A. Modifications du tétraèdre. 

(za) . -  Le tétraèdre régulier, pl. I l ,  fig. i ,  est un 
solide à quatre faces triangulaires, équilatérales, qui  
font, entre elles des angles dièdres, Je 70d 3 1 '  4 4 " ;  il 
a quatre angles solides égaux , et  six arêtes égales et  
semblablement placées ; ces arêtes sont inclinées rie 

3Sa 15'  5 i l f  à chacun des quatre axes, e t  les faces sont 
inclinées, à ces mêmes axes, de i gd 28' 16". 

( 2 3 )  Modijcations des arêtes. Les modifications 
d'un cristal devant avoir lieu sur toutes les parties 
semblables, il en résulte que dans le tétraèdre elles se 
feront à la fois, de la même manière, sur les six arêtes 
ou sur les six angles solides. Les modifications sur les 
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arêtes peuvent résulter d u  remplacement de chacune 
d'elles par une facette a, fig. 5, également inclinée sur  
les facesadjacentes, ou par deux facettes b ,  fig. a ,  qui 
se réunissent en biseau. Dans le premier cas, les 
facettes a, prolongées suffisamment , donneront iiais- 
sance à un  parallélipipède, e t  il est facile de démon- 
trer que ce parallélipipéde est le cube, fig. 14 (a). En 
e r e t  les faces n doivent être inclinées à l'axe du  ~étra6- 
dre? prkisément comme les aretes qii'ellesremplacent, 
ckst-Mire de 3Sd i 5' S i" ; or, cette inclinaison est 
précisément celle des faces du cube à la diagonale 
menée intérieiirement d'un qes angles solides à son 
opposé. 

Dans le second cas, le prolongement des faces 
donnera lieu a u  dodécaèdre triangulaire, fig. 3. Cha- 
que pyramide qui se trouve ajoutée,au tétraédre peut 
être plus ou  moins surbaissée 'entre certaines li- 
mites, telles que l'angle dièdre des faces b et b' soit 
plus petit que 180'' ou elles se réuniraient en un seul ' 

plan, comme a ,  fig. 5 ,  dont  le cube est le résultat, 
e t  plus grand que 70d 3 i '  44'' où elles se confon- 
draient avec les faces d u  tétraèdre. Daps celui qu'on 
trouve l e  plus corninunémerit dans l a  nature,  les 
faces b e t  b' font entre elles logd 28 ' ;  b sur b est 
de  r 46a 46'. 

( 2 4 )  Modz$cation des a n g b ~  solides. -Les modifica- 
tions sur les angles solides peuvent résulter du  rempla- 
cenient de chacun d'eux , l u  par une facette c, fig. 50, 
également inclinse sur les trois facescontiguës; z o  par 
trois facettes d ,  fig. 6 ,  correspondantes aux faees du 

( 1 )  La fip. 14 représente l e  cube p l a d  sur une de ses fa&, ce q u i  
est l a  position la  plus naturrllc ; mais pour levoir comme il derive dq 
tétraèdre, i l  fa i i t  le pliiccr dc aianiheque l'angle A soit tourné vcts 
ie113ut de 13 p h c h e ,  c t  1'3nçIc B PCFS le b.1~. 
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télraédre; 30 par trois facettes correspondantes aux 
arêtes, fig. i O ; 40 enfiu par six faces , fig. 7 .  

i o  Par une seule-facette. Les faces qu i  résultent de 
cette modification , e t  qu i  se trouvent a u  nombre de 
quatre, sont des triangles équilatéraux. Lorsqu'elles 
sbnt convenablement prolongées, elles produisent un 
té trabdre régulier inverse d u  premier. Prolongées jus- 
qu'à réduire les faces primordiales à des triangles, qui  
seront équihléraux , parce qii'ils sont inscrits dans les 
premiers triangles e t  ont  leurs cô tésparallèles auxleurs, 
elles produiraient l'octaècire réguli&, fig. 4 1. En  effet, - - 
nousavons d i t  que les faces du tétraédre sont inclinées 
à l'axe de ce solide de igd 28' 16"; soit donc abc, pl. 1, 
fig. 8, la coupe d u  tétraèdre par u n  ~ l a n  qui passe par 
l'axc et  une des arêtes, bd sera l'axe, a b  la trace d'une 
face, fg la trace d'une des facettes c de la fig. 50, e t  
l'augle çfu sera l'inclinaison de cette facc~tc sur une 
face d u  tétraèdre. Or si on tire fi parallèlement à 
l'axe, l'angle gfa se composera d'un angle droit = 
e t  de l'angle aJi= abd = igd 28' 16"; il sera donc 
de logd 28' i 6 I f ,  ce qui  est le caractère de l'octaèdre ré- 
gulier (a). 

2 0  Par trois fmettes correspondanles aux faces. Cette 
modification, fig, 6 ,  donne des solides à douze faces, 

7 ou dodicaèdres, dont les faces sont des quadrila~eres. Il 
peut en exister un  trés p a n d  nombre, suivant le plus - 
og moins d'inclinaison des facettes; mais parmi tous 
ceux qui  sont possibles, i l  en est u n  que p é s e n t e n ~  
plusieurs substances minérales, e t  qoi  est remarquable 

(1) La fig. 4 1  offre l'octaèdre daus une position relative à la nia. 
n i h e  dont i l  est dlrivd du cube; gour levoir dans la y o s i h n  relative 
à la manière dont il ddrive du t&r:ièdre, il faut placer I'aretc A p a l  
ralléinent aux côtés supPricur et inf6rieur de la plnnchc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4% . Liv. ier. Propriétes plt~~zques des minCraux. 

par son espthe de Sgularité;  c'est celui où les faces d 
sont tellement iiiclinées, qu'elles font le  même angle 
avet les faces d u  tétraèdre direct et d u  tétraèdre in- 
verse, c'est-à-dire avec p e t  avec c ,  fig. 50 : cette cir- 
constance a lieu pour l'inclinaison de i 44d 4( 8". Dans 
ce cas, les pyramides trièdres qui se forment au-dessus 
de p par la rencontre des faces , sont égales et  sem- 
blables à celles qui  se forment au-dessus de c ; dés lors 
Ies faces clii dodécaèdre sont des rhombes égaux e t  
semblables, fig. 5 i, e t  sont toutes également inclinées - 

les unes sur  le$ autres. On trouve facilement cette in- 
clinaison d'après l'angle de i4Ad 44' 8"' qui  existe en 
d et  p; elle est de I zod. Ce polyèdre a hu i t  angles so- 
lides triples , qui  correspondent aux hui t  faces de 
l'octa6dre ( les deux tétraèdres inverses ), six augles - 
solides quadruples qui correspondent aux six arêtes d u  
tétraèdre, par conséquent aux faces d u  cube, e t  vingt- 
quatre arêtes. 

30 P a r  trois facettes correspondantes a u x  arêtes, 
fig. i o. Cette sorte de modification produit encore des 
dodécaèdres, mais ils sont à plans triangulaires e t  
tout-à-fai t analopes à celui fig. 3 ; seulement d'après 
la manière dont ils sont produits , ils se trouvent na- 
twelleme n t en sens inverse comme fig. i i . Ces dodécaè- 
dres peuvent aussi varier à l'infini comme les premiers, 
suiva11 t le plus ou moins d'inclinaison des facettes, q.ui 
peuvent prendre toutes les positions entre celle qu 
elles seraient couchées tout-à-fait sur les arêtes d u  
tétrahdre, auquel cas les deux qui  sontsituées aux ex- 
trériiités de la même arête se confondent e t  donnent 
naissance à la face a dont le  cube est le résultat , e t  celle 
où elles seraient perpendiculaires à l'axe d u  tétraèdre, 
auquel cas elles se confondraient trois à trois avec les 
h e s  d u  tétraèdre inverse. On peut toujours obtenir 
Imr ceLle modification sur les angles, des doclécaèdres 
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triangulaires identiques avec ceux qui  résultent de la 
modification des arêtes. 

4 0 .  Par six facettes. Les angles soIides du tétraèdre 
peuvent être aussi modifiés par six facettes, comme fig. 7, 
qui, d'après les lois de symélrie, doivent être égales e t  
toutes également inclinées sur'les faces p. Ces facettes, 
pi.olongées siiffisamment, donnent des soiides à 2 4  faces 
triangula~res , qui  oflren t en général la forme fig. a 5 ; 
mais qui  peuvent varier à l'infini, suivant que les fa- 
cettes O soiit plus ou moins inclinEes sur les faces e t  sur 
les arêtes d u  tétraèdre. On doit voir qu'il1 y a ici plu- 
sieurs sortes de limites B ces forines ; l'une a lieu lorsque 
les facettes O ,  s'alongeant de plus en plus le long des 
aretes d u  tétraèdre, finissent par avoir leurs côtés pa- 
rallélw à cette arête : l'es facetates situées aux deux 
extr6mités de la mème arête, se confondant alors, il 
en résulte un dodécaèdre triangulaire comme fig. 3. 
Une autre limite a lieu pour le cas ou les facettes O ,  

prises deux à deux, formant entre elles u n  angle de 
plus en plus obtus, finissent par se confondre en un 
seul plan, qui  peut ê ~ r e  tourzé sur les arêtes comme 
fis IO, ce qui  couduit à un  dodécaèdre triangulaire fig. 
i I , oii sur  les faces, fig. 6, cc qui conduit à un  dodé- 
caèdre à pians quadrilaiéres. Enfin, une autre limite a 
lieulorsque les faces, devenant de plus en plus inclinées 
à l'axe, finissent par se confoudre avec les faces du té- 
traèdre inverse. Tous les solides qu'on peut obtenir 
entre ces limites, offrent toujours ce caractère, d'avoir 
six angles quadruples correspondants aux arêtes du 
tétrahdre, o t  parconséquent aux faces d u  cube, e t  hu i t  
angles sextuples qu i  correspondent aux faces des deux 
té traéilres inverses, et par couséquenl aux hui 1 faces de 
l'octakdre , ou aux huit angles solides d u  cube. 

O11 concoit que ces divers solides fondamentaux, 
ainsi que les espèces qui risultenl de la variation des 
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angles dièdres dans plusieurs d'entre eux, peuvent se 
combiner Ics uns avec les autres, e t  produire un très 
grand npmbre de polyèdres composés de diverses sor- 
tes. Les substances minérales nous en présentent, en 
e&t, beaucoup; mais l'éuumération de toutes ces com- 
binaisons ne peut appartenir qu'a un ouvrage de  mi- 
néralogie descriptive : devant nous borner ici aux 
généralités, i l  nous suffit d'avoir indiqué les genres de 
solides qui  dérivent des divers genres de modifications. 
Examinons maintenant les medifications d u  cube, 
pour faire voir leurs rapports avec celles d u  solide 
prkéden t. 

B. Modifications du cube. 

(25) Le cube, fig. i 4 ,  est un  solide à six faces car- 
rées, inclinées entre elles de go* ; i l  a hu i t  angles 
solidcs égaux e t  i 2 arêtes égales e t  semblablement pla- 
cées. Les faces sont inclinées à chacune des quatre 
diagonales, ou axes, qu'on peut mener d'un angle so- 
lide à son opposé, de 3Sd 15' 52" ; les arêtes sont in- 
clinées aux mêmes axes de 54d 44' W. 

(2 6) Modificalions sur les ardtes. -Les arêtes , étant 
toutes égales e t  semblables, seront toutes modifiées 
en  même temps; elles peuvent l'être par u n e  seule 
facette ou par deux. 

1 0  P a r  une seule facette. La plus simple des modi- 
fications sur les arêtes a lieu par u-ne facette q u i  rem- 
place chacune d'elles en s'inclinant également sur les - 

faces adjacentes, fig. i 5.  Ces facettes, au  nombre de 
i 2,  prolongées jusqu'à ce qu9~l les  se rencontrent, don- 
nent lieu à la formation d u  dodécaèdre rhomboïdal, 
fig. 5 i , dont nous avons déjà e t  qu i  est le  seul, 
entre tous ceux que nous avons annoncés comme pos- 
sibles sur le  tétraèdre, qui  puisse avoir lieu ici. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Formes re'gulières. Système cubique, etc. 45 
20 Par deux faceltes. La modification sur  chaque 

arête d u  cube par deux facettes, fia. I 6 ,  conduit à des 
solides à 2 4  faces triangulaires, fig. 25, comme ceux 
que nous avons déduits d u  tétraèdre par la modifica- 
tion de ses angles par six faces. Ils peuvent de même 
varier à l'infini sur le cube,  suivant que les facettes a 
sont plus ou moins inclinées. Les conditions d'exi- 
stence sont que l'angle de  o sur O' soit plus petit  que 
i80d,  auquel cas les deux faces se réuiiiraient en  u n  
seul plan qui  donnerait le dodécaédre rhomboïdal, 
e t  plus grand que degré, auquel cas elles se con- 
fondraient avec les faces du  cube. 

( 2  7 )  Modzfialions sur les angles. -Les hui t  angles 
solides d u  cube étant  égaux, seront tous modifiés à la 
fois de la même manière : ils peuvent l'être par  une 
seule facette, par trois facettes correspondan tes à celles 
d u  cube, par trois facettes correspondantes aux arêtes, 
ou enfin par six facettes. 

10 Par une seule facette. Une facelte unique qui  mo- 
difie l'angle solide d'un cube doit être également incli- 
née sur les faces adjacentes; chacune produit alors iin 
plan triangulaire équilatéral, fig. 23, et  leur ensemble 
conduit à l'oc~aèdrerégulier, f;g. 4 1 .  En eflet, soit pl. 1, 
fig. g ,  la coupe d'un cube par deus arêtes opposées 
ab, cd, en passant par les diagonales qui  seront alors 
ac ,  bd. Les lignes ad, cb seront les axes ; fg e t  hi se- 
ront  les traces des facettes modifiantes dont les plans 
doivent être perpendiculaires aux axes. Menons fk 
parallèle A ag, e t  hm parallèle B ib. Les angles LgfR, 
ihm seront éçaux aux angles f a k ,  hbm, dont chacun 
étant l'inclinaison de l'arête à l'axe, est de 5dd 44' 8". 
Or, l'inclinaison de gf sur h i ,  c'est-à-dire des deux 
faces c e t  p ,  fig. 23 , sera la somme des angles g j l ,  
ilam, c'est-à-dire le  double de 5dd 44' Sv,  ou 1 ogd 28' 
1 611, ce qui  est le caracikre de l'octaèdre régulier. 
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20 Par trois faceltes correspondantes aux faces du 
cube. Les trois faces qui constituent l'angle solide d 'un 
cube étant égales, lesfacett-s modifiantes seront égale- 
meut inclinées sur  chacune d'elles. Les modifications 
se présenteront comme fig. 1 2  , et  les facet tes w seront 
plus ou moins inclinées sur  les faces d u  cube; si elles 
se prolongent suffisamment, elles podui ront  u n  nou- 
veau solide composé de 2 4 faces, qui  seron t toutes des 
trapèzes, comme fig. 2 0 ,  e t  qu'a cause de cela on a 
nommé un  rrapézoèdre. Cette espbce de polyèdrea hu i t  
angles solides qui  correspondent aux faces 
du cube, douze angles, également quadruples, mais 
d'une autre espèce, qui  correspondent aux arêtes d u  
cube, par conséquent aux faces d u  dodécaédre rhom- 
boïdal, et enfin six angles triples qui correspondent 
aux angles solides d u  cube, e t  parconséquent aux faces 
de  l'octaèdre. Les variations dont i l  est susceptible 
sont infinies, ce qu i  dépend de l'inclinaison des fa- 
cettes modifiantes , sur les faces du cube. Cette iucli- 
naison peut varier entre i80d, auquel cas les facettes 
se confondent avec les faces d u  cube, 'et J 2Sd 15' 52", 
auquel cas elles se confondent avec les faces de l'oclaè- 
dre. Dans la nature, on ne connaPt encore qu'un seul 
de  ces solides; i l  a lieu par une modification dans la- 
quelle les faces w font avec celle du  cube 14hd &', e t  
entre elles, fig. ao ,  des angles de i 46' 46' et i 3 id 48'. 

Il est à remarquer que cette espéce de solide ne peut 
pas être p o d u i t  par une modification simple siir le  
tétraèdre; i l  est alors le résultat de la  combinaison 
des modifications sur  les arêtes par deux faces, fig. n , 
avec celles des angles solides par trois faces corres- 
pondantes aQx arêtes, fig. i o. 11 présente la régularité 
qu'il possède en  dérivant du cube, lorsque les deux 
dodècaèdreçinverses, fig. 3 et fig. 1 1, qui  se combinent, 
sont identiques par les inclinaisons mutuelles des faces. 
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30 Par trois facelles correspondantes aux arêtes, 

cg. 13 .  Il est clair que cetle sorte de modification pro- 
duira encore des solides à a 4  faces; mais ces faces sont 
toujours triangulaires, cg. 4 0 ,  ce qui tient à ce que la 
position des facettes modifiantes est tout-à-fait ana- 
logue à celle des facettes c et p , fig. 23 , au-dessus des- 
quelles elles s'dèvent, et qu'elles sont alors limitée's à 
leurs intersections comme les faces de I'octakdre : aussi 
doit-on remarquer que le solide résultant, fig. I O ,  pré- 
sente, en général , plus ou moins l'empreinte de I'oc- 
taédre, si ce n'est dans le cas où les facettes i appro- 
chent beaucoup de se coucher entiérement sur l'arête 
d u  cube. Ces solicles peuvent varier à l'infini, suivant 
le  plus ou moins d'inclinaison des facettes i ,  qui  
peuvent prendre toutes les posilions eiitre celle où 
elles seraient tout-à-fait couchées sur les arêtes d u  
cube, auquel cas les deux qui  sont situées aux extré- 
mités de la même arête se confoiidraient e t  donne- 
raient naissance à la facette d ,  fig. 15 , et  celle où 
elles se réuniraient trois à trois en  un  même plan , 
comme c o u  p, fig. 23, d'où résulterait l'octaédre ré- 
gulier. 

Ces sortes de solides ne peuvent pas encore 6ti.e 
produits par une modification simple d u  téeraidre ; 
ils résultent alors de la réunion de deux modifica- 
tions de même genre des angles de ce solide, par des 
facettes qui  correspondent à ses faces comme fig. 4. 
Mais il faut encore une condition pour qu'ils aient la 
régularité de ceux qui sont produits sur le cube; cette 
-condition est que la facette d', fig. 4 ,  soit tellement 
placée, qu'elle fasse avec le tétraèdre inverse, c'est-A- 
dire avec les faces c ,  fig. 5 0 ,  le même angle que 1ii 

face J fait avec les faces du  télraédx direct, c'est-à- 
dire avec p. 
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40 Par six fucettes qui seront placées comme. fig. i 7. 
Cette modificalion ayant lieu ir la fois sui. les huit  
angles solides d u  cube, donnera toujours lieu à des 

formis de 48 faces, qui .seront toaijours 
triangulaires, fig. g ,  26 et 27. Ces pdycdres peuvent 
varier aussi à l'infini, suivant la position que pren- 
neut les facettes; ils présentent plus ou moins rem- 
preinte du cube, comme fig. 26, lorsque les facettes 
approchent de se coucher sur l'arête de ce cube; ils . . 
ofi'rent plus ou moins l'empreinte de l'ocla&dre, fig. 27, 

lorsque les facettes approchent plus ou moiss de se 
confondre avec les plans c et p , fi$. a3 ; enfin dans les 
positions moyennes ils sont plus ou moins sphéroïde, 
Gg. 9 .  On doit voir facilement qu'il y a plusieura 
limites de ces solides à 48 faces ; l'une est fournie par 
la condition que les facettes n n e  se couchent pas en- 
t ihement sur les arêtes du  cube, cequi raménerait à'la 
modification fig. 1 6 ,  et au solide fig. 25; une aulre 
est donnée par la condition que ces facettes ne se con- 
fondent pas deux à deux en une seule Face, comme i 
fig. i 3,  ou comme w ,  fig. i 2 , ce qui ramènerait aux 
solides fig. 40 ,  ou fig. 2 0 ;  enfifi une troisikme limite 
aur$t lieu par la condition que toutes les facettes ne 
se confondent pas eu itn plan, comme fig. 23, ce qni 
ramènerait à l'octaèdre. 

Ce solide à 48 faces est aussi au nombre de ceux qui 
ne peuvent pas être produits par une modification 
simple d u  tétrabdre. Il faut, pour qu'il ait lieu, deux 
modifications comme celle fig. 3 ,  placées l'une sur - .  . 
l'autre, fig. 8;  mais pour que le résultat de cette com- 
binaison ait  la régularité des solides produits sur le 
cube , il faut en outre que les facettes O' soient telle- 
ment placées, qu'elles produisent sur le télraèdre in- 
verse précisément le même efret que les faces O sur les 
faces p du  tétraèdre direct. 
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C. Modifications de l'octaèdre régulier. 

(2 7)  L'octaèdre régulier, fig. 4 1 ,  est un solide à huit  
faces triangulaires équilalérales , inclinées entre elles 
de i o g  28'  16''. Leur inclinaison à chacun des axes 
qu'on peut concevoir d'un angle solide à son opposé, 
est de 35%5' 52"; les arêtes sont inclinées à ces mémes 
axes, de 4Sd.  Il y a six angles solides, composés de 4 
plans , e t  12 arêtes. 

(28) Modzfiations s u r  les arêtes. - Toutes les arêtes 
de l'octa8di.e étant égales, seront toutes modifiées à la 
fois, de la même manière. Elle peuvent l'être par une 
seule facette, ou par deux facettes. 

10 P a r  ime seule facette, fig. 33.  Ces facettes se- 
ront également inclinées sur chacun des plans adja- 
cents; étant a u  nombre de  1 2 ,  elles donnei'ont lieu à 
u n  dodécaèdre, q u i  est encore le dodécaèdre rhomboï- 
dal , fig. 54 , le seul qui puisse avoir lieu ici ,  comme 
nousl'avons déjà remarqué poui. le cube. Ses six angles 
solides quadruples correspondent a u  sommet de l'oc- 
taèdre, e t  ses hu i t  angles triples correspondent à ses 
" 
iaces. 

20 Par deux facettes, fig. 3 1 .  11 en résultera un 
solide a 24  faces qui sera précisément celui, fig. 40, 

que nous avons déduit d u  cube par les modifications 
des angles, e t  qu i  pourra varier à l'infini; l'angle des 
facettes i ,  au-dessus de l'arete, sera toujours compris 
entre i80d, où les faces se co~fonrlraient en nne seule 
d, fig. 33, e t  logd 28' 16", ou elles se confondraieiit 
avec les plans même de l'octaédre. 

(29) Modifccations sur les angles. - Les six angles 
solides de l'octaèdre étant égaux, seront tous modi- 
nés à la fois e t  de  la m h e  maniérc; ils peubent 
l'être par une seule facette, ou par quatre facettes qui  

~ \ I IN~RALOGIE.  - T. 1. 4 
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correspondent aux quatre faces de l'octaèdre ou aux 
quatre arêies, en produisant des solides à 2 4  faces, ou 
enfin par hu i t  facettes, 

I 0 Par une.seule facette, fig. 32 , qui sera également 
inclinée sur les $ans adjacents; cette modification re- 
conduira au cube, fig. i 4 , en passant par la variélé, 
fig. 23, à mesure que les facettes a plus 
d'étendue. 

20 Par quatre facettea correspondantes a u x  faces. 
Cette modification, fig. 3 0 ,  reconduira à des solides à 
2 4  faces trapézoïdales, fig. 2 0 ,  en passant par la fig . a g ,  

comme ceux qui  proviennent d u  cube par la modifica- 
tiorides angles solides, fig. 12.  Ces polyédrespouri~aient 
varier indéfiniment suivant que les facettes w seraient 
plus ou  moins inclinées sur celles de l'octaèdre ; mais 
la nature n'en oKre qu'une seule espèce , pag. 46.  

30 Par quatre facettes correspondantes a u x  arêtes , 
comme fig. 3 4 ;  i l  en résulte des solides à 2 4  faces 
triangulaires, fig. 25, q u i ,  ici comme sur le cube,, 
peuvent varier indéfiniinent suivant le plus ou moins 
d'inclinaison des fxettes O ,  dont les limites sont en- 
core le dodécaAdre rhomboïdal e t  le cube. 

40 Par huit facettes , fig. 35 .  La modification ayant 
lieu à la fois sur les six angles, i l  en résul~era des 
solides à 48  faces, fig. g , 26 et 2 7  , comme ceux que 
nous avons déduits d u  cube. Les limites seront , 
comme pour la modificatio~ sur le cube, io le cas où - 
les facettes se réunissent deux à deux en  uiï plan O ,  

fis. 3 4 ,  qui conduit à la fig. 35 ,  ou  en un  plan v,  
fig. 30, qui conduit au trapézoèdre; 2 0  le cas où s'alon- 
geant le long de l'arête de l'octaèdre, les facettes modi- 
fiantes finissent par se confondre pour donner des fa- 
cettes i, fig. 3 i , p i  conduisent au  solide f i 6 4 0  ; 30 
en611 le cas où les facettes se réunissent toutes en un 
sen lp lana ,  fig. 3 2 .  
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D. iilodiGcations du dodiraèdre rhomboïdal. 

(30)  Nous avons déjà défini le dodécahdre rhomboï- , . 
da1 , fig. 5 1,  qui  se rencontre fréquemment dsns les 
minéraux; c'est u n  solide à i a faces rhoinbes Loutes 
égales, e t  inclinées entre elles de i 2od. 11 a 2 4 arêtes 
égales, 8 angles solides triples, e t  6 angles 'solides 
quadruples. Les facettes qui  composent l'angle triple 
sont inclinées à l'axe passant par u n  de ces angles e t  
son opposé de 5 4 d  44' SI' ,  comme les arêtes d u  cube. 
Celles qu i  composent les angles sont incli- 
nées à l'axe qu i  passerait par u n  de ces angles e t  son 
opposé de 4Sd, comme les aretes de l'octaèdre. 

(31) MoJ$cations su r  les arêtes. -Toutes les aretes 
étant égales, seront modifiées à la fois de la même 
maniére. Elles peuvent l'être par une facette également 
inclinée sur les plans adjacents , ou par deux facettes, 

i Par une facette, fig. 47.  Puisqu9il y a 2 4  arêtes, 
i l  en résultera u n  solide à 2 4 faces, et i l  est facile de 
voir quel est son genre. En eEet , ce solide aura 8 an- 
gles triples correspondants aux anglcs triples d u  dodé- 
caèdre, qu i  correspondent eux-mêmes aux anglcs 
solides du  cube, o u  aux faces de l'octaèdre; six angles 
quadruples correspondants aux angles quadruples d u  
dotlécathdre, e t  par conséquent alix faces d u  cube ou 
aux angles de l'octaèdre ; enfin i 2 angles solides , aussi 
quadruples, qui  s'élèvent au-dessus de chaque face d u  
dodécaédre , e t  par conséquent correspondent aux i 2 

arêtes de l'octaèdre : c'est. donc un des solides qu i  
peuvent i2li.e produits sur le cube par la modificatioii, 
fig. i 2 ,  ou sur l'oclaédre , par la inodification, fia. 30 ; 
c'est u n  trapézoédre , fig. 20. 

Remarquons maintenant qu'il ne peut exister qu'un 
4 .  
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seul trapézoèdre dérivé d u  dodécaèdre par la modifica- 
tion de ses arètes; c'est celui qu'on trouve dans la na- 
ture, dont les faces font entre elles des angles de 1 4 6 ~  
46' e t  i 3 id  48'. Mais nous verrons que d'autres modi- 
fications en peuvent aussi produire de différentS. 

zo Par deux.facettes, fig. 52. 11 en résulte des so- 
lides à 4 8  faces qui  seront triangulaires, dont il peut 
exister un grand nombre suivant les inclinaisons des 
facettes n sur  d, mais qui sont toujours plus ou moins 
globulaires, comme fig. 9. 

(32) fiiodtjka~ions suries angles. -Les moilificationç 
sur  les angles se partagent nécessairement en deux 
genres, puisquYil y a deux sortes d'angles. Elles peu- 
vent SC faire par une seule ,facette ou par plusieurs. 

10  P a r  une seule facette. Si la modification a lieu 
sur les angles quadruples, par une facette également 
inclinée sur lesarêtesadjacentes, fig. 2 4 ,  elle conduira 
a u  cube ; si elle a lieu de la même manière sur les angles 
solides tripies, fig. 42, elle conduira à l'octaèdre. 

a0 Par plusie~~rsfacettes. Elles peuvent se trouver 
sur les angles quadruples ou sur les angles triples. Les 
angles solides quadruples peuvent être remplacés par 
I, facettes inclinées sur les faces, fig. 43,  ou sur les 
art.tes, fig. 46; i l  en résultera, dans l'un et  l'autre 
cas, des solides à 2 4  faces. Les premiers , ayant des 
angles solides quadruples qui  correspondent aux faces 
du cube, e t  des angles sextiiples quicorrespondent aux 
faces de l'octaèdre, trouverout leurs analogues clans les 
modifications d u  cube,' fig. i 6 et  25, ou les modifica- 
tions de l'octaèdre, fig. 3 4 .  Les seconds, ayaut aussi 
dm angles solides qnadruples correspondants aux faces 
du cube, mais des angles triples correspondants à celles 
de l'octaèdre, donneront des trapézoèdres qui peu- 
vent ici varier à l'infini. 

Si les memes genres de niodification ont  lieu sur les 
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angles solides triples, fig. 37 et  49, il en résultera eii- 
core des solides à 2 4  faces. Dans le premier cas, où les 
facettes modifiantes sont tournées vers les arêtes, fig, 
37, le solide résultant aura 6 angles solides qiiadru- 
ples correspondants aux angles solides quadruple$ du 
dodécaèdre, et  par conséquent eux faces du  cube, i z  
angles aussi quadruples, formés par la réunion des 
facettes modifiantes au-dessus des faces du  dodéca&di.e, 
e t  par conséquent des arêtes du  cube, et  enfin 8 an- 
gles triples correspondants aux angles triples du  do- 
décaédre, et  par conséquent aux angles solides du 
cube, ou aux faces de l'octaédre. Ce solide sera donc 
cncare un trapézoèdre qui  diiTérer plus ou moins 
de celui fig. 2 0 ,  e t  qui pourra oKriï un  grand nombre 
de variétés, suivant le plus ou nioiiîs d'inclinaison 
des facettes u, fig. 37, sur les arêtes auxquelles elles 
correspondent. 

Lorsque les facettes modifiantes sont tournées vers 
la face, fig. 49, le solide résultant présente 8 angles 
triples qui correspondent aux 8 angles de même espèce 
dans le dodécaédre, et par conséquent aux faces de 
l'octaèdre; il a 6 angles solides composés de 8 faces 
qui correspondent aux 6 angles quadruples du dodé- 
caèdre, par conséquent aux faces du  cube ou aux an- 
gles solides de l'octnédre. Enfin les faces i se  reunissent 
deux à deux , en une arête au-dessus des faces du 
dodécaèdre et  par conséquent des arêtes de l'octaèdre. 
Ce solide est donc du  genre de celui qui  est représenté 
fig. 40.  O 

Enfin il pourrait aussi se faire sur chaque esphce 
d'angle des modifications plus compliquées : savoir par 
6 faces sur les angles triples, fig. 53 , e t  par 8 sur les 
angles quadruples, fig. 4 4 .  Dans l'un et l'autre cas, i l  
en résultera des solides a 48 faces q u i  pouront varier 
B l'infini, suivant le plus ou moius d'inclinaison des 
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facettes qu i  les produisent, et qni trouveront leurs 
analogues parmi ceux fig. g , 26 et 27. 

Remarquons maintenant qu'il existe trois moyens 
générailx d'obtenir un trapézoédre en partant d u  do- 
décaèdre rhomboïdal, savoir: io par la modification 
des aretes par une seule facette, fig. 47, c'est le cas de 
la nature; 20 par la modification des angles solides 
triples, fig. 37 ; 30 par la modification des angles soli- 
des fig. 46. Ces trois genres de modifica- 
tions se rattachent cornpl6tement l'un à l'autre ; celui 
fig. 37, n'est autre chose que le cas oii les facettes v, 
fig. 47, a u  lieu d ' h e  parallèles à l'arête, s'inclinent 
sur  l'angle triple, e t  celui,  fig. 4 6 ,  est u n  des cas OU 

ces mêmes facettes s'inclinent vers l'angle quadruple. 
Il y a aiissi trois moyens généraux d'obteriir les so- 

lides à 48 faces; savoir : i~ par modification des aretes 
pardeux facettes, fig. 5 2  : 20 par modification des an- 
gles triples par 6 facet tes, fig. 53; e t  30 enfin par la 
modification des angles quadruples par 8 facettes, fig. 
44.  Ces trois genres de modifications se lient entre eux 
comme les précédents. 

E. Modifications du trapézoédre. 

(33) Si nous prenons maintenant les trapézoèdres, 
fig. 2 0 ,  pour +se, nous pourrons en tirer les mdmes 
formes par différentes modifications. Ces solides ont 
Six angles quadruples qui  correspondent aux faces d u  
cube, douze autres angles quadruples qui correspon- 
dent aux faces du  dodécabdre, dont les arêtes sont de 
deux espèces, e t  hu i t  angles triples qui  correspondent 
aux faces de l'octaèdre. Nous en tirerons donc ces trois 
sortes de solides, cube ,. dodécabdre e t  octabdre, en 
remplacant chacun des angles cités par un plan éga- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Formes rdgulières. Système cubique. 5 5 
lement inclin4 sur les plais adjacents, cornine 6g. 2 i , 
fig. 38 et  fig. 29. 

Les modifications sur les angles quadruples qui cor- 
respondent a u  cube, reproduiront des trapézoÀdres, 
si elles sont tournées vers les faces, ou des solides à 2 4  

faces triangulaires, fis. 25 , si elles sont tournées vers 
les a rê~es ,  comme fig. i 9. Dans ce cas, les facettes O 

peuvent s'incliner plus oii moins sur les aretes cor- 
respondantes, s'appliquer sur  ces arêtes, dont elles 
deviendront des modifications simples , e t  enfiti 
s'abaisser en sens inverse, où elles modifieront deux 
arêtes de même espèce du  second angle quadruple, 
fig. 28.  Dans tous ces cas, il en résultera toujours des 
solides du  genre de celui fig. 2 5 .  

Les inodifications sur les angles triples reprodiiiront 
d'autres trapézoèdres , si elles correspondent aux 
faces, ou des solides à 2 4  faces trimgulaires, fig. 40, 
si elles correspondent aux arêtes, comme fig. 39. Re- 
marquons aussi que, dans ce cas, les facettes i peuvent 
s'étendre plus ou moins le long des arêtes sur les- 
quelles elles sont tournées, qu'elles peuvent s'y cou- 
cher entièrement, auquel cas elles en deviendront (les 
modifications , et  eilfin se pencliur en sens inverse, 
où elles deviendront des modifications d u  second an- 
gle solide sur les deux arêles, de meme 
espèce, différentes de celles qu i  se trouveu t modifiées, 
fig. 28. 

Ces modifications tournées' sur les arhtes , peuvent 
se faire par deux facettes sur chaque arête, e t ,  quel 
que soit l'angle sur lequel elles auront l ieu,  il en ré- 
sultera toujours des solides à 48 faces, dont les ana- 
logues se retrouveront dans les fig. g , 26 e t  2 7 .  Si l'on 
part de la modification des angles quadruples, corres- 
pondants au cube, fig. 10,  où chaque facette O se Far- 
Jage e n  deux, on remarquera qu'elles peuvent s'étcn- 
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J r e  sur les arêtes auxguelles elles correspondent, en 
devenir des modifications par deux facettes, ou se 
placer en sens inverse, comme les facettessiniples dans 
la fig. 28. Si elles.ont lieu sur les angles t~~ip les ,  comme 
les facettes simples i, fig. 39 ,  dont chacune alors sera 
double, on fera la même observation; ces facettes 
pourront se coucher sur l'arête, ou se pbcer en  sens 
inverse sur l'angle quadruple. La fig. 54 représente le 
cas de position su r  ces angles quadrtiples. 

On voit ,  par cesobservations, que sur le trapézohdre 
il y a trois manières de des solides analogues 
à celui fig. 25,ou à celui fig. 4a, e t  six manières de 
reproduire les solides à 48 faces, 

P. Modifications des solicles 45 faces. 

( 3 4 )  Il ne serait pas plus difficile de tirer toutes lcs 
modifications des solides à 48 faces; on voit, par les .. 
figures seules, qu'il y a des angles solides qui corres- 
pondent aux faces d u  cube, d'autres aux faces de l'oc- 
taèdre, e t  d'autres enfin aux faces du  dodécabdre : on 
en tirera donc ces solides par des $ans correSpondants, 
coinnle fig. 18, 3G, 45. 

Nous ne pousserons pas plus loin ces consid6rations; 
si nous nous sommes bien fait comprendre, on doit 
I > o ~ v ~ i r  dériver tous les solides de l ' u i~  quelconque 
des solides Simples compris clans la planche, 

20 TYPE. STSTÈME CRISTALLIN RHOMBOÉDRIQUE, 

(35) Un rhomboèdre, pl. III, fig. I 1, i 5, 46, etc., 
est un solide à six faces rhombes loutes égales e t  sem- 
blables, qui se trouvent disposées syniétriquement au- 
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tour d'un axe passant par deux angles solides opposés, 
e t  égaux (1); trois arctes aboutissent ainsi à chaque 
sommet,  e t  les six autres sont disposées latéralement. 
Les angles diédres des faces qui  formenl les ar&tes d u  
sommet,  soiii. tous égaux entre eus ;  ceux des faces 
qui  forment les arêtes latéra!es sont difrérents , mais 
A 

encore kgaux entre e u x ,  e t  suppléments des premiers. 
La  disposition des arêtes latérales est telle, que  leur  
projection horizontale donne un hexagone régulier, 
lorsque l'axe est vertical. 

(36) Limites des rhomboèdres. - II peut exister u n  
nombre infini de rhomboèdres, puisqu'on peut faire 
u n  nombre infini de  plans ïhombes don t  chacun peut  
produire deux solides, l 'un aigu et  l'autre obtus : la 
nature nous en  présente, e n  e f e t  , une grande variété; 
cependant il existe certaines limites hors desquelles 
cette espèce de solide ne peut plus avoir lieu. Il est clair 
d'abord que l'angle dièdre de deux faces d u  somme1 
doit ê t re  plus petit que i80d, car autrement les faces 
seraient sur  u n  même plan ; i80d est donc la l i m i ~ e  
rnazirnum de l'angle possible. Nous allons voir que la 
limite minimum est de 6od, par conséqinen~ tous les 
rhombbèdres possibles sont compris entre 6od e t  180d, 
pour l'angle de deux faces vers un  même sommet; il 
peut en  exister un très grand nombre entre ces deux 
limites. 

(i) Six faces ihoinbes toutes égales ne peuveut êt ie  disposées entrc 
clles que  de deux manières. Dans l'une, o n  réunira trois angles plans 
aigus pour former un angle solide, et les trois autres ue pourront dors  
ê:re placés que de manière à former un angle solide sernhlal>le, op- 
posé au premier, et  six angles égaux entre e u x ,  composés de deux 
angles plans obtus e t  d'un aigu. Dans la seconde manière, on réunira 
trois angles plans obtus pour former un  angle solide, qu i  en  s n ~ r a i -  
nera un autre semblable e t  opposé, e t  six a n ~ l c s  coinposEs rlicicuii 
de dcux angles aigus e t  un obtus. 
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Pour reconnaître cette limite minimum, il faut iy- 
marquer ¶u'à mesure que l'angle dièdre de deux faces 
d u  sommet diniinue , le solide devient plus aigu , e t  
que dès lors les faces sont de moins en nioins inclinGes à 
l'axe. Or  il est clair que quand les faces sont devenues 
paralléles A l'axe, i l  n'y a plils de rhomboèdre, et le 
solide à six faces que l'on obtient est un  prisme à 
bases d'hexagone régulier; mais dans ce solide l'incli- 
naison mutuelle des faces, qui  correspond alors à celle 
de deux faces situées de part e t  d'autre d'une arête 
latérale de rhomboèdre, est de 1 2od. Le supplément d e  
cet angle, qui représenterait l'inclinaison de deux fa- 
ces au-dessus d'une arête du  sommet, serait de God; 
mais alors le sommet serait l'infini : donc God est au- 
dessous du plus petit angle dièdre qui puisse exister 
eutre les faces d u  sommet. 

(3  7 )  Parties diverses d'un rhomboèdre; Genres de 
nzodijcations. - D'après les définitions que nous ve- 
nons de  donner, le rhomboèdre présente deux sortes 
d'arêtes et deux sortes d'angles : savoir, six arê tes sem- 
blables, qui aboutissent trois à trois auxsommets sy- 
métriques, e t  six arêtes latérales aussi sernblabl~s; 
deux angles solides égaux, aux extrémités de l'axe, e t  
six angles d'une autre espèce, tous égaux entre eux, 
disposés latéralement autour de l'axe. Pl  y aura donc 
aussi quatre genres de modifications : 1 0  modifications 
sur les arêtes culminantes; 20 modifications sur les 
arêtes latérales; 30 inodifications sur les angles culrni- 
nan ts; 4 0  modificatioris sur les angles la léraux. Chacun 
de ces quatre genres peut fournir plusieurs espèces de 
modificalions, qui elles-mênies sont susceptibles d'un 
g a n d  nombre de variétés, suivant le $us ou moins 
d'inclinaison des nouveaux plans : il en résulte que le  
rhomboèdre est un  des solides qu i  peut présenter le 
plus de formes diilercntes; e t  c'est, e n  effet, celui que 
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l a  nature a pris pour type dans les subst.ances qui of- 
frent le  plus de variations. On y reconnaît, eu gCné- 
ral,  quatre sortes de formes, dont plusieurs peuvent 
offrir un  assez grandmombre d'espèces, par suile de la 
valeur des angles dièdres qu'elles affectent : ces formes - 
sont des rhoinboèdres des clodécaèdres à plaus trian- 
gulaires isocèles, des dodécaèdres à $ans triangulaires 
scalènes, e t  des prisnzes hexagonaux. 

A. Modifications du rhomboèdre. 

(3 8) Mod$ca~ions quiconduisent à des rhomboèdres. 
- En  partant d'un rhomboèdre quelconque, on peut 
produire par des modifications un  nombre infini d'au- 
tres rhomboèdres qu i  diflèi.ent du  premier, e t  aussi 
les uns des autres, soit par l'inciinaison mutuelle de 
leurs faces, soit par les positions de ces faces comparées 
d'un solide à l'autre. Ainsi en partant,  par exemple, 
du rhomboèclre, fig. i 1, on  peut arriver aux divers 
rhomboèdres, fig. 60, 77, 61, 46, 47 et 15, qui  diffè- 
rent  les uns des autres par les angles, et qui  sont tous 
différents des premiers, en ce p ' i l s  ont tous leurs faces 
en sens inverse des siennes ; c'est-à-dire que là où sont 
les faces du premier, se trouvent les arêtes des au- 
tres, e t  réciproquement. On peut arriver également à 
une autre série de rhomboèdres, fig. 33, 48, 64, 78, 
qui sont fort différents des premiers, non par les an- 
gles qui  peuvent être les mêmes dans plusieurs, mais 

par la position respec~ive des faces. E n  effet, dans tous 
ces derniers solides, les faces sont tournées précisé- 
ment comme celle d u  rhomboèdre, fig. L 1, dont nous 
supposons que l'on est parti. 

Un rhomboèdre conduira à d'autres r h o m b ~ é d ~ e s ,  
toules les fois que les facettes niodifiantes de même 
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cspècc, sans être parallèles, se trouveront au nombre 
de six : ainsi il s'en par la modification des 
arêtes du  sommet, par la modification des angles d u  
sommet, et  par celle des angles latéraux. 

1 0  Modification sur les arêtes d u  sommet. -- Ces arêtes 
étant au. nombre de six, trois en dessus, trois en des- 
sous, une seulefacetle modifiante sur chacune d'elles, 
fig. 28 et 66, donnera un rhomboèdre. Ce rhomboèdre 
sera toujours plus surbaissé que celui d'où l'on est 
parti, et de plus aura ses faces placées en sens inverse, 
fig. 60 et  47. Une telle modification, qu'on a quelque- 
fois nommée modification tnrzgente, parce cp'elle est 
couchée sur l'arête sans la couper en aucun de ses 
points, ne peut produire qu'une seule esp&ce de rhom- 
boèdre en partant d'un rhomboèdre donné. Mais si la 
tangence n'a plus lieu, si les facettes se relèvent vers 
le sommet, ou s'abaissent vers les angles latéraux , on  
pourra obtenir un  nombre infini de solides différents. 
Ces solides seront encore des rhomboédres, parce que, 
d'une part, les angles culminants au nombre de deux, 
sont composés chacun de trois arêtes égales , et que, de 
l'autre, lesarigles latéraux sont aunombre de six. 

a0 Mod$cations sur les angles supérieurs corresport- 
dantes a u x  arêtes. - Les modifications sur lesangles - 
supérieurs d'un rhomboèdre par des facettes touruées 
vers les arêtes, fig. 49 , 93, donneront toujours des 
rhombokdres plus obtus que ceux d'où ils proviennent, 
plus obtus que ceux qui sont produits par la modifi- 
cation des arêtes, e t  toujours en sens inverse d u  solide 
donton est parti, fig. 46 et 77.Ce~~ho~nboèdrespeuvent 
varier à l'infini, en partant d'un même rhomboèdre 
donné, suivant le plus ou moins d'inclinaison des fa- 
cettes modifiantes sur les arêtes. 

30 Modijkations sur les angles latéraux.-Les modi- 
fications sur les angles latéraux peuvenl varier aussi A 
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l'infini. Elles produisent des solides tantôt plus obtus, 
tantôt plus aigus que celui qui  fait le point de départ; 
tantôt tournés en sens inverse, tantôt tournés dans le 
même scns : tout cela dépendant de  la position des 
facet tes modifiantes. 

Plus les facettes modifiantes sur les angles 
solides latéraux d'un rhomboèdre , approchent 
d'être tangent aux arêtes supérieures de ce rhom- 
boèdre, $us le % olide résultant est obtus; il prend 
plus d'acuité a mesure que ces facettes s'éloiguent de 
la tangence, jusqu'à un  certain terme, passé lequel les 
solides deviennent de plus en plus obtus. Tous les 
rhomboèdres produits par des facettes modifiantesdont 
la position est comprise entre la tangence et  ce terme, 
que nous allons bientôt fixer, sont tourn6s en sens 
inverse d u  solide que l'on a pris pour point de départ. 
Tous ceux qui sont par les facettes qui ont  
dépassé ce terme, sont au  contraire tournés dans le 
même sens. 

Parmi tous les rhomboèdres qu i  sont dans le pre- 
mier cas, i l  peut toujours en exister u n ,  quel que 
soit l'espèce de rhomboèdre que l'on prend pour point 
de départ, qu i  est tout-A-fait identique avec ce rhom- 
boèdre par l'inclinaison niutuelle de ses faces, mais 
qui  se trouve en sens inverse. Cette circonstance a lieu 
lorsque l'intersection de la facette modifiante avec la 
face du solide modifié est pa~.allèle à la ligne tirée du 
sommet ou milieu de l'arêle opposée; c'est-à-dire lors- 
que l'arête x ,  fig. I 2 ,  est parallèle à la ligne a b  : il en 
résulte le solide, fig. 6 1, tout-à-fait semblable à celui 
fig. 1 1, mais en sens inverse. Une propriété remarqua- 
ble de ces solides identiques, mais inverses l 'un de 
l'autre, c'est que se trouvant combinés ensemble, de 
manière à ce que leurs faces se réduisent mutuellement 
à des triangles , c'est-à-dire lorsciue les facettes d, 6g. 
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12 , sont suffisamment étendues pour réduire les faces 
JI à des triangles, comme fig. 29, i l  en résulte un dodé- 
caèdre à plans triangulaires isocèles. Tout. rhomboèdre 
peut avoir son rhomboèdre identique inverse, e t  de 'là 
la d'avoir tous les dodécaèdresà plans trian- 
gulairesisochles imaginables, plus ou moins aigus ,plus 
ou moins obtus, tel que fig. 67, e t  beaucoup d'autres. 

A mesure que les facettes modifi  tes des angles 
latéraux d'un rhombobdre sont moin nclinEes sur les 
arCtes auxquelles elles correspondent , les rliomboèdres 
deviennent plus aigus, tels que fig. 46 , 47 et même 
fig. i 5, sans cesser d'être inverses; mais dans toutes ces 
positions, i l  arrive bientôt que la facette devient pa- 
rallblc à l'axe, e t  dès lors il n'y a plus de rhomboèdre, 
les faces ne pouvant plus se rencontrer en un  sommet. 
C'est 18 la limite de tous les rhoml)oèdrcs aigus, tour- 
nés en sens inverse de celui qu'on prend pour point de 
départ. 

Arrivés au parallélisme qile nousvenons d'indiquer, 
on coqo i t  que la facette modifiante peut s'incliner en 
sens inverse. l 'out  change alors; toutes ces facettes, en 
s'étendant, s'élèvent au-dessus des faces d u  rhombo8- 
dre dont on est par t i ,  e t  a u  lieu de produire, comme 
auparavant , des arêtes au-dessus de ses faces, elles y 
produisent des de manière que le solide résultant 
a ses faces tournées dans le méme sens que le premier. 
Plus la facette moclifiante se rapproche d u  parallélisme 
à l'axe, plus les rhomboèdres qu'on obtient son I aigus, 
comme hg. 64 ; mais à mesure que, fig. i 6, i 7, elle s'in- 
cline davantage sur la face, les rhombohdres devien- 
nent plus obtus, comme fig. 48, 33. 

40 Modification des angles supérieurs correspondnnt 
au$ faces, -11 ne nous reste plus à parler que d'une 
espèce de modificatioii conduisant a un rhomboèdre, 
c'est celle qui a lieu au sommet par des facettes tour- 
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nies vers les faces d u  solide niodifié , fig. 3 2 ,  6 2, 94. 
Les rliomboédres~ésultanis, fig. i i , 6 1, 78, sont toii- 
joiirs tournés de la même manikre que ceux qui  sont 
modifiés. 

Dérivations réciproques. ;- Tous les rhomboèdres 
dont nous venons de présenter les figures, e t  beau- 
coup d'autres interrnétliaires, peuvent être dérivés 
de l'un quelconque d'entre eux; ainsi on peut tous 
ies faire dériver de la fig. I 1 ,  comEe nous l'avons 
supposé; réciproquemeiit celui-ci peut être dérivé 
de tous les autres par des modifications sur les an- 
gles latéraux, sur les arêtes d u  sommet, ou h l'an- 
gle de ce sommet, par des modifications tournées 
vers les arêtes, lorsque celui que l'on choisit est en 
sens inverse dc celui qu'on veut obtenir, commeon le 
voit fis. 30, 31, 3-2, 44,45. E n  général, u n  rhomboh- 
dre quelconque poiirra être dérivé d'un autre quel- 
conque; la dérivation a lieu par une modification a u  
sommet, soit sur l'angle solide, soit sur les arêies 
culminantes, si le dérivé doit être plus obtus que le  
premier : la modification sur l'angle solide est tournée 
vers les faces, fig. 32, 62 , si le  solide produit doit être 
tourné comme celui que l'on prend pour type, e t  sur 
les arêtes, fig. 49,  79 ,  s'il doit être tourné en sens 
inverse. Si le rhomboèdre dérivé doit être plus aigu, 
la dérivation se fait sur les angles latéraux ; les modi- 
fications penchent vers les arêtes, si le solide dérivé 
est tourné en sens inverse d u  premier, fig, 80;  elles 

vers les faces s'il doit être tourné de même, 
comme q , fig. 65. 

Combinaisons de rhornloèdre. -Tous ces rhomboè- 
dres peuvent 2 tre combinés les uns avec les autres dam 
le même solide , e t  former quelquefois des polyèdres 
que l'on a peine à reconnaître au premier abord. On 
en voitquelque exeni~ le ,  fig. 63,  65, 95, 96,  97. 
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Modification des angles du sommet par un ptan. - 
Nous avons fait remarquer que les solides qu'on peut 
obtenir par la modification des angles d u  sommet d'uik 
rhomboèdre, peuvent varier considérablement, suivant 
l e  plus ou moins d'inclinaison des facettes modifian~es. 

+ 

La condition d'existence est ici , comme dans tout 
rhomboèdre, que l'inclinaison mutuelle des facettes 
vers le sommet soit plus petite que 1 8od. Lorsqu'elle 
arrive à ce terme, On n'a plus qu'un plan également 
incliné sur les faces adjacentes, qui remplace l'angle du  
sommet, comme k, fig. 3. Ce plan peut s'étendre consi- 
dérablement, arriver jusqu'aux diagonales horizon- 
tales d u  rhomboèdre , comme fig. 2 ,  auquel cas le so- 
lide résultant a. une fausse apparence d'octaèdre, 
d'autant plus trompeuse que l'inclinaison des faces t 
sur t ,  de  part e t  d'autre d'une arête latérale, approche 
plus de logd 28' 16". Ce plan peut même dépasser 
la diagonal, ce qui réduit le  rhomboèdre modifié 
à des lames plus ou moins minces, s'il est obtus, ou à 

* 

u n  sol ide d'apparence prismatique, s'il est aigu, comme 
le rhomboédre fig. 6 4 ,  remplacé profondément au 
sommet, fig. i .  

(?J~) Modfficatiorts y ui conduisent au prisme hexa- 
gonal. - Le prisme hexagonal régulier peut être pro- 
du i t  de deux mauikres sur un  rhoniboèdrequelconque. 
1 0  Par le remplacement des arêtes latérales (don t  la 
projection horizontale, cornnie nous l'avons fait remar- 
quer, est un  hexagone régulier), par une seule facette r, 
fig. g ,  également irrclinée sur les faces adjacentes. Ces 
facettes, prolongées suffisamnient , donnent lieu A un 
prisme terminé par des sornmels rhomboèdres, cornine 
fig. 2 6 ,  e t  au prisme hexagonal simple, fiç. 4 2 ,  lois- 
qu'elles sont combinées avec le  plan k ,  qui  résu1 te de 
la modification du  sommet par une seule face. a o  Le 
prisme peut être 1)roduit par la modification des angles 
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par une seule face parallèle à l'axe, comme s ,  fig. 10, 

Ces faces prolongées donnent lieu à un  prisme terminé 
par un rhomboèdre, fig. 2 7 ,  e t  a u  prisme simple, fig. 
43 , lorsqu'elles sont réunies à la modification d u  som- 
met par le  plqn k. 

Ces deus sortes de prisme existant en même temps 
sur le rhomboèdre, conduisent a u  prisme à I 2 faces ré- 
gulières, fig. 88. 

(40)  Modfîations qui conduisent à des dodécaèdres. 
- Outre les dodécaédres A triangles isocèles que nous 
venons d'indiquer, qui  sont composés de deus  rhom- 
boédres identiques e t  inverses réunis ensemble, il pe.ut - 
encore en exister plusieurs autres, qui  résultent de 
diverses moditications dont nous allons nous occuper. 

Un rhonlboèdre donnera naissance à un solidc à 
douze faces, toutes les fois que les facettes inodifiantcs 
de même espéce, seront au  nombre de douze, ce qui a 
lieu Iorsque six parties semblables d'un rhomboédre 
sont modifiées chacune par deux facettes. Ces sortes dc 
modifications peuvent avoir lieu sur les arêtes qui con- 
courent au  sommet, sur les angles solides d u  sommet, - 

sur  les angles laléraus, e t  sur  les arêtes latérales. 
i 0 Modifications sur les arétes supérieures.-Sur les 

arêtes qu i  concourent a u  sommet, les modifications 
par deux facettes, fig. 7 et  8 1 , ne peuvent pas conduire 
A des dodécaèdres plus aigus que le rhomboèdre dont 
on part;  mais elles peuvent en donner un  nombre in- 
fini, suivant qu'elles sont plus ou moins inclinées sur  
les faces de ce rhomboédre : il en résultera en géué- 
ral , des solides à triangles scalènes, f g. 2 4 et  4 1. Les 
limites de ces dodécaèdres sont d'une part l'angle de 
180d entre les faces. i ou n, qui ,  dhs lors, se réunis- 
sent en linplan qui  appartient au rhomboèdre tangent ; 
d'une autre l'angle même des faces d u  rhcrnboèdre 
modifié. Entre ces deux limites, il  peut se faire toutes 
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les variations imaginables; mais i l  faut remarquer que 
plus l'augle appruche d'être égal à celui que font entre 
elles les faces d u  rhomboèdre dont on pa r t , .  plus les 
arêtes latérales d u  'dodéca&dre, fig. a 4  , 4 i , appro- 
chent de la  direction que présentent celles même dece 
rliomboèdre; e t  qu'au contraire, plus i l  s'en éloigne, en 
se rapprochant de i 8od, plus ces mêmes arêtes appro- 
chent de la direction que présentent les arêtes durbom- 
boèdre inverse, tel que fig. 61, inverse de celui qu i  
est modifié fig. 7. Or, pour passer d'une de ses di- 
rections à l'autre, i l  y a nécessairement un  point OU 
ces arêtes se trouvent toutes sur u n  même plan,et alors 
le  dodécakdre présente des faces triangulaires isocèles. 
Ainsi, quel que soit le rhomboédre que l'on prend 
pour point de départ, il est toujours possible, en modi- 
fiantles arêtes culminantes par deux faces, d'obtenir u n  
dodécakdre à plans triangulaires isocèles; mais, pourcha- 
que'rhomboèdye, i l  n'y a qu'un seul dodécaèdre possible. 

20 Modifications sur les angles solidcs supérieurs. - 
Les modifications sur  les angles d u  sommet par six 
faces, telles que fig. 5 ,  ne peuvent pas non plus con- 
duire à des dodécakdres plus aigus que le rhomboèdre 
qni  sert de type ; mais elles peuvent en donner aussi 
u n  nombre infini q u i  seront encore, en général, j. 

triangles scalènes, comme fig. 22.  Une condition Zexis- 
teiice est que les faces adjacentesw , fig. 5 ,  fassent entre 
elles u n  angle plus petit que i80d; car elles se réuni- 
raient alors en u n  simple plan , c~rres~ondaru t  A une 
arête, commefig. g ,  ou à une face, fig. 94, et dans les 
deiix cas il en résulterait un rhomboèdre. Une autre 
condition, c\st que I'apgle de deux facettes adjacentes 
à l'arête d u  solide modifié, soit plus grand que l'angle 
même des faces de ce solide, car alors les facettes 
se confondraient avec ces faces. En6n il y a encore ces 
autres conditions, que l'arête de jonction b, fig. 5, des 
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deux facetles adjacentes à l'arête d u  rhornbo&dre, nc se 
confonde pas avec l'arête de cesolide,car alors on retom- 
berait sur lamodification fig. 7 ,  e t  qu'ellene soit pas 
perpendiculaire à l'axe du rhomboèdre, parce que les 
six facettes modifiantes se confondraient en un:plan k , 
fia. 3. Entre les limites déterminées par ces con. 
ditions, il y a u n  nombre infini de solides possibles. 
Or ,  remarquons que p!iis l'angle des deux faces adja- 
centes à l'arête d u  solide modifié approchera d'être 
égal à celui que font entre elles ces mêmes faces, plus 
les arêtes latérales a du  dodécakdre, fig. 22, approche- 
ront  de p e n d r e  la direction des aretes d u  rhoin- 
boèclre; e t  qu'au contraire, plus cet angle approchera 
de  180d, les arêtes u du dodécaèdre approche- 
ront  de prendre la direction des arêtes d u  rhornboèdrc 
inverse, fig. Go. Donc ici, comme dans le cas précédent, 
il y a nécessairement u n  point ou les arêtes latérales se 

% 

trouvent toutes sur  u n  niême plan, e t  d0nnen.t lieu B 
u n  dodécaèdre à $ans triangulaires isocèles; mais il y 
a cette ditErence, qu'on peut avoir plus d'un dodé- 
cakdre de  cette espèce : il y ena  autant depossiblesqu'on 
peut avoir d'inclinaisons diEdrentesde l'arête b, fig. 5, 
sur  celle d u  rhomboèdre. 

30 Modifications sur lesangles latér.aux.-Les modi- 
ficationsdes angles solides latéraux, par deux facettes, 
fig. 4 et 82 ,  peuvent produire aussi des dodécaé- 
drrs  généralement à triangles scalènes, fîg. 2 0 ,  4 1  , 
q u i  peuvent varier à l'infini, e t  bien plus encore que 
ceux dont nous nous sommes jusqu'ici occupés; il peut 
s'en produire d'obtus comme de tr&s aigus. Pour bien 
concevoir l'existence de  $es divers solides de même 
genre, remarquons qu'il y a deux sortes de limites. 
L'une est fournie par cette condition que l'inclinaison 
des deux facettes formées à chaque angle soit plus pe- 
ti te que I 8od et  PIUS grande que l'inclinaison mutuelle 
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des faces d u  rhombobdre de part  e t  d'autre de  l'arête 
dusommet; car dans le premier eas les facettes se réu- 
niraient en u n  seul plan, et 04 retomberait sur  tous 
les rhomboèdres que nous avons déduits de la modifica- 
tion des angles latéraux ; dans le second cas les facettes 
se confondraient avec les faces d u  rhomboèdre. Une 
autre limite est fournie par la condition que l'arête de 
jonction des deux facettes ne soit pas parallèle à l'axe 
du rhomboèdre, e t  ne se confonde pas non plusavec les 
arêtes culminantes de ce solide ; clans h premier cas , 
il en résulterait un  solide à i a faces, dont le  sommet 
serait à l'infini, e t  qui,  combiné avec la modification 
d u  sommetpar une seule face k ,  produirait un prisme, 
comme fig. 5 9  ; dans le second cas, on retomberait sur  
l a  modification fig. 7. 

Cela posi, on doit concevoir la multitude des va- 
riations dont cette sorte de dodécabdre est susceptible. 
Pour chaque inclinaison mutuelle que l'on peut sup- 
poser entre les facettes O, fig. 4 , ou n , fig. 82 , dont 
le nombre est infini, on obtiendra un n o m b ~ e  infini 
de dodécabdres ; savoi,~, d'une part pour chaque incli- 
na.ison que l'on peut concevoir entre l'arête des deux 
faces e t  celle du rhomboEdre , depuis la coïncidence 
jusqu'au à l'axe, e t  de l'autre pour toutes 
les inclinaisons en  sens inverse. Il faut encore remar- 
quer q u e ,  pour chacune de ces inclinaisons mutuelles 
des facettes O ou n,  il peut exister aussi un prisme à i a 
faces, comme fig. 5 9. 
En raisonnant ici comme dans le cas précédent, on 

verra que plus l'angle des facettes modifiantes O ou n 
approche de i80d, plus les arêtes latérales d u  dod& 
caédre approcheront de fiendre une direction in- 
verse de celle des arêtes latérales d u  rhomboèdre mo- 
difié, si l'ensemble de ces facettes ést incliné vers l'arête 
d e  ce solide. Plus cet angle s'approchera d.e celui que 
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dans le même cas, les arêtes latchales du  dodécaèdre 
tendront à prendre la direction wême de celles d u  
rhomboédre. Les clioses se passeront en sens inverse, 
dans le cas ou l'ensemble des facettes modifiantes 
s'inclinera vers la face d u  rhomboèdre. Dans l'un 
et  l'autre cas, i l  y aura u n  point intermédiaire OU les 
arêtes latérales d u  dodécaédre seront sur u.11 même 
plan, e t  donneront lieu à un  solide A plans triangu- 
laires isocèles. Ces sortes de riodécaèdres seront trks 
nombreux, car il y en a u n  possible pour chacune des 
inclinaisons que l'on peut concevoir d e  l'arête de 
jonction des deux facettes O o u  lis, sur l'arête durhom- 
boèdre , depuis le jusqu'à la coïncidence 
avec cette arête, e t  un pour ahacuue des inclinaisons 
qu i  peuvent avoir lieu en  sens contraire. 

40 Mod$cationsur les arêies Icitdrales. -Lorsque les 
arêtes latérales n'un rhomboèdre se trouvent modifiées 
par deux facettes, comme f&. 8 e t  98, il en résulte en- 
core des dodécabdres, G g .  4 1  e t  2 0 ,  qui  sont toujours 
à triangles scaknes, et dont les arêtes latérales sont 
celles mêmes d u  rhomboèdre modifié. Il ne peut pas 
en  exister d'aussi surbaissés que le rhomboédre sur Ie- 
quel ils sont produits; mais i l  s'en former de très 
aigus. Les limites de  tous cessol ides sont fourniespar la 
condition que l'angle des facettes n ou O, fig. Sou 98, 
soit plus grand que I'incliriaison mutiielle des faces du 
rhornboédre, e t  plus pet i t  que I 8od, auquel cas il y au- 
rait  réunion en u n  seul plan, e t  production d u  
hexaèdre r ép l i e r  comme fig. g; entre ces deux limites, 
i l  peut se former des dodécaèdres de toutes les espèces. 

Remarques gén6rales. - Dans tout ce qui précéde, 
nous avons, en général, fait dériver les divers genres 
de  dodécaédre du  rhomboèdre , fig. i i , e t  cela afin 
de pouvoir comparer, les uns aux autres, les soiides 
produits par les moclifications sur les diverses parties. 
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Mais on concoit qu'un des clodécaèdres quelconque 
peut être clérivé toné aussi bien de l'un ou de l'autre 
des rlombo&dres tirés eux-mêmes de celui fig. J i , 
comme uous en avons donné quelques exemples, fig. 
8 i , 8 2 ,  98; seulement la position des modifications 
qui conduisent. à telle espéce de dodécaèdre pourra 
n'être plus la même dans les rhomboédres dérivés que 
dans celui qui  leur a servi de type. 

Pour bien concevoir, sans entrer dans de .grands 
détails, comment les diverses modifications se présen- 
tent surles rhomboèdres différents de celui p ' o n  a pris 
pour type, remarquons que, dans tous les dodécaédres, 
de quelque manière qu'ils dérivent d u  rhomboèdre 
qui  a servi de point de départ, fig. 4 ,  5 ,  6 ,  7, 8* 
i l  y adeur sortes d'arêtes culminantes, les unes $acées 
vers lesarêtesd u rhomboèdre type, les autres vers ses fa- 
ces. Cela posé, tous les rhomboédres que l'ou peut avoir 
sont tournés de la même manière que celui qui sePt de 
point de départJ comme fig. 33,48 , 64 , 7  8 , ou tournés 
en sens inverse, comme fig. 1 5 , 4 6 ,  4 7 ,  60 , 6 1, 77 .  
Dans la série des premiers, s'il s'en trouve un  dont les 
arêtes supérieures coïncident avec les are tes qui ,  
dans un dodécaèdre s'élévent au-dessus de l'arête 
du rhomboédre type, il est clair que ce dodécabdre 
sera produit sur le nouveau solide par une modifica- 
tion des arêtes supérieures : c'est ainsi que nous 
avons représenté le dodécaèdre, fia. 4 I , sur lesarêtes 
supérieures d'un rhomboèdre aigu, fig. 81. Pour 
des rhomboèdres plus aigus, le même dodécaédre se 
trouvera produit par une modification dusommet; e t  
pour des rhombokdres plus obtus, il se trouvera pro- 
duit  par une modification des angles latéraux. 

Si nous prenons les rhomboèdres parmi les in- 
verses de celui qui a servi de type, nous ferons le 
mhne raisonnement ; s'il s'en trouve ub dont fes 
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arêtes supérieures coïncident avec les arêtes q p  i, dans 
un dodécaédre , s'élèvent au-dessus de la face d u  
rhomboédre dont  on l'a d'abord dérivé, i l  est clair 
que ce dodécaèdre sera produit sur ce nouveau so- 
lide par une modification de ses arêtes supérieures par 
deux facettes. Pour tous les autres rhombohdres , la 
modification se lrouvera à l'angle supérieur, s'ils sont 
plus aigus que le premier, ou j. l'angle latéral s'ils sont 
plus obtus. 

Observons encore que, dans tous les dodécaèdres à 
triangles scalènes, il y a des ar&tes d'une troisième es- 
pèce; cesoni; les arêtes latérales, qui  sont toiijours obli- 
ques. Si parmi les rhonibo&dres, directs ou inverses, 
i l  s'en trouve un dont les arêtes latérales puisse coïn- 
cider avec les arêtes latérales d'un quelconqite des do- 
décaèdres, il est clair que ce dodécaèdre sera prodiii t 
sur  ce rhornbo&dre par la modificationdes arêtes infé- 
rieures par deux facettes : c'est ainsi que nous avons re- 
présenté le dodécaèdre, fig. 20 ,  sur  les arêtes latérales 
d'un rlioniboèdre, fig. 98. 
. On voit donc que, pour un dodéca2di-e quelconque, 
il neut exister deux rhomboèdres sur lesauels i l  soit 

1 1 

produit par la modification des arêtes supérieures, e t  
deux autre  rhomboèdres, ou il  peut être produit par la 
modificaiAon des arêtes inférieures. 11. peut e n  exister 
un nombre infini sur  lesquels il soit produit par la nio- 
dification d u  sonzmer ou par celles des angles latéraux. 

B. Modifications du prisme hexagonal. 

( 4  1) nfodifiations conduisant à des rhomboèdres. - 
Puisque iioiis avons pu  passer d u  rhombo2dre à deux 
espèces de prismes à bases d'hexagone régulier, i l  est 
clair qu'on doit pouvoir ~ b c i ~ r o q u e m e n t  passer de l'na 
ou d e  l'aulre de ces prismes à divers rhomboèdres. 
C'est en eHe: ce qui  a lieu; mais il est P remarquer que 
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ces passgges ne se font pas par des modifications symé- 
triques, car dans ces prismes, les parties de même 
espèce sur lesquelles les modifications peuvect se faire 
pour qu'il en résulte un solide pyramidal, sont a u  
nombre de douze, et le-rhornboèdre n'ayant que six 
faces, il est clair qu'il ne peut être produit que quand 
i l  manque la moitié des modifications. Ces modifica- 
tions doivent avoir lieu alors ou sur  trois des arêtes 
des hases, ou sur trois des angles solides pris alternati- 
vement, fig. 58, 59 ,  75 et 76. 

On a puvoirque les deuxprismesque l'onpeut obtenir 
d'un rhombokdre donné, diflèrent entre eux en ce que 
les arêtes de l 'un correspondent aux faces de  l'autre, et 
rkiproquernent. De là nous devons ooriclure que les 
niodifications qui, pour l'lin, se trouvent sur les arêtes 
des bases, se trouveront, pourl'autre, sur les angles soli- - 
des. Ainsi, rorsqu'une facette se manifeste sur l'arête 
de l'un de ces prismes, comme p ,  fig. 5 9 ,  elle se 
trouvera sur l'angle solide de l 'autre, comme fig. 58. 

Maintenant, en modifiant par une seule facette trois 
arCtes supérieures e t  trois inférieures prises alternati-, 
vement, fig. 59 et  76 , ou bien trois angles solides 
d'une hase, e t  trois de  l'autre sous la même condi- 
tion, fig. 58 e t  75, on obtiendra des rhomboEdres qui  
pourront varier de toutes les manières, d u  plus aigu 
au  plus obtus, suivant que les facettes modifiantes 
seront plus ou moins iuclinées sur Ies faces duprisme. 
Les rhomboèdres les plus aigus sont limités parla condi- 
tion que les facettesp ou  d, etc.,fassentavec la base un  
angle plus grand que god, auquel cas elles se confon- 
draientavec les faces ou les arêtes du  prisme; les plus 
obtussont Iimités par la condition que le même angle 
soit glus petit que l$od, auquel cas les facettes se con- 
fondraient avec la hase. Remarquons aussi, que tous 
les rlioinboédres qu'on obliendra par des modifications 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sur  les memes ar&tes, ou les rntimes angles, seront tous - 

tournés de la même maniére, e t  que tous ceux qu'on 
obtiendra par la modification des autres arêtes, ou des 
autres angles, seront tournés en sens inverse. Ainsi,par 
des facettes placéescommep, fig.58,5g, on obtiendra tous 
lesrh omboèdres tournés comme celui fig. 1 1 ; a u  con- 
traire par des facettes placées comme d, fig. 75, 76, on 
obtiendra tous lesrhomboèdres inverses. On  con coi^ que 
plusieursrhomboèdres peuvent se trouver placésles uns 
au-c!essus desautres, soit sur les arêtes soit sur les angles, 
comme fig. 5 7 ,  go. On conqoit de même qu'il peut se 
trouver à la fois sur le même prisme, des rhomboèdrcs 
d'une certaine espèce, e t  des rhombosdres inverses; 
c'est-à-dire que toutes les ad t e s  des bases, ou tous les 
angles solides peuvent être modifiés à la fois, comme 
fig. 73, 91 , 92 ,  e t  que même les deux sortes de mo- 
difications peuvent se trouver ensemble, commefig. 7 4 .  

(42) Modifications conduisant a u x  dodécaèdres iso- 
cèles. - ~ o r s ~ u e  les rhomboèdres, dont les traces se 
trouvent sur les arêtes ou sur les angles d'un lirisme 
hexagonal, étant inversesl'un de l'autre, sont en mênte 
tempident iques,  c'est-à-dir~ lorsque ces par lies sont 
toutes modifiées j. la fois de la m&me manière, fig. g z  
ou 91 , les facettes prolongées coiicluisent B la forma- 
tion d'une pyramide à six faces triangulaires isocL:les à 
chaque extréniité d u  prisme, comme fig. 87 ou 70. Si 
les faces se de manière à masquer aussi 
les pans du  prisme, on parvient alors à des dodécaédres 
A faces triangulaires isocéles , comnie fig. 2 9 , 6 7. Ces 
solides peuvent aussi varier ici à l'infini, suivant le 
plus ou moins S'inclinaison des facettes modifianies 
sur  le  prisme. 

( 4  3) nZodij5catiorzs conduisant a u  dod6caèdr-e scalèn~.  
-Ce n'ëst encore que par des modifications noii s_v- 

mLtrirjues, que les dodéca&dres B trian& scaléiics 
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peuvqnt être dérivés d u  prisme. Ces modifications on t  
lieu su r  les aiigles solides, par des facettes irréguliére- 
ment inclinées sur  les faces adjacentes, comme fig. 55 
et  56. Les solides qu'on obtient ainsi peuvent varier à 
l'inf ni ,  suivant le plus ou moins d'inclinaison de ces 
facettes, e t  leur plus ou moins dalongement le long des 
arêtes du  prisme : plus elles s'alongent le long de ces 
arétes , comme fig. 54,  plus le solide est aigu ; plus 
elles s'inclinent a u  contraire vers la base, plus il est 
obtus. 

Il n'est pas inutile d'observer que,  dans ces sortes de 
modifications, les facettes sont toujours inclinées denx 
A deux de la même manibre, sur u n  même pan d u  
prisme, fig. 5 4  , 5 5 ,  a u  de part  e t  d'autre d'une même 
art31e, fig. 56. 

S'il arrivait que c h a p e  angle solide, au  lieu d'être 
modifié par une seule facette, qu i  n'est pas placée 
symétriquement , le f û t  par deux facettes, fig, 7 2 , on 
obtiendrait des solides à 48 faces, comme fig. 38, qui  
ne sont autre chose que la combinaison de deux 
dodécaèdres à triangles scalènes. Ces deux dodécaèdres 
sont indentiques, si les facettes sont de même espèce, 
.et ils sont différents, si les facettes sont d'espèces dif- 
férentes. 

(43) Mod$cations conduisant à des prismes à douze 
faces.-On conçoi t que ce sont des modifications sur les 
arêtes latérales da prisme hexagone , qui conduisent à 
ces solides; mais i l  y en a de plusieurs sortes. D'un 
côté l'un ou l'autre des prismes peut etre modifié sur 
ses arêtes latérales, par une seule facette également in; 
clinée sur les deux pans adjacents : c'est ainsi qu'en 
partant d'un des prismes on peut obtenir l'autre, et 
lorscIu'ils existent tous deux en même t epps ,  on a 
un  prisme rggulier à douze pans. 

On peut aussi obtenir des prismes C douze pans, 
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mais qu i  ne sont plus réguliers , par la modification de 
chacune des arktes latérales d u  prisme hexagone, par 
deux facettes, fig. 7 i , ce qui  conduit au  solide, fig. 5 9. 
Ces sortes de  prismes à douze pans peuvent varier à 
l'irifini, sui van^ le plus ou moins d'inclinaison des fa- 
celtes quiles produisent sur les pans d u  prisme modifié. 

C. Modifications des dodécaèdres. 

( 4  4 )  ModiJuatioi~s du dodkcaèdre à triangles isocèbs. 
- II y a à l'égard de ces solides la même observation à 
faire qu'a l'égard du prisme à bases d'hexagone régu- 
lier,  on ne peut en obtenir de rhomboèdres que par 
des modifications non symétriques, en ne prenant que 
la moitié des faces qui conduisent à d'aiitres dodé- 
caèdres. 

Les dodéca&es, également à triangles isocèles, que 
l'on peut tirer de l'un quelconque d'entre e u x ,  sont 
infinis. En effet, on peutTn obtenir déjà un très grand 
nombre par la modification des arêtes des bases par 
deux facettes, fis. 85 , qui  peuvent être plus ou moins 
inclinées; on en obtiendra d'autres parla modification 
des angles d u  sommet, soit par des faces tourn&ea vers 
celles d u  solide modifié , dont la fig. 55 peut donner 
une idée, en regardant les faces d i  et  p' comme les res- 
tes du  solide modifié au  sommet par les faces d et  p ,  soit 
par des faces tournées vers les adtes ,  cornnie fig. 84 ;  on 
en obtient d'autres encore par la modification des 
arêtes culniinantes par une  seule facette , fig. 83; 
enfin o u  peut eii podui re  u n  nombre infini, pas la 
modification des angles solides latéraux par deux faces 
tournées vers le soininet, fig. 68, dont  les inclinaisons 
peuvent varier de toutes les inaniéres. 

Quant  aux dodécaèdres à triangles scaléries, ils uc 
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sont obtenus d u  dodécaèdre à triangles isocèles, que 
par des modifications non symétriques; ils ont lieu par 
des facettes situées soit aux angles latéraux, fig. 5 I , 
soit aux sommets, e t  q u i  sont diversement inclinées 
sur les faces adjacentes. 

Les prisnies hexagones sont doiinés, l'un par la modi- 
fication des arêtes des bases, fig. 86, l'autre par la 
modificatioii des angles solides, fig. 69. Enfin le prisme 
dorlécaèdre régulier est le p o d u i t  de la réunion des 
deux modifications précédentes , et les prismes dodCca- 
gones irréguliers résultent de la modification des an- 
gles solides latéraux , par deux facettes également 
inclinées sur  lez faces adjacentes, cornnie Gg. 52. 

(4 5 )  Modzfiations des dodécaèdres à triangles sca- 
Ièner.-Nous avons déjà fait remarquer (pag. 70) qu'il y 
avait dans ces solides deux sortes d'arêtes culminantes, 
qui  correspondent à des inclinaisons dirérentes des 
faces; i l  y a six arêtes d'une espèce, et six d'une autre ,  
trois à chaque sommet. On conqoit, d'aprks cela, qu'on 
peut obtenir un  nombre infini de rhomboèdres par 
dcs modifications parfaitement symétriques; en eflet, 
il s'en formera par la modification de l'une ou de 
l'autre espèce d'arête, par une seule facette tangente , 
comme t 6g. 35 ; i l  s'en formera d'autres, qui peuvent 
varier9 l'infini, par des modifications des sommets, par 
trois facettes qui  peuvent être tournées vers une arête 
ou vers l 'autre, fig. a 5 ,  et qui peuvent être inclinées 
de toutes les manithes. Enfin, i l  se formera encore des 
rhomboèdres par la modification des six angles solides 
latéraux par des facettes, comme fig. 6 e t  34 , dont  la 
plus grande inclinaison peut ê ~ r e  vers une arête ou 
vers l'autre, e t  qui peuvent val-ier à l'infini. 

011 conqoit cju'il se formera des dodécakdres à trian- 
$es isocL:les, toutes les fois qu'il se produira des facettes 
aenaantes au  rliomboèdre , les unes vers une espèce 
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il'arhtes, les autresvers m e  espéce d'arêtes di&ren:es, 
et que les rhomboèdres inverses résultants seront identi- 
ques. La mbdification se trouvera nu sommet, fig. i g , 
pour des solides plus obtus que celui dont on part , e t  
sur  les arêtes des bases pour des solides plus aigus. 

Il se formera de même des dodécaèdres à triangles 
scalènes, soit par la modification d'une espèce d'arêtes 
ou d'une autre par deux facettes, comme fig. 2 0 ,  soit 
par les modifications d u  sommet, fig. 36, qui peuvent 
varier à l'infini; soit par la modification des angles 
solides latéraux, fig. 23 e t  37, dont les variations - 
peuvene être extrêmement nombreuses; soit enfin par 
la modification des arétes latérales par deux facettes. 

Quant aux prismes hexagones, ils se formeront l 'un 
par la modification des arêtes latérales par une seule 
facette paralléle à l'axe, tig. 40, l'autre par la modifi- 
cation des angles latéraux, fig. 39. Le prisme dodécagone 
régulier sera produit par la réunion des deux n.iodi- 
fications prkédentes,  e t  les prismes dodécagones 
irréguliers resulteront de la modification des angles 
latéraux, chacun par deux facettes paralléles A l'axe. 

3' TYPE, SYSTÈME PRISMATIQUE DROIT, A BASES CARRÉES. 

(46) La difinition d u  prisme droit à bases carrées, 
pl. IV, fig. 3 ,  su trouve tout entière dans sa dénomi- 
nation ; nous devons seuleulent remarquer que la hau- 
teur n'étant pas limitée par la position des faces, peut 
étre plus ou moins considérable, e i  qu'ainsi il peut 
en exister un  nombre infini ; la nature nous en offre, 
en eiïet, pliisieurs espèces, qu i  difïbrent enlre elles 
par le rapport de la base à la hauteur. Ces diKérents 
prismes donnent tous l ieu,  par leur modification, à 
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des solides d u  même genre, mais qui diflkrent con- 
stamment par la valeur des angles, par suite du  prin- 
cipe que nous avons énoncé précédemment (page 38 ). 

Il n'y a dans u n  prisme a bases carrges qu'une seule 
espèce d'angles solides; mais on doit distinguer deux 
sortes d'arêtes : les arêtes latérales, qu i  se trouvent 
entre des faces égales et semblables, e t  les arêtes des 
bases, qui  résultent de l'intersection de deux faces iné- 
gales. 

A. Modifications du prisme carré. 

( 4 7 )  Mod$cation.s sur les arêies lqtérales. - Modi- 
fié sur  les arêtes latérales par une seule facette a, fig. 4, 
qui doit être également inclinée snr  chacune des faces 
adjacentes, le prisme à bases carrées peut fournir,  soit 
un prismeoctogonal, fig. 4 ,  soit unautre  prisme carré, 
inverse 'du premier, fig. 15 , si les aouvelles facettes 
sont suffisamment prolongées. Si les mêmes arêtes sont 
modifiées par deux facettes c ,  fig. a ,  qui  peuvent être 
alors plus ou moins inclinées, il en résultera, soit un  
prisme à 1 2  pans, fig. 2 ,  soit un prisme b 8 pans, 
fig. 13,  suivant que les nouvelles faces seront combi- 
nées avec les primordiales ou les feront disparaître. 

(48) Mod$cations sur les arêtes des 6uses. - Les 
modifications sur  les arêtes de la base, qui  correspon- 
dent à des faces inégales, aurontqieu par une seule 
facette d, fig. 5 ,  qui  pourra être plus ou  moins in- 
cliné entre deux limites fournies par les tonditions 
suivantes : l'uue que l'irnclinaison sur  les pans d u  
prisme soit plus petite que I 8od, e t  l'autre qu'elle soit 
plus que où la face se confondrait avec la 
base. 

Quelle que soit l'inclinaison des facettes d sur les 
pans d u  prisme, i l  en résultera toujours, lorsque ces 
facettes seront suffisamment étendues, u n  octaèdre à 
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base carrée, comme par exemple 66. 60, dont on voit 
le passage a u  prisme, fig. 2 7 ,  mais qui peut être plus 
ou  moins aigu, e t  varier sous ce rapport, de tontes les 
manières imaginables. 

On  c o n ~ o i t  qu'en général i l  ne se présentera pas 
parmi ces solides un octaédre régulier; cependant la 
chose n'est pas impossible, car il suffit que la facette 
d soit également inclinée sur  les faces adjacentes, - 
e t  que ,  par conséquent, dans la relation in : i b  :: 
n. ik : n' im, on ai t  n = irn et n' = ik  , page 38; mais - - 

cette circonstance ne paraît encore avoir été observe'e 
dans la nature. 

(dg! Modificaiio7zs sur les angles par une face. - Le 
prisme à bases carées peut  être modifiésur chacun de ses 
hu i t  angles sorides par une facette unique i, fig. 6 ,  
qu i ,  étant suffisamment prolongée, donnerait en- 
core u n  octahdre comme fig. 6s , à base cari&, qui  
peut aussi varier a l'infini, di1 plus aigu au plus ob- 
tenu imaginable. Cet octaédre%t en sens inverse dit 
précédent, ses asêles se trouvant l à  où sont les faces 
de l'autre. 

(50) Mod$cations sur les angles par deux faces. - 
Enfin les angles solides d u  prisme à bases carrées peu- 
vent être remplacés chactm par deux facettes, comme 
n ,  fig. 7 , -plus ou moins inclinées. Ces face~tes,  en  se 
prolongeant suffisamment, donneront des solides à 
i 6 faces, comme fig. 9 ,  qui  peuvcn t varier à l'infini , 
d'une part ,  suivant que les facettes n sont plus ou 
moins inclinées sur les pans du prisme, ce qui  en con- 
serve plus ou  moins l'empreinte sur le soliJe résul- 
tant  ; de l'autre suivan1 qu'elles s'aIlongent pliis ou 
moins sur  les arêtes latérales, ce qui  rend les solides 
plus ou moins aigus : on voit que la limite, dans ce 
cas, est la modification par deux facettes sur l'arête - 
latérale, comme fig. 2. 
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B. Modifications des prjsms ddrivés. 
\ 

( 5  1) Prisme carré inverse. -Tout ceque l'on a ob tenu 
d u  prisme, fig. 3 ,  pourra s'obtenir également de  son 
dérivé, fig. 15 ; mais celui-ci étari t en sens inrerse, ceqrii 
se faisait sur les arêtes du  premier, se fera sur les angles 
d u  second, e t  1-éciproquemcnt. Ainsi la modification d, 
fig. 5,  qui  se faisait sur les arêtes, aura lieu sui. I'acgle 
d u  second prisme, comme fig. i 6 ; la modification i, 
qui  avait lieu sur les angles, fig. 6 ,  aura lieu au  con- 
traire sur les arêtes, fig. 17. Enfin la modification 7 2 ,  

fig. 7 ,  se trouvera plus o u  moins tournée vers la face 
d u  second prisme, comme fig-i 8. 

(52) Prismesoctopnes. - Le prisme octogone, fig. 4 , 
sera modifié comme chacun des solides qui  le com- 
posent; ainsi au-dessus de p se trouveront les faces d ,  
et au-dessus de a les faces i; de leur réunion résultera 
la modification par riu sang de facettes annulaires, 
fig. 25, qui, en se prolongeant jusqu'à leurs rencon- 
tres mutuelles. pourront donner lieu à la double py- 
ramide oclogone, fig. 36. 

Quant aux autres prismes octogones, toutes les mo- 
difications que nous avons déjà indiquCes s'y feront 
sur les angles solides, comme on le voit clans les fi- 
gures l ,  17  e t  24. 

C. Modifications des octabdres. 

(53) Dans u n  octaèdre à base carrée, i l  y a deux 
sortes d'arêtes, les arêtes des bases e t  les arêtes culmi- 
nantes, e t  aussi deux sortes d'angles solides, les angles 
du sommet e t  les angles de la base : il y a donc plu- 
sieurs gerires de modifications sur les arêtes, e t  plu- 
sieurs genres de modifications sur les angles. 
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(54) Mod$d:ations des octaèdres directs. Si l'on a 
bien suivi la manière dont ces octaèdres sont dérivés du 
prisme carré, on verra facilement que les modifica- 
tions par une face sur les arêtes de la base, coumie 
fig. 59, reconiluiront a u  prisme, e t  le  donneront corn- 
ple t , lorsqu'étant combinées avec la modification 
d u  sommet par une face, fig. 27  , toutes ces faces se- 
ront suffisamment Les modifications sur  
les angles solides des bases par une seule facette a , 
fig. 4 9 ,  reproduiront le prisme carré inverse, par 
leur combinaison avec la modification d u  sommet, 
fig. 38; la modification par deux facettes tournées 
vers les arbres latérales, fig. 23, reproduira u n  prisme 
octogone. 

Les modifications sur les arêies des bases par deux 
facettes, fig. 58 , doniieront des octahdres tournés tous 
de la même manière que le premier, mais tous plus 
aigus, et gu i  pourront, comme on voit, v a r i e ~  à l'in- 
fini. Il se formera des octaèdres d u  même genre, par 
la modification des sommets, par des facett,es tournées 
vers les faces, fig. 5 7 ; mais ils seront tous $us obtus 
que celui qu'on pour point de départ. 

La inodifica~ion sur  les arêtes culminantes par une 
seule facette, fig. 46, dounera un octaèdre inverse. I l  en 
sera de même de la modification desangles de la base, par 
des facettes tournées vers les arêtes culminantes, fig. 
4 7 , il en  résultera des octaèdres inverses d u  premier, 
qui pourront varier à l'infini , e t  qu i  seront tous plus 
aigus. La modification d u  sonlinet par des facettes - 
tourn6es vers les arêtes, fig. 35 , donnera de  même des 
octaèdres inverses, qui  pourront aussi varier à l'infini, 
mais qui  seront tous plus obtus que celui dont on pwt. 

La modificalion des arêtes culminautes par deux fa- 
cettes, fig. 4 5 ,  reproduira les solides pyramidaux à 
16 faces, fig. g ; i l  s'en formera de même, qui  pour- 
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ront  varier à l'infini, par la modification des sommets 
par hui t  facettes, fig. 34, ou des angles latéraux, par 
qoatre facettes, fig. 56. 

(55) Modf~ations des octaèdres inverses. D'après ce 
que nous venons de dire sur  les octaèdres directs, on - 
trouvera facilement tout ce qu i  doit arriver à ceux-ci, 
qui  ne diffèrent des premiers que par la position. 11 
faut seulement remarquer que c'est le prisme direct 
qu'on obtiendra par la modification des angles solides 
de la  base, fig. 61, e t  le  prisme inverse par la modi- 
fication des arêles, fig. 50; d u  reste, l'étude des figures 
en dira plus qu'une longue description. Il n'est pas 
inut i le  de faire remarquer que les modifications qui 
produisent ces prismes, peuvent être plus ou moins 
étendues; il résulte de làque des cristaux réellement de 
même esphce, présentent souvent une apparence toute 
diflérente. Ainsi les cristaux, fig. 62,63, 64,  sont de la 
même espéce, malgré l'apparence qui tient a u  plus 
ou moins d'étendue cles faces p. Les cristaux, hg. 4% 
et  43, sont encore de même espbce, ek la différence 
tient à ce que les faces p sont trBs étendues dans la 
fig. 43; enfin les cristaux, fig. 4$ et  5 5 ,  sont encore 
identiques. On poit par là que, pour comparer deux 
cristaux entre eux, i l  faut faire une grande attention 
â l'étendue relaiive des faccs dans chacun d'eux. 

D. Modifications des solides à seize faces. 

(56) Si l'on rema9que qu'il y a deux sortes d'arêtes 
culminantes, e t  deux sortes d'angles solides latéraux, 
on reconnaîtra facilement comment les modifications 
de ces solides peuvent avoir lieu. D'abord la modifica- 
tion par ane face paralléle à l'axe, de quatre des angles 
Iûtéraux , fig. 8 ,  reproduira le  prisme, fig. 3 , e t  une 
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modification semblable des quatre autres angles, fig.'i 9, 
reproduira leprisme, fig. 15. Lamodification des niêmes 
ansles par des facettes tournées vers les arêtes des 
bases, fig. 2 1 ,  reproduira u n  prisme octogone. La mo- 
dification de hu i t  des seize arêtes culminantes, fig. l a  
o u  3 0 ,  reproduira ou u n  octahdre inverse o u  u n  octaé- 
d r e  direct;  les modifications aux angles de  la base, 
par  des facettes tournées vers l'une ou l'autre des 
mêmes arêtes, fig. I I  OU fig. 20, reproduiront u n  
nombre infini d'octaèdres inverses ou directs, plus aigus 
que le solide dont on part,  e t  les modifications a u  
sommet, fis. 3 i ou fig. 32, en  reproduiront. d'autres, 
e n  nombre infini, qu i  seront plus obtus. Enfin les 
modifications sur  ces mêmes parties par des facettes 
doubles, produiront u n  nombre infini d'autres solides 

à seize îaces. 

4 e  TYPE. SYSTÈME PRISMATIQUE RXCTANGULALRE DROIT. 

A. Modifications du prisme rectangulaire. 

(5 7)' Dans un prisme droit rectangulaire, pl. V, fig. 1 ,  

il n'y a qu'une seule espèce d'angle solide; mais il s'y 
trouve trois sortes d'aretes. Les arêtes latérales sont 
toutes égales; mais les arêtes des bases sont de deux 
sortes e t  différentes des premières : les unes correspon- 
dent aux plus larges faces duprisme, et lesautres aiix plus 
étroites. C'est par le rapport entre les trais arê~es con- 
tiguës à un  même angle, p ' o n  exprime les dimensions 
relatives d u  solide. 

(58) iCIorliJLcatiorzs des arêtes Intérales. - Les mo- 
difications sur les arêtes latérales, par une seule fa- 
c e t t e ~ ,  fig. 2 ,  qui, engénéral, est inégalement inclinée 
sur les races adjacentes, donnent lieu à un prismeoc- 
togonal irrégulier, fig. 2 , lorsqu'elles restent combinées 
avec les faces P e t  L. Elles donnent un prisme à base 
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xhombe , Gg. 15 , si elles sont suffisamment pro'longées , 
parce que les facettes a devant être toutes également 
inclinGes sur les faces du  solide primordial, doivent 
être,  par conséquent, toutes égales enire elles. Si les 
nouvelles faces a sont parallèles aux plans des diago- 
nales des bases, on aura le prisme rhomboïdal inscrit 
dans le prisme rectangulaire; mais, dans tout autre 
cas, il se formera des prismes rhomboïdaux fort difïé- 
rents,  e t  qu i  pourront varier à l'infini. Les limites 
sont fournies par la condition que l'inclinaison de la 
facette a sur  l a  face P , par exemple+oit plus petite 
que 180d, et  plns grande que : dans le premier cas, 
la facette se confondrait avec P ; dans le second, elle se 
confondmit avec L. Plusieurs de ces modifications 
peuvent se trouver réunies eu même temps, soit sur 
le prisme rectangulaire, oii elles peuvent être t0u.r- 
nées toutes sur  une même face, fig. 53,  ou les unes 
vers P ,  les autres vers L,  fi@ 40, soit entre elles, 
comme fig. 28 et  4 1 .  

Il peut aussi se former u n  prisme hexagonal, soit 
par le prolongemenl des faces a, au-dessus de L , fig. 2 7,  
avec conservation des faces P , soit par le prolongement 
des niêines faces au-dessus d.e P , avec conservation des 
faces L ,  fig. 1 4 .  Ces sortes de prismes sont en général 
irréguliers, e l  varient comme le prisme rhomboïdal ; 
mais il  est .uu cas ou l'on peut en avoir tin régulier; 
c'est lorsque les côks de la base du  rectangle sont 
dans un  rapport te l ,  que le rhombe inscrit ou cir- - - 
conscrit a ses angles de God et  i aod ,  ce qui  arrive 
lorsque ce rapport est celui de 1 à f 3 : u n  tel 
prisme rhottiboïdal , combiné avec les facettes res- 
tantes L , fig. i 4 ,  doniterait un prisme hexagone dont 
tous Irs angles seraient de i aod. 

(5 9) Modifications des ardtes des bases. - Les arétes . - 

qui limitent les bases d'un prisme rectangulaire étant 
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inkgales , i l  y en aura quatre,  pareIldes les unes a-ux 
autres, qu i  pourront être modifiées d'une certaine 
manibre , tandis que les quatre aiztres, également pa-- 
rallèles entre elles, resteront intactes ou seront géné- 
ralement modifiées d'une manihre différente. 

Nous avons donc, d'un côté, la modification fig . 3, 
par des facettes sur les quatre garides arétes, e t  de 
l'autre la modification fig. 5 ,  par des faceltes sur les 
quatre arCtes différentes. Ces facettes, b et  c , peuvent 
varier de position à l'infini, en faisant tous Ics angles 
imaginables avec lès faces d u  solide modifié. Lorsqu7elles 
seront Ctendues au point de masquer le prismerectan- 
gulaire , elles donneront lieu à des prismes rhomboï- 
daux, fig. 4 e t  fig. 6, ou bien à des prismes à bases 
hexagones, fig. 1 7  et  30, 7 e t  i g .  Tous ces prismes 
pourront varier A l'infini, comme ceux que nous avons 
tirés de la modification des arêtes latérales, e t  ils pour- 
ront de  d m e  se trouver réunis plusieurs ensemble. 

Remarquons maintenant que les facettes b et, c ,  qui  
correspondent aux faces d u  prisme reciangulaire , de- 
vront se trouver sur les angles des prismes rliomboï- 
daux, à axe vertical, comme le font voir les fig. 16 
et  i8. Celte circonstance nous conduit à reconiiaf- 
t re  l'existence de deux sortes d'octaèdresre~tan~ulaires, 
différents l'un de l'autre : l 'un, fig. 4 s  , résulte du 

des facettes b ,  qui  font disparaître les 
faces B, e t  réduisent les faces a à des triangles; 
l 'autre, fiç. 4 4 ,  résulte de la réunion de.s facettes c 
avec a sous la meme condition. Ces deux octaèdres, 
qu i  peuvent varier à l'infiui, d'après le  plus ou  moins 
d'inclinaison des faces b ou c ,  ont  leur axe horizontal. 
Dans l 'un,  fig. 4 a ,  cet axe est perpendiculaire auplan 
d u  tableau; dans l'aut,re, i l  est à ce plan, 
Ces sortes d'octaèdres peuvent être elongés dans un 
sens, coinnie fig. 55 e t  6 7 ,  ou d a m  l'autre, comme 
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fig. 68 e t  70; auxquels cas k s  cristaux présentent, 
comme on voit ,  des aspects fort différents. 

Quoique chacune des modifications b e t  'O des arêtes 
basiques du  prisme rectangulaire, puisse exister scule, 
rien n'empêche cependant qu'elles ne se trouvent réu- 
nies, comme fig. 8. Dans ce cas, si elles se prolongent 
suffisamment, elles pourront donner lieu à un  troi- 
sième genre d'octaèdre , fig. 60,  également rectangu- 
laire, mais dont l'axe est vertical, ce qui le distingue 
des deux premiers, dont il diffhre en outre par l'espèce 
de faces qu i  le composent. Ces octaèdres peuvent aussi 
varier à l'infini, suivant le degré d'inclinaison des fa- 
ces b e t c ;  par conséquent il peut en exister de très 
aigus, comme de très obtus. 

(60) ModiFcation des alzjles solides. - Les huit  an- 
gles solides élan t tous égaux, seront tous modifiés à 
la fois, de la même manière, par uue facetted, fig. I 2, 

qui  peut prendre toutes les positions imaginables, se 
tournant principalement tantbt vers une &ce, tantbt 
vers l ' a ~ ~ t r e  ; d'oii il suit qu'il pourra pr fo is  s'en trou- 
ver un  grand nombre sur le même angle. 

Ces facettes, suivant leur position sur  le prisme rec- 
tangulaire, se trouveront diversement placées sur  u n  
prisme rhomboïdal dé terminé : elles seront tantôt tan- 
gentes auxarêtes des bases, fig. 25, tantôtsur les angles 
flolides obtus, fis 24, et  enfin surlcs angles solides aigu$, 
fig. 22 .  Mais on conqoit qu'il sera toujours possible d'a- 
voir un +srne rhomboïdal qu i  corresponde tellement 
a une tion donnée des facettes d, que ces facettes , 
quelles qu'elles soient, se trouvelit s u r  les arêtes, 
comme fig. 2 5 .  

D'après ces remarques, on doit concevoir que si les 
facettes, de quelque manikre qu'elles soient placées, 
viennent à s'étendre assez pour masquer entièrement 
le solide qu'elles modifient, il en résul~era un qua-  
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triènie genre d'octakdres, fig. 64, fort difiérelit des 
trois autres. Ici ce sont des octaédres à base rliombo 
qu i  peuvent aussi varier à l'infini, suivant la position 
des facettes d; ils seront aigus ou obtus, suivant. que 
les facettes s'inclineront davantage sur l'arête ou sur  
la  base B; ils seront alongés horizontalement, dans uii 
sens ou dans l'autre, suivant que les facettes s'incli- 
neront plus vers la face P ou vers la face L. 

B. Modifications des solides dérivés simples. 

(6 1) Les relations que nous avons fait successiveinent 
connaître entre la position des modifications sur le  
prisme rectangulaire e t  sur leprisme rhomboïdal, nous 
dispensent d'examiner actuellement les divers genres 
de modifications de ce dernier; seulement nous ferons 
remarquer, que dans le prisme hexaèdre, fig. I 4, les 
arêtes d u  prisme rhomboïdal pouvant être modifiées 
par u n  plan d, celle des faces L par les plans c, i l  en 
résulte qu'il peut se trouver un  rang de facettes an- 
nulaires sur  la base de ce prisme, comme fig. I 3 ,  e t  
que, d'aprks cela, on peut avoir une espèce de dodécab 
dre bipyramidal , à triangle isocèle, fig. 26. Ce 
dodécakdre aura la régularité de ceux que I'on tire des - 
rhomboèdres, lorsque le rhombe sur  les bords duquel 
s'appuient les faces d ,  aura ses angles de 6od et  120d. 

(62) Modijcations des octaèdres rectangulaires. - 
Dans ces octaédres, les arêtes culminantes sont toutes 
de même espèce, mais les arêtes de la base sont de deux 
sortes. Les premières seront donc toutes modifiées A la 
fois de la mêmc manière ; les autres ne seront modifiées 
que deux à deux d'une manière identique. Les angles 
solides sont ausside deux sortes; les deux angles culmi- 
liants sont d'une espèce, les quatre angles de la base 
sont d'une autre et tous égaux entre eux. 
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Il faut rernarquei.encore que,  dans touscesocta2dres, 
les faces culminantes Ctant d'espèces différentes, les 
modifications n'agiront pas sur  elles de  la meme ma- 
nière. 

Dans l'octaèdre, j g .  4 a , la modification des arbtes 
latérales de la base produira la face L du prismerec- 
tangiilaire, e t  celle des arktes horizontales produira la 
face , fig. 43. La modification d u  sommet, fig. 56 ,  
p o d u i r a  la face P ,  e t  c'est de ces trois modifications 
querésu l te ra  le prisme rectangulaire , qui  sera tou- 
jours unique, parce que les facettes L e t  B ,  fig. 6 3 ,  
doivent &tre également inclinées sur les plans adja- 
cents. Ees prismes rhomhoïdaux résulteroht, l'un de 
la modification B , coiubiiiée avec les faces a,  étendue 
jusqu'à faire disparaître les faces b; d'autres de la mo- 
dification des aretcs latérales de la base par des facettes, 
comme a '  , fig. 54,  combinée avec la modification B,  
fig. 4 3 ;  d'autres encore seront produits par la modifi- 
cation des sommets par deux facettes correspondantes à 
a, fis. 42. . 

Il se produira d'aiitres octaèdresrectangulaires, à axe 
horizontal e t  perpendiculaire au plan d u  tableau, de 
plusieurs manihres : d'un côté, par des facettes A', 
fig. 5 4  , qui masqueraient les faces b ,  e t  se conibine- 
raient avec les faces a ; d'un antre ,  par des facettes a', 
qui  feraient disparaftre a et  se combineraient avec b. 
Il s'en forniera enc0i.e par les modifications s imdta-  
nées des aretes horizontales et  des arêtes verticales,par 
les facettes b' et a ' ,  qui masqueront les premiéres. 
Enfjn , il pourra s'en former par des facettes corres- 
pondaiitcs à b , fig. 4 2  , ou à a , ou à ces deux sortes de 
faces à la fois. 

Les octaédres à axe horizontal au plan 
du tableau, se reproduiront Egalernent, soit seulement 
]Jar la iiioclificat.ion des angles de la hase par des fa- 
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cettes c, fig. 67 , et  l'élargissement des facettes a ,  de 
manière à faire disparah-e les faces b; soit par la réu- 
nion de ces facebtes c avec des facettes qui modifieront 
les arêtes verticales, ou le soinmet en se tournant 
vers a, et qui,  d6s lors, produiront u n  prisme rhom- 
boïdal diiréren t . 

Les octaèdres rectangulaires ?i axe vertical, fis. 60, 
seront produits par la modification des angles de la 
base par des facettes c ,  fig. 67, qui resteront combinées 
avec les faces b, ou bien avec des faces b' produites 
sur l'arête horizontale on a u  sommet, et  feront disPa- 
raitre les faces a. 

Les octaèdres à base shombe pourront aussi être 
obtenus de diverses manières, dont chacune est sus- 
ceptible de beaucoup de variations. D'un côté on en 
obtiendra par la modification de chacun des angles de 
la  hase par deux facettes d ,  l ' u n e p  avant, l'autre en 
arrière, fig. 66 ; mais ces facettes peuveiit s'incliner 
principalement vers b , comme l'indique la figure, ou 
bien vers a, et se placer aussi dans toutes les positions 
intermédiaires : de là la possibilité d'un grand nombre 
d'octaèdres diflérents. D'un autre côté, on obtiendrai 
des octaèdres de ce genre par la modification des arê- 
tes, fig. 79, par des facettes qui pourront également 
s'incliner vers b ou vers a, ou se placer dans toutes 
les positions intermédiaires, ce qui fournit encore une 
multitude d'espèces de solides. Enfin on en obtiendra 
par la modification du  sommet, fig. 80, par des facet- 
tes qui peuvent de même s'incliner vers les faces b ou 
vers les faces a ,  et, se placer dans toutes les positions 
moyennes. I l  résulte de cetle faculté des facettes d de 
s'incliner d'un cbté ou de l'a11 tre , qu'il peut se trouver 
à la fois , SUL' la même partie, plusieurs modifications 
d u  même geure ; par conséciuent les are tes culminantes 
ou les angles de la base peuvent paraître modifiés 
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chacun par deux facettes, e t  le sommet peut paraPtre 
yodifié par h u i ~  facettes semhlables. 

L'octaèdre, fia. 44, coi~dnira également à tous les au- 
tres solides. La face P sera produite par une modifica- 
tion sur les arêtes verticales de la base, fig. 3a  ; la face 
1, résultera de la modification des sommets, fig. 45 ; et  
la face B sera produite par une modification sur l'arête 
horizonlale de la base, fig. 3 1. La réunion de ces modi- 
fications conduira au  prisme rectangulaire. Les prismes 
rhomboïdaux résulteront de la réunion de la facetteB, 
soit avec a,soit avec des modifications par deux facettes 
des arêtes verticales, soit enfin avec desmodifications de 
l'angle solide du  sommet, par des facettes correspon- 
datiles à a, le tout avec disparition desfàces c. 

Il se formera des octaèdres, comme fig. 42, par la 
modification des angles solides par des facettes b, fig. 
33, soit qu'il y ait ~ n s e r v a t i o n  des faces a ,  soit qu'il 
se forme en même temps un autre prisme rhomboi'dal. 
C'est par la même modification qu'il se formera des 
octaèdres, comme fig. 60. 

On aura des octaèdres du  même genre que celui dont 
on part ici, par les modifications a' et c', fig. 7 1, soit 

existent ensemble, soit qu'elles se manifestent 
chacune séparément. 

Enfin on obtiendra les octaédres A base rhombe par 
la modification des angles de la base par deux facettes, 
fig. 46 et 59 ,  ou par la modification des arétes cul- 
minantes, fig. 72 e t  85,  ou enfin par la modification 
des sommets, fig. 84. On voit que ces octaèdres pour- 
ront varier singulièrement, puisque, outre la position 
générale des modifications, les facettes peuvent s'incli- 
ner de toutes les manikres vers ç ou vers a. 

L'octaèdre rectangulaire droit, J i , .  60, n'offre pas 
plus de difficultés dans ses modifications. Avec ce qui 
précède, l'étude des figures doit suffire pour mon- 
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trer comment on repassera a u  prisme rhomboïdal, 
fig. 34, au prisme recîanguidire, fig. 47, à des octaè- 
dres, comme fig. 4 2  et  44, à d'autres octaédres rectan- 
gulaires droits , fig. 48 , aux octaèd~es à base rhombe , 
fig. fi9, 6 1, 6 2, 74,  et comment il arrivera que les arêtes 
culminantes seront modifiées par deux facettes, fig. 75. 

( 65) Modification des oc~aèdres à base rhombe. - . . 

Dans ces octaèdres, les arêtes de la hase sont toutes 
les quatre de même espéce , e t  pourronl par conséquent 
être modifiées toutes à la fois de Ia même nianihe;  les 
arêtes culminantes sont de deux espèces, e t  les angles 
solides de la base également. 

C'est par !a modification des angles solides de la base, 
fig. 3 7, qu'on repassera aibprisme rectangulaire ; k 
modification des arêtes de la base, fig. 38, donnera le 
prisme rhomboïdal inscrit ; mais les autres prismes 
rhomboïdaux, qui poumon t varier à l'infini, s'obtien- 
dron t par la modification des angles solides de la base, 
soitdesanglesaigus, fig. 6a ,  soit des anglesobtus, fig. 50. 

Les octaédres rectangulaires droits s'obtiendront 
par la modification simultanée des deux angles de la 
base, par deux facettes, fig. 5 a  , ou par celle des arêtes 
eulminaates, fi;. 65, ou enfin par la modification d u  
sonimet , fig. g 1 ,  e t  l'on voit que l'on pourra ainsi en  
obtenir d'extrêmement variés. 

Les octaèdres à axe horizontal seront le résultat, le  
premier, fig. 42, de la modification par le prismerhoni- 
boïdal, fis. 38, 50, 63, combiné-vec celle qui  donne 
les facettes 6 ,  fig. 5 2 ,  65, 78, y i  ; lesecond, fig. 44, 
résultera des niêines modifications rhomboïdales , 
combinées avec la modification qui produit les faces c. 

On obtiendra d'autres octaédres à base rhombe, par 
la modification des arêtes dela  base, par deux facettes, 
fig. 5 1, par celles des arêtes culminan tes oh tuses , fig. 
go, e t  celles des arêtes culiitinan tes aiguës; d'autres 
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seront donnés par la modification des angles obtus de 
la base, par les doubles faces, fig. 89 , ou par celle des 
angles aigiis de la même manière. D'autres encore ré- 
sulteront de  la modification des sommets par des 
doubles facettes correspondantes A l'arête obtuse, fig. 
76 , ou bien A l'arête aiguë; enfin, on en obtiendra 
aussi par la modification du sommet, par des facettes 
correspondantes aux faces de l'octaèdre dont on part. 

Remarquons maintenant que les modifications c , 
fig. 52, pouvant exister seules , i l  poiirra amiver qu'el- 
les se prolongent de manière à obtenir l'espèce de do- 
décaèdre, fig. 26,  dont nous avons déjà parlé. 

(65) Observations g6nérales. - Tous les genres de 
solides dont nous venons e parler, toutes les variations 4 
dont  ils sont susceptibles, e t  qui sont à l'infini, peu- 
vent se combiner de toutes les manifires les unes avec 
les autres. I l  en résulte unemultitude innombrable de 
formes composées, dont le regne minéral nous offre un  
très grand nombre d'exemples : tantôt. ce sont les pris- 
mes qui  dominent; tantôt c'est i'un ou l'autre des 
quatre octaèdres que nous avons indiqués; mais il y a 
aussi des cas oii toutes les faces sont tellement propor- 
tionnées, qu'il en résulte un  ensemble particulier dans 
lequel on ne peut apercevoir aucune forme dominante. 
Nous donnerons des exemples de ces combinaisons 
dans les planches d u  second volume, 

5. TYPE. SYSTÈME P?ISMATI~UE RECTANGULAIBE OBLIQUE. 

A.  Modifications du prisme rectangulaire 

(65) Quatre arêtes latérales semblables, trois sortes 
d'arêtes à la basetl'arêteà l'angle b, obtus des faces obli- 
ques Y et B, l'arête c à l'angle aigu, et lm deux arè tes d, 
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qui  correspondent aux faces de côté, L), e t  deux sortes 
d'angles solides ( n  e t  i) , telles sont les propriétés gé- 
nérales d u  prisme rectangulaire, oblique, pl. VI, fig. 1. 

Pl en résulte que ce solide est susceptible d'un grand 
nombre de niodificatians qui peuvent exister indéPen- 
daniment les uaes des autres, e t  aussi secombiner entre 
elles de toutes les manières, e t  donner lieu A u n  grand 
nombre de formes différentes qui  offrent souvent beau- 
coup d'irrégularités. 

(66 )  &?od$cations des arétes lutdrules. -Les quatre 
arêtes étant égales, seront nécessairement toutes modi- 
fiées à la fois de la même manière. Ces modifications 
donneront d'abord le prisme octogone oblique irrégu- 
lier, fig. a , si elles restent combinées avec les faces 
p-imordiales. Elles pourront aussi produire un prisme 
hexagone, g6néralement irrégulier (+) , soit en faisant 
disparaître les faces L, comme fig. 16 , avec cbnserva- 
tion des faces P ;  soit, a u  contraire, en faisant disPa- 
raftre les faces P , comme fig. 3 1. Enfin , en faisant à 
la fois disparaftre ces deux faces, elles donneront nciis- 
sance au prisme rhomboïdal oblique, fig. 17. 

On conqoit que rien ne limitant,  jusqu9a un certain 
p i n t  , l'inclinaison des faces a, i l  peut en exisler u n  
grand nombre de positions difierentes, qui donneut 
lieu à autant-cle prisnies rhomboïdaux particuliers. Ces 
prismes peuvent se trouver réunis plusieurs ensemble, 
exister en même temps avec les deux faces latérales pri- 
mordiales, e t  dès lors, donner lieu à des prisnies à 
douze paris, ou  bien avec l'une de ces faces, e t  donner 
lieu à des prismes à dix pans. 

(1) Dans le cas ou les çbtés de la hase du prisme rectangulaire sont 
dans le rapport dc I i V3, ce qui produit le prisme rhomboïdal 
oblique de 600 e t  laon, le prisme hexacdre peut &tre régulier : c'est 
ee qui a lieu dans le feldspath. 
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(G7)  Modtjîeutions des ad tes  dc la base. -Ces arêtes 
étant de plusieiirs espèces, éprouvent des modifications 
différentes, qui  peuvent exister isolément, ou bien se 
trouver réunies. Isolément, on obiien t sur les différen- 
les ~ a r t i e s  les facettes b ,  c ,  d, fie;. 3, 4 ,  5 ,  qui peu- 
vent varier indéfinimen t de position, e t  qui  donnent 
lieu a de nouveaux prismes hexagones fig. 3 e t  4 ,  ou 
octogones fig. 5 ,  mais placés dans un  autre sens que 
ceux que nous avons cités. Les facettes d peuvent en- 
core donner deux autres genres de prismes hexagones, 
suivant qu'elles se prolongent, de manière à se ren- 
contrer au-dessus de  B fig. 6 ,  ou au-dessus de L , 
fig. 36. Enfin elles donuent lieu à u n  autre prisme 
rhomboïdal oblique, fig. 2 I , lorsqu'elles masquent à 
la fois les deux faces B e t  11. 

Les facettes c peuvent aussi varier considérablement 
de posidon; mais parmi toutes celles dont elles sont 
susceptibles, nous devons particuliérenieiit faire re- 
marquer le cas où  elles se trouveraient perpendicu- 
laires à la face P, e t  à son opposée; dans ce cas, elles 
réduiraient le prisme oblique à u n  prisme rectangulaire 
droit ,  e t ,  de mCme, elles redresseraient le prisme hexa- 
gone, comme fig. g 1 .  

Remarquonsmai~itenant que cequi se fait sur lesarêtes 
des bases, dans le prisme rectangulaire, se fera sur les 
angles solides des prismes rhomboïdauxqui e n  sont clé- 
rivés, comme fig. 16,  ig , 2 0 ,  où les mêmes facettes b ,  
.c e t  d se trouvent placées. Or ces facettes peuvent étre 
plus ou moins étendues, e t  i l  arrive fréquemment 
qu'elles le sont suffiqamment pour réduire les faces du  
solide qu'elles modifient à des triangles : de là, il résulte 
trois sortes d'octaèdres difT6rents. L'un de ces octaèdres 
fig. 32, provient ile l'élargissement dc la face b, fig. 18, 
e t  I'on doit sentir que c'est un octaédre oblique dont 
la base est un rectangle formé de deux arêtes opposées 
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d u  prisme rhomboïdal, e t  des deux diagonales horizon- 
tales. Un autre octaèdre, fig. 34 ,  résulte de la  combi- 
naison des faces c avec un p i s m e  rhomboïdal e t  les 
restes des faces R réduites à des triangles ; il offre en- 
core la  même base rec tangulaire que le précédent. Enfin 
le troisième octaèdre , fig. 35 , résulte de la combinai- 
son des faces d avec le prisme rhomboïdal ; ce n'est 
autre chose que la fig. 2 0 ,  où la face B est masquée, e t  
OU les faces a sont réduites à des triangles. 

Il est clair qu'il pourra exister un trhs grand nom- 
bre d'octaédres de ces différents genres, puisque , 
d'une part,  les prismes rhomboïdaux peuvent être de 
diverses espèces, par suite de l'inclinaison mutuelle de 
leurs faces, e t  que de l'autre, les faces b c e t  d peuvent 
être plus ou moins incliriées. On doit concevoir aussi 
que ces octaédres pourront &tre alongés dans certains 
sens; ainsi l'octaèdre fig. 34 peut être alongé dans 
le sens d u  prisme fig. 49 , ou dansl'au tre sens, fig. 6 4 ,  
ce qui  donnera aux cristaux des apparences très diffé- 
renles : l'octaèdre fig. 35 peut être alongé dans le 
sens d u  prisme fig. 50 , ou dans un autre sens. Il est 
à remarquer que ce sont presque toujours des octaè- 
dres alongés, surtout dans le sens vertical , que l'on 
observe dans les cristaux naturels. 

Quoique les trois modifications sur Ies arêtes des 
bases puissent exister isolément, i l  peut arriver néan- 
moins qu'elles se trouvent réunies , et  il en résulte 
encore trois autres genres d'octaèdres différents des 
premiers. 

10 Les facettes d e t  b se trouvant réunies comme 
fig. 7 , e t  prolongCes de manière ?î faire disparaître 
la base B ,  et  h réduire la face P à un  triangle , il en 
résulte l'octaèdre fig. 3;, qui est oblique et à base 
rectangle. 

2 0  Les facettes d e t  c se trouvarit réunies comme 
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fig. 8 ,  e t  prolongées de  la même manière que les pré- 
cédentes , il en résulte l'octaèdre analogue, fig. 38. 

30 Enfin, les faces b, c, d se trouvant toutes réunies, 
comme fig. g , i l  en résulte le troisibme octaèdre obli- 
que A base rectangulaire, fig. 39. 

On conqoit que ces trois nouveaux genres d'octaè- 
dres peuvent aussi présenter u n  nombre infini d'es- 
pèces, qui dépenden t des difliren t degrés d'inclinaison 
des facettes b, c, et  d,  qui peuvent varier isolément 
ou  toutes à la fois. 

( 6 8 )  Modijications des angles soiides. - Les angles 
solides étant de  deux espèces , pourront être modifiés 
séparément, comme fig. i oet i a  ; mais rien n7emp2che 
encore qu'ils le s0ien.t simultanément, comme fig. 14. 
Les modifications isolées donnent lieu à deux nou- 
velles espèces d'octaèdres : d'abotd , si les angles solides 
obtus sont modifiés par des faces i ,  fig. i O ,  ces facettes 
nkcessairement triangulaires , pourront s'étendre de 
manière à masquer les faces L ,  et  à réduire les faces B 
e t  P a des triaiigles ; il en &sultera alors la septi2me 
espèce d'octaèdre, fig. 4 0 ,  qui sera à base rectangle. 
De même , si les angles solides aigus sont modifiés par 
des faces n , ces facettes pourron t aussi faire dispa- 
raître les faces L , e t  se combiner avec le reste des 
faces B e t  P ,  réduites à des triangles ; i l  en résulterait 
u n  huitième octaédse, fig. 4 a  , également à base rec- 
tangle. 

Si les quatre faces produites par la modification 
des angles existent en même temps, comme Gg. 1 4 ,  
elles pourront, en se prolongeant de manière à masquer 
toutes les faces primordiales , produire la neuvihrne 
sorte d'ocraèdre, fig. 44,  qui, d&s lors, sera base rhom- 
boïdale. 

Tous ces octakdres fo~wniront u n  grand iionibre 
d'espèces, suivant que les facettes modifiantes qui  les 
produiseiit seront plus ou moins inclinées. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Remarquons aiissi que les facettes i et n penvent çt: 

combiner avec les prismes rhomboïdaux ; les faces i 
se trouveront sur les arêtes obtuses de ces prismes, 
fig. 2 5 ,  ou sur les xngles obtus, fig. 2 6 ,  ou enfin sur 
les angles aigus, fig, 1 1  , mais toiirnées sur les aretes 
obtuses, ces positions dépendant e t  de l'inclinaison 
des facettes i ,  et  dQla nature d u  prisme rhomboïdal. 
Les facettes n se trouveront a u  contraire sur  les arêtes 
aiguës, fig. a 7 ,  011 sur  les angles aigus e t  tournées 
vers les arêtes aiguës, fis. 2 8 ,  ou enfin sur les aiitrc-s 
angles aigus , fig. 13. 

D'aprés cela, on conçoit comment il peut arriver que 
les prismes rhomboïdaux soient moilifith sur toutes 
leurs a d t e s ,  Gg. 29 , e t  que les prismes P base d'hexa- 
gone soient niodifiés sur les arêtes d u  prisme rhomhoï- 
dal, fig. 76,!ou sur toutes leurs arêtes, fig. 61, par l'exis- 
tence sirnultanGe des facettes i , n , b, c , ou seulement 
sur  une partie des arêtes, fig. 46 , par les faces i e t  b, 
auxquelles peuvent se joindre aussi les fdcetles d ,  etc. 

Ces cornbinaisons des faces i ou n avec les pi'ismcs 
2. 

rhomboïdaux peuvent conduire aussi à deux nou- 
veaux genres d'oc~aédres. On  concoit que les faceties 
i ,  fig. 95,  26, e t  r 1 , peuvent se prolonger de manibre 
à masquer la face B, e t  à réduire alors les faces a à 
des triangles ; dés lors on aura un octaédre rhom- 
boïdal, comme f;g. 4 1. De mcme les facettes n , fig. a 7 ,  
28, et i 3 , peuvcnt se prolonger en restant combinées 
seulement avec les faces a, e t  produire dès lors I'oc- 
taédre rhomboïdal, fig. 43. 

Enfin, observons que les facettes d et  12 peuvent se 
trouver réunies, soit sur  le  prisme rectangulaire, soit 
sur le prisme rhomboïdal, fig. 1 5 ,  e t  que si elles vieil- 
verit à se prolonger de manière a rester seules, i l  é11 
résultera un doiizibme &rare d'octaédre , fig. 30, qu i  
est encore rhomboïdal. 

M I N ~ R A L O G I E .  - T- 1. 
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B. Modifications des solides déri& 

(693 Prismes rho~boi 'daux. - Les ditails que nous 
avons déjà donnés suffisent pour faire voir comment 
se modifieront les prismes rhomboïdaux, lorsqu'on les 
substituera au  prisme rectangulsi.re. Tout ce qui se 
fait sur les quatre arêtes latérales d u  prisnie rectan- 
gulaire , se fera sur deux arêtes seulement d'un prisme 
rhomboïdal , soit sur  les deux arêtes obtuses , soit sur 
les deux arêtes aiguës. Tout ce qui se fera sur les arêtes 
de la base d u  prisme rectangulaire, se fera sur  les 
angles des prismes rhomboïdaux, e t  réciproquement 
ce q u i  se fera sur  les angles du  premier se fera sur les 
arêtes correspondantes des autres, ou aux angles par 
des facettes iournées vers ces arêtes. 

(70) Octaèdre rectanguluire. - Les divers genres 
d'octaèdres rectangulaires que nous avops obtenus, 
fig. 3 4 ,  35, 37, 38, 39 e t  40 ,  sont aussi susceptibles 
de se modifier chacun de telle manière, qu'en partant 
de l'un quelconque d'entre eux on puisse obtenir tous 
les solides possibles d u  systéme. L'octaèdre, Gg. 3 4 ,  
donnera le prisme rectangulaire oblique, fig. 1, par 
la modification des arêtes latérales par la face 11, fig. 
33 , combinée avec la modification du  sommet par la 
face P, comme fig. 48. Il reproduira une multitude 
d'autres prismes par la modification de l'angle solide - 

par des faces b tournées vers B, ou des facettes cf 
tournées vers c ,  ou  enfin par des facettes c placées sur 
l'arête horizontale , e t  parmi lesquelles i l  pourra s'en 
trouver une qui rendra le prisme droit. Les modifi- - 
cations d se feront sur  les angles solides , fig. 7 g ; 
cette modification seule, en faisant disparaître la face 
B , reproduira l'octaèdre, fig. 35, et si elle est com- 
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binée avec la  modification de l'angle solide par la face 
P, et  la face b ,  elle conduira A l'octaédre , fig. 37 ; si, 
au lieu de b , c'est la face c qui kst produite au sommet, 
on sera conduit A l'octaèdre, fig. 38. Enfin, ces fa- 
cettes d et b ,  fig. 79,  en faisant disparaître B et  a ,  
mais restant avec C ,  conduiron L à loctabdre , 6g. 39. 

Les facettes i et  n se trouveront soit aux angles 
solides de la base, fig. 78, à l'angle du sommet, fig. 77,  
soit entre ces deux positions, et couchées sur les arétes 
culminantes. 11 est facile de voir que, si les facettes 
i font disparaPtre B et c , en restant combinées avec a.  
on aura l'octaèdre, fig. 4 1  , et  que, dans les mêmes cir- 
constances, les facettes n reproduiront l'octaèdre, fig. 
43. Enfin, si n et  i se trouvent réunis, on arrivera i 
l'octaédre , fig. 44. La facette i restant avec B, et com- 
binée avec la modification du  sommet par P,  donnera 
l'octaèdre , fig. 40; et les facettes n, dans le même cas, 
reproduiront l'octaédre , fig. 42. 

Il nous semble qu'il suffit de suivre les figures, pour 
voir comment tous les autres octaèdres, si variés dans 
ce type cristallin, se modifieront, pour donner des 
prismes rectangulaires, des prismes rhomboïdaux , 
tous les octakdres de genres différents de celui dont on 
part,  et toutes les espèces d'octaèdres d u  même genre. 
Beaucoup de ces sortes de modifications se présentent 
dans des cristaux naturels, plus ou moins analogues 
par !es angles A ceux que nous avons figurés. L'étude 
de ces figures doit en apprendre autant que les plus 
amples descriptions, si l'on a bien saisi les lois géné- 
rales des modifications, dont nous avons vu jusqu'ici 
tant d'exemples. 
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P A I ~ A L L ~ L O G R A M M E  OB&IQU4NG&.E, 

(,1) Si le prisme oblique rectangulaire nous pré- 
sente déjà beaucoup d'irrtgularités, il s'en trouve 
encore plus dans le pihme oblique à bases de parallé- 
logramme obliquarigle. Tout ici devient irrégulier; il y 
adeuxsories d'arêtes la~érales ; toutes les arêtes des bases 
sont inégales, et les angles solides sont do quatre es- 
pèces à cllaque hase. I l  peut donc se faire sur ce solide 
beaucoup plus de modifications qne dans les solides 
préc+lents; mais chaque modification donnant au plus 
deux facettes, i l  est clair qne pour obtenir de nou- 
veanx solides sitnples , comme des octaèdres de diflé- 
rents genres, il faut l e  concours d'un plus grand 
nombre de lois que nous n'en avons mZme dans le 
type précédent, Aussi la naturé se refuse-t-elle en 
quelque sorte I cette complication; elle nous présente 
tr&s peu de substances qwi se rapportent à ce type, 
encore n'est-il pas bien certain qu'on ne puisse les rap- 
porter au  prisme rlomboidal oblique, e t  elle ne les 
modirie que léghement sur les arêtes, ou sur les angles 
solides, en sorte que le prisme domine 
toujours. Au reste, d'après les détails que nous avons 
vus dans le type précédent, i l  rie peut être difficile de 
nous figurer toutes les trausformations dont le prisme 
oblique à bases parallélogrammiques obliquangles est 
susceptible. On doit sentir facilement sa transforma- 
tion en u n  ou $usieurs autres prismes de même genre 
par les rnodifica~ions des arêtes latérales , e t  la manibre 
dont il pourra se former des octabdre d'un g a n d  F! nombre d'espèces , par la combinaison e toutes les 
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faces produites sur les arêtes des bases, soit enlre elles, 
soit avec les faces d u  prisme priinordial ou  des pris- 
mes secondaires du m h e  genre ; la formation d'autres 
octaEdres par la combinaison des faces sur 
les angles solides, tant  entre elles qu'avec les faces du 
prisme, etc. n'est pas plus dificile. On  trouvera sans 
doute qu'il serait superflu d'eptrer à ce sujet  daiis de 
plus longs détails, e t  d'autant plus que la nature ne 
nous a enwre  rien ofrert qui  puisse se rapporter 
toutes les combinaisons qu'on pourrait ima,' orner. 

(72) Nous avous déjir remarqué que les lois de sy- 
' mbitrie, dont nous avons présenté I'enseiiil>le ( 2 1 ) , 
étaienl sujettes à quelquesexceptioiis; maisnous avoiis 
avanck aussi que ces exceptions étaient peu noni- 
b reuss  : or pour faire voir c u  quoi elles consistent, 
nous allons examiner ici celles qu'on a yureconnaître 
parmi les cristaux naturels. Ces anomalies n'ont en- 
core Cté observées que dans le sysiéme cubique, daus 
le systèine rhomboédrique e t  dans le systEme prisma- 
tique carre; 31 y en a Je plus importantes lesunes que 
les autres. 

(73) Dons le système cubique. - Les formes nou 
symétriques de  ce système sont le dodécaèdre perata - 
gonai, l'icosaZdre, le triaconraèdre et toutes lesmo- 
ditications dont ils sont susceptibles, 

Le dodécaèdre penlagonal est un solide à douze faces 
pentagonales, pl. VII, fig. 6, qui p o u i ~ a i i  variera l'in- 
fini, mais  don^ on ne coiinaît encore qu'une seule es- 
pèce, qu i  diffkre beaucoupdy d~décaèdre~en~agoi ia lde  
l a  gEomélrie. Daus celui-ci les pentagoiies sont réguliers 
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c'est-à-dire ont tous leurs angles égaux, e t  de i O@, 
et  tous inclinés entre eux de i ~6~ 33' 32". Dans celui 
de la nature, les pentagones sont irréguliers; ils of- 
frent un angle plan #environ I 2 r a  3or, deux angles 
d'environ 1 0 6 ~  37', et deux angles d'environ iozd 38'; 
l'inclinaison mutuelle de deux faces voisines est, pour 
les unes, d'environ 1 2 7d, et ,  pour les autres, d'envi- 
ron 1 136 30!. 

Ce solide est produit par la moitié des modificatioris 
quiconduisent au polyèdre àvingt-quatre faces triangu- 
laires, II, fig. 16 ; par conséquent il est sur 
le tétra2dre comme pl. VII, fig, i ,sur le cube comme 
fig. 3 ,  sur l'octaèdre comme fig. a. On voit que dans - 
loutes ces figures, cornpartes aux figures 7 , 16, 34 de 
la pl. II, il ne reste que la moitié des facettes néces- 
saires pour avoir des niodifications symétriques. 

L'icosaèdre de la minéralogie, dans toute sa régula- 
rité, est un solide à vingt faces triangulaires, fig. 5. Il  
résulte de la combinaison des faces de l'octaèdre régu- 
lier avec celles du  dodécaèdre pentagonal, les faces o 
et  JJ étant réduites B des triangles : il peut cependant 
arriver que les faces O soient très petites, comme fig. a. 
Ce solide diffère de l'icosaèdre de la géométrie, en ce 
que ses faces ne sont pas toutes égales et  triangulaires 
équilatérales, comme l'exigerait la régularité ; parmi 
ces faces, il y en  a huit  qui sont des triangles équila- 
téraux, e t  douze qui  u0iTrent que des triangles iso- 
cèles. Ce genre de solide pourrait offrir une grande 
variété d'espèces qui dépendraient d u  plus ou moins 
d'inclinaison des faces O entre elles; mais on n'en con- 
iiaît encore qu'une seule dans laquelle les faces O sont 
inclinées entre elles, à leur jonction en une arête, 
d'environ 1 2 7 ~ ~  comme dans le dodécaèdre penta- 
.pial. 

lit tr incon~aGtlrc,  d m s  sa plus grande régularité, 
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fig. 7 , est un  solide à trente faces quaarila tères, dont 
six sont des rhombes e t  vingt-quatre des trapè~es, 
mais qui ,  au premier abord, semble avoir toutes ses 
faces égales et  se rapporter au  solide à trente faces 
rhombes , qu'on peul concevoir géométriquement par 
la modification de l'icosaèdre régulier sur ses trente 
arêtes. Dans la nature, ce polyèdre est le résultat de la 
combinaison des faces du  cube avec la moitié de celles 
qui  conduisent a u  solide à quarante-huit faces; par 
couséquen t il est produit sur les divers solides, que l'on 
peut prendre pour type, par la  suppression de la moi- 
tié des facettes n,  fig. 8, 1 7 ,  3 5 ,  4 4 ,  ~ 1 .  II, en les 
prenant sur chaque partie alternativement. I lpeut  
être tel que toutes les faces soient bien proportion- 
nées, comme dans la fig. 7 ;  ou bien tel que les faces 
d u  cube soient trCs étendues, comme fig. 4. On con- 
)oit qu'il pourrait exister un trés grand nombre de 
ces solides, puisqueles facettes n, en modifiant les dif- 
féren tes formes, peuvent être plus ou moins incliuées; 
ina% on n'en connaît qu'une seule espèce, dans la- 
quelle les faces n sont inclinées sur les faces d u  cube 
d'environ 1 4 3 ~  15', et  entre elles de 1 4 i d  45' et  ' d g d .  
Dans le t r i a~on taéd~e  dont toutes les faces seraient des 
rhombes, l'inclinaison mutuelle de deux faces voisines 
serail de i d d a .  

Il peut arriver aussi que les faces n de ce solide 
soient tellement étendues, qu'elles fassent dlsparaftre 
le cube; dans ce cas, il en résulte u n  solide à vingt- 
quatre trapèzes, fig. 10, assez analogue à celui que 
nous avons indiqué ~ 1 .  II, fig. 2 0 ,  e t  qui peut variei. 
a l'infini. 

Quoique ces diverses formes ne soient pas produites 
par des modificatious symétriques, elles peuvent ce- 
pendant être modifiées elles-mêmes symétriquement, 
et  donner lieu 9 toutes les formes que nous avons dé- 
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duites de tons les autres solides siniples du système 

cubique. Ainsi le dodécaédre -pentagonal donnera le 
cube par !a modification des six arêtes qu i  correspon- 
dent  aux faces de ce solide, comme fig. 3. 11 donnera 
I'octaédre par la modificatioii des angles triples com- 
posés d'angles 6gaux par une seule face, fig. 5 ,  
e t  fig. a , ce qui  fournit aussi l'icosaèdre lorsque les nou- 
velles faces restent combinées avee les anciennes. On 
obtiendra le dodécaédre rhomboïdal par la mdification 
des autres angles solides par une seule face d, fig. 9. Les 
trapézoèdres se produirout par les modifications du 
p e r n ; e ~  de ces angles par trois facettes, fig. 1 1 ,  qui  
peuvent dtre plus ou moins inclinées sur les arêtes, e t  
même leur Gtre tangentes, e t  par la modificatio~ des 
secondes par deux facettes, fig. 1 a .  Enfin on obtiendra 
les solides A qu'arante-huit faces par la modification de 
ces mêmes parties par six facettesou par quatre. 

On doit voir facilenie~itcoiniiien tl'icosaédre semoili- 
fiera pour passer au  cube, fig. 8, audodCcaédre rhomboï- 
dal, a u  trapbzoédre, etc. ; il suffit pour cela de le comparer 
au  dodécaèdre pentagonal, dont i l  conserve les faces. 

Toutes les forpes dont nous venous de parler, e t  
qu i  sont les plus importantes parini celles dont nous 
nous occupons, se font remarquer, en grand nombre, 
dans deux substances ; l'une est le sulfure de fer,  vul- 
gairement p y r i ~ e  de fer,  l'autre le sulfo-arséniure de 
cobalt, ou cobalt gris. Le dodécaèdre -pentagonal e t  
l'icosaédre sont les forrncs que l'on trouve le plus fré- 
queinment dans ces deux corps, où l'on reconnirît ce- 
pendant quelques forriles parfaitement symétriques, 
mais généralenient plus rares. 

IndépenJainmeo t8es  manques de symétrie que nous 
venons de sigrialer dan; le systénze cühic[ue , i l  eu 
existe encore qiielques autresqi~e nous devons a u  moiris 
&ter. 011 ~ e w n n a i t  , d'iiiic p w t ,  sur ]CS ansles du 
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cube, simple ou modifié sur ses arêtes, des modifica- 
tions par une facette, fig. I /t et  i 5 , ou par plusieurs 
facettes, fig. 18, qui  n'affectent que la moitié des piir- 
ties sur  lesquelles elles devraient avoir l ieu, e t  qui ,* 
par conséquent, conduisent a u  tétraèdre régulier on 
aux solides 8 douze faces, pl. 11, fig. z et  1 i , que nous 
en  avons déduits. Dans le dodécaèdre rhomboïdal , on 
voit aussi quelquefois la moitié des angles composés de 
trois plans, modifiés par une facette, fig. 16 ,  qul  pro- 
du i t  encore le tétraèdre, ou bien la moitié des arêtes 
modifiées par des facettes tangentes, fig. 1 7 ,  ce qui 
reconduit encore au dodécaèdre triangulaire. Ces di- 
verses circonstances se présentent dans le borate de 
magnésie, et nous devons faire remarquer qu'elles 
doivent avoir lieu nécessairemeut pour que le cube ou 
le dodécaèdre rhomboïdal, etc., puissent podu i r e  le 
tétraèdre, ou les divers solides qui en conservent l'ern- 
pe in te .  

Enfin, on connaît dans l'oc~aédre régulier (dans les 
cristaux artificiels d'alun) des modifications taugentes - 
qui  n'affectent que quatre arêtes, fig. 1 g , tandis que 
pour être symétriques, elles devraient avoir lieu éga- 
lement sur les hu i t  autres. Ces sortes de modifications 
conduisent, par conséquent, & une sorte de prisme à 
bases carrées. 
13) Dans le système prismatique carré. - I l  y a 

dans ce système peu d'exemplesdedissymétrie, e t  peut- 
être metne n'est-il pas bien certain que les substances 
dans lesquelles ou les rencontre s'y rapportent rigou- 
reusement : ti'uiie part, on connaît des prismes qui 
semblent étre à bases carrées, e t  qui ofrrentsur leursarê- 
tes latérales deux facettes modifiantes opposées, h'g. zo, 
(sulfate de magnésie, sulfate de zinc) , lorsque, peur 
avoir la symétrie, il devrait cn exister sui. les quatre 
arétes : d'un aiikre côté, on conna91 ( h a r r n o ~ o n i ~ )  (les 
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modifications qui n'ont lieu que sur les deux arêtes op- 
posées de l'octaèdre qui termine le prisme, fig. a 1, lors- 
.que, pour suivre les lois de symétrie, elles devraient 
avoir lieu sur les quatre arêtes à la fois. 

(75) On connatt encore dans le système prismatique 
carré, un exemple plus important de dissymétrie, qui  
se présente. dans l'oxide de titane ; ce sont des prismes 
rhomboïdaux, qui  proviennent de ce que,  dans les 
inodifications d u  prisme à bases carrées, par deux fa- 
cettes en biseau sur les arites latérales, pl. IV, fig. 13 , 
i l  y en a quatrequi se sont étendues, et ont fait dispa- 
raftre les quatre autres. 

(76) Dans le système rhomboédrique, i l  existe 
deux grandes exceptions : l'une se fait remarquer dans 
le quarz (cristal de roche), l'autre dans les substances 
désigzées sous le nom de tourmaline. 

Nousavons déjà fait remarquer que les rhomboèdre? 
et les dodécaédres à triangles scalènes ne pouvaient pas 
être obtenus d'un  rism me hexagone (4 1,43) ou d'un do- 
décaèdre à triangles isocèles (44)  par des modifications 
symétriques; de  lus, nous avons fait remarquer que les 
modifications qui conduisentà des triangles scalènes, et 
qui ont toujours lieu sur les angles, se trouvoient tour- 
nées deux à deux vers un même pan du  prisme, pl.111, 
fig. 54 et 5 5  : c'est en quelque sorLe la la symétrie dans ces 
circoristances. Or ,  dans le quapz , cette symétrie n'existe 
même pas, i l  y a des cristaux qui sont modifiés comme 
fig. 2 2  et 24, par des facettes tournées seule a seule - 
vers un pan d u  prisme; dans les uns les faces sont 
couchées en touraant de gauche à droite, fig. 2 2 ;  - 
dans d'autres elles sont couchées de droite à gauche, 
fig. 2 4 ,  en sorte qu'il est clair que dans chaque cas 
les cristaux ne présentent que la moitié des facettes 
qui résulteraient d'une modification symétrique par 
dcux facettes , fig. 26. I l  y a des cas où les cristaux pré- 
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sentent plusieurs modifica~ioiis di1 même genre les 
unes sur les autres, toutes tournées dans un  sens,fig. 28, 
ou toutes tournées dans l'autre. Ces sortes de modifica- 
tions dissymétriques sont assez communes dans la na- 
ture,  et i l  est trks rare, au contraire, de rencontrer 
les modifications complètes, comme fig. 26; cepeudant 
il en existe des exemples dans la collection du  Collége 
de France. 

Dans la tourmaline, la dissymétrie se manifeste au- 
trement : d'un &té, les prismes hexagones se combi- 
nent entre eux de manibre à ce que tantôt l 'un, tantôt 
l'autre, n'offre que la moitié de ses faces, et  qu'il 
en résulte des prismes à neuf pans, comme fig. 2 7 ,  29, 
30, 3 1 , 32 , 33. Dans d'autres cas, ce sont des rhom- 
boédres qui  se trouvent à l'un des sommets, et qui 
n'existent pas à l'autre, fig. 27,3û, 33, oubien c'est la 
modification d u  sommet par une seule face perpendicu- 
laire àl'axe fig. 23,  25, 31,  32, ouenfince soiit.des mo- 
difications sur les bords, comme fi6. 29. Ces sortes de 
dissymétries se manifestent dans presque tous les cris- 
taux, et  il est extrêmement rare d'en trouver de cop- 
plets. 

(77, Olli~ération pz; élargissement de,fàcer. -Si la 
matikre tend, engénéral, à prendre des f'or~nesïé~iiliéres, 
il arrive fréquemment que ces formes sont oblitérées, e t  
ail point même de devenir tout-à-fait méconnaissables. 
Dans certains cas, ces oblitérations r&sultent de ce que 
certaines faces se sont considérablemebt élargies, relati- 
irenient auxautres, e t  quelquefoi~mêmeles ont faiten- 
t h e m e n t  disparaître. Ainsi, dans le système cubique, 
on voit l'octaèdre régulier ;voir qua1i.e faces beàiicoup 
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plus larges que les autres ,  fig. 3 4 ,  e t  quelquefois telle- 
ment  élargies, que les quatre autres sont réduites à de 
très petits triangles, fig. 38. Ailleurs, i l  nYy a que 
deux faces opposées qu i  s'élargissent, fig. 4 2  ; mais 
quelquefois a u  point de  réduire le solide à une lame 
mince, fig. 4 6 ,  qui  est alors hexagonale, e t  dont  les 
bords présentent des facettes inclinées alternativement 
d'un côté e t  de l'autre. Ces mêmes oblitérations sepré- 
sentent dans les octaèdres modifiés, fig. 48, etc., qui ,  
dès lors, oflrerit encore en apparence plus d'irrégu- 
larité. Le dodécaèdre rhomboïdal offre aussi des varia- 
tions analogues, quoiqne peut-2tre moins frappanles ; 
il est tantôt alongé, fig. 5 ,  , tantôt raccourci, fig. 55, 
parallèlenieut à l'axe qui  passerait par deux angles op- 
posés composés de trois quelquefois, mais ra- 
remen t ,  l'alongemeut se fait paralElemeiit A une ligue 
q u i  passerait p i r  deux angles opposés composés de qua- 
tre plans, et il en résulte des solides comme pl. I V  , 
6g. 6 4 .  Ces oblitérations d'octaèdres e t  de dodécaèdres 
se font  l~rinciyalement remarquer dansle spinellt (rubis 
balais) e t  dans le diamant. Le grenat ogre quelquefois 
<les dddécaédres alonçés dans l'un ou l'autre des deux 
sens que nous avoris indiqués. 

Dans le systknie rliomboédrique, il y a u n  assez 
grand nombre d'oblitérations plus ou nioins reniar- 
quabled. II y a d'abord des rhomboèdres remplacés pro- 
foiidémeiit au  sommet par iiiie face qui  s'élargit considé- 
rablenien t , et qui réduit le  solide à une lame biselée sur 
ses bords, fig. 3 3 ,  analogue à celle qiie nous avons fait 
remarquer dans l'octaèdre, fig. 46 .  Dans les prismes 
terminés par des dodécaèdres triangulaires isocèles, 
pl. III, fig. 87, i l  se présente un grand nombre de va- 
riations, comme fiç. 2 9 ,  43, 4 7 ,  4 9 ,  5 6 ,  36 .  Dans la 
fig, 4 3 ,  quatre dés faces d'une pyraniide sont réduites 
a de trés petits triauçles, e t  quelquefois d.i.spai.aisscnt 
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entiérement, en sorte que le  cristal ressemble à u n e  
pierre de fusil. Dans la fig. 4 7 ,  une des faces seule- 
ment de la pyramide a pris de l'accroissement, et les 
cinq autres sont réduites à des petits quadrilatères, e t  
quelquefois r ien,  comme fig. 49.  Dans la fig. 56, c'est 
une face d u  prisme qu i  s'est .élargie, e t  qui  déforme 
aussi la pyramide, de  manikre que l e  cristal sepré- 
sente, comme l'on d i t ,  sous la forme d'un burin. 
Toutes ces variations s03t trés communes dans le quarz 
(cris ta1 de roche ). 

Les dodécaèdres B triangles scaleiies présentent aussi 
des oblitérations considérables, qui  se font particu- 
lièrement remarquer dans le carbonate de chaux. Il 
arrive que quatre des faces s'élargissent considérable- 
ment , tig. 40, e t  que les hu i t  a uires restent très pe- 
tites, ou quelquefois à peine visibles; il arrive même 
que quatre de ces faces disparaissent entièrement, 
fig. 44 ou  fiç. 5 0  , et il en résulte des lames tranchantes 
su r  certaines parties , portant des biseaux sur  les 
autres,  donton a toujours peine à reconnah-e le  typé. 
Ailleurs , ces cristaux déformés sont modifiés a u  som- 
met par des rhomboèdres qui subissent la même in+- 
gularité , fig. 5 1 ,  e tqu i  conduisentauxlainelles, fig. 58, 
lorsqiie quelques-unes des petites faces on t  disparu. 
EnGn , ces mêmes cristaux peuvent être modifiés p r  
les faces d u  prisme hexagone, dont alors quelques-unes 
s'agrandissent beaucoup plus que les aulres , fig. 5 4  ; 
rle sorte que ql:aiid il y a disparition de hu i t  faces d u  
dodécaèdre, il restedes lames à deux tranchants, fig. 53, 
qui quelquefois conservent, d'un côté . une face du  
rhoniboédre . et se présentent comme fis. 5 7. 

Ces dodécaéclres scaièties of ien t  encore u n  aiitrc 
genre cl'obl ilérations ; huit  d es  faces s'klargissent comme 
fig. 37 ,  4 1 , et  les quatre autres reste11 t très petites; 

ces quatre pcti tes faces disparaissent, et i l  
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reste un  solide à hui t  faces, aplati, comme fig. 45. 

Les cristaux de ces types ou des autises, offrent un 
nombre4nfini de variations, par suite desquelles il est 
souvent difficile de les reconnaitre au premier moment ; 
mais nous ne pouvons présenter ici tous ces détails, e t  
nous devons nous borner à indiquer quelques-unes des 
oblitérations les plus remarquables qui nous paraissent 
devoir mettre sur la voie de toutes les autres. 

Nous venons de voir des oblitérations qui donnent 
des cristaux très aplatis; or il arrive souvent que l'on 
ne fait pas alors attention à la régularité qui reste 
dans ces cristaux, et l'on d i t  que la matière est de- 
venue ~amellz~orme. Ces lamelles peuvent &tre aussi 
des rhomboédres , des prismes de toute espèce, des oc- 
taèdres modifiés au sommet , etc., etc., dont deux faces 
opposées sont très larges, relativement aux autres. Il 
y a aussi'd'autres cas où, ne faisant point attention à l a '  
forme réelle, e t  se bornant à la première apparence, 
on dit que la substance est aciculaire, ou même ca- 
pillaire : ces sortes de formes sont ou des rhomboèdres, 
des dodécaèdres, ordinairement scalènes et très aigus, 
ou des prismes de toute espèce, entrêmementlongsre- 
lativement à leurs diamétres. 
(78) Oblitérations arrondies. - Si les cristaux peu- 

vent se déformer, prendre de l'irrégularité par suite 
de l'élargissement trop considérable de quelques-unes 
de leurs faces, il est une autre cause d'oblitération 
qui  n'est pas moins digne d7at,tention. I l  arrive que 
certains cristaux se trouvant modifiés'suni leurs arêtes 
ou sur leurs angles solides par un grand nombre de fa- 
cettes, oii ayant seulement, au moment de  leur for- 
mation, une tendanceà se modifier ainsi , s'arrondissent 
dans toutes leurs parties, et qu'au lieu de produire 
des formes régulières, ils ne présentAt $us que des 
confiywations sphéroïdes,ovoïdes, lenticulaires, cyliiz- 
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Arot'des , etc., dans lesquelles on reconnaît plus ou 
moins la forme qui a servi de type. Les configurations 
sphéroïdes, fig. 5 9 ,  60, 6a , 63, 7 4 ,  proviennent, en 
général, des cristaux d u  systéme cubique, ou des cris- 
taux analogues des autres systèmes. On reconnaît dans 
ces configurations l'empreinte de l'octakdre, d u  cube, 
d u  dodtkaèdre rhomboïdal, d u  trapezokdre , des so- 
lides à quarante-huit faces, etc. ; mais il arrive aussi 
quedes octaèdres déformés, des dodécakdres raccourcis, 
fig. 95 , ou  alongés, fig. 68 ,  des solides à quarante-huit 
faces , également alongés, fig. 7 1, ou raccourcis, fig. 76, 
se trouvent arrondis sur  leurs arêtes e t  sur  leurs 
angles, e t  il en résulte encore des conGguratious plus 
bizarres. Ces sortes d'oblitérations se font remarquer 
particulièrement dans le diamant, dans le fliior e t  
dans le grenat. 

Les configuratimsplusou moins ovoïdes proviennent 
des cristaux réguliers qu i  ont naturellement cette 
forme ; on les observe dans des dodécaèdres scalènes 
mo+Iiés au sommet par u n  rhomboèdre, e t  sur  les an- 
gles latéraux par les faces du  prisme, fig. 66, ou par 
ces derniers seulement, fig. 69, ou bien sur les arêtes 
inférieures par des. solides du  mCme genre, fig. 73 , 78. 

Les modifications sylindroïdes proviennen~ des cris- 
taux prismatiques à 6 ,  8 e t  12 pans, etc., qui  sont 
modifiés sur  leurs aretes par les faces d'autresprismes, 
comme de l'un des prismes hexagones, fig. 75 , modi- 
fiés par l'autre e t  par les prismes à douze pans; il est 
clair qu'alors i l  en résulte un  cylindre plus ou moins 
uni, fig. 77. 

Lesmodifications des prismes par des solides pyrami- 
daux conduisent à des configurations en forme de pe- 
tits tonneaux, fig. 7a.  Il en est de même des dodécaé- 
dres scalènes ou  isockles, modifiés au  sommet par un 
plan perpendiculaire A I ' a x ~ ,  
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Les configurations lenticulaires proviennent descris- 
tavx naturelleiricut, aplatis, ou qui sont devenus tels 
P r  l'élargissement de quelques-nr~es de leurs faces. 
C'est ainsi que certains rhomboèdres obtus donnent la 
configiiration lenticulaire, fig. 7 0  ; le cristal déformé, 
fig. 4 5 ,  donne une autre espéce de lentilles, fig. 6 7 ,  
Les dodécahdres rhomboïdaux, très aplatis, comme 
fig. 65  , deviennent lenticulaires , et  il en est de même 
des solides à quarante-huit faces raccourcis, fig. 7 6 .  
Enfin il se forme des cristaux lenticulaires par tous les 
octaèdres d u  système rectangulaire , droit 
ou oblique, comme fig. 6 1 , qui  se rapporte au cristal, 
pl. Y ,  fig. 6 7 ,  e t  comme fig. 6 4 ,  qui se rapporte au 
cristal, pl. VI, fig. 88 ,  que présentent les pyroxènes. 

(7 g) Cristaux à faces creuses. -Les cristaux prE- 
sentent encore un autregenre d'oblitération qu'il n'est 
pas inutile d'indiquer ; leursfaces, au lieu d'être pla- 
nes : unies, comme on les voit le plus ordinairement, 
se trouvent quelquefois creuses dans leur milieu , et 
offrent alors ordinairement une suite de lames qui 
décroissent siiccessivenien t avec plus ou moins de ré- 
gularité , comme nops l'avons représenté dans les fig. 
2 7 ,  28 et 2 9 ,  pl,  X. Il n'y a alors de bien conformées 
que les petites portions de faces adjacentes aux arêtes. 
Cette sorte d'oblitération se présente ordinairement 
sur toutes les faces de même espèce; mais il arrive 
assez souvent que si le cristal présente des faces d'es- 
pèces différentes, toutes celles d'une espèce se trouvent 
intactes, tandis que les autres sont creusées comme 
nous l'avons indiqué. On conmtt de ces oblitérations 
dans tous les systèmes, et il s'en produit également, 
sous ceïtaiiies conditions , dans les sels que nous fai- 
sons cristalliser dans les laboratoires : il est seulement 
a remarquer qu'on Ies observe particulièrement 
dans les s~ibstances naturelles les plus communes, et 
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nous verrons que ce sont celles qu'on trouve le plus 
souvent dans les ciraoiistances de gisemeii t convenables. 

(80) Les cristaux sont rarement isolés dans la na- 
ture;  le plus souvent ils .sont groupés entre eux de 
diKérentes manières, e t  ofTrent une muIlitude de dis- 
positions plus ou moins remarquables. Dans un grand 
nombre de cas , le  groupe n'oKre a l'extérieur qiw 
des coufiprations accidentelles sans importance; mais 
dans d'autres il offre des formes déterniinées qu'il est 
nécessaire de faire connabitre , et  que nous alions exa- 
miner. 

( 8  1) Lois générales des grouperncnrs. - Des corps 
irréguliers pourraient se gi-ouper entre eux de  toutes 
les maniéres imaginables; mais des corps dont toules 
les faces ont  des inclinaisons déterminées, comme les 
cristaux, ne peuvent évidemment se réunir que sous 
ccrtains angles ésalement déterminés. Ainsi , dans 
tous les groupements de cristaux, qeelque bizarres 
même qu'ils puissent ê t r e ,  il doit toujours y avoir 
une certaine régularité. Eu examinant les groupe- 
ments, on reconnait dans tous les diflérentes lois sui- 
van tes : 

i o  Les de  jonction de deux cristaux sont 
toujours parnllè2es à desJaces existanles ou possibles : 

. c'est-à-dire que le qui juin: deux cristaux, ou 
le  plan par lequel un cristal se pose sur u n  autre 
corps , est toujours u n  de ceux qui  forment Ics cisis- 
taux , OU qu'ils pourraient aLTec~er d'aprts les lois 
de ~~is la l l i sa t ion .  Cette circonstance se mauifesle dans 
le groupement des cristaux d'une menie substance, 
comme dans le groupement de ceux qrii appnrtienoent 
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à des subs~ances diKérentes; on la recorinaft méme 
dans le groupement des cristau% sur des corps irré- 
guliers; car si on fait cristalliser u n  sel , .on voit 
toujours les cristaux s'appliquer sur les parois des 
vases par une des faces qu'ils possèdent ou qu'ils 
peuvent posséder. 

Il arrive fréquemment que les faces par lesquelles 
les cristaux s'unissent entre eux, ou s'appliquent sur 
un  autre corps, n'existent pas sur leurs parties exté- 
rieures, ou, si elles existent, elles sont infiniment plus 
étroites que la jonction. Cela parait tenir, en grande 
partie, à l'accroirsement des cristaux, postérienrement 
à leur réunion ou leur application sur un  corps. 
On peut concevoir, en effet , que deux cristaux, par 
exemple a et b , Pl. VIII,  fig. 1 , se soient trouvés 
réunis dans u n  certain moment par un seul point 
mathémat,ique , ou par une ligne , et  dans cer- 
taine posicion relative, en yapport avec les lois de 
cristallisation qui déterminaient leur équilibre instan- 
tané; la  première couche d'accroissement aura soudé 
définitivement ces cristaux, et  les couches suivantes 
enveloppant leur ensemble, auront nécessairement dé- 
terminé u n  plan de jonction de plus en plusétendu, 
comme le représente la figure. 

C'est cet éla,rgissement des faces à la  jonction de 
deux cristaux, qui  rend souvent les groupements très 
difficiles à reconnaftre , d u  moins au premier moment. - 
On con~o i t  pue s i ,  dans la réunion, les cristaux con- 
servaient toutes leurs faces bren conformées, on les re- 
connaîtrait a u  premier abord ; ainsi on verrait tout 
de suite que le groupe fig. 37 est formé de deux octaé- 
dres , que les groupes fig. i 4 , 15, i 7 , etc. , pl. IX, 
sont formés de rhomboèdre simples ou prismés , ou 
de dodécaèdres à triangle scalbne. Ces circonstances 
de groupement se présentent quelquefois ; mais il n'en 
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est pas toujours ainsi, e t  les plans de jonction se trou- 
vent trés Qtendus , comme siles cristauxse fussent re- 
foulés sur eux-mêmes, par leur pression mutuelle ; 
leurs réunions se présentent comme pl. VIII, 6g. 38, et 
pl. lx, fig. 2 4 ,  2 6 ,  29, qui  se trouvent auprés de 
celles que nous avons citées : on reconnaitra les memes 
effets dans tous les groupes dont nous nous occupe- 
rons. 

20 Pour qu'il y ait régularilé dans un groupement, 
il faut que les cristaux se réunissent par des faces 
et des cdtés homologues de même étendue. Sans doute 
des cristaux peuvent se joindre par des faces quelcon-. 
pues,  e t  se placer l'un sur l'autre dans une multi- 
tude de positions relatives ; mais lorsque la conditioii 
que nous venons d'exprimer n'a pas lieu , i l  arrive 
que l'mi des cristaux dépasse l'autre, et que les angles 
solides de l'un font saillie au-dessus des faces de 
l'autre ; alors il n'y a point de régularité. 

Zo~sque  les cristaux n'ont de faces que d'une seule 
espèce, et qu'elles sont toutes bien proportionnées, ils 
offrent toujours des groupements de même figure, de 
quelque manière qu'ils se réunissent ; mais i l  n'en 
est pas de même 1orsq~'ils ont  plusieurs esphces de 
faces, puisqu'alors i l s  peuvent se réunir par les unes 
ou par les autres, ou encore lorsqu'ayant toutes leurs 
faces de mêmk espèce, les unes sont très élargies aux 
dépens des autres, auquel cas ils peuvent se réunir 
ou  par les grandes faces ou par les petites. Dans tous 
les cas i l  en résulte des groupements ou d'espèces 
différentes ou d'apparence trés différente. 

(821 Groupements dir9cts et inverses. - Certains 
cristaux peuvent se réunir entre eux de deux ha-  
nières , d'une manihre directe e t  d'une m a n i t h  in- 
verse, c'est-A-dire qu'en supposant uii c~is ta l  dans 
unt  certaine position , un autre peut venir se joindre 
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à lui  en se p l q a n t  extactenient de la même manière , 
comme le prisme rhomboïdal B , pl. VITI, fig. a ,  
par rapport a u  prisme A ,  ou bien dans une position 
inverse, fig. 3. Mais avec un  peu de réflexion , on sen- 
tira bientôt quece double niode d'accolement ne peut 
avoir lieu que dans les solides prismatiqiies rhomboï- 
dadx, on dans les prismes obliques lorsqu'ils se réu- 
nissent par leur base; qu'il ne peut y avoir que des 
groupements directs dans les solides rectangulaires, 
lorsqu'ils se réunissent par leur face natiirelle, e t  
enfin que quand des cristaux se réunissent par des 
faces qui  appartiennent à des pyramides, il y a tou- 
jours inversion. Ce dernier cas tient à ce qii'il faut 
que la réunion ai t  lieu par des faces égales e t  des 
côtés égaux. 

Dans le groupement que nous venons de prendre 
POLIT e ~ e m p l e ,  on peut remarquer que l e  cristal B ,  
fig. 3 ,  se trouveplacé comme si, Ciaiit d'abord clans la 
même posilion que A , il avait fait une demi-révolu- 
tion qui  ait amené sa base supérieure en bas et  l'infé- 
rieure en liaut, d'où serait résulté lïnversioii. La dif- 
férence de  position n'est jamais plus grande que la 
demi-révolulion; car si le cristal B faisait un tour 
plus grand, il arriverait ou que les cristaus se croise- 
raient,  ou bien qu'après une révolution compléte, ils 
se retrouveraient tous deux dans la position directe. 
Mais s i  cette diKkence ne peut pas être plus grande, 
elle est souvent $us petits, e t  datisles cristaux dont les 
faces on t  tous leurs côtés égaux, elle n'est que d'un 
sixième de circonférence; c'est ce qu i  a lieu par exem- 
ple dans les groupements d'octaèdres régçliers. 

Dans tous les groupements réguliers, si l'on consi- 
dkre seulement deux cristaux, on remarque toiijours 
que les choses se passent comme si un cristal avait été 
coupé en deux et qu'une des moitiés eût tourné sur 
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l'autre en faisant une demi-révolutim ou un sirieme 
de révolution. Ainsi dans le groupe fig. 27,  pl. VIII, 
les choses se passent comme si un  cris ta1 fig. a 5  , eût 
<té coupé en deux par. le plan bide,  e t  que la moitié 
qu i  se trouve en arriEre eût  fait une demi-révolution 
sur l'autre. Dans le p(i30upe fig. 38 , les choses se passent 
comrre si l'octaédre, 6ç. 3G, eiit &té coupé en deux par- 
ties égales par le plan a b c d ,  e t  que la moitié in- 
férieure eû t  fait un  sixième derévolution sur l'autre; on 
retrouvera des circonstances analogues dans un graiid 
nombre de grouliements. 

(83) Caractère des. groupements. - On doit conce- 
voir, d'après ce quenous venons dire ,  e t  l'inspec~ion 
de la plupart des figures des planches VIII e t  IX le fait 
voir s u ~ s L n r n e n t ,  que dans les groupements, il y a 
une cer~aiue régularité qu i  leur donne une apparence 
plus ou moins. analogne à celle des crislaulr simples. 
Dans un  grand nombre de  groupes, on peut reniar- 
quer qu'il y a des an,oles.rentrants, comme pl.VII1, fig. 
2 7 ,  38,  4 9 ,  pl. lx, fig. 13, 1 9 ,  etc., e t  cette circon- 
stance les fai t reconnai t re dès le abord; mais cela 
n'a pas toujourslieu, e ten effet les fig. 29, pl. VIII , les 
fig. 26, 2 7 ,  30,  pl. lx, sont des groupements saüs an- 
gles rentrants, e t  qui, par cela même, on t  encore plus 
l'apparence de cristaux simples. Dans ce cas, ce n'est 
que le défaut de symétrie qui peut servir à les faire re- 
connaître; e t  en effet, toutes les fois qu'il y a inversios, 
la syniétrie naturelle doit être évidemment dérangée; 
aussi dans les gcaupemenLs de i;homboèdres, corninefig. 
1 4 ,  voit-on que les faces d'un sommet a u  lieu de-cor- 
respondre aux arctes de l'autre, comme cela a lieu dans - 
le rhomboédre simple, sont tournées vis-à-vis i'une de 
l'autre : ou verra facilement qu'il y a des dérange- 
ments aualogues dans tous les grouj)ernents. D'après 
cela, toutes les fois qu'on veria une dissymétrie eiiiru 
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les sommets d'un cristal ,. on pourra en conclure qu'il 
' a  groupement avec inversion; ainsi dans la fig. 29, 

pl. VIII, on voit qu'il y a quatre facettes d'un côté et 
deux seulement de l'autre, et l'on doit apercevoir faci- 
lement que cela résulte de la  réunion de deux cristaux, 
fig. 28, en sens inverse , ou ,  si l'on veut de ce que le 
cristal, fig. a 8 ,  a été coupé cri deux par le plan P c d, 
et que la moitié antérieure a tourné sur l'autre. De 
même dans les cristaux, fig. 26, a7 et 30, pl. IX, on 
voit que les rhombokdres terminaux ont leurs faces 
tournées l'une vers l'autre, tandis que dans les cristaux 
simples, fig. 25, 2 8  et 29, une face du  sommet supé- 
rieur correspond à une ai-&te du soniniet inférieur; on 
conclura doncqu'il y a groupement avec inversion dans 
les premiers cristaux. Il y a cependant des cag où il ne 
serait plus possible de Pecotinaitre s'il y a groupe- 
ment; ce serait dans des réuniond de mistaux terrni- 
nés par des pyramides hexaèdres à triangles isocéles, 
parce que l'inversion ramènerait toujours une face 
sur une autre semblable; la symétrie ne parahrait 
pas alors dérangée, quoiqu'elle le fû t  dans la réa- 
lité,  puisque ces pyramides pouvant &tre considérées 
comme formées de deux rhomboèdres inverses l'un de 
l'autre, il y aurait une face d'une espèce vis-à-vis d.'une 
autre de même espèce, tandisque, dans unmista1 natu- 
rel ,  une face d'une espèce correspond à une face d'es- 
pèce dif irente au  second sommet. 

(84) Désignation des groupements. - Les minéralo- 
gistes désignent fréquemment les groupes réguliers 
SOUS le nom de macles, sans doute parce que ceux 
qu'on a observés les premiers appartiennent aux dispo- 
sitions qui  offrent des angles rentrants, comme fig. 49,  
53, etc., dont la forme en losanges facettés rappelait 
celles des mailles, ou macles , des anciennes armures. 
Haiiy parlant de l'observation que dans certains groii- 
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pements les choses se passent comme si une des moi- 
tiés d u  cristal avait fait une demi-révolution sur l'au- 
tre,  leur a donné le nom d'hémitropie (demi-retour- . . 
nement ) , e t  a désigné par le  nom de transposilion, les 
groupements dans lesquels un cristal a fait seulement 
u n  sixikme de révolution sur l'autre. 

On peut aussi distinguer lesgroupements par lenom- 
bre de  cristaux réunis : il y a des réunions de deux, de 
trois, de quatre, etc. , cristaux, ce que l'on a quelque- 
fois désigné par les expressions, bijugué , trqugué , qua- 
drijugué, ou par des mots analogues dans les langues 
étrangères. . 

(85) Exemplesde groupements directs.-Ces groupe- 
ments, qui  sont assez nombreuvdanslanature, surtout 
dans le quarz (cristal de roche), dans le  carbonate de 
chaux, dans le fluor, présentent des cristaux accolés les 
nns aux autres par des faces homologues, dont l'en- 
semble présente une forme régulière $us ou moins 
nette, tantôt sem.blable aux cristaux composants, tan- 
tôt différente. On rencontre assez fréquemment des 
petits cristaux cubiques dont la  réunion, fig. ,$,produit 
u n  cube plus ou nioins volumineux (dans le fluor), 
des dodécaèdres à triangles isocèles, simples, ou pré- 
sentant des indices du  prisme, qui  se groupent les uns 
sur  les autres par le sommet, fig. I a,  ou par les face$ du  
prisme, fia. i 3, ou à la fois de l 'une e t  de l'autre ma- 
nière, fig. 14 ( dans le cristal de roche). C'est. ainsi que 
se forment des cristaux plus ou moins alongés relati- 
vement à leur diamètre, fig. iz , des cristaux dont  
deux faces opposées sont très larges relativement aux 
autres, fig. 13,  ou enfin des cristaux plus ou moins 
volumineux, fig. 14. On connaît également ( dans le 
carbonate de chaux) des groupements de p t i t s  dodé- 
cühdres scaKnes , fig. i 5 , qui  produisent des cris taux 
plus ou moins vplumineux de la même forme, Enfin, 
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dans tous les systèmes cristallins il existe des groupe- 
ments analogues qui  reproduisent des cristaux gembla- 
bles à ceux qui les composent; c'est ainsi que,  dans 
llresque tous Ics g ~ o s  cristaux , à quelque sys- 
tème qu'ils appai6cnnen t ,  on reconnaît, soit immé- 
diatenieni , soit par divers inoyvnsque nousverrons 
la suite , des réunions de cristaux plus peliis. EC6 
cristaux alongés sout produits par des empilements 
analogues à celui Gg. i 2 ,  e t  les cristaux dl.formés par 
l'élargissement considérable de certaines faces, qui se 
présentent souvent comme des plaques dans lesquelles 
on reconnaità peine une forme rbgi~ l iè~e ,  sontproduits 
par des accolemen~s analogues à celui fiS. i 3. 

Ces sortes de groupenients p~-oJuisent souvent aussi, 
comme nous l'avons annoncé, des formes diffGrentes de 
celles des cristaux composants. Ainsi on  conriaft dans 
le fluor, des réunicns de cristaux cubiques, qu i  pro- 
duisent des octaédres, fig. 5 ,  des rlodkcaèdres rhom- 
boïdaux, fig. 6 ;  on connaît dans le carbonate de chaux, 
des groupenients de rhomboédres , d'une certaine es- 
pèce, qui forme des rhomboèdres d'uiie espèce difr6- 
rente,  des dodicaèdre.5 à triangles scalénes, fig. i 6 ; 
ou bien des dodécaédres A triarigles scalhes qui pro- 
duisent des rhornboédres , fig. i 7 .  Il peut exisler des 
groupements analogues dans tout. les systérnes , et on 
c o n ~ o i t  facilement-des réunions de prismes rectangu- 
laires, produisant desocta6dres rec~angulaires ou rliorn- 
boïdaux, on  bien des octaèdres de toutes espèces qu i  
rroduisent dcs solides de différents genres, etc. 

Remarquons que dans tous ces groupements, soit 
qu'ils o f ien t  des formes semblables aux cristaux corn- 
posants , soit p ' i l s  en offrent de d i f l é r en~s ,  il est sou- 
vent impossible que les cris taux se joiguent d e  mani2re 
3 ne laisser aucun vide ; amsi apcrqoit-on fréquem- 
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est en  rapport avec celle des cristûuxcomposan ts, et qui 
sont plus ou moins apparentes et plus ou moins noin- 
bixwxs. Il faut remarquer aussi qu'il arrive fréquem- 
me11 t que les accolemen~s ne se font pas avec une p a n d e  - 

prbcision, que les cristaux ne sont pas rigoureuseinont 
placés dans le inêrneordre et de rnaniére que lcsarêtes ou 
les angles solides de l'un ne débordent pas sur les faces 
de l'autre. Il résulte de  ces irr6g~ilarités Je  groupe- 
ments, que les gros cristaux offrent plus ou moins de 
d&fec~iiosi& dans leurs diirérentes par lies; que les faces 
sont ruçueuses, creuses ou bombées, e t  que les arêtes 
sont incompli.tes : c'est ce que nous avons déjà fa i t  
observer sans en indiquer la cause. 

( 8 6 )  Exemples de  groupements inverses.-Les grou- 
penienls inverses sont bien plus variés, bien plus re- 
marquables que ceux que nous venons de décrire; pour 
les faire  connaître plus f'lcilement, on peut les parta- 
ger en trois sections , én  groupemerit par. des  face.^ pris- 
nlntiques, ou parallde à l'axe des sol ides, groupement 
par des faces ~ y r ~ m i r l a l e s  ou paralléle à des faces incli- 
néesà l'axe, e t g ~ ~ o u ~ e n z e n ~ ~ e r ~ e r t d i c u ~ a i l ~ e m e n t  à l'axe. 

Les groupemenfs p a r  des faces prismaliques pro- 
duisent les diGrentes coiifiguratioris, pl. VIII, fiç. 7 
à i i e t  17 à 3 1. Dans le systéirie rectanplaire  droi t ,  
les groupernenis les plus remai.c;uables de cette ~ spèce  
sont ceux des prismes rborriboïclaux, qu'on observe 
particulièrement dansl'arraçonitc et  d a u ç  le carbonate 
de plomb. Le mode de réunion le  iJus simple est celui 
fi:. 7 ,  OU deux pismes A et B ,  sont accolés par l'arkte 
ob~use ;  ils laissent alors entrc eux des espaces t ~ i a u -  
gulaires dont cliacun est rempli par la  moitiS d'un 
prisme de mémc espéce. II résulte de la un  prisnit: 
hexagone qui  a deux angles opposés d'uiie espece et  
quatre d'une autre,  qui  serait régulier, si les prismes 
composants avaient leurs angles de God et i 20d .  Dans 
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l'arragonite, ces angles sont, les deux opposés de i i 6"', 
et les quatre autres de i z i d  57' 30". 

Au lieu de se réunir de cette manière, les deux pris- 
mes A et  B peuvent s'accoler par leurs faces comme hg. 
8; l'espace angulaire étant alors rempli par un autre 
prisme que l'on peut toujours déduire des premiers , il 
en  résulte encore u n  prisme hexagone qui  a aussi deux 
angles d'une espèce, et quatre d'une autre, e t  qui serait 
régulier si les prismes rhomboïdaux étaient de 6od et 
i zod. Dans l'arragonite, i l  y a deux, angles de I 2 7d 50' , 
et  quatre de i i 6d 5' . 
On peut aussi concevoir ces réunions d'une autre - 

manière, qui semble être souvent admise par la nature, 
en supposant les cristaux groupés par l'angle aigu. 
Quatre cristaux, A, B, C, D, étant réunis comme fig. g, 
laissent entre eux deux vides opposés, qui  peuvent être 
remplis par des prismes secondaires. Si ces prismes, au 
lieu d'être entiers, sont modifiés tF&s pofondément par 
une seule face sur l'arkte aiguë extérieure, qui  fasse - 

disparaître la moitié d u  solide, on retombe sur un  
groupe, fig. io,qui présentelesmêmes anglesque fig. 7. 
Si les vides angulaires de l'étoile, fig. 0 ,  sont remplis 
comme fig. i 1, quatre par des prismes comme A, B, etc., 
deux par des prismes dérivés, on retombe sur un prisme 
hexagonal qiii présente encore les mêmes angles que 
fig. 8. Ce dernier groupement une fois produit , d'une 
manière ou d'une autre, peut servir dt: base à des réu- 
nionsde divers genres, comme par exemple fig. 20, d'où 
résulte un p ris me hexagotial q u i ,  dans l'arragonite , 
a tous ses angles de 1 1 6 ~  5', mais avec deux angles 
rantrants de 16Sd, 5'; c'est à quoi H ~ Ü ~  est parvenu 
en imagiuant un  autre groupement que je crois moins 
simple, ou moins naturel. 

L'arragonite préseute un autre groupement, fig. 2 1, 

q u i  n'est autre chose que la réunion de trois prismes 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Formes reguliéres groupées. I 33 

hexagones, provenaut de la modification du prisme 
rhomboïdal par une face sur les arêtes aiguës, dont les 
Gides sont remplis par des demi-prismes rhomboïdaux ; 
il y a alors six angles de i 2 7d 5 7 ' 30''. 

Ce que nous faisons ici avec le plus petit nombre 
possible de prismes, se fait dans la nature par des réu- 
nions d'une infinité de cristaux. C'est de là, e t  aussi de 
ce que souvent les cristaux réunis sont terminés par - 
des facettes en biseaux, que résulte cette multiplicité 
de rides, ou stries, qu'on remarque sur les bases des 
prismes, et  qui  divergent du  centre à la circonférence. 

Les prismes rectangulaires , en se réunissant par les 
faces des modifications qui  conduisent auprisme rhom- 
boïdal, produisent des groupm en croix, fig. 2 2  (Bour- 
nonite, etc.). Il en est de même des prismes carrés , 
lorsqu'ils se réunissent par les faces qui  conduisent a u  
prisme carré dérivé, comme fig. 18 (Harmotome, etc.). 
Ces sortes de groupements peuvent être simples à la 
base, comme fig. i 8 et 2 2  mais ils peuvent aussi être 
terminés par des pyramides, comme fig. i g  (Harmo- 
tome), qui peuvent &tre tournées vers les faces ou vers 
les arêtes, ce qui tient à ce que les prismes groupés sont 
eux-mêmes pyramidés de cette manière, e t  que dans 
chaque prisme, une face de la  pyramide est étendue 
jusqu'à faire disparaPtre les autres. On doit voirque s'il 
n'y avait que deux cristaux accolés, comme cela arrive 
quelquefois, on n'aurait que deux branches de la croix, 
et les choses se passeraient comme si le prisme simple 
avait été coupé en deux par un plan parallèk à une 
face résultante de la modification des arêtes latirales, 
e t  qu'une des moitiés eût tournée sur l'autre : le grou- 
pement de  deux cristaux étant cmsidéré de cette ma- 
nière, il faudrait regarder le groupement complet eii 
croix, comme résultant de la réunion de deux groupe- 
ments simples. 
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Les cristaux du systhme rectangulaire oblique peu- 
vent se grouper de la même manière que les précé- 
dents , mais on ne connatt guère dans ce syst&me,* 
en  accolemeut par des faces prismatiques, que des g o u -  
pements de deux cristaux. II y a d'abord des groupe- 
ments de prismes rhomboïdaux siniples, fig. 30 , par 
des faces paralkles à celles qui résulteraient de la mo- 
dification des arêtes la~érales obtuses, e t  clans lesqiiels 
l'liémitropie , fig. 3 1, se présente comme si le cristal, 
fig. 30,  avait été coupé en deux par le plan a b c d ,  
et qu'une moilié eût tourné sur l'autre. Les octrie- 
dres qu i  résultent de la coinbinaison du prisnie 
rliomboïdal avec les facettes produites sur les an- 
gles aigus, pl. VE, %. 35 , 50 , soi1 qu'ils res- 
tent  simples , soit qu'ils se trouyen t niodifiés sur 
l'aréte obtuse du prisme , pl. VI11 , fig. 2 5 ,  ou sur 
l'aréte aiguë, fis. 2 3 ,  peuvent aussi se grouper deux 
à deux par des faces parallèles h P , comtne fig. 2 6 ,  
e t  il en résulte le solide à angles rentrant à l 'un des 
sommets, fie. 27 (hugite) , ou le  solide , fis. 2 4  

(Gypse) , qui  diffkre d u  premier par la ~Jrésenoe des 
faces L a u  lieu de P sur la  partie exiérieure des cris- 
taux. Les choses se passeril ici comtne si les solides , 
fig. 23 ct 25  , avaient é té  coupés e n  deux parties 
égales par le plan b c d e , et  qu'une mailié ait  fait 
une demi-révolu~ion sur l'autre. 

(g7) Les groupements par des faces obliques à l'axe 
sout trbs nombreux et  se présentent dans tous les 
syslèmes. Dans le cube ou dans les systèmes prisrna- 
t ique, 1'acr.olenient se fait le plus souvent par des 
faces d'octaédre ; ils peuvent avoir lieu entre des 
octaèdres simples ou cntre des octaèdres modifiés, 
ou enfin entrc dcs prismes par des faces paralléles 
i Ces octai3dres. Les octaèdres simples, en se réu- 
nissant,  comme fig. 37 , produisent, lorsque la face 
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de jonction est très élargie, Tes groupements , fig. 38 
(Spinelle, Diamant, dans le système cuhique , oxide 
d'étain., dans le système prismatique carré, sulf~ire  
blanc de fer, dans Ie systhme prismatique rectan- 
gulaire); les octaèdres modifiés, comme fig. 39 , 
produisent des groupements, fig. 40  , qui sont ordi- 
i-airement trks aplatis ,, la face de jonclion élant 
excessivement large (Diamant, dans le systéme CU- 

bique) : e t  lorsqu'il arrive que les faces i, tîg. 39 , 
sont assez étendues pour donner un  dodécatdre [rian- 
p l a i r e ,  comme pl. 1 , Gg. 40, il en résul le le grou- 
pement, fig, 4 1. 

Les octaèdres qu i  se réunissent , a u  lieu d'avoir 
seulement une de ieurs faces très élargie, peuvent en 
avoir qnalre très grandes, e t  les quatre autres fort pe- 
tites, comme fig. 4 2 ,  ce qu i  arrive dans les octaédres 
rectangulaires, e t  ils donnenl alors lieu à des grou- 
pements encore plus remarquables. On coyo i t  qu'il 
peut seréunir seulement deux deces octaèdres, comme 
fig. 43; mais il peut aussi s'en réunir un plus grand 
nomhre , limit; seulement pas l'angle qui  existe entre 
deux faces opposées à un même sommet. Si l'angle 
de ces fa-es était de i zod ,  il pourrait s'en réunir  
trois qu i  formeraient un  solide complet à base de 
triangle équilatéral; si l'angle é ta i t  de god, i l  s'eu 
réunirait quatre ,  comme fig. 45, qui  ofrriraieiit uiie 
pyramide quadrangulaire surbaissée , ayant à son 
centre une ceviié à quatre pans e t  des angles ren- 
trants à ses anSIes solides. Pour un anglc de  7 2 d ,  

i l  s'en r6unirait c inq ,  comme fis. 46 , dont i l  résul- 
terait une double pyramide à base J e   entago go ne, 
creuse i sou centre avec des angles renLraiits j. ses 
angks solides; on c o n ~ o i t  que si les q u a  :re petites faces 
de l'octaèdre disparaissaient, on aurait  des p p a -  
mides tétragone, pentagone , etc,, commecelle fig. 47 : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 26 LIV. ier. Propriéte? physiques des minc'rnux. 
enfin pour l'angle de 6od on aurait une pyramide à 
base d'hexagone régulier. 

Dans la nature les angles n'ont pas toujours les me- 
sures exactes que nous avons supposées ici , en sorte 
que dans les réunions de trois, de quatre, de cinq 
cristaux, etc., il reste souvent un  espace angulaire 
plus ou moins considérable qui est vide, ou qu i  se 
remplit irrégulihement de cristaux. 

La Bournonite , le sulfure blanc de fer , nous 
offrent des exemples des différents groupements que 
nous avons indiqués fig. 4 3  à 4 7 .  

Les octaèdres à base carrée qui se réunissent entre 
eux, sont quelquefois aussi modifiés sur les arêtes 
latérales par les faces d u  prisme, comme fig. 48 , e t  
alors, par l'élargissement de la face de jonction, le 
groupement se présente, comme fig. 1;g : c'est ce que 
l'on voit fréquemment dans l'oxide d'étain, où quel- 
quefois l'élargissement de la face de jonction est assez 
considérable pour faire disparaPtre les petites faces d. 
I l  y a aussi des cas où les prismes carrés, les prismes 
octogones, réguliers ou irréguliers, qui en dérivent, se 
réunissent également par des faces d'octaèdre , mais 
dont il n'existe pas de traces A l'extérieur ; i l  en ré- 
sultedes groupements, comme fig. 50, qui peuvent 
être simples comme le représente la figure, et  que l'on 
voit quelquefois réunis avec des groupements de même 
espece, de plus en plus petits,  qui s'appliquent en 
gradins les uns sur les autres et  au  centre d u  groupe 
p inc ipa l ,  en produisant alors une espèce de pyra- 
mide : l'oxide d'étain, l'oxide de titane nous présen- 
tent des groupements de ce genre. 

Les prismes rectangulaires et rliomboïdanx nous 
o f h n t  aussi des groupements en croix, qui  résultent 
de la jonction de quatre cristaux par des plans pa- 
rallèles aux modifications des arêtes supérieures du 
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prisme rectangulaire, comme fig. 5 I (Bournonite) , 
ou des angles solides aigus d u  prisme rhomboïdal, fig. 
5 2  et 53 (Staurotide) ; cette dernibre figure n'est 
que la précédente dont les prismes sont reduits à la 
partie terminée en biseau. Ces groupements en croix 
peuvent être considérés comme des réunions de quatre 
cristaux, ou des réunions de deux' groupes de deux 
cristaux : ces groupements de groupes peuvent se faire 
par des faces de même espkce que celles qui unissent 
deux cristaux , auquel cas les croix sont elles-mêmes 
rectangulaires , ou par des faces plus ou moins incli- 
nées qui produisent alors des croix obliques , fig. 54 ; 
c'est ce qui  a lieu aussi dans la staurotide. 

Les m&mes groupements se présentent dans les pris- 
mes obliques, et  sont tantôt des réunions de cristaux 
simples, tantBt des réunions de cristaux déjà groupés 
suivant les plans parallèles ZI l'axe , comme fig. 55 , 
où l'on reconnatt en outre d u  groupement cruci- 
forme, un  groupement semblable à celui fig. 2 7  
(Ausite). 

Il existe, dans le système prismatique rectangulaire 
oblique, un  trés grand nombre de groupements, dont 
les plans de jonction sont parallèles à des faces pro- 
duites sur les arêtes des bases, ou sur les angles solides 
des prismes rectangulaires ou rhomboïdaux ; le feld- 
spath et  l'albite en offrent un grand nombre de 
variétés, dont nous avons représenté deux, fig. 33 e t  35. 
Le premier est un  groupement de deux cristaux, fig. 32, 
par u n  plan parallèle à des faces produites sur l'arête 
X ;  les choses s'y passent comme si le cris ta1 , fig. 32 , 
avait été coupé par un plan b c d, et qu'unemoitié eût  
tourné sur l'autre. Il résulte de ce groupement u n  
prisme rectangulaire , dont les extrémités présentent 
deux faces P, deux faces a, et deux faces a' réunies en 
angles saillants et  deux portions de faces a et a' en 
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angles rentrants. Le groupement, fig. 35, est la 
réunion de deus cristaux , fig. 34, par un  plan paral- 
lèle aux arêtes x, dans lesquelles il  existe des faces a 
e t  I r ,  qui  sont extrêmement élargies relativement aux 
autres; les choses se passent encore ici comme si le 
cristal, fig. 34,  avait diié coupé par un plan b c d ;  e t  
qu'une moitié eût  tourné sur l'autre. Une des extré- 
inilésdu groupe n'offre que des angles saillanls, l'autre 
n'offre que des angles rentrants. 

Les pvismes obliques se réunissent fréquemment 
aussi par leurs bases, comme les prismes rliomboï- 
daux, pl. lx, fig. 3 1 ,  soit qu'ils conservent toutes 
leurs parties intactes, soit qu'ils se trouvent inodifiés 
sur  quelques-unes, par exemple sur  l'arête latérale 
obtuse, fig. 32, ou sur17angle obtus, auquel cas ils pro- 
duisent 1 leur réunion une goii tiière plus profonde, fig. 
33. Ils peuvent aussi se réunir par des faces plus ou 
moins inclinées que leur base uaturelle , e t  jusqu'à la 
limitc oir la face modifianre serait perpendiciilaire à - - 
i'nxe , auquel cas le groupenieni deviendrait direct. 

Ces groiipemenls deux a deux, peuvent aussi se 
réunir plusieurs ensenib!e, en s'accolant par des faces 
plus ou moins olliqucs, produites sur les angles an té- 
rieurs du prisme rlioinboïclal. Ces réunions peuvent 
avoir lieu enire des groupes binaires fwmés de cris- 
taux complels à l'extérieur sur les augles antérieurs, - 
fig. 33, o a  bien des groupes binaires formés de cris- 
taux modifiés d'uus ou de plusieurs manihres , cornine 
fig. 34et 36. Le silicio-titaniate de chaux est trés re- 
marquable par la variété de groupements de ce genre 
qu'il présen le. 

11 enisie beaucoup de groupemenis par les faces py- 
ramidales dans le sysléme rhomboédrique. Le qusrz 
(cristal de roche) nous offre un groupemeiit,pl. IX, 
fig, 1, qui  est le risultat de l'accolement de deiia 
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cristaux très élargis, par les faces de la pyramide à 
triangles isocèles q u i ,  comme nous l'avons ~emarqhé  
(38) ,  est une réunion de deux rhornboédres iden- 
tiques inverses l'un de l'autre. Le  carbonate de 
chaux en  prksente aussi plusieurs d u  méme genre: il 
en a qui résultent de l'accolement de deux crist,aut 
prismatiques terminés par dcs rhomboÉdres , fig. z, 
3 et 4 ,  par des faces qui appartiennent A un  rhom- 
boédre inverse diflerent; daris l 'un, fig. 2 , i l  n'ekiste 
qu'un rhomboédre a a u  sommet d u  prisme s;  dan^ 
l'autre il existe, en outre,  les faces n d 'ne  dorlécab- 
dre à triangles sca!èiaes. IJorsque les cristaux réunis 
sont assez courts, relativemeiit A leur  diainbtre, il en 
résulte le groupement en cocur , dit  rndclc en cæur, 
fig. 4 ,  qui  aiTi-e une coufiguration d'autaat plus agréai- 
ble ,  que les faces n sont plus inégales entre elles. 
Dans ce groupement, les choses se pnssen t comme si le 
cristal, fig. 5 ,  i facettes n inljgales , avait été coup6 
par le plan bcdf, ttqii'unenioiliéeût tournésurl'àiltre. 

El existe aussi, dnnb le système rhonihoèdriyie , des 
groupements par les faces des dodécaèdres à triangles 
scalknes : c'est ce que l'ou voit dans les fiç. 6 ,  7 et  8. 
Dans la figi 6 ,  1e groupement est facile à reconnaftre, 
parcc que les faccs ne sont pas très déformées; mais s'il 
Sest moins dans la fig. 7 ,  parce que quatre des faced 
sout très élargies, et comme elles existent dans la nad - 
ture , on le reconnait encore lorsque lé groupe est 
placé , comme dans la figure, dans une position cori- 
veeiable. Dans la fig. Y ,  l'angle rentrant inferieur ést 

détruit  par la présence des faces s d u  prisme hexagohe. 
Les d m e s  solides se réunissefit aussi par des face  

de rhombobdres , fig. g e t  2 2  ; mais dans les exemples 
que la nature nous fournit ,  la symétrie des cristaux 
composants est entièrement ddrai~çée: ces cristaux ne 
sont plus que des l a n i ~ s  dans lesquelles quatre des 
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faces de chaque dodCcaédre ont  disparu, fig. g , ou 
meme dix, comme fig. 2 2 ,  dont quatre sont rem- 
placées par les faces du  prisme. . 

(88) Les groupements par des faces perpendiculaires 
à l 'me sont surtout remarquables dans le système 
rhomboédrique. Ce sont desgroupements de rliombd- 
dres simples, fig. 1 4  , 2 4 ,  i 3 ; des groupements de 
rhomboèdres terminéspar d'autresrhomboèdres,fig. 23; 
des groupements de  prismes terminés par des rhoniboé- 
dres, fig. i 5 e t  26, des grouperneuts de dodécaèdres à 
triangles scalénes, fig. 17 , ig ;  des groupements de do- 
décaèdres modifiés par des rhomboèdres et  les faces 
d u  prisme r ,  fig. ag et  30, etc. 

Dans les groupements de rhomboédïes , les choses 
se passent comme si u n  des rhomboèdres composants, 
fig. i 2 ,  par exemple, avait été coupé en deux par un  
plan abcd, passant par le milieu des arêtes latérales, 
e t  qu'une des moitiés eû t  ~ o u r n é  sur  l'autre. Dans les 
groupements fig. 26 e t  27, les choses se passent 
comme si les cristaux simples, fig. 25 e t  28, avaient 
été coupés par un plan bcde , e t  qu'une moitié eût  
tourné sur l'autre. Dans le groupement, fig. 30,  les 
choses se passent comme si le cristal, fig. 29 , avait été 
coupé par le plan abcd. Quant a u  goupemenb fig. 18, 
s'il se trouve dans la nature comme dans la figure, 
les faces rentrantes prolongées jusqu'a l'angle saillant 
voisin, on ne pourra pas se le représenter par le cris- 
tal -cornplet fig. i 6,  coupé en deux ; il faudra néces- 
sairement se le représenter comme un  accolement de 
deux cristaux comme fig. I 7, avec plus d'élargisse4 
ment à la face de jonction. Ce n'est que dans le cas où 
les facettes rentrantesseraient plils petites et  auraient 
chacune de leurs arêtes égale à la moitié de l'arête ini 
fe'rieure de la fig. 16, qu'on pourrait se le représenter, 
comme provenant d'une coupe de cette figure par le 
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plan abcd, e t  du mouvement d'une des moitiés sur 
l'autre; a u  reste, i l  en est à peu prbs de nikme de tous 
les groupements, e t  ce n'est que sous des conditions 
analogues , peut théoriquen~ent les regarder 
comme des cristaux coupés en deux, dont  une moitié 
aurait  tourné sur l'autre. 

Dans les groupements, fig. 83, 19 ,  a3  e t  2 4 ,  il y a 
des angles rentrants; mais dans cette fig. 2 6 ,  27, 30,  
i l  n'y en  a point, à cause de la présence d u  prisme 
hexagone, dont toutes les faces sont verticales. Dans 
tous ces groupements, il n'y a, comme nous I'avons 
déja faii  remarquer, que des transpositions. 

Nous p ~ u r r i o n s  citer beaucoup d'antres groupe- 
ments de diverses espèces dans les divers sys~kmes cris- 
tallins; mais ils se rapportent tous à peu p r h  aux 
cliGrents genres que nous avons cités , e t  les détails, 
peiit-être déjà trop longs, dans  lesquels nous sommes 
entrés, suEront pour donner la  clef de  tous ceux que 
l'on pourra rencontrer. 

( 89 ) Des trémies. - Au dernier terme des groupe- 
ments qu i  conservent quelque régularité, nous de- 
vons parler de ceux que l'on nomme trkmies. Ce sont 
iles pyramides creuses, pl. IX, fis. 37, qui  semblcnt 
etre formées de cadres, diminuant successivement de 
grandeur, appliqués les uns sur les autres, e t  qu i  ont  
de l'analogie avec les creux rIue nous avons fait remar- 
quer (79) sur  les faces des cristaux; il y en a de car- 
rées, de rhomboïiales, etc., suivant la forme des 
cristaux qni  se réunissent, et l'espéce des faces par les- 
quelles ils s'accolent. Ces trémies ne se trouvrnt pas 
dans la nature, mais elles se forment journellemeet 
dans les ateliers où T'on prépare les ditréren Les espèces 
de  sels, e t  principalement j. la surfame cles chaudières 
d'évaporation. On voit d'abord paraître un  petit cris- 
t a l  a, fig. 37,  à la surface du  liquide, dans  lequol il 
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s'enfoiice presqne en totalité, ne laissant qu'une dc  ses 
faces à découvert : ce cristal devient un  centre, autour 
duquel il s'en forme continuellement de nouveaux 
qni , en se joignant de mani6re que leurs bords infé- 
rieurs touchent les bords supérieurs du  crislal ini- 
tial, produisent ainsi une espéce de cadre. Il résultede 
là une petite masse creuse qui s'enfonce un peu plus 
dans le 'liquide, et  dont les bords s'élèvent encore 
par la réunion de nouvelles molécules autour des pi.4- 
cédentes , et ainsi de suite. 

L'angle que ces espèces de pyramides présentent 
au  sommet, déperad d u  ou moins de densite 
du  liquide à la surface duquel elles se forment; plus 
ce liquide est deiise, moins le cris~al initial s'enfonce, 
et  plus les petits cristaux qui forment le premier cadre 
se placent prés de ses Iiords infkrieurs ; le m h e  eflel a 

lieu pour la petite masse creuse que produit ce pra- 
mier groupement , et. de là il résulte que l'angle de la 
pyramide est plus obtus que si le liquide avait été 
nioins deiise, e t  que le cristal initial ait  pu  s'y enfan- 
ter davantage.. 
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(p) Si les substances minérales affectent un p n d  
nombre de formes qui  offisent tonte la régularité géc- 
métrique, elles en pr6sentent aussi beaucoup d'autrcs 
qui e n  sont tout-à-fait dépourvues. et qui peuvent être 
généralement regardées comme accidentelles, quoique 
dans plusieurs d'entre elles on uperpive encore des 
traces de cristallisation plus ou moins troublées par 
des circonstances extérieures. Ces form* irrégulières 
sont produites par des groupements irrég~iliers, par 
cer.taii~s mouvements imprimés aux liquides chargés 
de malérielles , ou à la inatiére même ré- 
duite à l'état pâteux a r  la résistance des milieux où : p 
les matidres se consolident, par l'aglutination des ma- 
tihres meubles, par des solutions chargées de divemes 
substances, par incrustation sur des coi-ps étrai~gcrs , 
par moulage des matières dans des cavi tés préexistantes, 
par des décompositions chimiques en vertu desquelles 
une matière se substitue à une ou à autres. 
Ces dernières circonstances donnent lieu A des formes 
étrangères au minéral qui  les présente, que l'on petit 
nommer formes emprunt6es. Enfin il y a des formes 
qui  sont produites par retrait. NOLM allons fair 
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connaître les diverses modifications que présent en^ les 
matières inertes, en les prenant A peu près dans l'ordre 
que nous venons d'indiquer. 

(9 ~)Formesprodui~es pargroupements irréguliers. - 
Les cristaux, en se groupant irréguliérement, donnent 
lieu à des masses globulezisss , pl. IX , fig. 3 , ou 
moins hérissées de  pointes cristallines à la surface, qu i  
sont arrondies, plus ou moins ovoïdes, tantôt isolées, 
tantôt réuuies plusieurs ensemble, e t  produisant des 
configui~alions rén~jcorrnes, uviforrnes , etc., tan tôt ap- 
pliquées sur  d'autres corps, e t  nYoKrant que des demi 
globules, en grand nombre, les unsà côté des 
autres , e t  que l'on désigne alors par l'épi thé te mame- 
Zoné. Ces sortes de groupements, qu i  sont produits 
par des cristaux de tous les systèmes cristallins, sont 
fort communs dans la nature, e t  se présentent particu- 
lièrement dans le  sulfure de  fer ,  le carbonate bleu de 
cuivre, le quarz, l'arragonite, etc., etc. 

Pl arrive quelquefois que les globules, en se groupant 
les uns sur les aui;res, se déforment par leur pression 
niutuelle, e w u e  quand ils viennent B se séparer, ils 
présentent des faces plus ou moins irrégulières qui  les 
font ressembler ou moins A des cristaux. Le double 
carbonate de chaux et magnésie nous en ogre un très 
bel exemple. 

Ailleurs ces groupements produisent des configura- 
tioqs lenticulaires ( Prehnite ) , dolyorme (Carbonate 
d e  chaux ) , cylindroide et bacillaire, par la réunion 
d'une multitude de prismes accolés parailélement à 
leurs axes (Epido~e ,  Tourmaline, Actinote, ctc. ). Dam 
tous Ces cas, les cristaiix, même à la surface extérieure 
d u  groupe, sont déformés, e t  plus ou moins arron- 
dis sur  leurs arêtes eC sur leurs faces. Dans d'antres 
circonstances, les cristaux se groupent entre eus de 
rirailiGre B p-oduire une espèce de petit arbre, fig. 3,8, 
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et leur réunion est alors désigke sous le nom de den- 
drites (de ~ é v 8 ~ o v  , arbre). Tantôt les ramifications 
sont saillantes de toutes parts, et forment une touffe 
dont la masse offre les trois dimensions ; tantôt elles 
s'étendent A la surface d'autres corps, prthisément 
eomme les arborisationz ou herborisations, que nous 
voyons souvent se former sur nos vitres pendant 
l'hiver, par la congélatian (cristallisation) de l'eau 

leur surface. Quelquefois elles forment sur ces corps 
une pellicule assez épaisse; mais, dans (l'autres cas, 
elles ne produisent qu'un enduit iiifinheiit mince, 
qui  ne se distingue que par l a  couleur, et dans lequel 
on ne peut reconnaître, d u  moins à la vue simple, 
aucuns cristaux. 11 arrive quelquefois que I'herborisa- 
aion se trouve dans la masse même d'un autre corps, 
eomme si elle avait été enveloppée, après coup, par 
une matière qui  se serait consolidée autour d'elle; 
ailleurs on voit qu'el le est le résultat d'une infiltration 
de liquide dans une fissure étroite, et l'on serait alo1.s 
porté à croire que les ramifications sont $utôt l'effet 
d'une action mécanique que celui de la cristallisation. 

On doit rapprocher des groupements dendritiques , 
certaines configurations que l'on a comparéesa des têtes 
de choux-fleurs, de champignons, aux folioles et aux 
bractées des plantes; d'autres quiressemblen t à deslames 
d'épée(configuration désignée par l'épithète spiculaire), 
ou qui  rappellent d'une manikre plus ou moins gros- 
sière des rhomboèdres, des dodécaèdres aigus, eic., etc. 
Toutes ces masses ne scmt en elïet que des groupements 
de cristaux, comme les dendrites clout nous avons 
-parlé, mais plus ou moins émoussés, plus confus, plus 
défigurés par les circoustances qui accompagnent ou 
produisent le groupement : ce sont plutôt des aiguilles 
entrelacées, que des cristaux déterminés. C'est encoi'e 
s u  même mode de groupement qu'on doit rapporter les 
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conGgurations minérales, qu'on désigne par lëpithé te 
coralloide : ce sont des accum~~lat ions de  petites aiguil- 
les qui  sont comme iniplant&s plus ou moins oblique- 
ment autour d'un axe, e t  don t l a  réunion donne lieu 
A des petits cylindres, tantôt droits,  ant tôt contour- 
nés, qui s'anastomosent les uns sur les autres dans 
tons lessens, e t  dont l'ensemble constitue une masse 
branchue , irrCguli&re , comme les rameaux de corail, 
fi$. 40. Ces tounés, qui  ressemblent a certaines végéta- 
tions, s'élévent à la surface d u  sol , dans les galeries de 
mines, ou p a d e n t  aux parois latérales des cavités sou- 
terraines ; rarement, à ce qu'il paraît, elles se forment 
aux parois supérieures. On  ne connaît guère de grou- 
pements coralloïdes , que dans le carbonate de chaux. 
arragonite, dans le sulfate de chaux des solfatares, e t  
dans quelques sels solubles, qu i  se forment dans les 
mines par la décomposition de diverses matiéres. 

Enfin il faut rapprocher des configurations acciden- 
ielles produites par groupemenRs , e t  en quelque sorte 
comme variétés oblitérées des groupments  en tremies, 
certains cornets calcaires, qui  se fornient dans les cavi- 
tés souterraines tr&s aaérées , à la sui-face des eaux char- 
gées de carbonale de chaux. Ces petils godets arrondis, 
plus ou  moins profonds, quelquefois semblables à des 
petites coupes, se forment absolument comme les tre- 
mies ; il paraît d'abord 4 la surface de  i'eau une ron- 
delle extrêmement petite, dont  le^ bords s'élargissent 
successivement à ;mesure qu'elle s'eiifonce dans le li- 
quide, e t  qu i  peu à peu devient un  cGne dont l'angle 
est pl us oii moins obtus. 

Telles sont les principales configurations poduites  
par des groupements: elles nous présent en^ en quelque 
sorte les dernières traces de la cristallisalion ou 
inoins troiiblée par des causes é ~ ~ a n g é r e s ;  car dans les 
fbrmes qu'il tious iesteà faire connaître, iious verrons 
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les lois qui sollicitent les particules des corps à se réu- 
nir  symétriquement, être tout-à-fai tinterrompues, et la 
matière abandonnée entièrement à l'influencedes cau- 
ses extérieures. 

( g 2 ) Formes produites par mouvement des liquides 
chargks de matkrielles. -Ces formes saut les 
stalactites, les stalagmites, et les globules à couchescon- 
centriques. 

On nomme stalactites ( d u  grec ~r&x&), tomher 
goutte à goutte) des dépbts qui  se forment, a peu près 
verticalement, a la pami supérieure des cavités sonter- 
raines, par la stillation des eaux chargées de diverses 
inatières. Ce sont oidinairement des cônes alongés, 
des cylindres creux ou pleins, le plus souvent droits, 
rarement courbes, doni. la surface est tantôt lisse, tan- 
tôt onduleuse ou garnie de cristaux confus. Ces formes 
tiennent uniquement au  mouvement de haut  en bas de 
l'eau qu i  suinte de  la paroi, et qui dépose dans cette 
direction les particules de matiére dont elle est chargée. 
Les premiéres gouttes qu i  arrivent à la voûte de la 
cavité, en perdant un  peu de leur volume par l'éva- 
poration, laissent un petit anneau de matière solide, 
qui  s'accroît peu A peu par les gouttes suivantes, et 
produit bieniàt un  tube à parois minces. Les parois de 
ce tube se recouvrent de nouvelle matière A mesure que 
l'eau passe gur elles; mais l'intérieur, toujours très 
pet i t ,  se ~ m p l i t  promptement, ec hientbt l'extérieur 
p e n d  seul dc l'aecmissement : il en  p e n d  davanlage 
à la psr(,ie su~vkie i~re  , 'ou l'eau commence toujours 
par déposer avant d'arriver $us bas, e t  c'est de l à  que 
résu1 le la forme conique de  la masse, fig. 4 1. 

Les matikrçs qui  donnent lieu à la formation de la 
stalactite, sont tantôt en solution complète dans le 1;- 
quideqiii Ics cliawie, tantbt simplement en suspension 
et rpclquefois à l'un ct l'autre état. Daris le premier 
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cas , ces matières cristallisent confusément à mesure 
qu'elles se déposent , e t  la masse de la stalactite a une 
structure cristalline; dans le second elles forment seu- 
lement des pellicules plus ou  moins solides, qui  se re- 
couvrent successivement, e t  la structure dela stalactite 
n'offre plus rien de  cristallin. IL arrive assez fréquem- 
ment alors que ces pellicules successives n'adhbrent pas 
ensemble dans toute leur étendue, e t  qu'elles laissent 
entre ellesdes espaces vides, qu i  donnent à la stalactite 
une structure exfoliée, d'où résulte , dans toute la 
masse, une faible consistance. Dans quelques ci rcons- 
tances, il y a alternance de couches cristallines e t  de 
couches plus ou moins terreuses. 

Les stalactites se recouvrent souvent! (i leur extré- 
mité, decristaux qui  se groupent confusément, etpro- 
duisent des masses dendritiques , fongiformes, etc. , 
que nous avons indiquées précédemment , ou  des ron- 
delles cïistallines.Cela arrive, à ce qu'il paraPt, lorsque 
la partie inférieure de la cavité peut se remplir d'eau, 
e t  que la stalactite en atteint la surface; son extrémité 
plongée devient alors un centre d'attraction, où se réu- 
nissent, par cristallisation, toutes les particules de ma- 
tière minérale. On  rencontre assez souvent des stalac- 
tites qui  présentent de ces groupements eu  différents 
points de leur longueur, ce qu i  semble indiquer diffé- 
rents niveauxsuccessifs du  liquide dans lequel elles ont 
plongé.Dans d'au trescas, la stalactite ne présente qu'une 
seule rondelle, cristalline en dessus, ou formée en tota- 
lité de cristaux, e t  platte en dessous; i l  paraît, dans ce 
cas, que la cristallisation s'est éteudue à la surface 
même d u  liquide. 

Les stalactites se forment journellement dans les ga- 
leries des travaux des mines, dans les cavités des roches, 
e t  principalement dans lesgrottes oucavernes , ou elles 
l~réseiitent mille disl>ositions qui excitent toujouvs 
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l'admiration des curieux. Toutes les substances miné- 
rales peuvent affecter cette forme; mais il n'en est 
qu'un petit nombre qui les présentent fréquemment, 
tels sont particulièrement le carbonate d e  chaux (dans 
les grottes), lesoxideset les hydroxides de fer e t  de man- 
ganèse dans les galeries des niines, différents minerais 
métalliques, le quarz, la calc8doine e t  l'opale dans 
quelques petites cavités des masses rriinérales , etc'. 

Stalagmites. Les gouttes qu i  tombent sur l e  sol y 
fornien t aussi une autre sorte de dépôt , qu'on nomir;e 
plus part.iculiérernent stalagmites , e t  qui présente des 
protubérances, ou  mamelons, plus ou moins élevées; 
ces dépôts finissent quelquefois par se joindre avec 
la stalactite , e t  par former ainsi, dans la cavitS, 
des espéces de colonnes irrégulières qu i  semblent dis- 
posées tout exprks pour soutenir la voûte. Les suin- 
tements qui  on t  lieu sur les parois latérales des Ca- 
vernes produisent aussi des dépôts saillanls , isolés , 
de peu d'épaisseur , qui sont ondulés , îestonés, 
plissés de toutes les manières, e t  qu i  reprksentent 
grossièrement des draperies. - 

Les formes globuleuses à couches concentriques 
nons offrent u n  autre exemple de ce que peuvent 
produire les circonstances extérieures : ces globules 
sont le  résultat d'un mouvement imprimé au liquide 
au moment o u  les particules matérielles s'en pré- 
cipitent. On en voit tous les jours, dela  grosseur d'un 
pois ou  d'une noisette , se former de la sorte dans les 
eaux chargés de particules calcaires, comme à Karls- 
bad en  Bohême, où il en existe des amas considé- 
rables, à Vichy en Auvergne, à Saint-Philippe en 
Toscane, etc. Les petits grains de sable mobile sur  
lesquels les eaux passent, e t  qii'elles font continuel- 
lement mouvoir, se recouvrent de tous côlés de 
pellicules successives de la matière qiii se dépose , 
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et  qui se consolide en vertu des lois de l'attraction 
de  coliésion. 11 en résulte des globules qui  s'accroissent 
successivement par de nouvelles couches , jusqu'a ce 
que ,  devenus trop lourds, ils tombent au fond du  
liquide, où souvent ils sont agglutinés entre eux. 
Souvent ces globules ont., par conséquent, Lin petit 
grain de matihre étrangère à leur centre; mais ce 
n9estpas une condition essentielle, car le petit noyau 
par lequel le globule cornnience, peut n'être que le 
résultat d'une premikre réunion de quelques particu- 
les de la substance qui  se dépose, auquel cas il est im- 
possible de le distinguer des couches qu i  le recouvrent. 

Ce que nous voyons ainsi se faire sous. nos' yeux, 
tend à nous expliquer la formation de certaines masses 
minérales, toutes composées de petits globules tantôt 
à couches coiicentriques , tantôt compactes, qu i  sont 
extrêmement répandues a la surface d.u .globe : tels 
sont le carhoriate de cliaux oolitique, e t  les minerais 
de fer en grains. 

Il y a cependant des substances dans lesquelles il est 
bien difficile d'admettre u n  mode de  formation : 
tel est par exemple l'orpiment , que l'on ne rencontre 
en globules testacés accumulés les uns les autres, 
qu'en trop petites masses , au milieu des mêmes 
niatières bien cristallisées, pour y supposer un 
mouvement de  liquide; on pourrait soupqonner que 
la forme est ici un  effet de retrait ,  comine nous le 
verrons plus tard. 

Gr.crtai~1emen.t. On doit rapprocher de ces formes 
globuleuses formées de couches concentriqiies,un aulre 
genre de farmes arrondies, produites aussi par le  mou- 
vement cles eaux. Les globules sont alors entibrement - 
cornpacks , autant d u  moins que le permet leur état 
dc  cohdsion, qui est souvent terreux. i ls sont protlnits 
par une espèce de grenaillement des petites portions 
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de matières arrachées aux dépôts sur lesquels les eaux 
roulent, e t  qui bientôt sont arrondies par leur frot- 
tement mutuel. 

C'est à une circoiistance semblable que sont dus 
les cailloux roulés, qui  ne sont que des fragments des 
matiéres miilérales, détachés des montagnes, entraînés 
par les torrents et les rivières, et  qui  s'arrondissent 
successivement par le frottement des uns sur  les 
autres. Nos torrents, nos rivières actuelles, les rivages 
de nos mers sujettes an flux et reflux, nous offrent 
conii~ue~1,ernent des exemples de ces formations de 
cailloux roulés, et  i l  en existe à la surface d u  globe 
des dépôts immenses, qui attestent les grandes révolu- 
tions dont la terre a été le théâtre. 

Les matibres fondues en coulant, comme les laves 
qui  sortent d'un volcan, prennent souvent aussi, par 
suite du mouvement, des formes particuliéres; c'est 
ainsi que les scories présentent quelquefois des espèces 
de stalactites, de lames plisséeset contournées de toutes 
les manières. Ces mêmes matières ?I demi-pâteuses, lm-. 
cées par petites portions dans l'atmosphère, y pren- 
nent des formes plus ou moins arrondies, globuleuses 
ou ovoïdes, quelquefois creuses à l'intérieur, e t  qu'on 
a nommées hornbes mlcaniques. Il paraft quel  dans 
certaines circonstances, ces portions de matières, en  
m&me temps qu'elles sont lancées directement dans 
l'atmosphère , re~oivent  un  mouvemert de rotation 
plus ou moins vif sur elles-mêmes; i l  résulte alors de 
la force excentrique, que la matiére prend la  forme. 
de deux côncs réunis base à base, et  sillonnés, par des - 
cavités plus ou moins dans le sens perpcn- 
diculaire'à l'axe de rotation. C'est ainsi que l'on trouve 
des masses de matikre vitreuse, projetées au  loin des 
grands dépôls ignés, que tout porte à regarder comme 
ayant' été lancdes par des bouches iphivomes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



142 Liv. rer .  Pt*oPriétes physiques des minetmr.~ 

( :93)  Formes produites pur la résislame du nzilieu 
O ~ L  les mntièms se sont consolidées.- En examinant 
certaines formes de  minéraux qui  sont arrondies, 
ovoïdes, tubcrculeirses , noueuses, e t  que l'on dis- 
tingue S O ~ S  le  nom de rognons ou  cor~gurat ions réni- 
for-mes, ou est conduit à penser qu'elles sont aussi le 
1.6sultat de causes extérieures, qu i  proviennent surtout 
J e  la  résistance que les matihes a u  milieu desquelles 
dies se trouvent, on t  opposée à l'aggrégation de leurs 
rriolécules sous d'aiitres formes. Il est évident que c'est 
1 A  l'origine de certains i-ognons qui  se forment dans Iea 
matières meubles, aia iiioyen des liquides chargés de 
substances lapidescentes, qui  filtrent a u  milieu d'elles, 
c t  en agglutinent les grains, jusqu'à une certaine di- 
stance, autour dn point ou ils ont pénbtré : c'est 
une circonstance semblable & celle qui a lieu lorsque 
nous jetons quelques gouttes d'eau gommée sur un  
tas de sable fin. Mais il est plus difficile d'admettre 
uue semblable formation dans les rognons dont la 
matière est tout-à-fait différente de celle qu i  consti- 
tue  la couche au  milieu de laquelle il se trouvent : 
comnie, par exemple, dans les rognons de silex, 
ou pierre iL fusil, des dépôts calcaires, sur  lesquels 
on a fait beaucoup d'hypothèses. On a supposé, par 
cxcmple, une infiltration de matière minérale q u i  
rcrait venue remplir des cavités laissées par des ani- 
maux mous; mais on peut objecter qu'il existe de  
scmblables rognons dans des terrains où l'on ne lrouvc 
aucuns débris d'animaiix, dans des matières produites 
ym le feu ,  e t  où ,  par conséquent, on ne peut pas 
admettre de débris organiques ; que ces rognons, d'a- 
~ r B s  ce que nous connaissons des animairx mous, ne 
pourraient jamais être que d'un volume peu corisi- 
tl~hable , tandis que,  dans diverses circonstances, la 
nature nous $en ogre d'un très ç.rarid volume,. dont  
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il faut que l'hypothèse explique la formation. Ces 
objections m'out fait adopter une autre manière d e  
concevoir le pliénoniéne. Il me paraît évident, d'aprks 
la manihre dont ces rognoris se trouvent dans la na- 
t u r e ,  la manière dont ils se confondent souvent petit 
à petit avec la roche qui  les renferme , qu'ils ont été 
formés dans le même temps que la masse où ils 
se trouvent,  e t  non par infiltrations postérieures. 
J'e concois que le dépôt qui  a farmé la couche, était 
comme imbibé d'une solution de la matière des ro- 
gnons, e t  qu'au moment de la consolidation d u  tout ,  
i l  s'est fa i t ,  en différents points, une élection de 
parties : les particules de la matiEïe étrangére se sont 
réunies CR vertu de l'attraction moléculaire ; mais 
gênée par la consistance du dépôt environnant, qu i  
pressait de tous cbtés sur elle , la masse qu'elles 
formaient, au lieu de  prendre une figure réguliére , 
a dû prendre celles de boules, d'amas noueux, 
tuberculeux, tels que nous les voyons. Plusieurs ob- 
servations tendent à faire penser que ces matiares 
n'ont p u  former des groupemects globuleux de cris- 
taux, parce qii'elles se trouvaient à l'état de gelée ; 
en  effet, j'ai observé plusieurs fois des rognons sili- 
ceux (opale) qui  étaient encore mous dans leur  gîte, 
e t  qui  se sont consolidés dans les collections, en se 
gerjant comme une matiére qui  se desséche. On peut 
)remarquer que l'alumine ou la silice en gelée, que 
l'on prépare dans les laboratoires, produisent, en se 
desséchant , des matikres translucides d'un certain 
degré de dureté , qui  ressemblent beaucoup à cer- 
taines variétés d'opale. 

Quelquefois les rognons sont creux à l'intérieur, e t  
ils prennent alors le nom de géodes. Il arrive assez sou- 
vent que les parois de la cavité qu'ils présentent sont 
tapissées de cristaux ou de stalactites, tantbt de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mCme liaturc que l'entreloppe , tantôt de natuile 
différente. Quelquefois aussi cette cavité est occupée 
par une matière compacte ou terreuse, qui souvent ne 
la remplit pas eutièrement, e t  que l'on entend alors 
remuer dans l'iiitérieur de la géode, lorsqu'on la fait 
mouvoir : certains minerais de fer, qui oiîi-ent ces acci- 
dents ,  sont désignés comnlurdiiient sous le nom de 
pierres d'aigle. 

.Formes capillaires accidentelles. - Les formes ca- 
pillaires ne sont pas toujours un résultat de cristalli- 
sation, comme cellesque nous avons déjà indiquées (77) ; 
on  est souvent forcd d'admettre qu'elles sont entib- 
rement dues à des causes tout à fait étrangères, sur- 
tout  dans les substances métalliques pures. D'abord, 
en examinant les filets déliés que ces corps présentent, 
on n'y peut découvrir aucun indice de facetles régu- 
lières; d'un autre côté, ils se produisent quelquefois 
dans des circonstances oii il n'est guére possible d'ad- - 
mettre u n  jeu de cristallisation. Il se forme souvent, 
par exemple, de tels filets, dans les scories des four- 
neaux où l'on foiid les minirais de cuivre, et, ils y sont 
évidemment produits par une cause tout j. fait méca- 
nique : en effet, la matière vitrcuse de ces scories se 
corisolide toujours avant les globules mé taIliquesqu7elle 
renferme, e t  on conçoit que, diminuant alors de vo- 
lume,  elle doit. exercer une pression sur le nié ta1 en- 
core liqiiide , e t  le  forcer à s'écliapper par les pares. ew 
petiis filets qui  se portent à la surface ou dans les 
boursouflures vidcs. Une circoiis tance analogue ct lieu - 
lorsqii'on place un morceau de minerai d'argent à I'eri- 
t r ie  de la moufle d'un fourneau de coupelle ; le iné ta1 
paraît bientôt à la surface sous la forme de filaments 
plus ou moiüs déliés qui se wntour~len t  de diverses 
manières, ce qu'on peul attribuer a ce qu'il se fond 
dans l'intérieur de  l'échantillon, e t  qu'augmentant 
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alors de volume, il  est forcé de s'échapper à l'exlé- - * 
rieur par les petits pores, où il  se configure comme 
s'il passait par une filikre. Je ne sais jusqu'à quel point 
on peut supposer de semblables opérations dans la na- 
ture; ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne peut sou- 
vent expliquer autrement la production des filaments 
métalliques qu'on y observe, e t  qu i  n'offrent A I'eaté- 
rieur aucune trace de cristallisation régulière, comme - 
on le voit dans l'argent métallique, qu'on trouve 
quelquefois en filets aussi d6liés que des cheveux, 
dans le  sulfure d'argent, etc. 

On voit aussi se former, par la voie humide, des 
filaments analogues, à la surface de diflérents corps, 
d'ou l'on serait porté à concevoir qu'ils sont sortis par 
l'etret d'une pression, si la matière dont  ils sont for- 
més était susceptible, comme les métaux, de se trou- 
ver à u n  certain etat pâteux, et,  comme eux,  de  se 
consolider subitement après son expulsion. Mais ce 
phénom8ne parail avoir lieu d'une tout autre rnanidre; 
ces filaments se forment à la siirface des corps poreux 
pénétrés péalablement par u n  liquide qu i  renferme 
une substance en  solution. Par chacun des pores, il 
arrive à la surface une gouttelette de ce liqnide, qu i  
y dépose une molécule de rnatiére solide en s'évapo- 
rant  ; une autre goutte,  en venant par le  même che- 
min ,  amène une autre molécule matérielle sous I R  
premikre, qu i  se trouve alors poussée en  avant; une 
troisiéme pousse les deux autres, e t  ainsi de sui te ,  de 
sorte qu'en très peu de temps il en résul te u n  filament 
q u i  semble être sorti tont formé de l'intérieur d u  corps 
sur lequel i l  repose. On peut facilement s'assurer que 
c'est bien à sa partie inférieure que ce filament s'ac- 
croit ,. en colorant, d'une manière quelconque, son 
extrémité a u  moment ou il commence à paraftre. Ces 
espèces de filaments se présentent dans le gypse, daiis 
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le  carbonate de chaux, dans le sel commun, etc.; 
quelqiiefois il s'en réunit un  grand nombre ensemble, 
et parallèlement entre eux, et  i l  en résulte de petits 
groupes, placés à la surface des autres corps, et fré- 
quemment co?itournés en crosses. 

(cJ~) Formes produites par agglutination. - Les 
eaux qui  renferment des matihes pierreuses en solu- 
tion, venant à filtrer dans des matières meubles, 
consolident fréquemment ces matières, leur font pren- 
dre des configurations réniformes, comme nous l'a- - 
vans déjà indiqué (93), ou les entrafnent même dans 
leur cristallisation, en les forçant alors à prendre une 
forme réçulière qui leur est absolument étrangère. 
Parmi ces derniers accidents, i l  n'en est pas de plus 
frappant que le grès cristallisé de Fontainebleau, qui  
affecte une forme propre au  carbonate de chaux; i l  est 
produit, en effet, par l'infiltration d'une solution 
calcaire au  milieu des sables fins qui  font partie des 
grès de la forêt de Fontainebleau. Ces sables sont en- 
traînés dans la cristallisation d u  sel, qu'on rencontre 
quelquefois pur  à côté des cristaux les plus mélangés, 
e t  s'y trouvent en quantité plus ou moins considéra- 
ble, quelqriefois jusqu'à 80 pour i o o .  Plusieurs sub- 
stances pierreuses entrainent aussi diverses matihres 
dans leur cristallisation; mais, comme la plupartsont 
insolubles dans les acides, on ne peut plus s'en assu- 
rer que par des passages de la matière pure à la ma- 
tière souillée, OU par lacouleur acciden dellequi résulte 
du mélange, et qui est en rapport avec celle des ma- 
tières où les cristaux se sont forniés. On trouve ces 
exemples dans l'axinite, le feldspath, dont les cris- 
taux se sont formés au  milieu des dépbls de mica ver- 
dàtre, ou chlorite. Le quarz , cristallisé au milieu 
des matières argilo-ferrugineuses, est ,encore dans le 
même cas. 
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(96 )  Formes produites par incrustation. - Les eaux 
chargées de matiare quelconque en solution, les dépo- 
sent fréquemment aussi sur tous les corpsqu'elles ren- 
contrent, tantôt sous la forme de sédiment sans appa- 
rence cristalline, t a n t h  en cristaux bien distincts. 
Les incrustationssédimentaires se font surles plantes et 

les animaux qui se trouvent dans ces eaux, ou sur leur 
passage. Ces corps se recouvrent par conséquent d'une 
croûte matérielle plus ou moins épaisse, d'où il résulte 
des masses extérieurement pierreuses, qui  leu représen- 
tent plus ou moins parfaitement. t'es incrustations ont  
lieu très fréquemment dans la nature, par les eaux qui 
sourdent des montagnes calcaires, e t  qui sont alors 
chargées de carbonate de chaux. Plusieurs sources, en 
France e t  ailleurs, se trouvant à la portée des routes, 
sont particulièrement renommées pour ces efTets; les 
paysans ont  soin d'y placer des nids d'oiseaux, des 
petits paniers de fruits, etc., qui s'incrustent en trks 
peu de  temps, e t  qu'on vend aux voyageurs, sous le 
nom fort impropre de pétrification. 

Bas-reliefs du doctew Y e g n y .  - On a tiré un parti 
beaucoup plus ingénieux de ces eaux incrustantes, aux 
bains de Saint-Philippe en Toscane, où  la matièrecal- 
caire qu'elles renferment est d'ailleurs trés pure et  
d'un très beau blanc. Le docteur Vegny eutl'lieureuse 
idée de faire jaillir ces eaux sur des moules exécutés 
avec u n  certain soin; la matikre qui s'y dépose en re- 
çoit alors l'empreinte, e t ,  après en être séparée, pré- 
sente un  bas+elief aussi net que si on l'eût sculpté sur 
le marbre. 
Incrustationscrista/~ines. - Ces incrustations se font 

d'une manicre fort diflérente, e t  toujours sur  des 
substances minérale . Il arrive fréquemment que des T 
substances qui  ont cristallisé à une certaine époque , 
servent de support à celles qui cristallisent ensuite; 
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celles-ci les recouvrent alors de  petits cristaux, qu i  se 
symétriquement à côté les uns des autres, e t  

qu i  , enveloppant les premiers en tout ou  en  partie, 
en offrent alors la forme extérieure. Les plus beaux 
exemples que nous possédons de ces sortes de formes 
étrangères, sont ceux que nous présente le  double car- 
bonate de chaux e t  magnésie d u  Mexique, dont  les 
cristaux très petits sont groupés très exactenient sur 
du carbonate de chaux ordinaire. Le  quarz, ou  cris- 
t a l  de roche, les sulfures de fer et de plomb, l'oxide de 
fer,  etc., incrustent quelquefois de la même manière; 
diverses substances minéral es, e t  ces substances venant 
à se détruire, comme i l  arrive assez souvent , il reste 
des carcasses forméespar l a  ma tihre qui les a incrustées. 

(cJ~) Formes produites par moulage. - Les cavités 
de diverses sortes qui  se trouvent dans l'intérieur des 
roches servent fréquemment de réceptacles aux eaux 
chargées de diverses matiEres qu i  f i l ~ r e n t  A travers les 
masses minérales, e t  se remplissent petit à petit d'une 
substance ou d'une autre ,  qu i  en prend exactement 
la forme. Quelquefois ce sont des cavités naturelles, 
comme les cellules que présentent certaines roches, 
dont  la forme est plus ou moins exactement arrondie. 
La  substance qui s'y est modelée offre alors de petites 
masses arrondies, que l'on confond assez facilement avec 
les rognons dont nous avons parlé précédemment : ces 
petites masses sont aussi tantôt pleines , tantôt creuses 
a l'intérieur , e t ,  dans ce dernier cas, où elles prennent 
Je niéme le  nom de géode, la surface interne est fré- 
quemment tapissée de cristaux ou  de stalactites : quel- 
quefois leur cavité est remplie d'eau. La calcédoine, 
le carbonate de chaux, une grande partie des sub- 
stances réunies jadis sous le nom de  zéolites, se trou- 
vent ainsi dans la  nature,  e t  font alors partie des 
roches qu'on a nommées amygdaloïdes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Mouks de coquilles , etc. - Dans d'autres cas, les 
cavités dont certaines roches sont criblées, sont dues A 
des coquilles, ou autres corps organisés creux, enfouis 
clans le sein de la terre, dontl'intérieur sert de moule 
aux matières q u i  se déposent : la masse consolidée 
prend alots le nom de moule i d r i e u r .  Ailleurs ces ca- 
vités sont le résiiltat de la des~ruction des corps orga- 
nisés, coquilles, madrépores, plantes, etc., qui  se 
trouvaient empâtés dans la roche, e t  qui  y ont lai& 
leur empreinte en creux ; la matièrequi vient mou- 
ler présente alors la figure extérieure de ces corps, ou 
leur moule extérieur. On doit distinguer aussi la sim- 
ple impression d u  corps qui  reste sur  la roche, lors- 
qu'en la brisant le moule ou le corps lui-même se trouve 
détaché : il y a des impressions de coquilles, de poly- 
piers, de plantes, etc. , etc. Il ne faut pas confondre 
cesmoules avec des coquilles qui  ont  conservé leur test, 
e t  dont l'intérieur peut être vide ou rempli, comme 
celaalieu ordinairement, d'une matibre oud'uneautre. 
Ces sortes de formes empruntées sont très communes 
dans la nature, la plus grande partie appartiennent 
a u  carbonate de chaux, le reste à la calcédoine, à l'hy- 
droxide de fer et 21 un très petit nombre d'autres sub- 
stances minérales. 

Moules de cristaux. - 11 arrive assez fréquemment 
aussi que $es cristaux de diverses substances empâtés 
dans les roches se trouveni, détruits par une cause ou 
par  l'autre; i l  en résulle une cavité réguliére, et  la  
matière qui vient la remplir prend alors une forme 
propre au règne minéral : on ne peut savoir que cette 
forme est empruntée, que dans le cas où elle est diffë- 
rente de toutes celles que le corps actuel est suscepti- 
ble de prendre. 

($) Formes produites par substitution graduelle 
d'une substance à une autre. - Il existe des formes em- 
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pruntées , produites d'une maniére fort d i a r e n t e  d e  
toutes celles que nous venons de faire connaftre; elles 
résultent de la substitution d'une substance ZI une au- 
tre par une opération chimique, sans que la forme de. 
la première soit cependant détruite. Tantbt tous les 
principes constituants de l'ancien corps sont expulsés 
dans cette opération, comme dans le cas où du quarz 
est substitué B d u  carbonate ou d u  sulfate de chaux ; 
tantôt quelques-uns d'eux sont seulement remplacés 
par d'autres. Ce dernier cas se présente fréquemment 
dans les minéraux, qui se trouvant, dans le sein de la 
terre , exposés à des vapeurs de différents genres, bai- 
gnés par des liquides qui tiennent en solution des corps 
de  toutes espèces, etc. , subissent des changements ex- 
trêmement remarquables. Le résultat de cette opéra- 
tion a été nommé épigé~ie  (engendré sur  une autre) 
par Haüy, e t  il en existe u n  trbs grand nombre d'esem- 
ples dans la nature.. On trouve des sulfures de fer 
convertisenoxide ou hydroxide, des phosphates et car- 
bonates de plomb convertis en sulfures, des sulfates de 
chaux-en sulfate de strontiane, etc., etc. La plupart 
de ces changements paraissent devoir se faire par de 
doubles décompositions , en vertu des lois de l'affinité 
chimique, et nous poiivons nous-mêmes en provoquer 
de diverses manières. Par exemple, en plaqant un  
cristal de sulfate de cuivre dans de la craie pulvérisie 
un  peu humide, on observe, après peu de temps, que sa 
siirface est convertie en sullate de chaux ; d'où il suit; 
qu'à la longue il passerait entiésement à cet état. Des 
cristaux de carbonate de plomb, exposés à des vapeurs 
d'hydrogène sulfuré ,. se convertissent en sulfure de 

sans perdre leur forme; de même un  cristal de 
carbonate de potasse. placé dans une atmosphère de 
gaz hydrochlorique qui  peut se renouveler, se conver- 
t i t ,  au moins A sa surface, en chlorure de potassium. 
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Dans la plupart de ces ~ransformations , la structure 
du  corps qui a servi de type a entièrement disparu, et 
le plus souvent le nouveau corps affecte une structure 
irrégulière, lamellaire, fibreuse, etc. Cependant il existe 
quelques exemples cle conservation de la structure an- 
cienne dans le nouveau corps. 

Ces sortes de substitutions de minéraux à d'autres 
minéraux, sont peu nombreuses dans la natureet n'ont 
lieu qu'entre un très petit nombre de matières. On 
trouve d u  quarz, de la calcédoine, d u  peroxide et  de 
l'hydroxide de fer, subsî,ituésà du  carbonate de chaux; 
de la stéatite, des terres vertes, substituées à d u  feld- 
spath ou de l'augite; d u  carbonate de cuivre sabstitué 
à de l ' o d e  de ce métal ; de l'oxide de fer substitué 
à des sulfures; d u  sulfure de plomb substitué à d u  
phosphate, d u  carbonate de la même matière. Mais i l  
y a un grand nombre de substances minérales qu'on n'a 
jamais trouvé dans ce cas. 
Véritables pé~rf ia t ions .  -Nous venons de voir des 

substances minérales, détruites en tout ou en partie e t  
remplacées par d'autres; il est probable que c'est par une 
opération analogue, que le test des coquilles, les madré- 
pores, etc., qui sont de nature calcaire, se changena 
quelquefois, dans le sein de la terre, en matikre diffé- 
rente, leplus souvent siliceuse : circonstance qu'il faut 
bien distinguer de celle où cette même matiére arempli 
les cavités de ces corps, OU les moules qu'ils avaient lais- 
sés dans les rochespar leur destruction. Il est probable 
que c'est aussi de la même manière, quoique cela soit 
plus difficile à concevoir, que se fait la pétrification 
des animaux mous e t  des bois qui se trouvent enfouis 
dans les différentes couches duglobe. Dans tousces cas, 
la pierre présente non-seulement la figure extérieure 
d u  corps, ce qui pourrait n'avoir lieu que par a n  sim- 
ple moulage, mais encore toute son organisation inté- 
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rieure, et  d'une manière si exacte, qu'on peut en 
reconiiaître tous les détails. Cesont là lesvéritablespé- 
trifications : toutes les formes produites par incrusta- 
talion d'un corps, par moulage dans une cavité quel- 
conque, n'en méritent pas le nom, et ne l'ont reçu que 
par u n  abus d u  mot, ou parce qu'on n'a pas fait assez 
d'attention à la pande  diK6rence de leur origine. Les 
matiéresquelon trouveainsi substituées Adescorps orga- 
nisés, sont très peu nombreuses : le plussouvent, c'est 
la  calcédoine que l'on trouve substituée Ades animaux 
ou à des végétaux; l'opale, le carbonate de fer,  substi- 
tués à des végétaux seulement; le carbonate de chaux, 
le  sulfure de cuivre et  l e  sulfure de fer sont aussi , 
mais bien plus rarement, substitués à des corps du  ré- 
gne végétal. 

(91)) Formes produites par retrait. - Les matières 
pâteuses, en se desséchant, les matières fondues en 
se refroidissant, se gercent, se fendent de diverses ma- 
niéres, et donnent ainsi lieu à des fragments polyé- 
driques qui approchent plus ou moins de la régulari té. 
Il s'en trouve en parallélipipède rectangle, en parallé- 
lipipède rhomboïdal ou obliquangle, en prisme à 3 , 
4 ,  5 ,  6 ,  7, 8 pans, en espéce de pyramide plus ou 
moins aiguë, à base triangulaire, etc. Beaucoup de sub- 
stances minérales nous en offrent des exemples : la 
houille ou charbon de terre, le schiste argileux, sont 
fréquemment divisés en parallélipipèdes rectangles ou 
rhomboïdaux, pl. IX, fig. 44 ; le basalte, l'hydroxide 
de fer qui a été cbaufré lentement, offrent souvent des 
prismes à six pans, fig. 43, etc. Parmi ces formes, il 
il n'en est pas de plus remarquables que celles qu'on a 
observées dans les marnes de Montmartre, près Paris; 
ces marnes sont divisée;, $6 et là, en six pyramides 
quadrangulaires, dont les sommets se réunissent en un 
cwritre commun, iig. 4 2 .  On a pensé que cet e h  Ctoit IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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' le résultat de la pression des couches qui  se trouvent 
au-dessus de celle oii l'on observe le phènoniène , parce 
qu'il es1 absolument le même que celui qu'on produit 
par une forte pression sur  des cubes de matihe homo- 
@ne; mais on peut remarquer qu'au centre de ces 
masses na turelies , et  entre les faces des ~yrarnides , 
il existe toujours un vide assez considérable, qui  
annonce u n  retrait de la matière ; c'est à ce retrait 
que le phénomène me paraPt devoir être entiérement 
attribué. On remarque assez souvent des divisious ana- 
logues dansl'intthieur des matières en rognons, et i l  en 
résulte des pyramides triangulaires ou quadrangulai- 
res, dont la base est une surface curviligne. Ce sont 
ces mêmes retraits qui, en laissant entre les difrérentes 
pièces des vides que des matibres différentes viennent 
remplir, produisent ce que l'on a nommé ludus, ou 
ludus Hehonti i ,  qui ont  eu pendails long - temps 
une grande célébrité comme amulettes , auxquelles on 
attribuait des propriétés merveilleuses. 

(100) Après ces diverses configuratious il n'existe 
que de grandes masses, qui constituent des con- 

ches, des amas, etc., à la surface de la  terre, et  dont 
la forme, quelquefois importante à considérer, re- 
garde plus particulièrement la géologie. 
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CHAPITRE III. 

STRUCTURE DES YINÉRAUX. 

[ioi) LA structure, dans les minéraux, est quel- 
quefois évidemment une propriété inhérente à ces 
corps; mais souvent aussi elle dépend d'une multi- 
tnde de circonstances accidentelles, comme d u  grou- 
pement irrégulier des cristaux, d'une agrégation con- 
fuse de particules matérielles, de l'accroissement des 
corps par des couches successives, d u  retrait opéré 
dans les masses déposées à l'état pâteux, ou d u  déga- 
gement de quelque matière gazeuse de leur sein. Il 
faut donc distinguer des structures propres et des struc- 
tures accidentelles; mais les structures propres se di- 
visent encore en slructures propres régulidres et  struc- 
tures propres in déterminées. 

( 1  oz) Structure propre, régulière. - Ce n'est que 
dans les niinéraux cristallisés régulièrement à l'inté- 
Seu r  qu'on observe une structure propre, e t  qui  
paraît dépendre de leur nature : elle se manifeste a nos 
sens par la manière dont ces corps se brisent lorsqu'on 
les soumet à 1'a.ction d'une force quelconque. Il en  
est un  assez grand nombre, e t  ce sont ceux dont nous 
regardons la structure comme régulière, sur lesquels 
il suffit de frapper légèrement, avec u n  corps dur, 
gour provoquer dans leur intérieur des fissures +anes, 
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risses, qui ,  dans la même espéce, se trouvent con- 
stamment dirigées dans le même sens. Dans quelques- 
uns, ces divisions sont en nombre et  en positions tels, 
qu'elles forment, par leur intersectioii, des solides 
terminés de toutes parts, comme des cubes, des oc- 
taèdres, des tétra8dres , des rhomboédres , ou des pris- 
mesà trois, quatre et six pans. Quelquefois ces divisions 
sont toutes également nettes, e t  toutes assel; prononcées 
pour que les petils solides auxqtiels elles conduisent 
puissent se séparer immédiatement ; mais souvent aussi 
i l  en est parmi elles qui sont ljeaucoup moins nettes 
que les autres, qui ne se manifestent qu'avec difficullé , 
et niêine qui  ne sont plus qu'indiquées, soit par des 
stries a l a  surface du  corps, soit par des reflets inté- 
rieurs p ' o n  aperqoit à une vive lumière; jamais on 
ne les obtient par la cassure. Dans plusieurs corps, les 
divisions qui  s'obtiennent facilement, réunies avec 
celles qui  ne sont ne sont plus même en 
nombre suffisant pour produire des solides terminés 
dans toutes leurs diniensions. Il arrive fréquemment 
dans les prismes, par exemple, qu'il n'y a que les 
faces latirales qui soient indiquées, et que les bases 
restent tout-à-fait indéterminées; souvent même i l  
n'y a que quelques-unes de ces facesqui se manifestent 
avec facilité, les autres sont sedement indiquées par 
des stries ou par des reflets intérieurs, ou ne le sont 
pas du tout. Il y a aussi beaucoup de corps q u i  ne 
sont susceptibles de divisions que dans u n  seul sens , 
suivant lequel elles peuvent se répéter parallélement 
u n  nombre de fois plus ou moins considérable; tant& 
ces divisions sont parfaitement nettes, tantôt elles 
sont seulement indiquées d'une manidre plus ou nioins 
distincte. 

Les corps à structure régulière sont souvent dé- 
signés mus le nom de corps laminaires, parce qu'au. 
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moyen de deux divisions successives dans le même 
sens, beaucoup d'entre eux peuvent être parta, ~ e s  ' en 
lames plus ou moins épaisses à faces c'est 
sous cette forme que certains minéraux se présentent - 
fréquemment dans nos collections, parce que,  se trou* 
vant en tropgrande masse dans la nature, nous sommes - - 

forcés d'en détacher quelques fragments, qui se sé- 
~ a ~ e n t  alors dans le sens des divisions. Il v a des sub- 
1 J 

stances qui  se divisent avec la plus grande facilité en 
feuillets excessivement minces e t  flexibles; on les 
nomme, à cause de cela, substances à structure feuilletée 
( sulfate de chaux, mica) : mais i l  ne faut pas con- 
fondre cette structure, qui  est régulière, aveclesstruc- 
tures feuilletées Zaggrégation , ou accidentelles (3). 

(103) Structure propreindéterminée. - Nousvenons - .  
d'indiquer des corps qui  ne se divisent par des faces 
planes, que dans un seul sens; mais i l  en est aussi 
qui  ne se divisent de cette maniére en aucun sens, et  
qui ne présentent jamais , lorsqu'onles brise , que des 
fragments indéterminés : c'est ce qu'on observe par 
exemple dans le cristal de roche. Les corps qui présen- 
tent cette circonstance, sont désignés en généralsous 
le nom de corps conzpacres ou à structure compacte ; 
mais il faut bién distinguer la compacité p i  a lieu dans 
certaines substances cristallines, et  qui  dépend alors 
de la nature même du  corps, de celle qui est le ré- 
sultat d'une agrégation de particules irrégulières ex- 
trêmement fines, ou de très petits cristaux, dont nous 
parlerons plus tard, que l'on doit regarder comme 
une struclure accidentelle. Il est souvent difficile de 
distinguer ces deux compacités, et ce n'est souvent 
que par des passages à des structures d'agrégations dis- 
tinctes, que l'on peut établir la diff6rence entre le 
second cas e t  le premier. 

Les ddtails dans lesque'ls nous sommes entrés doi- 
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vent faire voir qu'il existe des corps qui sont corn- 
pactes dans un  ou plusieurs sens, e t  laminaires dans 
un ou plusieurs autres,  e t  qu'il en  est aussi qui  son1 
laminaires dans tous les sens. 

(1  O 4 )  Constanccde la structure régulière. - La struc- 
ture intérieure des minéraux cristallisés régiili8rement 
est tout-à-fait indépendante de leur forme extérieure ; 
elle est conslamment la même dans tous les cristaux 
qui  appartiennent à la même substance. Ainsi des 
cubes, des dodécaèdres rhomboïdaux, e t  une mul- 
t i tude d'autres formes dont le  tluor ( phtorure de - - 

calcium ) est susceptible, donnent tous , par la divi- 
sion, des octaèdres et des tétrakdres. Tous les cris- 
taux de carbonate de chaux se divisent de manière a 
produire u n  rhombokdre particulier à cette espèce, 
quoique la plupart d'entre eux soient si difT6rent.s les 
uns des autres, qu'il faut les avoir spécialement étu- 
diés pour être certain qu'ils appartiennent à la même 
substance. On reconnaît même la structure réguliére 
dans les formes oblitérées, comme dans les cristaux 
lenticulaires, cylindroïdes , m h e  capillaires, lors- 
qu'ils appartiennent à une substance susceptible de  
divisions ; les cristaux groupés, pris isolément, la re- 
présentent encore, quoique les faces puissent être plus 
ou moins déformées; enfin, il en existe des traces 
non équivoques dans plusieurs formes purement acci- 
dentelles, quoiqu'elle y soit plus ou moins masquée par 
les structures de groupement et  d'accroissement, etc. 

(io5) Importance de son observation. - Il résulte 
de ces faits, que l'observation de la structure régulière, 
dans les minéraux oiielle existe, doit être d'une grande 
importance en minéralogie. D'une part ,  elle conduit à 
distinguer immédiatement un  grand nombre de sub- 
stances les unes des autres, parce qu'il en est beaucoup 
dans lesquelles les formes produites par la division 
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sont tout-A-fait ditrérentes ; d'me autre, elle réunit,  
par un caractère commun, des cristaux très éloignés .. - 
les uns des autres par leurs formes extérieures, et  
qu'on ne croirait pas d'abordpouvoir se rapporter à la  
méme substance ; enfin, elle peut servir à reconnaftre 
les espèces de minéraux, dans une multitude de cir- 
constances où il serait impossible de les distinguer de 
toute autre manière, par exemple, lorsqu'ils se trou- 
vent disséminés en petites parties dans les roches. 
D'après ces considérations, les minéralogistes décri- - 
vent aujourd'hui avec soin les divisions dont les di- 
verses substances sont suscept;bles. Haüy, qui en a 
tiré un si grand parti pour la classification des miné- 
raux, les indique sous le nom de joints naturels; mais 
i l  est passé généralement en usage de les désigner sous le 
nom de clivage, expression dérivée de l'allemand khben - 
ou kb01ven ( fendre du  bois), et empruntée aux lapi- 
daires, qui désignent ainsi l'opération par laquelle ils 
refendent le diamant , en profitant adroitement de ses 
divisions naturelles, pour enlever promptement les par- 
tics défectueuses, et  éviter ainsi d u  travail à ia meule. 

( 1  06) Clivages essentiels et  surnuméraires.- On in- 
dique, en décrivant les substances, le nombre des cli- 
vages dont elles sont susceptibles, leurs ditrérents de- 
grés de netteté ou de facilité, leur direction, et aussi 
les angles que font entre elles les faces auxquelles ils 
peuvent donner lieu. Lorsque, dans une substance, il 
existe un grand nombre de clivages ,, ce qui arrive assez 
souvent, c'est à ceux qui sont les plus fréquents, les 
plus nets, ou qui donnent le solide le plus commode 
pour les considérations cristallographiques subséquen- 
tes, qu'on s'attache particulièrement ; les autres sont 
indiqués sous le nom declivages surnuméraires. Ceux-ci - 
ont lieu tantôt dans le sens des cliagonales des solides 
que forment les premiers, tantôt de toute autre rna- 
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niére , et  il paraît qi.i'i1 y en a autant de possibles que 
la substance es1 susceptible de prendre de formes dif- 
férentes ; c'est-à-dire que toutes les divisions sont pa- 
rallèles à des formes en vertu des lois de cris- 
tallisation. On pourrait conjecturer que ces divisions 
surnuméraires sont fréquemment le résultat de l'agré- 
gation répl iè re  de petits cristaux, de telle ou telle 
forme, dont, comme nous l'avons déjà d i t ,  les gros 
cristaux sont généralement composés ; elles seraient 
alors paralléles aux faces de jonction. 

Les clivages surnuméraires pourraient être souvent 
négligés sans incouvénien t dans Les descriptions des es- 
pèces; mais il arrive quelquefois qii'ils deviennent plus 
apparents que les autres, dans les cristaux d'une même 
substance tirés de certaines localités : il faut donc les 
bien connaitre pour n'être pas induit en erreur sur la 
nature de la substance, par la considération du  solide 
qu'ils produisent , ce qui pourrait avoir lieu d'au- 
tant plus facilement que les clivages ordinaires de- 
viennent souvent alors tout-à-fait nuls : nous en ver- 
rons plusieurs exemples dans le tableau des espèces. 

( 1 0 ~ )  Lois de netteté des clivages.-On remarque en 
général que les clivages également nets, également fa- 
ciles dans une substance, correspondent à des faces 
égales, et que de leur ensemble il résulte des solides 
dont toutes les faces sont semblables, et semblablement 
placées par rapport à un centre ou à un axe pris dans 
l'intérieur d u  polyèdre auquel ils donnent lieu. 
Lorsqu7il y a des clivages de netteté différente, ils cor- 
respondent à des faces de diverses grandeurs relatives; 
les moinsnets, e t  les moins faciles A obtenir, se rappor- 
tent  en général aux faces les plus étendues. Dans les 
substances qui se divisent en tétraèdres, en octaèdres 
réguliers, en cubes et  en rliomboèdres , le clivage est 
&galement facile dans toutes les directions; il en est de 
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même des clivages qu i  correspondent aux pans des 
prismes à bases carrées, à bases rhombes, à bases trian- 
gulaires isocèles, à bases hexagonales régulières. Au 
contraire, dans les prismes à bases scalènes, conime les 
prisnies rectangulaires , i l  y a ordinairement inégalité 
de netteté dans les clivages latéraux. Les bases des - 
prismes s'obtiennent aussi par la division, avec 
ou moins de  facilité que les pans, suivant qu'elles 
sont relativement moins larges ou plus larges qu'eux. 
Il en est de même des divisions en diagonale; elles - 
sont plus ou moins nettes que les faces d u  solide 
ou elles ont l ieu, suivant que les faces qu'elles pro- 
duisen t doivent être relativement plus petites ou plus 
grandes. 

Telles sont, en général, les lois que l'observation - 
nous faiî découvrir; mais i l  se présente quelquefois 
A cet égard des anomalies, comme nous l'avons vu 
dans les clivages surnuméraires, e t  dont il n'est 
pas toujours en notre pouvoir de trouver une expli- 
cation. 

( 1  08) Node de clivage conduisant à un solide central 
ou noyau. - Jusqu'ici nous avons sbpposé les divisions 
provoquées par une ~ercussion faite au  hasard sur le  
minéral ; maison peut aussi les faire méthodiquement, 
e t  elles démontrent alors, d'une manière encore plus 
remarquable, la structure intérieure des cristaux e t  
les rapports qu'ont entre eux tous ceux qui appartien- 
neni à une même substance. Aucune espèce minérale 
n'est plus propre h donner une idée nette de ce genre 
d'observation et  de ses résultats, que le carbonate de 
chaux cristallisé. Dans cette espèce, tous les cristaux, 
difrérents du rhombobdre qu'on obtient par division, 
sont susceptibles d'être clivés sur  quelques-unes de 
leurs arétes ou quelques - urîs de leurs angles solides, 
que  l'on peut enlever facilement au moyen d'une 
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Jame de couteau u n  peu émoussée, e t  à la place des- 
quels i l  paraf t alors une facette extrêmement vive. 
Aprés avoir ainsi abattu une petite portion d u  cris- 
t a l ,  on peut enlever une lame paralléle à la face 
produite, puis une seconde lame, une troisi&me, etc., 
toutes paralkles les unes aux autres, e t  donnant suc- 
cessivement lieu a une facette $us large. Celte sorte 
de  division peut se faire suivant six positions, sur  six 
angles solides ou sur  six arêtes semblables; e t  , en la 
provoquant partout ou elle est possible, en enlevant 
successivement des lames, on finit par faire disparaître 
toiiles les faces qui  formaient le cristal qu'on avait 
choisi, e t  par arriver au  rhomboèdre dont nous avons 
déjà parlé, qui  se présente alors comme un noyau au 
centre d u  cristal qu'on a brisé. Plusieurs autres sub- 
stauces sont susceptibles de semblables divisions, qui  
conduisent àun solide central particulier. Le fluor, 
par exemple, conduit toujours à u n  noyau octaè- 
dre , quelle que soit la forme extérieure de ses cris- 
taux. Un cristal cubique de cette substance, pl. II, 
fig. 14, se divise surses hiiit anglessolides , e t  à la  place 
de  chacun d2eux i l  parait une face triangulaire équila- 
térale, fig. 23; si 1,011 continue suffisamment la divi- 
sion, en enlevant successivement des lames, les plans 
triangulaires s'agrandissent ; bientôt. ils font disparaître 
les faces d u  cube,  e t  on obtient un  octaèdre complet 
pour résultat, fig. 4 i . U n  dodécaèdre à plans rhom- 
bes , fig. 5 1 , se divise sur  ses hui t  angles solides triè- 
dres, e t  on parvient de même à u n  octat:dre pour 
centre. D'autres substances, qui  cristallisent comme 
le  fluor, donnent, au contraire, u n  noyau cubique ; 
tel est., par exemple, le sulfure de plomb. Un dodé- 
caèdre rhomboïdal de cette substance ne se divise 
plus sur  seshuit angles trièdres, mais sur les six autres 
angles formés chacun de clualre faces; ces six divi- 

M I N E R A L O G ~ E .  - T. 1. I I  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



162 L~V. lcr. Propriétés physiques des rninéraux. 

sions conduisent à obtenir u n  cube pour noyau, etc. 
C'est bette manière d'opérer qui  a conduit Haüy à 

sa belle théorie de la stïiicture des cristaux, qui  a re- 
nouvelé la face de la science ; l'observation immédiate 
d'un noyau central dans un  assez grand nombre de 
substances, l'a conduit à en concevoir théoriquement - 
u n  semblable dam les substances mêmes qui se refusent 
à la division. Imaginant ensuite deslames décroissantes 
appliquées de diverses manières sur ce noyau, il rend 
compte de la formation des autres cristaux dans la 
même espèce ; il calcule les dimensions relatives qu'ils 
peuvent avoir, e t  parvient même à prévoir l'existence 
de ceux qu'on n'a pas encore rencontré dans la nature. 
Nous reviendrons bientôt, avec détails, sur cette 
théorie, qui ,  quoique hypothétique, n'en conduit pas 
moins à lier entre elles toutes nos observations d'une 
manière extrêxnement remarquable, et  a donné lieu à 
un grand nombre de découvertes. 

(iocj) Structure irrégulière. - Les structures dont 
nous venons de parler sont inhérentes aux substances 
qui  les présentent; mais toutes celles dont nous de- 
vons actuellement nous occu er sont dues à des cir- 
constances accidentelles. 11 e X est qiii résultent d'une 
agrégation irrégulière de cristaux, ou de par~icules ma- 
térielles qui peut avoir lieu de diverses 
manières, ce q u i  produit autant de variétés distinctes. 
D'autres sont dues à l'accroissement des minéraux par 
des couches qui se recouvrent successivement, dont le 
dépôt peut avoir lieu par des causes et dans des cir- 
constances irés variées. 11 en est encore qui  sont pro- 
duites par le r e ~ r a i t  qui s'opére dans les matiéres pâ- 
teuses par le desséchernent ou le refroidissement, et 
dans certaines matiéres solides par l'élévation de tem- 
pérature. Le moulage dans des fissures où les matiéres 
minévalw vienneni. cristalliser, la décomposition de 
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certaines substances renfermées dans d'autres, le  dé- 
gagement des gaz d u  milieu des tnatiéres pâteuses, 
soiit encore autant  de causes de structures particu 
liéres dans les minéraux; enfin il faut distinguer les 
structures empruntées aux règnes organiqiies que l'on 
observe dans les pétrifications, dans les débris de vé- 
gétaux enfouis dans le sein clela t.erre. 

Les structures d'agrégation sont, de toutes les struc- 
tures accidentelles, celles p i  présentent le plus de 
variétés. O n  doit  concevoir que quand des cristaux 
d'une même substance viennent, e n  se groupant les - 

uns sur  les autres, a s'arranger &guliérement en s'ac- 
colant par leurs faces homologues, sans laisses entre 
eux aucun intervalle appréciable, e t  de manihre à s'a- 
gréger solidement, la masse qu i  en résalle doit pré- 
senter à l'intérieur l a  m&me structure propre que 
&acun d'eux en particulier. E n  efl'et, si la substance 
251, par exemple , susceptible de clivage, on  couqoit 
que les divisions de l 'un des cristaux doivent se pro- 
longer immédiatement dans l'autre, sans aucun dé- 
rangement ni  solution de continuité. Il n'en est plus 
de  même lorsque l'une quelconque des conditions que 
nous venons d'énoncer vient à manquer ; si la réunion 
ne  se fait pas par des faces homologues, le même clivage 
ne peut plus se prolonger dans toute la masse; s'il y a 
quelque intervalle entre les cristaux, il s'apergoit aus- 
sitôt,  soit par les réfractions de la lumière, soit im- 
médiatement à l'œil; s'il n'y a pas entre les cristaux 
adhérence aussi forte, au  moins, qu'entre les parti- 
cules même de chaque cristal, la masse devient s ~ -  
ceptible de divisions tout-A-fait étrangéres à sa nature. 
Les mêmes remarques s'appliquent à la réunion des 
cristaux oblitérés e t  des formes accidentelles p e l -  
c o u p e s  qu i ,  n'ayant pas de faces homologues, ne 
peuvent jamais s'agréger régulièremerit. Toutes ces 
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circonstances doivent offrir une multitude de varia- 
tions suivant le sens et  la facilit6 des clivages, suivant 
la  forme e t  la  grosseur des cristaux, ou parties quel- 
canques réunies, suivan1 que l'adhérence sera plus 
intime par tel point que par tel autre, etc., etc. La 
nature uous en offre une foule d'exemples dans presque 
I outes les substances minérales, et 
dans celles qui sont les plus communes à 1s surface du  
globe, où toutes les combinaisons rationnelles se trou- 
vent en quelque sorte réalisées. Examinons-les succes- 
sivement. 

( i i O) Structure d'agrégation lamellaire. - Si des 
cristaux d'une substance à structure régulière se trou- 
vent groupés confusément, les divisions dont chacun 
d'eux est susceptible ne pouvant plus se confondre 
sur le même plan, la fracture de la masse offre une 
multitude cle facet,tes brillantes, dirigées dans tous 
les sens, et  riussi entremêlées que les cristaux eux- 
mêmes, dont chacune est le clivage : leur ensemble - 
donne assez bien l'idée d'un amas de petites lames en- 
tassées confusément les unes sur les autres, et de là l'é- 
pithète lamellaire, par laquelle on désigne cette sorte 
de  structure. Toutes les substances clivables en sont 
susceptibles, et nous la reconnaissons dans certains 
métaux fondus (Antimoine, Bismuth , etc.), aussi- 
bien que dans un  grand nombre de corps composés, 
métalloïdes ou pierreux. On peut y distinguer plu- 
sieurs variétés d'après la pandeur  des lames ; tantôt 
elles ont des dimensions t h s  apparentes, de plusieurs 
lignes caprées, par exemple ; tantôt, au  contraire, 
elles deviennent très fines, et  ne se distinguent en quel- 
que sorte que par le miroitement que chacune d'elles 
liroduit en réfléchissant la lumière. Dans ce dernier 
cas, on di t  communément que la masse a une .stril=lure 
sacclrcsroïde , parce qu'elle se rapproche assez de celle 
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d u  sucre en pain , qu i  résulte aussi d'un entassement 
confus de pelits cristaux les uns sur les autres; cepen- 
dant  elle en digère sensiblement, en ce que lescristaux 
de sucre ne sont pas s~isce~tibles  de  division, e t  que 
la structure des pains de cette substance es1 en consé- 
quence granulaire, e t  non lamellaire. Le marbre sta- 
tuaire est un  exemple conimun de cette structure la- 
mellaire ~ r è s  fine. 

La structure lamellaire que présentent certaines 
pierres calcaires t ient  quelquefois à la présence d'une 
quantité plus ou moins grande de  coquilles, de ma- 
drépores, d'échinites, etc. , dont le test possède cette 
espèce de  structure, soit riaturellement , soit par suite 
d'infiltrations calcaires cristallines (marbre des Écaus- 
sines, etc.). 

La structure lamellaire, dans Ie plus gvand nombre 
de  cas, t ient à ce que les substances, dont les cristaux 
sont agrégés confusément, se trouvent douées de la pro- 
priété de se cliver, et elle est d'autaut mieux Ca- 
ractérisée que les clivages sont plus faciles e t  $us 
complers. Mais il y a des cas où il n'en est pas ainsi; la 
structure lamellaire résulte d'une accumulation de 
cristaux non clivables , mais niinces, réunis entre eux 
avec plus ou moins d'irrégularité, qiii peuvent se dé- 
tacher les uns des autres avecplus ou moins de facilité 
( Axinite,Feroligiste, etc.). Les faces de reunions étant 
plus ou moins lisses, i l  en résulte encore une structure 
assez analogue à celle des masses qui  sont produites par 
une réunion de cristaux clivables; mais lorsque les cris- 
tauxont une épaisseursuffisante,on distingue, aumilieu 
des faces miroitantes , des fractures irrégulières résul- 
tantes de la structure propre des cristaux composants, 
dont u n  nombre plus ou  moins considérable s'est - 
trouvé brisé par lechoc qui  les a en partie séparés. 

Les petites lames composantes, clivables ou non cli- 
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vables, ont quelcIuefois peu d'adhérence entre elles, e t  
se détachent avec une grande facilité par l'impression 
des doigts, qu'elles enduisent alors d'nne quan tiié plus 
ou moins grande de petites écailles, ordinairement briE 
lantes (Sulfate de chaux, Fer oligiste, Oxide rouge de 
fer, 0Xide de rnanpnèSe, e t c . ) y ~ n  dit souvent alors 
que le minéral est écailleux; mai$ dans le sulfate de 
chaux cette disposition, jointe A la blancheur, a fait 
comparer la masse A des pelotes de neige, et  on a dis- - 
tingué cette variété sous le nom de riioaiformm 

( i  i i) Structure d'agrégation dendriliqpe. - Les 
eristaug s'accumulent souvent eiitre eux de manière à 
produire ce que nous avons appelé des groupes denclri- 
tiques; ces groupes présentent aussi, dans leurs frac- 
f ure, une structure du  même genre, que l'on remarque 
dans plusieurs substances (beaucoup de métaux fondus 
artificiellement , Argen~ et  Bismuth à l'état naturel, 
Soufre, Arséniure de cobalt, etc. ) , et  qui se mani- 
feste de diverses manières. Tantôt ce sont des espèces 
de chapelets de petits cristaux qui  sont accolés parallè- 
lement les uns aux antres dans toute la masse, et 
qu i ,  dans certains cas, se croisent à angle droit (Ar- 
gent, Arséniure de cobalt); tantôt ce sont de véri- 
tables ramifications, qui  se font remarquer particul& 
rerneat dans la fracture, lorsqu7elles sont empâtées 
dans des substances compactes (Bismuth). La première 
variété a été souvent dtkignée par l'épithète tricot&, 
parce que le minéral présepte alors à sa surface une 
disposition qui  approclie plus ou  moins de celle d'un 
tricot ; y nelquefois aussi onla nomme réticulée, a cause 
d u  croisement des lignes de cristaux : on pourrait, dans - 
quelque cas, donner l'épithète lorsque les ra- 
mificalions sont très rapprochées les uries des autres, 
et présentent alors une espèce de palme, ce qui arrive 
surtout daus les dendrites confuses. 
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Cette espéce de structure peut avoir lieu dans les 
substances clivables comme dans celles qui ne le sont 
pas ; dans le premier cas elle est à la fois lamellaire et  
dendritique, et  c'est quelquefois la structure lamel- 
laire qui  fait découvrir l'autre, par la disposition des 
miroitements des différentes lames, lorsque la den- 
drite est un  peu confuse (Bismuth, Sulfure de plomb 
palmé, mica palmé). 

( i i 2) Structure d'agrégation granulaire. -Lorsque 
des cristaux, clivables ou non clivables, soit réguliers, 
soit oblitérks et  arrondis par leur pression mutuelle, 
sont entassés les uns sur les autres, e t  agrégés entre 
eux avec une force moindre que celle qui  réunit leurs 
particules, i l  en résulte une masse dont les parlies 
composantes se détachent les unes des autres par le 
choc, sans se briser; la fracture présente alors des ca- 
vités et  des saillies plus ou moins irrégulières, qui  font 
distinguer plus ou moins facilement les parties compo- 
sautes, comme autant de grains réunis. Cette espèce 
de structure p e n d  alors le nom de granulaire; elle a 
lieu dans un assez grand nombre de substances (Car- 
bonate e t  Sulfate de chaux, Sulfate de barite, Gra- 
nat , Oxide de fer, etc. , etc. 1, par suite de la réunion 
de véritables cristaux plus ou moins déformés. Elle se 
manifeste de même dans des masses qui résulient de la 
~Cunion de pctits grains préalablement arrondis par le 
roulis des eaux , comme dans les matihres désignées 
sous le nom de -ès, dont la plupart ne sont que des 
sables agglutinés. Les anilas de cailloux grossiers, liés 
entre eux par un ciment quelconque, la représentent 
dans les grandes masses; et il en faut di ïeautant  des 
amas de fragments qui constituent les masses dési- 
gnées sous le nom de brèches. On retrouve encore la 
structure granulaire dans des masses minérales compo- 
&s (le Granit, par exemple), qui  r h l  tent de lacris- 
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tallisation simultanée de substances dont les 
cristaux se trouvent entremêlés. 

Structure granulaire et oolitique. - 11 existe aussi 
des masses ?ui résultent de l'accumulation d'une mul- 
titiide de globules à couches concentriques, dont  nous 
avons précédemment décrit la formation (92), e t  qu i  
sont réunis tantôt immédiatement, tantôt par u n  ci- 
ment visible. Ces masses présentent alors, sur le même 
échantillon, deux sortes de structures, l'une d'apé- - 
gation , qui  est granulaire, l'autre d'accroissement ou 
de retrait dans chaque grain en particulier. Cettedou- 
ble structure est souvent indiquée par la simple déno- 
mination de structure oolitiquc : on l'observe dans 
plusieurs substances qu'on trouve en grandes masses, 
ccrmme, par exemple, dans certaines variétés de car- 
bouate de chaux, d'hydroxide de fer, etc. 

( 1  13) Structure d'czgrégationjbreuse. - Lorsque des 
cristaux cylindroïdes, capillaires, aciciilairts, viennent 
à se grouper entre eux sans une adhérence 
complète, il en résulte encore d'es masses d'une slruc- 
ture particuliére, qu'on désigne par les expressions 
hacillaire et  fibreuse. Les masses bacillaires sont for- 
mées par des espèces de prismes accolés sur leur lon- 
gueur, e t  déformés par leur pression mutuelle : i l  y en 
a une multitude Li'exemples (Carbonate de chaux, To- 
paze, Tourmaline, Arsenic , etc. , etc.). Les masses 
fibreuses sont formées de pe~i tes  aiguilles ou  de filets 
déliés, cristallisés o:i accidentels, qu i  peuvent è tre 
droits ou contournés, accolés sur  leur longueur, dis- 
posés en  rayons divergents (groupements globuleux, 
palmés, cor.alloïdes e t  antres), entrelaris de d i a r en t e s  
maniéres, ce qu i  forme autant  de variétés distinctes, - 
qu'on observe dans beaucoup de substances. Quelque- 
fois les fibres réunies sont à peine adhérentes les unes 
aux autrrs , et produisen L cles masses souples, soycuses 
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(Amiante de diverse nature),  des masses flexibles feu- 
trées (substance cohnue sous lesnoms vulgaires de cuir, 
liége , ou carton de montagne), des masses $oconneuses 
comme du  coton (Mésotype , Carbonate de chaux co- 
tonneux). Dans beaucoup de circonstances les fibres 
sont entrelacées irrégulièrement; dans d'autres elles 
le sont avec régularité, même sous des angles déter- 
minés qu i  se rapportent au syslème cristallin de l a  
substance : il en résulte des espèces de  réseaux, e t  la 
siibstance qui présente cette structure est dite réticulie 
(Oxide de titane). 

Lorsque les baguettes ou fibres sont assez solidemcn t 
agrégées, il arrive soiivent qiie la masse présente à la 
fois plusieurs sortes de structures; l'une, qui  est Ir: 
résultat de l'agrégation; les autres, qu i  dépendent d e  
la structure même des cristaux réunis. Ainsi, il y a 
des masses qui  présentent à la fois la structure fibreux 
et  une structure laminaire dans le même sens i exemple : 
Sulfure d'antimoine), ce qui tient à ce que les cris- 
taux réunis sont eux-mêmes divisibles sur leur lon- 
gueur. Ailleurs la structure est fibreuse dans un sens, 
e t  laminaire ou lamellaire dans l'autre (Carbonate dc 
chaux ) , ce qui est le résultat de la facile division des 
cristaux dans un  sens perpendiculaire ou i n c h 6  à leur 
axe. Enfin, il arrive fréquemment que les masses sont 
fibreuses dans un sens, e t  toul-à-fait compactes dans 
l'autre; cela peut proveniï de deux causes, soi t  de 
ce que chacune des fibines, qui  sont assez étroitement 
agrégées entre elles, possEde une s t rdc~ure  propre com- 
pacte (Sulfure de fer, Arragoiiite), soit de ce qu'ayant 
naturellement iine structure laminaire, les fibres sont 
trop fines, trop senées, pour la manifester immé- 
diatement à nos sens ( Carbonate de chaux). 

(1 14) S~ructure d'agrégation schisteuse. - La ma- 
nière dont les petits cr is~aux,  ou fragments de  sub- 
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stances s'agrégent entre e i v ,  donne aussi lieu à des 
masses qui se divisent par plaques, par feuillets à faces 
parall~les,  e t  qu'on désigne, à cause de cela, sous 
le nom de messes schisteuses [ du  grec q~&, fendre, 
diviser) ; mais i l  faut bien distinguer ces structures 
produites pavagréga tion de celles qui sont le résultat de 
l'accroissement ou d u  retrait ,  e t  que nous verrons 
bientôt ( 118, 119 ). Il fant aussi distinguer plusieurs 
variétés dc  ces structhres, qui  on t  une origine assez 
difléren te. 

Structit re schisteuse d'agrégation régulière. - Dans 
l'agrégation régulih-e des cristaux dont toutes les faces 
sont égales e t  semblables, on ne voit pas théorique- 
ment que de telle face à telle autre il puisse exister 
aucune difrérence d'adhésion : la nature, en &et, ne 
m u s  en ofrre pas, a u  moins générale ment. Mais si 
les cristaux réunis o n t  des faces inégales, on conqoit 
qu'il puisse exister des différences notables des unes 
aux autres; t t  c'est aussi ce dont la nature nous offre 
clesexemples sensibles. Lorsqu'une masse résulte d'une 
agiégatiou de cristaux qui  ont u n  certain nombre de 
faces égales e t  semblables, disposdes symétriquement, 
e t  deux faces parallAles d'un autre genre, i l  arrive 
p ' e l l e  se divise assez facilement suivant ces deux plans 
de jonction parallèle, e t  donne alors des plaques ou 
feuillets plus ou  moins épais , suivant les dimensions 
des cristaux groupés; elle posskde donc une structure 
schisteuse qu i  mérite d'être distinguée de toutes les 
autres. L'exemple le plus anciennement connu est 
offert par la substance que les Allemands désignent 
sous le nom de Schieferspalh (spath schisteux), e t  qu i  
est u n  double carbonate de chaux e t  magnésie. Les 
cristaux réunis sont des rhombohdres, modifiés trés 
profo~dGment au sommet par des plans perpendicu- 
laires à l'axe, et rkduits üiasi sous la forme de la in^, 
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plus ou moins épaisses, plus eu moins étendues, dont  
les faces obliques sont celles d u  clivage. Ces cristaux, 
se trouvant empilés les uns sur les autres,  rangés ré- 
gulièrement, s'agégent par les faces de clivage et  par 
leurs autres faces; l'adhésion des premières est aussi 
forte que celle même des particules ; l'adhésion des 
autres l'est moiris, e t  la séparation en est alors plus 
facile : il en résulte qu'on enlhve aisément des lames 
qu i  sont toutes perpendiculaires a l'axe d u  rhom- 
boédre (1). La structure réguliére i;homboédrique se 
manifeste fréquemment aussi indéPendanimen t de la 
premihre. 

Cette même structure se retrouve dans le  carbonate 
de chaux ordinaire, e t  c'est elle encore qui  existe dans 
la nacre de perle; tous les feuillets de cette production 
animale sont perpendicu1a;res à l'axe de cristallisation 
du  carbonate de chaux clont elle est formée (2). On la 
reconnaît encore dans certains minerais de  fer ( Fer 
oligiste de  Norwège ) , oh elle est d'autant plus appa- 
renle qu'il n'existe pas alors de structure de clivage; 
l'agrégation se rnanifeste ,à la surface des lames par 
des triangles équilatéraux, dont  chacun indique la 
coupe d'un rhomboèdre perpendiculairement à son 
axe. Enfin c'est cette structure qu i  détermine dans 

(1) Il suffit d'examiner avec soin qiielques Cchantillons de cetto 
substance pour découvrir que les plans des lames sont  perpendicu- 
laires à I'axeàw rhomboèdre; niais on peut  en avoir ciicore une au t re  
preuve :il suffit deplacer~ii ie  de ces laines entre deux plaques minces 
J e  tourmaline croisées, e t  de regarder la lumière a travers; on verra 
alors des cercles concentriques coloriés, divisés par une croix noire ; 
ce qui  est l e  caractère d e  perpendicdarité a l'axe. (Voyez las carac- 
tères optiques). 

(2) C'est ce  qu'on reconnaît cn les soumettant à l'hpreüve des deoz 
lourmalincs. 
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l'émeraude , le corindon, la .tourmaline, etc., quel- 
ques divisions perpendiculaires à l'axe des cristaux : 
certaines émeraudes de Sibérie les possèdent tellement, 
qu'elles se divisent en plaques minces avec la plus 
grande façilité, e t  qu'on les a prises d'abord pour de 
l'evlase. 

Structurejbro-schisteuse. - Plusieurs roches coin- 
posées, qui offrent la structure schisteuse d'une ma- - 
niére plus ou moins marquée, la doivent à une mul- 
titude de pelites aiguilles cristallines qui sont toutes 
rangées sur le même tantôtparallèlement les unes 
aux autreset bout à bout, tantôt, ce qui a lieu le plus 
souvent, croisées et entremêlées sur  ce plan de difft- 
rentes manières, quelquefois aussi jetées en tous sens 
d'un plan à l'autre, ce q u i  détermine l'épaisseur des 
lames de divisions possibles. C'est cette disposition qui 
me parah mériter d'être distinguée dans un examen 
général, e t  que je désigne sous le nom de fibro-schis- 
teuse. On la reconnaît en toute évidence dans certaines 
roches arnphiboliques ( hornblendschiefer des Alle- 
mands ), qui n'oflrant qu'une seule et  même matière 
sur le mtme échantillon, doivent entrer dans les ta- 
bleaux de classification : on en voit également dans - 
plusieurs roches micacées, etc. , etc. 

S~ructure larnello-schisteuse. - de désigne ainsi une 
structure schisteuse qui  résulte de l'accumulation d'une 
multitude de petites lamelles qui  se sont toutes dé- 
posées à plat, soit seules, soit en même temps que des 
matières terreuses, sableuses, cristallines même, de 
diverses sortes. On l'observe dans des roches composées 
de lamelles de mica ( Schistes argileux de divers âges , 
Schistes bitumineux, etc. ) , ou qui en renferment une 
p n d e  quantité (Quarz schisteux, Roches calcaires 
sc?~is~euses, etc. ); dans des matières argileuses qui en 
soiit également remplies ; dans des dépô~s  sableux d'un 
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certain degré de ténacité (Argile schisteuse des houil- 
léres, Grès e t  sables de diverses formations) : toutes 
ces masses se divisent paralléleinent à ces lamelles, e tpar- 
ticulièrement suivant lesplansoù elles sont plus abon- 
dantes e t  ou on les distingue par leur éclat métalloïde. 
Dans quelques dépôts argileux la même division est 
p-oduite par des lamelles de sulfate de chaux (quel- 
ques argiles des dépôls de grès bigarré). 

Beaucoup d e  substances simples , dont  les cristaux 
naturellement en lamelles, sont appliqués les uns sur 
les autres, présentent aussi cette structure schisteuse, 
qu i  n'est alors qu'un accident de la structure lamel- 
laire. (Hydrate de  magnésie, Orpiment, etc. ) 

(1 I 5) Structure dagr&ation compacte. - Les struc- 
tures que nous venons de faire connaître résultent d'un 
groupement irrégulier de cristaux ou de grains roulés 
q u i  qonservent des dimensions appréciables, e t  qni, d& 
lors, quoique entassks confusément les uns sur les au- 
tres, peuvent être encore distingués soit immédiate- - 

ment,  soit par le moyen de leur structure propre. 
Mais lorsque les cristaux deviennent infiniment petits, 
que les matières roulées sont réduites A un  état extrSme 
de  finesse, comme il arrive fréquemment, i l  n'est plus 
possible de les distinguer dans les masses qu'ils forment 
par leur réunion, e t  il en  résulte des corps compactes. 
La plupart ne sont que des variétés extrêmes des masses 
à structure lamellaire, à structure granulaire ou fi- 
breuse , où les lamelles, les grains, les fibres, sont 
si déliées, si étroitement serrées les unes contre les 
autres, qu'on ne peut plus les distinguer. On observe 
fréquemment dans les minéraux des passages incon- 
testables de ces sortes de structures compactes à celles 
dont  elles sont des modifications; e t  c'est en cela sur- 
tout que cette compacité accidentelle diffère de celle 
qtw nous avons déjà citée ( i  03) comme dtpendante de 
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la nature mbme des corps. Elle se fait d'ailleurs ïe- 
marquer au prgmier abord; car il est extrêmement rare 
que les corps où elle existe présentent ce degré de fi- 
liesse, cet éclat particulier qu'oh reconnaît dans les 
autres. Ceux-ci, lorsqu'ils ne sont pas de  nature mé- 
tallique, sont ordinairement vitreux; e t  les autres ,  
a u  contraire, sont pierreux dans i'acception la pliis 
ordinaire de ce mot. On doit, d'api& ce qui  pi.écéde, 
distinguer fréquemment dans les minéraux, des strzcc- 
tures compactes proprement dites, oili l'on nYaperqoit 
aucun indice d'autres structures, e t  aussi des struc- 
tures larnello-compactes,granulo-~ontpactes~jbro-~orn- 
pactes, suivaut que la compacité provient de l'atténua- 
tion desstructures lamellaire, p m u l a i r e  ou fibreuse. 

(1 16) Structure compacte par desséchernent de pr& 
cipités gélatineux.-Il existe aussi des substances ac- 
cidentellement compactes, qu i  paraissent être p r o h i -  
tes par une attén.uation encore plus grande de  la 
matière; ce sont celles qu i  résultent d u  clesséchernent 
des précipités géla~ineux , comme ceux que nous obte- 
nons souvent dans nos laboratoires. On ne peut $us 
alors observer leur passage aux structures accidentelles 
que nous avons citées , puisque, en effet, elles ne sont 
pas formées de  la même maniére; mais on les trouve 
quelquefois dans la nature A un  état de desséchement 
plus ou moins avancé, quelquefois même tout-à-fait à 
l'état de gelée, qui  atteste leur origine. 11 arrive fré- 
querument qu'elles prennent une finesse de structure , 
une demi-transparence , ou  meme une  transparence 
entiére , et u n  éclat, qui pourraiept les faire confondre 
a%ec les substances compactes par nature e t  par suite 
d'une cristallisation réguliére : cependant elles présen- 
tent. toujours quelques caractères particuliers; leur 
éclat n'est pas celui des matiéres vitreuses, mais tan- 
tôt celui de l'empois desséché, tantôt celui des sub- 
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stances résineuses; quelquefois c'est le  mat de la cire 
figée, avec la finesse de son grain, e t  cette disposition 
particulière qui  permet la formation d'une multitude 
de petites écailles dans la fracture. Peut-être plusieurs 
varietés de diverses espèces minérales, que nous regar- 
dons encore comme produites par cristallisation 
(Opale , Silex) , ne sont-elles que le résultat d'un 
semblable desséchernent de quelques précipités e ~ t r ê -  
mement fins. 

(i i 7)  Agrégation terreuse.-Il n'arrive pas toujours 
que les particules fines, résultantes d'un précipité chi- 
mique, ou produites par le roulis des eaux, s'agrégenl 
solidement entre elles en s'accumulant les unes sur les 
ames; il en résulte, a u  contraire, fort souvent des di- 
pbls incohérents q u i  ne prennent un peu de consis- 
tance que par le desséchernent , e t  pr.oduisen~ alors cles 
masses terrezrses, dont un grand nombre sont suscep- 
tibles d'être ramenées à l'état pâteux lorsque l'eau vient 
à les pénétrer de  nouveau. Beaucoup de ces dépôts ont  
sans doute à l'œil une striictiire fort analogue à celle des 
massesgranulaires ou à celle des masses corn actes; mais P 
l'incohérence des parties annonce nécessairement ici 
u n  mode d'arrangement, plus d'irrégu- 
larités, e t  surtout plus de vides que dans les autres. 
D'aprés ces considérations, on pourrait peut-être re- 
garder ces dépôts comme ayant encore une structure par 
ticulière, qu'on pourrait désigner sousle nom de struc- 
ture terreuse. 

11 Cst à rernarqlier que les corps terreux que le régne 
minéral nous présente ne proviennent pas tous d'un 
dépot de fines entassées confusénient les unes 
sur les autres. Il arrive fréqueniment que les masses les 
plus solides, les plus homogènes, s'altèrent dans l'in- 
tÉricur de la terre,  par différentes cause$ dont la plu- 
par1 nous sont inconnues, e t  qu'alors, sans chaiiger de 
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lorme, elles perdent leur coliésion e t  passent à l'état 
terreux. Quelquefois on  reconnaît encore leur struc- 
ture primitive, surlout si elle appartenait à l'une ou 
H l'autre de celles qui  sont produites par agrégation; 
inais, dans beaucoup de cas, il n'en reste plus aucune 
trace; e t  si on ne  les prenait suib $ace, ou  l'on voit 
leur liaison avec les parties non altérées, si leur forme 
extérieure n'annongait qu'ils ont  été formés par cris- 
tallisation, on les croirait, comme les précédents, le ré- 
sultat d'un dépôt incohérent de particules. Ces matié- 
res terreuses sont sonvent susceptibles, aussi bien que 
les autres, de se laisser pénC~rer par les eaux, qui les 
détrempent, les entraînent, e t  les déposent dans d'au- 
tres lieux. 

(1 16) Structure ri'accroissernent. - L'accroissement 
dont  les minéraux sont susceptibles, e t  qui  se fait ,  
comme nous l'avons vu, toujours à l'extérieur, déter- 
mine encore un mode particulier de structure. Ce sont 
des couches qui  se recouvrent successivement les unes 
les autres, qui  tantôt se séparent très facilement, tan- 
tbt sont assez étroitement réunies pour ne  pouvoir pas 
être disjointes, e t  qui alors ne se distinguent que quand 
elles sont colorées diffkremment, ou douées de di%- 
rents degrés de transparence ou de finesse. Cette slruc- 
ture  se montre également dans les formes réguliéres , 
dans les formes accidentelles diverses, et même dans 
les dépôts de d.itrérents genres. 

Dans les formes réguliéres d'un cerlairi volume, la 
sLructure d'accroissement, qui  pousrait dtre nommée 
structure polyédrique , à cause des contours angulaires 
réguliers de chaque couche, se présente souvent d'une 
manière très distincte ; on y reconnaft des couches, les 
unes opaques, les autres transparentes, douées de cou- 
leurs ou d'éclat diiïéren ts, ou séparées les unes des 
autres par des matières étrangères, quelquefois mênic 
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par des espaces vides. Tantôt ces couches présen teil. L 

des polybdres semblables, qui  se renferment les uns les 
autres, e t  sont tous concentriques à un  p r m i e r  cristal 
de  même forme, qu i  a servi de noyau, pl. X , fig 30 ; 
tantôt elles offrent des polyèdres d'une certaine forme, 
q u i  en enveloppent de formes difrérentes, e t  sont 
eux-mtimes enveloppés pav d'autres, fig.26 : les inier- 
valles angulaires se trouvent remplis par des couches 
décroissantes d'une ou  d'autre direction. Cela tient à 
ce que ,  dans le  premier cas, le  cristal s'est accru sans 
changer de formes, e t  que,  dans le second, les formes 
on t  changé à diverses époques e t  de diverses maniére:. 
Ces structures d'accroissemeil t se font souvent semai.- 
quer  dans la fracture des cristaux, où  elles se distin- 
guent par les différentes teintes de couleurs, par l'éclat, 
l e  plus ou inoiiis d'opacité (Carbonate de chaux, Sul- 
fate de baryte, Corindon, etc., etc. ), par l'interposi- 
tion des matières étrangéres (Carbonate de chaux, etc.), 
par des espaces vides (Cr i s~a l  de roche, beaucoup de 
cristaux artificiels); ailleurs elles se font reinarquer 
d'une manière encore plus sensible, car i l  arrive, 
quoique rarement, qu'un cristal se trouvant cassé à 
une certaine hauteur,  toutes les couches dont  il est 
composé se débottent e t  se laissent retirer facilenlent 
les unes des autres jusqu'au noyau central fig. 30 ( l e  
Quarz , ou cristal de roche , par exemple). 

Dans d'autres circonstances on reconnaît l'existence 
de ces structures à travers la masse même d u  minéral; 
il y a des cristaux qui présentent à l'extérieur certaines 
formes, e t  qui,  étant transparents jusqu'a une certaine 

laissent voir dans leur intérieur des cris- 
taux de  formes ditrérentes, e t  quelquefois même plu- 
sieurs formes successives. On connaft des cristaux de 
carbonate de chaux, qui  offrent un  rhomboèdreaigu à 
l'extérieur, fig. 25, pl. X, dans l'intérieur duquel 011 
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voit un cristal end~décai:dre,~iii renferme lui-même un 
rhomboèdre plus obtus. II y a des cristaux de iluor en 
octaèdre, fig. 33, qui  renferment un  dodécaèdre; des 
cristaux cubiques, fig. 31, 32, qui renferment u n  cube 
que l'on distingue à une couleur d i a ren te ,  qni quel- 
quefois étaient d'abord modifiés sur leurs angles, fig. 
31, et ont été complétés plus tard par une addition de 
matière, fig. 32 , qui se distingue encore par la teinte 
de couleur ou d'opacité. 

Ces structures d'accroissement étant indépendantes 
de la structure propre des corps, n'apportent icelle-ci 
aucun changement; ce qui tient à ce que ,  dans toutes 
les couches , les intégrantes sont arrangées 
régulièrement entre elles, e t  toutes dans le mênieordre. 

Dans les formes accidentelles, la structure d'accrois- 
sement ne se fait pas moins souvent remarquer. Les 
couches ne sont plus polyédriques ; mais elles sont tan- 
tôt curvilignes, tantôt planes. Les couches curvilignes 
se présentent d'abord dans les formes globuleuses, 
où elles oirrent alors des sphéroïdes concentriques. 
On les reconnaît dans les formes globuleuses radiées 
(Sulfure de fer, Granit de Corse, etc. ) , comme 
dans celles qui sont produites a u  milieu des eaux en 
mouvement, où la structure est souvent désignée par 
l'épithète testacée (Carbonate de chaux, Hydroxide de 
fer) : les rognons, les géodes, surtout celles qui  sont 
formées dans des cavités préexistantes où les eaux ont 
amené des matihes lapidifiques en solution, on peut- 
Gtre en gelée claire, la présentent encore d'une manière 
très distincte(Ca1cédoine onyx, etc.). On reconnaîten- 
fin des couches curvilignes, cylindriques ou coniques, 
clans les stalactites, dans les diverses incrustations sur 
les matières organiques, ou dans les tuyaux de conduite 
des eaux. La structure d'accroissement ondulée , et 
approchant plus ou nioins d'être plane, sc fait remar- 
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quer dans les stalagmites, où elle a été désignée sous le  
nom de structure stratz~orrne ou stratoïde , dans les di- 
vers dkpôts que les eaux forment cà e t  là sous nos yeux, 
ou qui  se sont produits à diverses époques, soit I la 
surface de  la  terre, soit dans les cavités souterraines; 
enfin, on la retrouve dans les différentes couches qu i  
constituent nos continents. 

De m h e  que dans les formes cristallines, la struc- 
ture d'accroissement est indépendante de la structure 
propre des corps, de meme dans les formes acciden- 
telles e t  dans les dépôts divers, elle est indépendante 
de la structure d'agrégation'; elle peut exister dans des 
masses lamellaires, dans des masses fibreuses des di- 
verses variétés, dans des masses compactes : s o u e n t  
même diverses époques d'accroissement sont marquées 
par des changements de structure d'agrégation. 

11 faut observer qiie, dans le cas de'structure d'ac- 
croissenient plane, s'il arrive que les diverses assises 
se séparent facilement les unes des autres ,  ce qui a 
lien particulièremen t lorsqii'il s'est déposé qirelques 
inalières étrangères daus l'intervalle d'un accroisse- 
ment A l 'autre, la niasse se divise en feuillets, e t  offre 
alors une structure schisteuse d'origine fort ditrérente 
de celle que nous avons indiquée pécédemment ( I 14). 

( 1  19) Structure par retrait. - Les matikres fines, 
à l'état piteux, éprouvent souvent, en se des- 

séchant, u n  retrait plus ou moins considérahle, qu i  
donne fréquemment lieu à des solu~ions decontinuité, 
e t  peut provoquer diverses structures. II n'est pas rare 
de voir ce desséchement provoquer la matiére à se di- 
viser en feuillets, e t  à présenter par conséquent une 
sorte de structure schisteuse, qu'on doit encore dis- 
tinguer de celles dont nous avons déjà parlé : c'est ce - . A 

qui  arrive fréquemment dans les argiles e t  les marnes 
(Marnes de Noiitmartre). Lorsque le desséchemeiit a 

12. 
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lieu sur une masse de petites diniensions, isolée de 
toutes parts, (le nianière que l'air puisse avoir ac- 
cès tout autour d'elle, il arrive presque ioujours que  
la division se fait en feuillets cur~ilignes~oncentri~ues, 
et  qu'il en résulte des boules testacées, analogues à 
celles dont nous avons déjà padé plusieurs fois, mais 
qiti ont  une origine fort difGrente : c'est ce que l'on 
voit encore sur de petites masses d'argile e t  de marne. 
Ce que nous disons ici d u  retrait opéré par desstkhe- 
ment ,  arrive également par le  refroidissement d'une 
masse fondue; e t  c'est ainsi qu'on peut expliquer la 
structure schisteuw ou A feuillets concentriques decer- 
taincs inal iBres volcaniques, vitreuses, vitro-li thoïdes, 
pierren~es ( Phonolites schistoïcles, Rssalte schistoïde, 
Scories, Obsidiennes; etc.): tantôt les coiichesse déta- 
chent facilemc~it les unes des autres,  tantôt elles sont 
seulement indiquées. 

Le rt:lr;:it ou le refroidissement poduisent  aussi 
des sirucbi~rcs bacillaire, ou colonnaire si on la consi- 
dère eu  C'cst ainsi que la houille se divise quel- 
quefois en Lague~tcs a 3 ,  4 ,  5 e l  6 pans, ce qu'on ne 
peut attriburr qu'au dess&chemeiit qu'a subi la  matikre 
charboiïeiise. L'hylroxide de f r r  lerreux, qu'on trouve 
dans le voisiiiage des houillbres embrasées, est souvent 
composé (le petites baguettes polyédriques accolées les 
unes aux autres, asscz ordinairement divergentes; ce 
qu'on peut attribuer au retrait provoqué par la cha- 
leur à laquelle la rnatiére a é ~ é  exposée. Le basal te nous 
présente la même chose en grand, par suite du refroi- 
dissement qu'a subi cette inatière volcaniqueaprès son 
éjection; la masse en est partagée en grandes co- 
lonnrs p r i s m a ~ i q u ~ s  3. 3 ,  4-,  5 et 6 palis, -pl. IX' , 
fig. 4 3 ,  iaiitôt droi:es, tantôt courbes, placées vertica- 
lement, ou coucliées, quelquefois réunies en  faisceaux. 

( i  20 )  Sowture  par moulage. - Lorsque les fentes 
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podui tes  par le retrait dans un  dépôt se trouvent rem- 
plies par une matihre quelconque qui  s'y consolide, il 
eu résulte des espéces de mosaïques dontles fragments 
sont plus ou moins réguliers, et qu'on désigne en gé- 
néral sous le nom de Ludus; la plupart sont des rognons 
d'oxide ou de carbonate de f e r ,  qui  ont  éprouvé un 
retrait à leur centre, e t  dont les fentes sont remplies 
de  carbonate de chaux ou de quarz : ils on t  eu dans 
u n  temps une grande célbbrité, à cause de leurs pré- 
tendues verlus médicales. Lorsque la matière infiltrée 
tlans les fentes est solide, e t  que la matière des pièces 
polygamies est enlevée par une cause quelconque, i l  
reste une espéce de que le t te  pierreux, qui  taiitô~res- 
semble à un  gâteau d'abeilles, parce que les vides sont 
plus ou moins régulièrement hexagones ( cer lains lu- 
dus),  e t  tantôt présente une masse cloisonnée en tous 
sens, et o f i an t  ainsi une multitude de cavités irrégu- 
lières, le plus souvent a.ngulaires (Silex molaire en 
grands nids au  milieu des matiéres argileuses; id. pro- 
venant de la décompositioa des pierres ca!caires sili- 
ceuses ) , quelquefois des lames paralldes avec diverses 
solutions J e  cont iuui~é.  (Quarz haché, etc.) 

( 1  a 1 )  Slructure par dégagement de gaz. - Il est 
une autre circonstance qu i  proclui t dans certaines 
masses minérales un  genre de si ructure que  nous n'a- 
vons pas encore e ~ a m i n é  , c'est l'expansion et  le dégn- 
gement des gaz qui  se forment dans les dépôts terreux 
ou dans les matières fondues. Il en  résulte. soit (les 
tubuluscs plus ou moins irrégulières, qu i  traversent 
la masse verticalément , soit des caviles placées au ha- 
sard dans tous les sens, tantôt irrégulières, à parois 
déchiquetées, lantôt ovoïdes ou sphéroïclesà lisses, 
et qui sont plus ou moins grandes. Lorsque ce dégage- 
ment de matière gazeuse se fait en même temps que l a  
niasse pâteuse s'écoule sur un plan inclirié, ou s'affaisse 
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sur elle-même, les cell ules dalongen t dans le sens du 
courant ou de I'afiTaissement , et  le corps présente alors 
une apparence de tissu fibreux, tantôt à fibres droites, 
tantôt à fibres contournées. Nous avons des exemples 
de ces divers phénomènes dans les matières terreuses 
qui se déposent au fond de nos marais, e t  au milieu 
desquelles il se forme des gaz de diverses natures, par 
la  décomposition des matières végétales et animales; 
nous en avons de plus frappants encore dans les sco- 
ries de nos fourneaux, qui  se boursouflent de diverses 
manières, d'autant plus que les matikres en fusion 
sont plus susceptibles de laisser &happer des gaz, e t  
qui  deviennent souvent tout-à-fait spongieuses lors- 
qu'on vient à les faire couler sur de la terre humide, 
ou à jeter de l'eau dessus; enfin, les produits volca- 
niques nous en montrent encore de semblables. II 
résulte de ces diverses circonstances plusieurs medifi- 
cations de structure, qu'on désigne par les épithètes 
carié, cellulaire, poreux et ponceux, à chacune des- 
quelles il faut souvent en ajouter une ou plusieurs au- 
tres, pour indiquer des variations particuli8res. La 
structure cariée est celle où les cavités sont irrigu- 
lières, et  se présentent quelquefois comme des tub~ i -  
lures; le minéral semblerait souvent avoir été rongb 
par quelques animaux, comme le bois par les vers, OU 

attaqué par quelque maladie, comme celle qui  carie 
les os : dans quelques corps, dans ceux surtout qui  
sont d'origine ignée , les parois de ces cavités sont ru- 
gueuses e t déchiquetées, et  toute la passe est alors er- 
cessivement âpre au  toucher. La structure cellulaire 
est celle qui a lieu dans les niasses remplies de cavités 
arrondies à parois lisses; .les cellules y sont plus on 
moins nombreuses, tant6t dispersées et là dans une 
masse compacte ou poreuse, tantôt tellement rappro- 
chées les unes des autres, qu'il n e  reste plus entre 
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elles qu'une cloison mince, e t  que la nasse ressemble 
à une éponge; on d i t  souvent alors qu'elle est boélrsou- 
Jlée, surtout lorsque les cellules on t  crevé les unes 
dans les autres. On donne le nom de poreuses aux sub- 
stances dans lesquelles les cellules sont extrêmement 
petites e t  ordinairement très nombreuses, en sorte 
qu'on ne  peut examiner la plus petite partie d u  mi- 
néral sans en  reconnaître une trés grande quantité : 
ces petiles c d u l e s ,  ou pores, sont tantôt rondes, tan- 
tôt alongées , quelquefois à parois lisses, e t  ailleurs à 
parois déchiquetées. Enfin, par structure ponceuse on 
entend celles qu i  présentent des cellules très étroites 
e t  tr6s alongées , qui  sont toutes parallèlesles unes aux 
autres ,  tantôt droites, tantôt courbes on contournées 
de diverses manières, quelquefois comme tordues. Cette 
structure se présente particulièrement dans Ia ponce, 
d'où l'on a dirivé l'épi théte ponceuse. 

( 1 2 2 )  Structure par déconzposition. - Il y a des 
structures cariées , outellulaires,  qui  proviennent de  
la décomposition de certaines matières enfermées par 
d'autres qu i  ne sont pas susceptibles d'altération ; c'est 
ce que nous avons déjà vu dans des masses cloisonn&s, 

qu i  proviennent d'une infillration de substances dans 
les intervalles laissis pa r  le retrait des matières molles 
cpi 'ontété ensuite enlevées par les eaux ; nous en avons 
également indiqué qui proviennent de la décompo- 
sitiou des calcaires siliceux dont le carbonate d e  chaux 
a été enlevé, e t  dont  i l  n'est resté qu'une carcasse de 
silice. Il y a aussi bcaucoup de substances dans les- 
quelles i l  s'était formésoit de pelits nids de diverses ma- 
tières, soit des cristaux qu i ,  étant ensuite décomposés, 
ont  laissé leur empreinte en creux; de 1i  des cavités 
arrondies ou plus ou  moins i r r égu l i é~s ,  cles cavités à 
surfaccs polygoiiales , qui peuvent ktre plus ou moiiis 
iionibreuses, e l  qui  donnent i la matière une struc- 
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tiire cellulaire,.ou même poreuse lorsque ces nids ou 
cristaux sont extrkinemcnt petits. I l  arrive aussi que 
des matières pâteuses ou  cristallines se précipitent sur 
des groupes de cristaux sur  lesquels elles se moulent, 
et dès lors, si on vient à séparer les deuxmasses, l'une 
présente en creux ce que l'autre otfie en  relief; la dis- 
position est quelquefois telle, qu'il en résulte une 
masse criblée de cavités. 

( i  1 3 )  Structure organique. - Les bois, les madré- 
pores, les animaux mous, etc. , convertis e n  niasses 
pierreuses, qu i  nous en présentent toute l'organisa- 
tion, nous of ien t  par conséquent encorediverses sortes 
de structures quivarient considérablement. On trouve 
diverses espèces de bois p h i f i é s  dont la structure est 
celie di1 palmier : ou . en général, des plantes mono- 
cotylédones, e t  d'autres qui  ofTrent la structure des 
dycotilédones : les bois bituminisés nous offrent 
également des structures de l'une et  de l'autre espèce. 
11 existe de méme u n  assez grand nombre d'esp&es de 
madrépores, d'animaux mous, etc., dont  la plupart 
ne ressemblent pas à ceux que nous avons actuelle- 
ment dans nos mers, dont toute l'organisationestcou- 
servée dans les pétrifications, qui offrent, alors une 
slructure p a r h u l  i h e .  

Les structures dues à des corps organisés, se font 
aussi d'une autre manière : ce sont des structures tu- 
buleuse , cellulaire, poreuse , qui sont produites par 
une accumulation de corps, creux à l'intérieur, cylin- 
driques, arrondis, dont  les cavités sont restéeslibres , 
ou bien qui ont été détruites postérieurement, e t  
n'ont laissé que leurs empreintes, qui forment des ca- 
vi~tls cle la iriknie espéce. Ailleurs les cavités sont. pro- 
duites F r  des vers qni  on t  rongé les bois avant leur 
pétrification , e l  dont  on croit quelquefois reconnaftre 
]CS esci-cmetils dans Ics I rous ont faits ; par des 
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animaux de diverses espéces qu i  on t  percé les madré- 
pores, le test des coquilles, e t  même les pierres cal- 
caires qu i  bordent nos mers, ou qui  forment les pnrois 
d'anciens golfes aujourd'hui à sec, qu'on observe sou- 
vent fort loin dans l'intérieur des terres. 

( 1  2 4 )  Telles sont les slructures principales des nii- 
néraux; je n e  crois pas qu'il puisse s'en présenter beau- 
coup qui ne se rapportent à l 'un ou à l'autre des types 
que nous avons établis; mais on peut observer dans 
chacun d'eux un  grand nombre de variations, que je 
n'ai pas cru devoir détailler ici, e t  qu i  nous auraient 
entrainés dans beaucoup de longueurs sans nous présen- 
ter un grand intérêt. 

Forme de la cassure. 

[ i  25)  C'est ici le lieu de parler de la forme de la cas- 
suye, qu i  peut souvent servir de caractère pour recon- 
naître un minéral, e t  le distinguer de tel ou tel autre,  
qyoiqu'elle puisse varies dans chacun d'eux à l'infini. 
On doit concevoir qu'elle dépend de la structure du 
minéral, ou plutôt qu'elle nous la dévoile irnniédia- 
tement. Dans les corps à structure régulière, la cas- 
sure présente une surface plane, lisse, e t  on l'indique 
sous le nom de cassure lamelleuse ou laminaire : dans 
quelques-uns, on d i t  qu'elle est feuilletée, parce que 
les lames sont excessivement minces, e t  comme les feuil- 
lets d'un livre. La cassure est aussi feuilletée ou schis- 
leuse dans les niasses schistoïdes , teslacbs, dans celles 
qui sont formées de couches concentriques, etc.; elle 
est lamellaire. g~-anulaire ou grenue, jîbreuse , à fibres 
droites ou contournées, paralléles, divergentes ou 
entrelacées, dans les masses dont  la structure peut 
être désignée par l'une ou l'autre de ces épithétes ; 
clle est compacte e t  terreuse dans les dépôts dont IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nous avons ainsi dCsigné la structure. Enfin dans les 
masses qui offrent la structure dendritique, la cas- 
sure présente, à sa surface, des aspérités pointues 
et  contournées qui  accrochent avec force; on a dési- 
gné ce cas particulier sous le norn de cassure cro- 
chue : on l'observe particulièrement dans certains 
métaux fondus. De toutes ces cassures il n'y en a 
qu'une seule que nous devions examiner particuliè- 
rement, parce qu'elle présente plusieurs modifications 
dont on peut tirer quelques caractères; c'est la cassure 
compacte. 

Cassure conchoïdale. Dans les corps dont la compa- 
cité est vitreuse, dans cens qui ont un grain extrdnie- 
ment t h ,  qui sont de la nature des résines, ou qui en 
ont  l'éclat particulier, la cassure présente, sur un  des 
fragments, une cavité arrondie, à stries ou rides con- 
centriques, et sur l'autre un  relief qui  en est la con- 
t re  épreuve; cette cavité ressemble un peu à l'empreinte 
que pourraient podui re  certaines coquilles, e t  d'aprés 
cette observation on a donné à cette cassure le noni 
de cassure cor~clzozdale. On en indique lesvariélés d'a- 
près le plus ou moins de profondeur de la cavité, e t  
d'après l'état de la surface, qui  peut être plus on 
moins lisse. Cette cassure présente , dans quelques cas, 
une circonstance particulière : lorsque le corps sur le- 
quel on opère est bien homogène, le choc détermine 
dans son intérieur u n  cône plus ou moins obtus, dont 
le sommet se trouve au   oint ou on l'a frappé. On 
apercoit très facilement cet effet sur uue bille d'agate 
u n  peu transltcide, qu'on a laissé tomber plusieurs 
fois de quelques pieds de hauteur sur un plan assez ré- 
sistant ; chaque coup y détermine un petit cône. On 
peut également le produire sur une pierre à fusil OU 
un  morceau d'agate, en frapl~ant à la surface avec un 
marteau et un poincon; lorsqu'on a produit plusieurs 
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suite polir le niinéral , on croirait y reconnaître une 
structure organique. I l  existe dans la forêt de Mont- 
morency une espèce de grès, trhs solide e t  très horno- 
gène, ou cette espèce de structure se manifeste d'une 
manière trés claire; en frappant sur u n  bloc de ces - - 
grès, qui  conserve encore son eau de carriére , avec une 
masse un  peu forte, i l  se détache de tous côtés des 
fragments à cassure conchoïdale, e t  il reste au milieu 
un mamelon conoïde trés régulier. 

Cassure esquilleuse. fians u n  assez grand nombre de 
matières compactes, la surface de la cassure présente 
une multitude de petites écailles, ou esquilles, qui se 
détachent avec plus ou moins de facilité, e t  quelque- 
fois ne sont qu'indiquées par la fêlure qui  détermine 
chacune d'elles; cette sorte de cassure prend le nom 
d'écailleuse ou  esquilleuse. 

Cassure plate. Il arrive aussi fréquemment que les 
matières compactes ne présentent qu'une cassure ; 
c'est, par exemple, u n  caractère assez constant dans les 
pierres calcaire9 dont on se sert pour l a  lithographie. 
La surface de  celte cassure est unie dans les corps dont 
le grain est très fin, e t  plus ou moinscouverte d'inéga- 
lités dans ceux qui  approchent de la structure grenue. 

On  emploie souvent ces divers carocthes de la cas- 
sure pour distinguer entre elles les diverses variétés 
d'une même substance; avec un  peu d'habitude, ils 
conduisent aussi à reconnaître fréquemment les di- 
verses espéces, dans une multitude dc cas ou l'on est 
contraint de s'en rapporter à une foule de petits ca- 
ractères empiriques. 

On donne souvent aussi à la cassure les épithètes 
de  witreuse, résineuse, terreuse, etc. , en se fondant 
sur  le genre d'éclat qu'elle présente; nous de 
ces variétés d'éclat dans le chapitre où nous traiterons 
des propriétés optiques. 
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CHAPITRE IV. 

CAUSES DES VARIATIONS DES FORMES ET DES STRUCTURES DANS 

LA MÊME SUBSTANCE. 

( i a 6 )  Après avoir étudié les formes e t  les structures 
que l'on observe dans les substances minérales, il se 
présente naturellement plusieurs questions à résoudre. 
Si nous voyons les diverses substances se rapporter à 
des types cristallins différents, nous pouvons penser 
que cela tient immédiatement à leur nature; mais 
lorsque nous voyons une substance déterminée, pré- 
senter dans l e  même type cristallin , tantôt une forme, 
tantôt une autre,  la raison de ce phénomène nous 
reste tout-à-fait inconnue. Aiiisi nous nous demandons 
naturellement pourquoi la même substance seprésente 
tantôt en cube, tantôt en octaèdre, en dodécaédre 
rhomboïdal , en trapézoi.dre, etc. ; pourquoi telle au- 
tre affecte tantôt des rhomboèdres de diverses espèces, 
des prismes à bases d'hexagone régulier, des dodécaé- 
dres a triangles isocbles ou scalènes, ou des combinai- 
sons extrêmement variées de ces divers solides. La même 
question peut se faire à l 'éprdde la plupart des formes 
accidentelles, e t  aussi à l'égard des diverses variétés de 
structure que lesminéraux; car,si nous yoyons 
que ces formes ou  ces structures sont des rdsultâts de 
groupement, rien ne nous indique pourquoi les grou- 
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pernents se font tantôt d'une manière, tantôt d'une 
autre. Les causes de ces phénoniénes dont la détermi- 
nation est un des points les plus importants de la phi- 
losophie minéralogique, ne peuvent être connues que 
par des rccherclies sur les sels que nous pouvons faire 
cristalliser dans nos laboratoires ; j'ai fai t  a cet dgard 
un  nombre d'expériences qui m'ont conduit à 
quelques résultats applicables aux cristaux naturels, e t  
que l'on peut produire à volonté; mais nous sommes 
encore loin sans doute de conuaître tous les moyens 
que la nature emploie pour déterminer toutes les varia- 
tions qu'elle nous présente. - 

( i  2 7) Énoncé des causes reconnues de .variations de 
formes ~rista&zes. - Les expériences que j'ai faites 
sur les sels m'ont conduil à reconnaître trois causes 
fondamentales de variations clans les formes cristal- 
l ines, dont chacune peut agir isolément, e t  donne 
alors constamment une foriiie particulière, ou bien 
conjointement avec ou piusieurs autres, d'ou parait 
résulter cette n ~ u l t i ~ l i c i t é  de formes qu'une même es- 
pBce de sel est susceptible d'affecter. Ces causes sont: 

10 Les mélanges mécaniques de matikres étraiighres 
qu'un sel peut entraîner dans sa cristallisation. 

a0 La naturedu liquide a u  milieu diiqiiel se forment 
les cristaux d'une substance, nature qui  peut varier 
par les mat iè r~s  solides , liquides ou gazeuses tenues en 
solution, e t  qui  ne sont pas s~ isce~t ib les  de se combi- 
ner avec celle qui  cristallise. 

30 La combinaison en proportionsvariables , de telle 
ou tclle substance avcc celle qui cristallise. 

Nous allons donner des exemples de l'influence de ces 
différenles causes, d'ap& Ics résultats obtenus sur les 
sels de nos laboratoires, e t  en les comparaut successi- 
vement avec ce qui  existe dans la nature. 

(1  2 8 )  Inzuence des mdlanges mécaniques. -Lors- 
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qu'un sel cristallise au  milieu d'un liquide qui tient 
des particules fines de matières étrangères, en suspen- 
sion à peu près permanente, i l  ne se passe rien de par- 
ticulier; ces natiBressedéposent seulement sur le cris- - 
tal, dans l'intervalle de ses divers accroissements, et 
se trouvent dt?s lors en couches concentriques dans 
son intérieur. Mais lorsque le sel cristallise a u  milieu 
même d'un dépôt de matières incohérentes, en parti- 
cules très fines ( ce qui  n'arrive qu'autant qu'il sur- 
nage une portion d u  liquide au-dessus de ces matiè- 
res), les cristaux en entrainent toujours une portion 

qui  trouve disséminée plus oumoins uniformément, 
et jamais, ou très rarement, en couches concentriques ; 
ces cristaux so.nt toujours alors d'une forme plus sim- - 
ple et  plus régulière que celle qu'ils auraient prise na- 
turellement en se formant en liberté. Il en résulte que 
si la forme qu'ils atrcctaient en se déposant d'une soiu- 
tion bien limpide était seulement modifiée par quel- 
ques petites facettes, celle qu'ils prennent sous la con- 
dition exprimée est absoliiment simple. La nature 
parait aussi employer ce moyen de modification; car on 
remarque., en général, que les cristaux qui  spnt mélan- 
gés mécaniquement de matières en particules plus ou 
moins fines, sont toujours d'une forme plas simple 
que ceux qui sont parfaitement purs : c'est ce qu'on 
observe dans certains cristaux d'axinite , de feld- 
spath, etc. , qui  sont remplis de particules de mica, et 
qui  sont plus simples que les cristaux purs que l'on 
trouve à côté, ou sur le même groupe. 

( 1  zg) Itzfluence de la nature du liquide.-La nature 
d u  liquide où se fait la  cristallisation influe de diffé- 
rentes manières sur la forme des cristaux, qu'elle 
change quelquefois entièremeii t , ou qu'elle modifie en 

provoquant des facettes additionnelles. Le sel com- 
mun, en cristallisant dans l'eau pure, affecte presque 
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toujours la forme cubique; mais en  cristallisant dans 
une solution d'acide borique, i l  a pris constamment, 
dans mes expériences, la forme de cube tronqué sur  
les angles , pl. 11, fig. 23, e t  passant par conséquent à 
l'octaèdre. L'alun, en cristallis,întdans l'acide rii trique, 
a pris constamment la même forme, seulement avec les 
faces de l'octaédre plus étendues, comme fig. 32 ; 
en  cristallisant dans l'acide hydrochlorique , i l  a 
pris constamment la forme de l'icosaèdre où les faces 
de l'octaèdre on t  pris une grande extension, comme 
pl. VII ,  fig. 2, e t  sur laquelle une addition d'alumine 
à la liqueur faisait naître en outre des faces d u  cube 
plus ou moins étendues : dans tous les cas, le même sel 
cristallisait en  octaèdre cornplet dans l'eau pure. 11 
suffit aussi, pour faire varier la cristallisation de plu- 
sieurs sels, d'ajouter quelques gouttes de  leur acide à 
leur solution dans l'eau pure, ou d'en soustraire une  
partie par u n  moyen quelconque. Ainsi, en  ajoutant 
u u  peu d'acide sulfurique à une solution de sulfate de  
fe r ,  qui  donne naturellement des formes simples, on 
en obtient toujours des formes plus composées. En 
ajoutant,  au contraire, jl une solution d'alun un  sel 
qu i  puiss~ 'emparerd 'une portion de son acide, comme 
d u  carbonate de p lon~b,  de fer, de chaux, etc., on ob- 
tient facilement descristauxcubiques du  même sel, qui,  
dans une solution pure ,  donnait des octaèdres. 

Ces mêmes causes modifiantes doivent aussi avoir 
agi très fréquemment dans la nature, puisqu'en gé- 
néral les substances minérales ont  rarement cristallisé 
seules.Mais comme nous ne sommes pas présents à cette 
~ p é r a t i o n ,  que nous n'en voyons ordinairement que 
le  résultat, nous ne pouvons avoir que des présomp- 
tions à cet égard. Cependant i l  est digne de remarque, 
sous ce rapport,  qu'une mènie substance affecte en  
géiié~ai la même fornic rnrlout où elle est accom- 
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pagnée des mêmes substances, e t  qu'au coiitraire elle 
affecte dès formes diErentes  lorsqu'elle est accompa- 
gnée de substances diiEren les ; ou plus généralement, 
ou remarque que dans le m2me gisenient e t  dans les 
inêines circonstances, i l  y a similitude de formes, e t  
p ' a u  conlraire pour de~~ise inc i i t s  e t  des circonstances 
différentes, il y a diaCrence. Nous en donnerons quel- 
ques exemples. L'arragonite qu i  se trouve dans les 
miines de fer est partout en cristaux pyramidaux très 
aigus; celle au  contraire qu'on' trouve dans les ar- 
giles gypseuses qui accompagnent les dépôts salifhes , 
est toujours en cristaux prismatiques, qui  sont groupés 
entre eux sous la forme des prismes hexagones, que 
nous avons indiqués (86). J'ai observé, à Traverselle 
en Piémont, des cristaux d'oxide de fer magnétique dis- 
séminésdans trois esphces de roches, dans chacune des- 
quelles ils offi-aient une forme particulihre; dans l'une 
ils étaient en octaédre coinple t , dans une autre en oc- 
taèdre passant au  cube, e t  dans la troisième, enfin, 
en dodécaédres rhomboïdaux. Faisons remarquer en- 
core aue les nombreuses variélés de cristallisation crue 

A A 

présente le carbonate de chaux ne se trouvent pas 
partout indifféremment ; qiie les variétés e n  prisme - 
hexaèdre régiilier nous viennent en général d u  Harz, 
où d e s  sontdans des filons qui  contiennent d u  sulfure 
d'antimoine, du  sulfure double d'antimoine et  argent, 
de l'arsenic, de l'harmotorne, etc. ; que les cristaux 
en dodécaèdre à triangles scalènes nous viennent en 
&néral d u  Derbyshire en Angleterre, où ils se trou- 
vent dans des mines de sulfure de plomb, e t  accom- 
pagnés de sulfure de zinc; que cerlninç rhomboèdres 
aigus, comme pl. III, fig. 47,  appartiennent en  gé- 
néral aux terrains secondaires, e t  se trouvent dans les 
fentes des dépôts calcaires, où ils ne sont jamais ac- 
compagnés de snbstances métalliques, etc. etc. Toutes 
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ces observationspnraissen t pouvoir indiquer l'influence 
des matières étrangères avec lesquelles les substances 
que nous avons citées se trouvaient en contact. 

(1 30) InJLuence ale rnati&res qui se combinent. -Les 
substances avec lesquelles un  sel peut se combiner au 
niomen t où il  cristallise , déterminent aussi, dans les 
fornies, desmodifications très rematquables , tantôt en 
les ramenant à des formes plus simples, tantôt en leur  
procurant des faces additionnelles. Ces modifications 
varient dans le meme sel,  suivant la nature d u  corps 
avec lequel i l  se trouve combiné; elles sont constantes 
pour le même corps, tant qu'aucune autre cause étran- 
gère ne vient y joindre son influefice. Ainsi, par exem- 
ple, le sulfate de fer mélangé de sulfate de cuivreaffecte 
presque toujours la forme simple d'un prisme oblique 
rhomboïdal ; tan t&t il  faut beaucoup. de sulfate de ' 
cuivre pour dé terminer cette forme ; taiit6t i l  suffit de 
quelques centièmes pour la provoquer, ce qu i  tient a u  
plus on moins d'acidité de la liqueur. Le sulfate de  
nikel produit le même effet ; mais le sulfate de zinc en  
pod i l i t  un  tout dinërent. La présence de ce sel force le 
sulfate de fer à cristalliser en prisme tronqué très pro- 
foudément sur l'angle solideaigu. Le siilfale de cuivre, 
le siilfate d'ammoniac, etc. , mélangés avec différents 
sels, donnentdesrésul tats analogues; i l  est connu depuis 
long-temps quele sel cornrnun~i~élangé d'urée, cristallise 
en  octaédre, e t  que le sel ammoniac, d'ans le même cas, 
cristallise en cube, quoique dans l'eau pure h premier 
prenne constamment la forme cubique, e t  le second la 
forme octaèdre. Upe substance niélangée chimique- 
ment d'une portion d'un de ses principes constituants 
aKecte aussi des formes difirentes de celles qu'elle 
p e n d  à l'état de pui.etC ; ainsi, de l'alun prfaitetnent 
p u r ,  qui  cristallise en octaèdre plus ou m o i ~ s  modifié 
dans l'eau pure. prend la forme cubique Iorsqii'il 
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cristal lise dans une solution de  sulfate simple d'alu- 
mine, assez concentrée pour qu'il en entraîne une 
partie. 

Ces résultats obtenus dans le laboratoire, condui- 
sent à penser que beaucoup de modifications p ' o n  
observe dans les cristaux naturels tiennent à la même 
cause; mais, comme les analyses diverses ii'oni point 
été faites sous ce point de vue, e t  que dés lors on a 
souvent négligé d'indiquer précisément la forme que 
la subslance affectait, il est i r r i  possible de vérifier l'ac- 
tion des substances étrangères qu'on y a souvent ren- 
con trées. 

(i 3 i ) App[ications diverses. - Les causes de varia- 
tions que nous venons d'établir, e t  dont  sans doute il 
existe beaucoup Xautres dans la nature, nous four- 
nissent déji u a  assez grand nombre d'applications; 
elles nous apprennent comn~ent il  peut arriver que 
le même cristal, en  prenant de l'accroissement, con- 
serve sa forme prcmière ou en prenne une nouvdle , 
et comment il peut en changer plusieurs fois de 
suite. Il doit conserver sa forme toutes les fois que 
le liquide qui l'enviroune , et  qui  lui  fournit de nou- 
velles molécules , reste constamment de la même na- 
ture ; il e n  change, au contraire, lorsqiie ce liquide, 
par une circonstance quelconque, vient lui-même à 
changer. On peut facilement ob;erver ces changements 
dans les laboratoires; car un  cristal d'un des sels quel- 
conques que nous avons cités, s'accroît en  conservant 
constamment sa forme tant qu'on le laisse dans la 
même solution; niais il en change aiissitôt, en con- 
tinuant de s'accrof tre, lorsqu'on 1s place dans une so- 
lution rlifléren te. II n'est pas de sels qui  offrent à cet 
cet égard des résultats plus frappants que l'alun ou  le 
sulfate de fer, Un cristal octaèdred'alun , par exemple, 
placé dans une solution capable de p-oduire de l'alun 
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cubique, prend bien tôt , en  continuant de s'accroître, 
ia forme cu%ique, en passant d'abord par ceIl6 de  cubo- 
octaèdw ; il peut repasser ensuite à l'oc~aèdrecomplet, 
lorsqu'ou le met dans une autre solu~ion susceptible 
de  donner cette forme, ou prendre celle de cubo-ico- 
sa8dre si on le place dans une solution du  inêrne sel 
par l'acide hydi-ochlorique , etc. Dans les minéraux on 
observe aussi des changements de formes qui sans doute 
tiennent à des causes semblables. 

On trouve souvent dans la nature plusieurs formes 
différentes sur  le même groupe, mais presque toujours 
on voit qu'elles sont superposées les unes aux autres 
et  appartiennent à des époques différentes ; i l  est clair, 
daus ce cas, que le liquide a changé de nature à ces 
diverses époques, car la même chose arrive précisé- 
ment de cette manière dans les cristallisations artifi- 
cielles que nous provoquons. 

( i  3 a )  Formation des cristaux isolés. - 11 arrive fré- 
quemment que les cristaux des difléren~s sels se grou- 
pent les uns sur les autres, ou s'attachent irréguli8i.e- 
ment aux parois du  vase; mais si on force la solution 
a cris~ailiser au milieu d'un dépôt de maLière gélati- 
neuse, on obtient des c~is taux isolés parfaitement 
nets, ou des boules dont la sin-face est hérissée de 
cristaua. 11 parait que c'est dans des circonstances 
semblables que se forment les cristaux isolés e t  les 
boules de  cristaux que nous trouvons dans la nature ; 
en effet, cescristaux ou ces boules se rencontrent tou- 
jours dans des matikes homoghes,  qui  ont  en gé- 
néral peu de solidité, quelquefois même sout toiit-à- 
fait terreuses, e t  que l'on peut soupconiier d'avoir 
é té ,  à une certaine époque, à 1'6tat gélatineux ou 
pâteux. 

(1 33) Production de gros et de petits cristaux. -, 
Généralement parlant, les cristaux que noiis obtenons 
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dans les laboratoires ou les ateliers sont d'autant 
gros que le volume de la solution d'où ils sil sont pré- 
cipités est plus considérable, e t  pue la concentration 
a été mieux conduite; dans les petits vaisseaux, ou  
lorsque la solution est trop &tendue, on n'obtient 
d'ordinaire que de très petits cristaux. On  peut  con- 
cevoir d'aprks cela pourquoi les gros cristaux naturels 
SC trouvent dans les grandes cavités souterraines, e t  
les petits, en général, dans des fissures de peu d'é- 
tendue. Il est ceuendant u n  cas où une solution d'un 

1 

très petit volume peut fourair u n  ou plusieurs gros 
crislaux; c'est lorsqu'on force le sel à cristalliser dans 
u n  s a 1  point,  en gnduisant partout le vase d'une 
coiiclie de matière grasse, à l'exception de l'endroit oii 
l'on veut faire placer le cristal; on provoque mieux 
encore cette formation en disposant la solution dans 
un  appareil é t roi t ,  qui comm?inique dans le bas avec 
une petite cavité, e t  où le liquide peut par conséquent 
s'flever à une p-ande hauteur:  c'est dans cette cavité - 
que les cristaux se formenl, e t  ils sont alors d'un gros 

5 volume. Cette expérience peut expliquer la presence 
de quelques gros cristaux dans l'intérieur des géodes,' 
dont souvent u n  seul remplit tout l'espace ; car on 
peut imaginer que ces petites cavités communiquaient, 
a u  moment dela cristallisation, avec des fentes étroites 
o ù  le liquide pouvait s'élever à une très grande hau- 
teur,  commedans les appareiIsquenous venons de citer. 

(1  34) Productions desfor*mesoblitérées.-Après les dé- 
tails que nous venons de donners~m lesmodificationsdes 
cristaux réguliers, nous arrivons naturellenient àd'au- 
tres questions, qui  se présentent comme d'elles-memes 
aussitôt qu'on a jeté un  coup d'œil général sur les mi- 
néraux. Pourquoi ces corps cristallisent-ils tantôt sous 
des formes réguliéres , tantôt sous des formes régulières 
oblitérées, ou  sous la forme d'aiguilles? Quelles sont 
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les causes qui les déterminenl à se grouper régulière- 
nient, à produire les transpositions ou les hémi tropies? 
A quoi sont dues les anomalies que certains cristaux 
nous présentent dans la symétrie? Ce sont des ques- 
tions auxquelles il est difficile de répondre et  que 
l'expérience n'a pas encore éclairées convenable- 
ment. On sait que,  pour avoir des cristaux régu- 
liers , i l  faut que la solution soit suffisamment 
concentrée, mais qu'elle ne le  soit pas trop , dt que 
rien ne trouble les mouvements intérieurs en vertu 
desquels les particules solides se réunissent ; s'il arrive 
qu'une solution, après avoir donné des cristaux, reste 
sans évaporation, ou vienne à s'étendre en attirant 
l'humidité de l'atmosphère, les cristaux formés sont 
attaqués, leurs arêtes s'arrondissent, e t  toute leur  sur- 
face devient rugueuse. Il paraîtrait qu'il se présente 
quelques circonstances semblables dans la natüre; car 
certains cristaux semblent indiquer par l'état de leur 
surface, qu'un liquide les a attaqués, e t  quec'esl 1.4 la 
cause de la convexité qu'ils présenlent daus toutes 
leurs parties. 

Si la solution est trop concentrée, les cristaux se 
groupent les uns sur les autres, e t  le  plus souvent ûvcc 
irrégularité; cependant il arrive aussi que les prlits 
vis taux s'arranpmt les uns sur  les autres par leurs fa- - 

ces homologues, e t  qu'il en résulte des cristaux plus ou 
mcins volumineux,dans lesquels on distingue les p e ~ i t s  
cristaux composants. Quant a u x  groupements réguliers 
avec tralisposition ou hémi tropie, je ne connais ~ i e n  
jusqu'ici dans les cristallisations artificielles,qui puisse 
nous donner quelques idées satisfaisanles; seulement 
en remarquant dans une solutionqui cristallise, quelle 
est la position la plus générale que présentent les cris- 
taux, on peut déterminer quelques groupements, sous 
un angle ou sous un  au t re ,  en rclirant droi tenient  
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quelques cristaux d u  liquide e t  les plaFant dans une 
autre position que celle qu'ils avaient naturellement; 
mais ce résultat n'est guére applicable aux cristaux 
naturels. On n'est guére plus avancé relativement aux 
causes qui déterminent les manques de symétrie; dans 
plusieurs tentatives que j'ai faites pour les produire, 
je n'ai obtenu aucun résultat satisfaisant ; seulement 
en a'outant d u  sulfate de potasseQ une solut.iond'alun, 1 
j'ai obtenu plusieurs fois des cristaux octaèdres, qui 
présentaient des modifications sur quatre de leurs arê- 
tes sans en présenter aucun indice sur les autres; des 
cristaux de sulfate de potasse, qui s'étaient formés, 
dans une solution acide fortement colorée par d u  car- 
bone, ont don& des oc~aèdres rhomboïdaux, q u i  
n'étaient autre clioseque des dodécaèdres triangulaires 
isocèles propres à cette substance, dont quatre faces 
avaient disparii ; le  même sel dans l'eau avait donné 
des clodécakdres complets. 

Cristauxà facescr.euses. -Nous savons un  peu mieux 
dans quelles circonstances se p r o d u i ~ u t  les cristaux à 
faces creuses ; cela arrive dans nos laboratoires, lorsque 
les cristaux se forment a u  milieu de quelque matikre 
terreuse, e l  que la solution est très concentrée. Dans 
ce cas, il ne se fait en quelque sorte que des squelettes 
de cristaux ; les arêles seules sont formées nettement, 
e t  les faces sont creusées en tïéiniesplus ou  moins pro- 
fondes, qui  laissent voir une multitude de couches 
concentriques souvent séparées les unes des autres par 
des couches minces de la matikre é~ran~ére .11  est à pré- 
sumer que lcs cristaux naturels d u  même genre , 
se sont formés dans des circotlstances semblables; en 
effet, les  c ï i s~àux  de roche que nous avom cilés avec 
ces accidents, se trouvent a u  milieu (le certairles ma- 
tières terreuses incoli6renres, oit il est prohable p ' i l s  
se sont formés, 
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On doit cependant observer qu'il se forme aussi des 

crislaus semblables dans certains cas m6me ou la solu- 
tion est tout-à-fait pure; niais il paraît que cela n'a 
lieu que pour certains sels, qu'on peut faire cris- 
talliser trés rapidement, par le refroidisse men^ d'une 
solution très chargée à la températu~e de l'eau bouil- 
lante. 
Cristaux acicu~aires. - 11 arrive assez fréquemment 

dans nos laboratoires, que la cristallisation aciculaire 
dépend du Ocgré de température de la solution au ma- 
ment OU le sel se solidifie. Il existe plusieurs sels que 
l'on peut à volonté obtenir de cette maniére, en Ion- 
pies aiguilles ouen cristaux bien proportionnés ; tel est, 
par exemple, le nitrate d'ammoniaque : maison ne sait 
pas jusqu'à quel point ces différences de température 
peuveul être admises dans la formation de cristaux na- 
turels. Il se {orme quelquefois aussi des aigiiilles dans 
certaines solutions trop concentrdes, et il y a m6me des 
substances qu'on ne peut jamais obtenir sous d'autres 
formes; tel est,  par exemple, le sulfate simple d'alu- 
mine, auquel espèces naturelles peuven t .k~re  
comparées sous ce rapport. 

Groupements a!endroïdes irréguliers. - I l  est bien 
difficile de déterminer toutesles circoiistances qui don- 
nent lieu à la formation des groupes dendroïdes, et il 
paraît qu'il doit en exister de différents genres; 
mais dans nos labora~oires , ces sortes de groupements 
ont lieu particulièrement lorsque la solution d'un sel 
est peu concentrée, et que l'air n'est pas assez sec pour 
donner lieu à une évaporation rapide; ces sels grim- 
pent alors sur les p r o i s  des vases, et y forment des 
végétations cristallines qui se rainifient de diverses 
maniéres, surtout lorsqu'elles sorit arrivées au haut du  
vase, et cp'elles commencent à se répandre au dehors; 
c'est la qu'ils forment des ~ o u i k s  dont la  disposition 
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accidentene est souvent trés agréable. Le mécanisme 
de cette formation est assez simple, et  trés facile a ob- 
server; il se fait d'abord sur les parois du  vase, un  peu 
au-dessus de la surface du liquide, quelques points 
saillants, lesquels sont ensuite poussés au dehors par 
des molécules matérielles qui viennent se placer au- 
dessous d'eux , et  qui sont apportées par le liquide que 
l'action capillaire introduit entre la paroi du Gase e t  la 
croûte cristalline. Il se forme ainsi une premikre petite 
branche simple, sur laquelle le liquide s161&ve ensuite, 
e t  détermine quelques nouveaux points cristalliils , 
qui  bientôt sont également poussés au  dehors par les 
molécules suivantes, etc. C'est une formation tout-à- 
fait semblable a celles que nous avons indiquées pour 
les formes capillaires, e t  qui se manifeste souvent aussi 
dans les mêmes circonstances, c'est-A-dire à la surface 
des corps poreux qu'on a imbibés d'une solution, ou 
mieux, que l'on fait plonger p a r  une extrémité dans 
cette solution. 

(1 3 5 )  Disposition particulière de matières étrangères 
dans certains cristaux. -Nous avons déjà parlé plu- 
sieurs fois de la  cristallisation des sels au  milieu des 
matiéres réduites en bouillie; mais a p n t  alors des rE- 

b sultats particdiers à faire connaître, nous n avonspas 
d û  nous écarter de notre objet pour indiquer un autre 
fait que nous allons décrire. Lorsque les cristaux se 
for ment rapidemeut a u  milieu de ces matières pulvé- 
rulentes, il arrive fréquemment qu'ils en eratraîuent 
une portion dans leur intérieur, non pas disséminée 
comme nous l'avoiis déjji vu ,  mais placée à leur centre, 
e t  suivant plus ou moins leur diagonale; c'est ce que 
j'ai obtenu fréquemment eii faisant cristalliser d u  sul- 
fate & soude, du  sulfate double de potasse et  de ma- 
gnésie, du  tartrate de potasse et  de soude, etc., au  
milicu d'un précipité dYhydrocyanate de fer. J 'ai re- 
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marqud alors que la matière bleiie renfermée dans les 
cristaux ofrrait une pyramide quadrangulaire à base' 
carrée ou à base rhombe , suivant la nature d u  cristal, 
e t  plus ou moins alongée , dont les arêtes forniaient 
souvent des prolongenients suivant les diagonales du 
solide, e t  dessinaient sur  sa base une croix plus ou 
moins nelte ; quelquefois aussi la matière bleue se trou- 
vait disposée en même temps par couches plus ou 
moins espacées, parallèles aux faces prismatjques d u  - - 
cristal. 

C'est sans doute de cette manière, c'est-à-dire par 
'suite de la cristallisation rapide d'une solution très 
concentrée a u  milieu d'une matière en  houildie, que 
se sont formés certains cristaux qui  offrent l a  mhme 
disposition d'une matière étrangère. C'est ce qu'on voit 
particulièrement dans la variété d'dndnlousite qui est 
connue sous le nom de Macle, e t  qu i  se trouve au  mi- 
lieu de certaines roches formées de parLicules de mica 
très divisées, qu'on peut soupconner de s'être trou- 
vées , dans 'un certain moment, à l'état pâteux. La 
singuliére disposition de cette pierre, dont on peut 
prendre une idée clans les fig. 2 0 ,  et a i , pl. X,  la fait 
particulièrement remarquer; mais i l  en est aussi d'au- 
tres qui offrent desdispositions analogues; telle est, par 
exemple, la Trémolite , qui  a cristallisé au  milieu des 
dépôts de double carbonate de  chaux e t  niagnésie pres- 
que pulvérulent; certains cristaux de sulfate de ha- 
ryte , de sulfate de chaux, sont dans le même cas. 

(136) Structures accidentelles. - Il y a long-temps 
que les observations faites sur  les sels, dans les labora- 
toires, ont  donné l'idée des causes qui déi.eriniiiaient 
la structure saccharoïde; on a v u ,  en effet, que dans 
tous les cas ou une solution est très concentrée, elle se 
prend en  iine seule massequi résulte del'accumulation 
confuse de tous les petits cristaux qui  se sont formés 
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iustantanément, et  qui donnent à la masse la structure 
granulaire : si les cristaux étaient susceptibles de cli- 
vage , ce serait la structure saccharoïde. - 

Quant à la structure fibreuse, on peut se faire une 
idée nette des causes qui la déterminent, sans recourir 
ii aucune expérience. Il suffit de bien examiner ce qui 
se passe journellement dans plusieurs sels solubles qui 
se forment dans des solfatares, dans les dépôts de sel 
commiq, ou tout simplement dans les tas de terre py- 
riteuse qu'on amasse pour les laisser efleurir , et en 
tirer le sulfate de fer. Cette structure résulte de l'accu- 
mulation des filets capillaires produits accidentelle- 
ment, mnime nous l'avons déjà indiqué (93). Toutesles 
fois que des matikres poreuses , imbibées d'une so lu t i~n  
saline, présentent une fissure, on en voit les parois se 
couvrir bientôt de filets salins qui  se pressent les uns 
sur  les autres, et  viennent se réunir a n  milieu de la 
fente, en se déformant par leur pression mutuelle, qui 
détermine un  plan de jonction plus ou moins irrégu- 
lier. Toutes les fois que nous rencontrons dans la na- 
ture une substance pierreuse ou métalloïde à fibres 
droites, nous remarquons aussi qu'elle occupe toujours 
dans la roche une fissure aux parois de laquelle les fibres 
sont aussi à peu prèsl~erpeiidiculaires, etquélleoflk le 
plan de jonction que nous venons d'indiquer; il est 
donc clair que la formation a eu lieu dans ce cas de la 
n6me manière que dans le sel soluble. 

11 y a cependant des dispositions analogues qui sont 
produites autrement; les dépôts stalagmitiques qui se 
forment le long des parois des cavités soutewaines sont 
aussi formés de fibres perpendiculaires à ces parois, 
e t  leur structure d'accroissement présente aussi des 
plans de jonction glus ou moins distincts : les dépôts 
en forme de draperies que l'on reneontise ioolément 
dans ces mêincs caviles sont encore dans le iiiême C ~ S ,  
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mais ce sont alors des espèces de stalactites, qu i ,  a u  
lieu d'être coniques , sont très aplaties ; les eaux, en 
coulant depart  e t  d'autre d u  tube initial, qui  est alors 
o v d e  e t  plus ou moins aplati, y déposent des matières 
qui  s'arrangent aussi en fibres perpendiculaires, eomme 
sur  les parois de la caverne. 

Dans les stalactitesordiuaires, onreconnait aussi une 
structure fibreusedue à des dépôts qui  se sont recou- 
verts successivement; mais lecanal initial s'étant trouvé 
cylindrique, ces fibres sont divergentes. Dans d'autres 
cas, la structure à fibres divergentes est le  résultat de 
la cristallisation en boule ou  en  niainelons. 

I l  y a des cas où la structure fibreuse à fibres diver- 
gentes ou entrelacées paraît tenir à la nature nieme 
de  la substance qui  ne cristallise jamais autrement; 
tel est par exemple le sulfate d'alumine; mais le plus 
ordinairement ces structuressontle résultat d'un grou- 
pement dendroïde irrégulier, dont nous avons assigné 
$us haut  les formations dans les sels de nos laboratoi- 
res, e t  qui  probablement a lieu de la m&me maniérc 
dans la nature. 

Il arrive assez fréquemment qüe la structure fibreuse, 
toiijours à fibres plus ou moins divergentes, est un  ré- 
sultat de décompositiou, e t  se trouve pûr~iculièrement 
due,  dans les sels, à la perte ou  à l'absorption d'un 
peu d'eau; elle se fait alors après coup, e t  sans que la 
matière soit remise en solution. C'est ce que j'ai ob- 
servé dans sels, e t  particulièrenient dans le 
sulfate acide de potasse obtenu d'unesolution acide oit 
il cristallise en rhamboédre parfait à cassure vitreuse. 
Ces rhomhoèdrcs étant enfeïinés dans un bocal, pren- 
nent ,  dans l'espace de  quelques mois, plus ou moins, 
la structure fibrense, e t  finissent par se convertir cn 
petites houppes soyeuses qui renfermenl moiqs d'eau do 
~ ~ i s l a l l i s a ~ i o n  que les cristaux. NOLIS potirons avoir u n  
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exemple plus commun de cet te nouvelle cristallisation, 
qui  se fait pour ainsi dire à sec, dans le sucra de 
pomme ou le sucre d'orge en bâton. Lorsque ces bâtons 
sont nouvellement faits, ils présentent une cassure 
vitreuse, mais, après q uelque temps, la surface de- 
vient terne, et si on les casse alors on observe une cou- 
che plus ou moins épaisse àstructure fibreuse dont les 
fibres se dirigent au centre; si on enlève cette couche,il 
s'en formequelque temps après une nouvelle.On m'afait 
à cet égard, et d'une manihe un peu aigre, l'objection 
que cette structure existait déjj, sans être visible, 
dans les bâtons de sucre où l'on ne croit apercevoir 

cassure vitreuse, et  qu'elle se manifestait de 
plus en plus par le desséchernent ; mais une expérience 
très facile à faire suffit pour la réfuter complétement. 
En effet, si l'on casse irrégulibrement un morceau de 
sucre de pomme ou de sucre d'orge, et  qu'on le laisse 
exposé à l'air, ou remarquera que la couche fibreuse 
qui se forme l'enveloppe de toutes parts; que les fibres 
changent de direction d'une face à l'autre, et  qu'elles - 
sont placées perpendiculaire men^ au-dessus de chaque 
face. J'esnère crue dans cette manière de faire l'ex&- 

L I  I 

rience, on voudra bien admettre que le fragment irré- 
gulier ne pas unepr.édisposition cristalline de 
cet te espéce. 

Il se présente des circonstances semblables dans la - 
décomposition des 'minxraux; ainsi, il arrive assez fré- 
quemment que les cristaux , en changeant plus ou 
moins de nature, comme nous l'avons indiqué (28)en 
parlant des formes empruntées, prennent une struc- 
ture fibreuse : le plus bel exemple que je puisse en- 
core citer, quoiqu'il m'ait valu l'objection que je viens 
de réfuter, est le carbonate vert decuivre, qui provient 
de la dé~om~osi t ion  du  carbonate bleu, ou qui  lui- 
m&mc a subi une décomposition par laquelle il a 
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perdu une partie de son eau de cristallisation; la  
même chose paraît avoir lieu dans quelques arséniates 
de cuivre. 

(137) Cristallisation avec changement de système.- 
En étudiant jusqu'ici les formes cristallines , nous 
les avons considérées indépendamment des substances 
qui  les aflectent, et que nous avons seulement citées 
pour exemple ; mais lorsqu'on vient à examiner en même 
temps, et  la nature des substances et  leur cris~allisa- 
tion, on reconnaît que si dans un grand nombre de cas 
ces deux caractères marchent ensemble, c'est - à -dire 
qu'il y a similitude ou clifGrence de cristal là où il y 
a similitude ou différence + naturz, il y a aussi des cas 
où ils ne sont nullement en rapport. D'un côté plu- - .  
sieurs substances, quoique de nature diirerente , 
peuvent présenter des formes identiques, par exeniyIe, 
l'alun et le sel commun; mais del'autre, et ce qui est 
plus remarquable, la même substance peut cristalliser 
tantôt dans un système, tantôt dans un autre; i i  y en 
a aujourd'hui beaucoup d'exemples. O r ,  si les varia- 
tions de la cristallisation d'une substance, dans le 
même système , suffisent pour doiiner le désir d'en 
connaître les causes, à plus forte raison, doit-on être 
extrêmement curieux de connaître lescircons tances qui 
provoquent une substance à cristalliser tantôt dans 
u n  système, tan tôt dans un autre. II y a long- temps 
que je me suis occupé d'expériences à ce sujet; mais je 
n'ai pu encore qu'à un  petit nombre derésul- 
tats positifs, et que l'on puisse obtenir à volonté. Ces 
expériences m'ont seulement conduità reconnaftre q u e  
les différences doivent tenir en géuéral A la nature d u  
liquide dans lequel se fait la cristallisation d'une sub- 
stance. On sait depuislong-tempsque l'eau, aprèsavoir 
été saturée par un  sel, peut encore en dissoudre un  
autre, souvent même en aussi grande quantité que l'eau 
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pure. Or, voici ce qui  meparait le plus général : si le 
sel que l'ou fait ainsi dissoudre dans un liquide déjd 
saturé par un  autre sel, est plus cristalliaable que celui* 
ci ,  il arrive qu'il se dépose bientbt en cristaux &i, au  
lieu d'afrecter la forme qui  leur est particulière, p e n -  
neut celles de l'autre sel. Ainsi lorsqu'on sature l'eau 
de nitrate de cliaux, et qu'on y fait ensuite dissoudre 
du  nitrate de potasse jusqii'h saturation, le nitrate de 
potasse se foi.irie en cristaux d u  système rhomboédri- 
que ,  qui est prt!cisément celui du  nitrate de  chaux, 
tandis que dans l'eau pure, il cris~allise dans le système 
prismatique rectangulaire droit. J'ai obtenuaussi le 
nitrate de potasse er, rhsmb~èdres  , en le faisant cris- 
talliser dans un  liquide qui  renfermait beaucoup de 
nitrate de soude ; réciproquement j'ai obtenu le nitrate 
de soude en cristaux d u  système prismatique rectangu- 
laire droit, quoique son systéme ordinaire soit le sys- 
tème rhomboédrique, en  le faisant cristalliser dans une 
solution qui  renfermait beaucoup de nitrate de po- 
tasse. Le sulfate de fer n cristallisé e n  octaèdre régu- 
lier dans une solytion qu i  renfermait à la fois beaucoup 
d'alun et  de sulfate de magnésie; M. Wolner a obtenu 
aussi des cristaux de sulfate de fer en octaèdre dans 
des eaux m&res qui renfermaient d u  sulfate de magné- 
sie, dusulfate d'alumine e t  de l7liydroc1iforote de fer. 

Ces résultats, et beaucoup d'autres analogues, qu i  
m'ont même présenté la même substailce sous trois 
formes différentes (par  des solutions pures à une tem- 
pérature élevée e t  à une  température basse, e t  par 
des solutions qui  renfermaient d'autres sels) , m'ont 
conduit à penser p ' i l  pourrait bien se faire que la 
cristallisation fû t  indépendante des substances cris- 
tallisables, e t  ne f û t ,  qu'on me permette cette ex- 
pession, que la résultante des forces plastiques de la 
solution ; mais les expériences que j'ai faites jusqu'ici , 
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ne sont point encore suffisantes pour établir d'une 
inaniére positive une théorie si oppoeée aux idées re- 
ques. Je crois cependant devoir arinoncer ici n ~ o n  opi- 
nion; e n  avouant que si j'ai plusiedrs fois obtenu A 
volonté la même subslance sous une forme ou soiis une 
autre,  i l  est des cas où l'expérience n'a pas répondu à 
mon attente, e t  cela sans que je puisse en assigner la 
cause. Je dois dire aussi que dans ces cristallisations 
forcées d'une sbbstance, il arrive souvent que ies cris- 
I aux ~ombeiit  bieutôt en poussièrz; circonstance très 
remarquable, car comme NI. Mittscherlich et  M. Hei- 
denberg l'ont observé, il suffit de chauffer avec pré- 
caution certains cristaux, pour leur faire des 
clivages qui  indiquent un cl~angement de cristallisa- 
tion. Ou peut soupconner avec ces savants que la fa- 
cilité avec laque1 le l'arragoni te tombe en poiissiére lors- 
qu'elle est exposée au feu, tient également à ce que la 
cristallisa~ion se change alors, en reprenarit peut-ê~re 
celle d u  carbonate de chaux ordinaire. On neut soum 

1 L 

çonner aussi quelqiie chose d'analogue dans l'efflores- 
cence de certaines substances minérales, dans celles 
surtoul dont la composition n'est pas al térée dans cette 
opération . 

M. ïIIitscherlich afait d 'autre~expériences~ui se rap- 
portent ail même genre de considérations. En laissmt 
évaporer d u  carbure de soufre qui tenait d u  soufre en 
solution, il a obtenu des cristaux en octaèdre à bases 
rho~nbes,  qui  se rapportaient par conséquent au  sys- 
tème prismatique rectan,aulaire droit , comme les cris- 
taux naturels ; nlaPs ayant fait fondre d u  soufre,ayant 
laissé refroidir le liquide jusqu'à ce qu'il se formât 
une croûte solide a la surface, qu'il cassa pour décau- 
ter,  i l  trouva des cristaiix de soufre en  prismes obli- 
ques à bases rhombes, e t  par conséquent incompati- 
bles avec les premiers. Ainsi i l  paraftrait que Ses 
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cristaux obtenus par la voie humide,  doivent être en 
général cliflécents de ceux qu'on obtient de la même 
substance par la voie sèche, ce qu i  est une circonstance 
analogue A celles qui ont  lieu dans des liquides de 
nature différente, niais plus importante, en ce qu'on 
nepeut supposer aucune combinaison entre les matiè- 
res employées. , 

Sans pouvoir indiquer la véritable cause qui a pu 
faire changer de système cristallin à quelques siib- 
stances naturelles que nous connaissons, nous pouvons 
conclure des expériences précédentes, que ces causes 
tiennent à des circonstances tout-à-fait extérieures; 
soit à la température, soit A la présence de [elle ou 
telle matière dans la solution, soit enfin parce que 
dans un  cas la cristaIlisation s'est faite par la voie hu- 
mide, e t  dans l'autre par la voie sèche, etc. Le car- 
bonale de chaux, sous la forme d u  prisme rhomboïdal, 
ou il constitue I'arragonite, renferme une petite 
quantité, variable, de carbonate de strontiane aqueux , 
et  l'on peut soupqonner que cette forme a été dé- 
terminée par la présence de ce carbonate dans la so- 
lution d'cù le premier se précipitait. Un celutain sul- 
fure de fer,  que l'on trouve abondamment dans la 
nature,  cristallise tantôt en cube, tantôt en prisme 
rhomboïdal ; or , dans le premier cas, il renferme fré- 
quemment une petite quantité dc sulfure d'arsenic, 
ce qui  peul faire soupqonner que la présence de ce 
corps au inonient de la cristallisation, a produit la 
différence. 

On  concoit combien il serait important pour  l'avan- 
cement de la science, de faire de nouvelles expériences 
sur ce sujel; ces expériences promettent des résultats 
d u  plus haut in;&&, susceptible peut-être de  renoii- 
veler en tièremen t la minéralogie. 
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CHAPITRE Y. 

(138) NOUS avons jusqu'ici étudié les formes cristal- 
lines dans les rapports généraux qu'elles on t ,  dans 
chaque groupe, les unes avec les autres, et indépendani- 
ment des distinctions qu'on peut établir dans cliaque 
système cristallin, d'aprés la valeur des angles qne l'on 
observe dans' les diverses substances, et aussi dans les 
diverses espéces que chaque genre de forme peut pr& 
senter. Mais avant de quitter ce sujet, il est nécessaire 
de  faire voir comment on peut y mettre plus de préci- 
sion , en  y appliquant le calcul. Ces a~)plications, qui  
n'exigent les plus siinples éléments de la trigonomé- 
trie , ceux quepersonne ne doit ignorer, et qu'eu défi- 
nitive on peut apprendreen quelques jours, ont toutes 
pour objet, soit de déterminer les dimensions rela- - 
tives des formes que l'on peut prendre pour type de 
cristallisation dans telle ou telle substance, soit, en 
partant d'un type adopté, d'établir les lois d'apr8s 
lesquelles les diverses formes de la substaace en sont 
dérivées. Ces lois distinguent les diverses espèces de - 
formes d u  même genre qu'une substance peut présen- 
ter,et achévent de caractériser les substances qui se rap- 
portent a u  même système de cristallisation. 

MINÉRALOGXE. - T. 1. 14 
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Détermination des formes types, ou primitives. 

('""9) Observalions générales. - Les détails dans 
lesquels nous sommes entrés précédemment, ont  fait 

A 

voir la possibilité de ramener toutes les formes que 
présente une même substance, à une forme principale 
qui peut être regardée comme son type de cristallisa- 
tion. Mais il est évident que cette formene peut pas être 
prise arbitrairement, car on doit avoir remarqué que 
les formes qui se trouvent dans chacun des grou;>es 
que nous avons établis, sont absolunient incompati- 
bles avec celles qui composent tous les autres groupes. 
Aucune des formes dérivées d u  tétraèdre, par exem- 
ple, ne peut être déduite d'un rhomboèdre, ou d'un 
des types prismatiques; et  réciproquement, aucune 
de celles que présentent ces types ne peut être rappor- 
tée au tétraèdre, etc. Il suit de là que quand on veut - .  
choisir une forme principale, à laquelle on pilisse sa- 
mener tous les cristaux d'une substance, il faut com- 
mencer par étudier assez bien l'ensemble de ces fornies, 
pour pouvoir déterminer auquel des six groupes cris- 
tallins elles peuvent être rapportdes; ce qui ne peut 
se faire qu'en examinant soigneusement la symétrie 
des modifications que présentent les formes dominantes 
de cette substance. Nous allons en rappeler brièvemen t 
les principes. 

Un cube dont les ad tes  et les angles sont parfaite- 
ment intacts ne saurait être distingué d'un prisme 
carré, ou d'un prisme rectangulaire; mais, dEs 
que l'on possédera plusieurs modifications cristallines 
de la même substance, on reconnaîtra toujours à la- 
quelle de ces trois formes elle peut être rapportée. Si 
c'est un cube, toutes les arêtes seront remplacées à la 
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fois par des p;aiis également inclinés sur les faces cor- 
respondantes ; i l  en  sera de mlirne de tous les angles 
solides. Si c'est u n  prisme à bases carrées, il pourra y 
avoir quatre arêtes (les aretes latérales) modifiées de la 
même maniére, par des plans égalernerit inclinés sur  
les faces adjacentes, qui  sont rle même espèce ; mais les 
hui t  autres resteront simples, ou si elles sont modi- 
fiées, elles le seront toutes en même temps de la même 
manière : les nouveaux plans fornieront tous alors le 
même angle avec la base, e t  en général des angles dif- 
fkrents, mais tous égaux entre eux, avec les pans d u  
prisme. Les angles solitles pourront aussi être tous 
remplac6s en  inètne temps, ruais les nouvelles faces 
n'auront pas la même inclinaison sur toutes celles aux- 
quelles elles correspondent; elles ne feront le même 
angle qu'avec les faces d u  prisme. Si c'est u n  prisme 
rectangulaire, les quatre arêtes latérales seront 'hodi- 
fiées en niênie temps, mais les nouvelles faces ne feront 
pas le  même angle avec les faces adjacentes qu i  sont 
d'espbceç diflerentes ; les arêles des bases pourront 
n'dtre pas modifiées toules en même temps , ou si elles 
le sont,  les nouvelles faces ne formeront pas toutes l e  
même angle avec la base, c'est-à-dire que deux des 
arêtes parallèles seront modifiées d'une manière, e t  
que les deux autres seront modifiées dinëremment. Les 
angles solicles pourront être modifiés tous en même 
temps, mais leur inclinaison sera diff6érente sur cha- 
cuii des plans adjacents. 

Le té traèdre , l'octaèdre régulier , le dodécaèdre 
rho~~iboïdal  , etc. , seront reconnus imnd ia l emen t  à la 
valeur d e  leurs angles; les octaédres à bases carrées se 
distingueront i l'égalité d'iiicliiiaison de toutesles faces - 
de part et d'autre de la base commune; on ne poiirra 
#ailleurs les confondre avec les octaèdres rectangu- 
laires, d'après la symétrie des modificatioiis sur  les 
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arêtes ou sur les angles, qu i  ne peuvent se faire que 
quatre 2t quatre ou hu i t  à huit. 

Les rhomboèdres se distingueront immédiatement à 
l'égalité d'inclinaison des trois plans qui forment u n  
mdme angle solide, aigu ou ob~us .  Tous les solides 
qui se rapportent à ce système subissent des modifica- 
tions semblables, sur deux ou sur  six parties à la fois, 
c'est-à-dire sur  deux angles solides opposés,sur six arê- 
tes ou  six angles placés latéralement, ou  sur  six aretes 
placées trois à trois à chaque sommet. Un prisme hexa- 
gone se rapporte à ce système lsrsqu'il a tous ses 
angles de i 2ad, et  qu'il se modifie toujours de  la même 
manihre sur les six arêtes laterales à la fois, sur  trois 
ou sur  six arêtes de sa base, jamais seulement sur deux 
ou  quatre; sur trois ou six angles solides, jamais sur  
deux ou quatre : c'est par ces lois de symétrie p ' o n  
le disdnguera d u  prisme semblable, qui  peut exister 
dans lesystème prismatique rectangulaire. Ce que nous 
disons d u  prisme s'applique égalernent aux pyramides 
à triangles isocèles. 

Au reste, sans pousser plus loiu ces observations, on  
reconnaîtra toujours le système cristallin d'uiie sub-  
stance, si l'ona bien saisi tous les détails dans l e s q d s  
nous sommes entrés en étudiant les différents systémes 
c r i s t d in s ,  e t  dont nous n'avons eu ici pour bu t  que 
de rappeler les principaux. 

(1 4 0 )  Règles 4rtérales pour le choix CIE l a  folme prin- 
? 

ciptzle. - Api-ès avoir reconnu à quel système cristallin 
une substance se rapporte, le choix de  la formeprinci- 
pale, ou primitive, n'est pas encore indifférent ; car si 
théoriquement on peut prendre iine quelconque des 
formes simples quYatTecte la substance pour en déduire 
toutes les autres , comme nous l'avons remarqu6 plu- 
sieurs fois, i l  en est tout autrement lorsqu'on veut se 
laisserguiderpaïl~ naluro ; il existeà cet égard des régies 
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générales dans lesquelles le cristallographe doit tou- 
jours se renfermer. D'abord on doit donner 1s préfé- 
rence à la forme indiquée par les clivages les plus 
constants : c'est évidemment celle à laquelle la nature 
donne leplus d'importance. Lorsque les substances ne 
se clivent point, le choix doit natiirellement tomber 
sur la forme dont l'empreinte se conserve dans le plus 
grand nombre des autres cristaux. Enfin, eu général , 
on dqit choisir dans toutes les formes possibles d'un 
même type, celle qui  donne de la manière la plus 
simple toutes les niodifications que la substance pré- 
sente. 

Appliquons ces règles A quelques exemples. Les cris? 
taux de sel commun, d'alun, de diamant, de grenat, 
de plusieurs esphces de minerais de cuivre, de fer ;de 
plomb, etc., et.c., se rapportent au premier système 
de cristallisation, et  peuvent être taus dérivés rigou- 
reusemen t d u  tétraèdk régiilier, ou de l'unquelconque 
des solides qui dépendent de ce système. Cependant il 
ne serait pas convenable de'prendre pour type le même 
solide dans chacune de.ccs substances; car les clivaes, 
dans celles qui en sont susceptibles, conduisent pour 
les unes au t é t d d r e ,  pour les autres à l'octaèdre, au 
cube, etc. ; dans celles qui  ne se clivent pas, la forme 
qui domine dans tous les cristaux est aussi pour l'une 
le tétraèdre, pour une autre le cube, l'octaèdre ou le 
dodécaèdre rhomboïdal. Ce sont ces formes de cliva- 
ges, ou ces formes qui laissent leur empreinte sur tou- 
tes lesautres, qui  doivent être prises ici pour forme.$ 
primitives. Dès lors le diamant, l'alun, quelqiies 
minerais de cuivre et  de fer (cuivre et fer sxidufés ) 
doivent dtre rapportés à l'octaèdre, parce que c'est Ir 
forme de clivage, oucelle qui domine dans les cristaux; 
le sel commun, certains minerais de plomb et  de fer 
(,ulornb et fer sulfirrés) doivent être rapportés R U  cube 
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par les mêmes raisons; le grenat doit être rapporté au  
dodécaèdre rhomboïdal, parce que c'est la forme domi- 
nante dans tous les cristaux dont aucun ne praseii~e 
de clivage sensible. Enfiu, il n'y a que certains miné- 
rais de cuivre (cuivre gris) qiii doivent être rapportés 
au  té tfaèdre régulier. 

11 en est de même des formes qui  se rapportent aux 
autres groupes; il n'est pas indiirérent, pour suivre 
les lois de la nature, de pour formes primi- 
tives 'l'un ou l'autre de tous les rhomboèdres qui 
peuvent dériver d'un même type, ou un prisme hexa- 
gonal régulier, ou l'un des dodécaèdres triangulaires ; 
il n'est pas indiirérent de prendre le prisnie à base car- 
rée, ou  l'un des octaédres qui  en dépendent; le prisme 
à base rectangulaire, nu le prisme rhomboïdal inscrit, 
ou l'un des octaèdres qui peuveiit eu être dérivés. Il - - 
faut ,  dans tous les cas, se laisser guider par l'ensemble 
des observations qu'on peut faire sur la substance. 
Ainsi, pour présenter encore itn exemple, la pierre 
calcaire cristallisée, lecristal deroche, l'émeraude, etc., 
etc. , se rapportent tous au  système rhomboédrique, 
e t  leurs cristaux peuvent être dérivéç rigoureusemeat 
d 'un rhomboèdre dont l'espèce est différente pour cha- 
cune de ces substances; mais l'ensemble des observa- 
tions conduira à prendre un rhomboèdre pour la 
calcaire, et  à choisir parmi tous a u x  qui sont possi- 
bles sous une même dimension primordiale, un certain 
rhombo&<lre obtus que donne le clivage. Dans le cris- 
tal de roche, on choisira de préférence le dodécaèdre à 
triangles isocèles. garce que c'est cette forme qui reste 
particulièrenient empreinte sur tous les cristaux; dans 
l'émeraude, on choisira de préférence le prisme hexa- 
gonal, etc. , etc. 

( i 4 i ) Détemination des dimensions relatives. - 
Après avoir choisi une forme pour ~ g p c  de cristallisa- 
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tion d'une substance, en se laissant guider par les rb- 
gles q,pe nous venons d'établir, i l  faut encore, en gé- 
néral,  e n  déterminer les diniensioiis relatives pour 
pouvoir en  déduire rigoureusemeii t toutes les autres 
formes. 11 n'y a que les formes régulières que nous 
avons rassemblées dam le premier de  nos groupes cris- 
tallins, qu i  soient immédiatement définies par leur 
propre nature, e t  qui  ne puissent varier cn  aucune 
maniére ; tous les autres types peuvent exister sous des 
dimensions relatives différentes, e t ,  par conséquent , 
se divisent en espéces plus ou moins nombreuses, qui  
appartiennent à diverses substances. Il peut exister 
une infinité de rhomboèdres diffërents , une infinité 
de  prismes à bases carrées, à bases rectangles, etc. Il 
n e  suffit donc plus d'avoir déterminé le genre de so- 
lide auquel la substance peut être rapportée, i l  faut 
encore en déterminer ]'esphce. Cette détermination 
peut se faire par divers moyens : mais !e mode général 
est fondé sur  les conditions que la nature a imposées 
dans les modifications dont les divers solides sont sus- 
ceptibles. 

Daru le prisme à bases carrées. - Nous avons vu  que 
dans- les modifications par une seule face sur une arête 
pl. X ,  fig. 1 , le prisme triangulaire abcdqui  nianque 
a u  solide primordial , est toujours tel que les côtés ab, 
ac de la base, sont pYopo.irtionnels aux arêtes primor- 
diales a m ,  an. Or, supposons qu'il s'agisse d'an prisme 
droit à bases carrées, dont il faut déterminer le rap- 
port entre la hauteur e t  le c6té de la base; il suffira 
de mesurer le plus exactement possible l'inclinaison 
de la face bcef sur les plans P ou M ,  d'où l'on pourra 
conclure les angles du prisme abcd, car l'angle abc est 
égal à i80d moins l'inclinaison sur P ,  e t  acb en  estlc - 
complément. Connaissant ces deux angles, leurs sinus 
donneront le rapport des côtés ; on  fera la proportion 
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ab : ac : : sin. acb : sin. abc. 

Supposons que l'angle trouvé sur M soit de i 2 gd, on 
aurancb =i80d-12gd=5 id, et abcz90d-5 i d =  3gd; 
ainsi, 

a6 : ac : : sin. sid: sin. ~ C J ~ .  

Il ne s'agit plus rnaintcnant que de prendre les loga- 
rithmes de ces sinus, et de chercher immédiatement 
les nombres correspondants, qui expriment alors le 
rapport demandé : dans le cas présent, on trouve 
ab : ac:: 7771 : 6ag3 ,  très prbs du rapport i 1 A g (1). 

E n  calculant avec ces nombres quelle doit être la va- 
leur de l'angle que fait la  nouvelle face sur le pan 
M ,  on trouve, par la proportion, 

rangle acb de 5od 42', e t  par conséquent l'angle 
cherché de i80d- 5od 42' = 1 2gd 12') ce qui  est très 
rapproché de l'angle observé. Lorsqu'on ne possédait 
que le goniomètre ordinaire dont nous avons donné 
pécédemment la description (1  4) ,  il était impossible 
de  s'apercevoir d'une diKikence de i z mi- 
n u  tes; mais aujourd'hui que nous possédons des moyens 
plus parfaits de déterminer les angles par les instru-, 
men ts a réflexion, les erreurs qu'on peut commettre 
ne  s'élèvent pas au-delà de 4 à 5 minutes; souvent 
même on est parfaitement sûr de l'angle à la minute, 
lorsqii'on a opéré spr de t rès  beaux cristaux et avec des 

(1) 011 a ,  Log. sin. 5 id  = g,8go503 
Log. sin. 3gd = 9,798872. 

Pour trouver les iiombres correspondants, il faut retrancher 6 uni- . 
tés de part e t  d'autre à la caract&istique de ces logarithmes, qui 
deviennent alors 3,890503 et 3,798872. Ce sont ceux-ci qui fournis? 
seiit Ies nombies indiqués. 
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points de mire trks éloignés. D'aprés cela, si l'angle 
de i 2gd a été observé avec précision, celui de 12gd I er  
ne peut couvenir, e t  dès-lors le rapport de la hauteur 
au  côté, est nécessairemeni t un  peu plus fort que i i à g ; 
mais les deuxnombres 77 7 1 et 6a 93 se réduisent. aussi à 
ceux i i i et  go ,  qui  donnent pour l'inclinaison i zgd 
3' : la diffirence rentrant ici dans les erreurs possibles 
d'observation, le rapport peu L être adopt.é. 

L'abbéHaüy afréquemment donné ces rapports sous 
forme radicale : pour cela i l  suffit de doubler les loga- 
rithmes, et de chercher ensuite les nombres corres- 
pondants, qui , exprimant alors des carrés, doivent 
être mis sous le s i p e f .  Dans l'exemple que noils 
avons choisi on trouve, - - 

ab:  ac:: V 6 d 9 :  V3g60. 

nombres qui sont trés prt.s du  rapport ~6 8 V 4  
ou bien V 6 à  9 ,  ou encore ~3 A v;: en calculant 
dans cette supposition on trouve izgd 14'. Il est clair 
qu'on peut faire ici les même: observations que 
précédemment, que i 4' se trou van^ hors de la li- 
mite des erreurs possibles, il faut chercher u n  autre 

rapport; 03 pourrait alors s'arreter à celui V x  à 
VG, qui  donnerait 1 2 8 ~  55' pour l'angle demandé. 
On doit s'apercevoir qu'il n'y a aucun avantage ici à 
se servir de quan~ités  radicales; car les nombres ne 
sont pas $us simples d'une manière que de l'autre, 
et dans la seconde il y a de plus la difficulté du signe, 

Nous devons faire remarquer que dans Z'exemple que 
nous venons dedonner, nousavons supposé tacitement 
que l'intersection cb était paralléle à la diagonale nzn; 
c'est une condition essentielle pour avoir le véritable 
rapport, parce que c'est alors seulement que la face 
nbç est semblable a anna; si l'intersection était bc', 
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le  parallélisme n'existant plus , les sinus ne pourraient 
plus donner l e  rapport de am à an .  On pourrait ce- 
-pendant p a r ~ i r  de cette position pour déterminer les 
dimensions du solide, parce que, d'après les lois que 
sui t  la nature, le nouveau côté ac' est lui-même en 
rapport avec ac; i l  en est le double, le triple,  etc., 
de sorte qu'après avoir déterminé par les sinus le rap- 
port des côtés ab, UG' , il suffirait de prendre la moitié, 
le tiers, etc., d u  nombre qui  représente ad, pour 
avoir  le rapport réel de  an à am. D'ailleurs le pris- 
m e  nienie qu i  serait déterminé par la position de 
la face abc', ne serait que double ou triple en hau- 
teur  d u  premier, e t  il n'en serait pas moins snscep- 
tible d'être pris pour type de cristallisation; seulement 
les lois de dérivation des autres solides, pourraient 
être plus ou moins compliquées. 

Dans leprisme rectangulaire droit. -Lorsqu'il s'agit 
de  déterminer les dimensions rela~ives d'un prisme 
rectangulaire dro i t ,  i l  faut nécessairement faire deux 
opérations. S'il existe uiie modification sur  l'arête su- 
périeure ad fig. i , elle dounera le rapport entre l'ar&te 
adjacente an et la hauteur am; mais ad n'étant plus 
égal à nn comme dans le  prisme à bares carrées pré- 
cédent,  restera indétermilié. Il faudra donc une se- 
condg modification, qu i  devra se trouver sur l'arête 
an: celle-ci donnera alors le rapport du  cbté a d  à l a  
hauteur am ; or, la hauteur am est déjà connuc ; donc 
on ~ i r e r a  Ia valeur de ad en fonc~ions de a m ,  et  par 
conséqiien t en rapport avec an. 

Dans le prisme rectangulaire oblique fig. /t , il 
faudra d'abord mesurer aussi exactement qu'il sera 
possible, avec le goniomètre à réflexion , l'inclinaison 
des faces P e t  M ;  cela fait on cherchera dans les cris- 
taux de la substsnce, une modiGcation sur  l'arete an, 
dont  on mesurera exactcmeiit l'inclinaison sur  P e t  sur IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. De cette inclinaison on déduira la valeur des an- 
gles a b c ,  a c  b , dont les sinus fourniront le rapport 
entre les côtés ac et a b , et par conséquent entre les 
arêtes am e t  aq du  prisme. 

Pour déterminer an ,  il faut trouver une modifica-. 
tion sur l'arête aq , fig. 5 ,  qui  donnera le rapport de 
a?% à la perpendiculaire up, par l e  triangle a bi , 
dont  on connaitra les angles au  moyen de l'incli- 
naison de la nouvelle face sur P et  T : on aura ainsi 
les trois dimensions rectangulaires. Si l'on veut avoir 
l e  rapport de à an à am, on n'aura qu'à tirer ai en. 
fonction d e  am,  déja déterminée par la première 
opération, fig. 4 ,  e t  on recalculera le triangle abi', 
pour avoir ab  , et par conséquent a n ,  sous cette con- 
diiion. 

Dans le prisme oblique h bases de 
obliquangb , le ealcul des dimensions, sans être plus 
difficile, devient plus compliqué, et  exige u n  plus 
grand nombre de mesures directes; il faut se donner 
l'inclinaison des faces et  la valeur des angles $ans. 
Si on observe une modification sur a m ,  fig. ô, on en 
tirera les valeurs rela~ives des perpendiculaires ap , 
ap ', d'ou 1'011 pourra avoir les arêtes an, ao , au  moyen 
des angles aop, anp' mesurés directement. 

Une modification sur une des arêtes des bases, cornme 
sur  ao, fig. 7 , donnera le rapport entre aq et  aq' ; 
mais on pourra avoir aq en fonction de an en prenant 
l'angle plan anq,  et on aura une valeur correspon- 
dante de aq' au moyen de laquelle, e t  avec l'angle 
plan arnql= aop, on aura une valeur de am. Une 
modification sur l'arête a n  donnerait a r ,  ar'. 

Connaissant les rapports des côtés dans les divers so- 
lides prismatiques dont nous venons de parler, on 
calculera facilement les diagonales, soit celles des 
bases, soit celles des faces latérales, et par conséquent 
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les angles qu'elles forment, soit entre elles, soit avec 
les côtés des solides. 

Nous n'avons parlé que des prismes rectangulaires, 
mais les prismes rhomboïdaux n'offrent pas de 
difficultés; ils se calculent comme les prismes rectan- 
gulaires, ou comme les prisines obliques à bases de 
parallélogrammes obliquangles. En  effet, un  prisme 
rhomboïdal droit, étant placé sur une de ses faces 
latérales , devient u n  prisme rectangulaire oblique, 
comme fig. 4 ,  dans lequel seulement les côtés am et 
aq , qui  sont ceux des bases d u  prisme rhomboïdal, 
sont égaux. Un prisme rhomboïdal oblique placé de 
la même maniére , devient un  prisme oblique à bases 
de parallélogrammes obliquangles, comme Gg. 6 ,  dans 
lequel deux côtés, au, c m ,  qui  sont ceux des bases 
rhomboïdales, sont égaux. 

Dans tous les calculs de dimensions on ponrrait égtt- 
lement se servir des modifications sur les angles so- 
lides, qui  conduiraient à la connaissance des diago- 
nales des bases, au  moyen dequelles on pourrait en- 
suite calculer les côtés; c'est même le moyen le plus 
commode pour calculer les prismes rhomboïdaux. 

Nous ne pousserons pas plus loin ces considérations; 
si l'on a l ien  concu l'esprit de la méthode, on ne 
trouvera de difficultés pour aucun solide. Les octaè- 
dres, les dodécaèdres à triangles isocèles, le prisme - 
hexagonal régulier, se calculeroiit tous d'une manière 
très simple. Les deux premiers n'exigent qu'une seule 
mesure d'angle, c'est l'inclinaison des faces de part 
e t  U'aulre de  la base commune, c'est-A-dire abc, fig. 8, 
dont  le su.pplément donnera l'angle dikdre a u  sommet 
bad. En prenant la moitié de chacun d e  ces angles, 
elle servira à calculer les lignes bh e t  ah,  dont  l a  pre- 
mière est la moitié di; côté de  la  base dans l'octaédre, 
e t  l'apothème de l'hexagone dans le  dodécaéhe.; la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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seconde est la hauteur de la pyraniide. Le rhomboèdre 
n'ofbe pas plus de  difficultés que les prismes rhomboï- 
daux obliques; mais à cause de la régularité qu i  est pro- 
pre à ce solide, on peut aussi le calculer d'une manière 
encore plus simple, dont nous allons donner uiie idée. 

( i  4 2 )  Calcul des rhomboèdres.-Il est rare que dans 
uue substaqce qu i  se rapporte au systkme rhomboédri- 
que ,  on n'observe pas quelques cristaux qui  présen- 
tent  les faces du solide fondamen ta1 , réunies à celle 
d u  remplacement d u  sommet par une seule face, 
ou à celles d u  remplacemeut des angles latéraux qui 
couduisent a u  prisme héxaédre. Dans l'un ou dans 
l'autre cas, il siiffit de mesurer, aussi exactement que 
possible , l'angle que font en Ire elles les deux faces, 
l'une primitive , l'autre secondaire, pour en  concliire 
toutes les dimensions d u  rhomboèdre. 

Supposons que l'on parte d u  remplacement d u  soin- 
met ,  fig. g, dont  on mesurera exactement l'inclinaison 
sur p; concevons le solide coupé par un  plan qui  
passeparla diagonaleab e t  les arétes bn, am, il  donnera 
la fig. 10, où a b  est la même diagonale, e t  oir bn, a m ,  
sont les arêtes : bm sera l'axe d u  solide, e t  l'anglequ'ori 
a mesuré sera dca. Si on retranche cet angle de i80d, 
onauralavaleur de dcb, puis l'angle ~ b o = ~ o ~ - d c b ,  à 
cause de celui cob qui  est droit. Le rapport des sinus 
de ces deux angles donnera celui des deux lignes CO, 06, 
au moyen desquelles tout peut être déterminé dans le 
rhomboèdre. E n  effet, menons la ligne ni, perpendicu- 
laire à l'axe, e t  prolongeons-la jusqu'à la rencontre 
de ba; si l'onfait attention à la coiifguration du rhom- 
boèdre, on verra que les diagonales rs, sn, nr, fig. g , 
sont toutes dans un  mime plan, e t  formeut un trian- 
gle équilatéral; la ligne ni, couchée sur  ce plan,  
vient donc couper la diagonale ba en son milieu p. De 
plus, l'axe brn passepor lecentre du  triangle équilatéral, 
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1. t par conséquent au tiers de laligne np; donc in=a ip ; 
inais ip peut être représen tée parco, j:causeduparallélis- 
me, donc lalignein=a ip estconnue, et17angleibr~, qui 
lui est opposé, peut être déterminé. Or ,  au moyen du 
triangle pbi, on calculera la demi-diagonale bp, e t  par 
le triangle bin on calculera I'arGte bn. 

Maintenant le triangle rectangle bps, fig, 9 ,  ou l'on 
connaît bp, et bs=bn, permettra de calculer ps, l'autre 
demi-diagonale, ainsi que les angles pbs, bsp, doiit 
cliacun est la moilié de l'angleplan correspondant des 
faces d u  rhoinboédre. 

On peut avoir aussi bien facilement la valeur de 
l'axe d u  solide, car si on mène la perpendiculaire aq, 
elle rencontrera l'axe en z ;  or, iz est égale à ib à cause 
de bp-pu; znr est aussi égale à ib, parce que la ligne 
aq est la même que p n ,  donc l'axe est égal à 3bi. 

Rien n'es1 plus facile que de déterminer avec ces 
données l'inclinaison mutuelle des faces du  solide. Du 
t~oin t s fig. i i , menpns sk perpendiculaire sur rb  , 
polongée s'il est nécessaire ; d u  point k abaissons ko 
au milieu de la diagonale sn, qui formera l'angle droit 
kos. 0 1 1  déterminera facilement ks, au moyen de l'arête 
connue bs, qui  devient l'hypo thénuse d u  triangle bsk, 
et  de I'anglesbk, supplénient de rbs connu (ce sera l'an- 
gle rbs lui-même si le point k est entre b et r,ce quia lieu 
pourlerhoniboédre aigu), onconnait d'ailleursso, moi- 
tié dela diagonale sn, e t  par conséquent on pourra cal- 
culer l'angle J ko, moitié de celui que l'on cherche. 

E n  procédant de cette manière, on pourra réduire 
tous les calculs relatifs au rhombohdre en formules 
algébriques régulières. On en fera de même pour tous 
les solides pyramidaux; mais pour tous les autres, les 
formules deviennent très-compliquées, et à peu près 
inutiles, vu  la facilité avec laquelle on peut faire tous 
les calculs imniédiatement. 
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Lois de dérivation des formes secondaires. et calcul des angles. 

(1 4 2) Moyens généraux de représenter les formes se- 
condaires.-La forme type, fondamentale ou primitive, 
d'une substance, étant déterminée dans son espéce et  
dans ses dimensions relatives, il suffira rigoureusement 
de  l'indiquer, pour donuer une idée nette de tous 
les genres de formes qui  peuvent exister dans cette 
substance, e t  pour écarter toutescelles qu'elle ne peut  
jamais prendre; c'est le résultat de  toutes les considé- 
rations auxquelles nous nous sûmmes livrés jusqu'ici. 
Mais en  décrivant une substance avec détail ,  oii ne 
doit  pas se borner à indiquer purement e t  simplement 
les genres de formes dout elle est susceptible; il faut 
en  fixer les espèces, qu i  diffèrent les unes des autres , 
e t  en général d'une substance à l 'autre, par les angles 
d'inclinaisons des faces entre elles. Par  exemple, en di- 
sant que l'émeraude, le phosphate de chaux, le phos- 
phate de plomb, le sulfure de cuivre , eLc. etc., on t  
pour forme primitive ui, prisme hexagone régulier, 
on voit bien quels sont les genres de formes qui peu- 
vent se trouver dans ces substances; ce  son^ cles 
prismes plus ou  moins modifiés, avec des pyrarni- 
des -plus ou moins surbaissées; mais on ne voit pas 
en quoi ces substances diffèrent, cristalIographique- 
ment, les unes des au ties , et  quelles sont les espèces de 
modifications pyramidales qu'elles présentent. Si l'on 
ajoute que les prismes à bases d'hexagone rcgulier, q u i  
représentent la cristallisation de ces substances, <tifle- 
rent  les uns des autres par leurs dimensions relatives, 
pour lesquelles on a dans 

Le sulfure de cuivre. . hauteur : apothème: :a  : r 
Le phosphate de plomb. haut. : apcth. : : a :  I , O I  a,ou : : 6 6 :  37 - 
L'heraude.. . . . . . . . haut. : apoth. : : 2 : 1,732, oü : : 2 :  V3 
Le phosphate de chaux. . haut. : npotli. : : .i : 2,3.55, ou : : %:46 
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o n  donnera déjà une idée plus nette de la cristalli- 
sation de cessubstances , puisque, comme nous l'avons 
vu, les formes primitives sont déduites de la position 
des faces secondaires relativement au  solide qu'on a 
choisi pour les représenter toutes. Ondoitvoir en effet 
que  dans des prismes ainsi déterminés, des modifica- 
tions de  même genre et  de même lois, donneront des - 
pyramides de plus en  plus obtuses; car lahauteurdes 
prismes triangulaires soustraits , ou des prismes équi- 
valents abc, a'b'c, ar'b"c, affrb"'c, fig. 2 ,  étant partout 
la même, et  représentée par 2 ,et les bases étant succes- 
sivement c6=1,cb'=i,o12, c6"=1,~32,  CU'' =2,358 
les lignes ac, a'c, a"c, aW'c , qui  sont les traces des faces 
produites, sont de plus en plus inclinées. Cependant 
cette indication des dimensions relatives ne donne 
encore que des rapports d'une substance A l'autre, et 
n e  d i t  rien pour les diverses espitces de formes que 
chacune d'elles peut présenter en particulier; si l'on 
veut  en dire davantage, i l  faut ajouter l'indication de 
la  place que le nouveau plan occupe sur  la forme pri- 
mit ive,  e t  sa position relativement aux faces adja- 
cen tes. 

Cette dernière partie de l'indication peut se faire par 
des angles ou par des rapports de lignes déduites de ces 
angles, ou qui  conduisent à ces angles. Si on la fait 
par  des angles, tout le travail consiste à les mesurer 
immédiatement avec le plus de précision possible, dans 
les divers cristaux que l'on peut avoir successivement; 
mais alors on ne peut prendre d'avance aucune idée 
des formes que l'on peut un jour rencontrer, Si on la 
fait  par des rapports de  lignes, il en résulte des expres- 
sions numériques des lois de dérivation dans les cristaux 
connus, qui  peuvent conduire à prevoir toutes les 
autres formes que l'on peut rencontrer, surtout si l'on 
vient à comparer ces lois d'une substance à une autre;  ' 
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on voit alors par ce qui existe dans l'une, ce qui man- 
que e t  qui pourrait se trouver dans l'autre. 

$1 est facile de voir en  quoi consistent ces rapports 
de lignes dont  nous voulons parler ici; soit ac fig. 3 , 
la position d'une face sur une arête des bases d'un 
prisme droit,  si on mène d u  point a une ligne paral- 
lèle au côté du prisme, e t  du  point c une ligne paral- 
lèle à la base, ces deux lignes se rencontreront en b et  
détermineront un  triangle abc, dans lequel les deux 
lignes ab  et  Ac, fixent la position de la ligne ac. On peut 
donc indiquer la position de cette ligne ac par le rap- 
port que les deux lignes ab  et bc ont entre elles : une 
autre position arc peut être indiqrrée également par 
le rapport des lignes a 'b', b'c, etc. 

Rappelons-nous maintenant que nous avons employé 
une des facesprodui*xs sur l'arête de la base du prisme 
primitif, pour déterminer le rapport entre la hauteur 

h 
de ce prisme et le côté de sa base; ce rapport,  y, en 

nommant i4 la hauteur e t  c l'arête de la base, indique 
donc déjà la position d'un des de modification 
dont la substance est suscepiible sur les ad t e s  de sa 
base. Or  s'il existe d'autres modifications, leurs plans 
se trouveront soit au-dessus soit au-dessous du premier. 
Si ce plan est au  - dessus comme afrc , la hauteur 
h restant la même, laiitre ligne 6"c ne sera plus qu'une 

C 
fraction de c , de sorte que le rapport sera h 8 - n n ' 
étant un  nombre qui  dépend de la position de la 
nouvelle face; ce,tte position sera d o m  exprimée 

Ir 
par * 

Si le plan est au-dessous du premier, comme a'c , la 
htiuteur étant encore h , I'autre ligne sera $us pande  
que c ,  de sorte que  le rapport sera la  à n'c, nt étant 
encore un nombre qui dépend de la position de la nou- 
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h i A  vclle face : cette position sera donc fixée par ou 
nc 

si n' est un nombreentier. Si n' est unnombrefraction- 
rn 

naiïe qu'on peut exprimer par - le rapport sera h à 
112' 

On arrivera à des rapports de même genre si l'on 
fait varier la hauteur au lieu de  la base, ou bien la  
hauteur et  la base en même temps. 11 suit de là que 
les positions des plans de modification, quelles qu'elles 
puissent être, seront toujours expriméespar le rapport 
h 
-qui indique les dimensions d u  solide primitif, mul- 
C 

tiplié par un certain nombre, entier ou fractionnaire ; 
et l'on peut,  dans 1'6numération des fernies dont une 
substance est susceptible, se borner A indiquer sini- 

h 
plement ce multiplicateur, puisque le rapport est 

constant dans toutes les modifications de la même sub- 
stance. 

Lorsqu70n a détermin4 les nombres par lesquels on 
h doit multiplier le rapport-pour avoir toutes les formes 
f? - 

secondaires de telle ou  telle substance, on peut voir 
immédiatenien t pain leurs comparaisons, quelles sont 
les lois qui règlent la marche de la cristallisation dans 
une su'ustûnce , et il est facile de les comparer d'une 
substance à irne autre. Ainsi on trouve pour les diverses 
formes des substances que nous avons prises pour 
exemple, les nombres suivants : 

Pour le sulfure de cuivre. . . . . . . . . . . .  1 , a ,  3. 
Pou; l'imeraudr. . . . . . . . . . . . . . . .  I , a. 
Pour le phosphate de plomb. . . . . . . . .  5 . .  a. 

I n ,  Pour le phosph. de chaux. ...... 7, 7, .., a. 

oii l'on voit d'abord qu'il y a trois espèces de yyra- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mides dans lesulfure de cuivre , deux dans l'émeraude, 
deux dans le p h o s p h a ~  de plomb, e t  cinqdans le  phos- 
phate de chaux. De plus on voit que dans le sulfure de 
cuivre e t  l'émeraude, les lois sont beaucoup plus sim- 
ples que dans le phosphate de chaux. Enfin on  voit 
encore par la comparaison de ces lois dans les diverses 
substances, qu'il manque dans les deux preiniéres les 
lois de dérivation 3 , 3 ,  5 ,  e t  dans la troisième les 
lois $, ; et  1 ; or commc rien n'empêche qu'on trouve 
un jour ces niéines lois, on peut d'avance établir les 
angles des qu i  en résulteraient dans chaqiie 
si?bstanceetrepréseinter ces formes. On peut même aller 
plus loin, car en voyant comment les lois se suivent 
e n  général dans les différents cristaux, on peut ,  en 
partant des dimensions de la forme p imi t ive  que l'on 
est conduit à admettre pour telle ou telle substance, 
calculer 21 priori toutes les formes que l'on peut espérer 
d'y rencontrer à l'avenir. , 

On a cru jusque dans ces derniers temps que les lois 
d e  dérivation des formes secondaires é ~ a i e n i  toujours 
représentées par des rapports assez simples; mais au- 
jourd'hui i l  faut reconnaître q~i ' i l  n'en est pas ainsi, 
du moins c'est ce que mes observations propres me 
forcent d'admettre, e t  qu'il arrive fréquemment que 
ces rapports sont très-compliqués : il en est de même 
de  ceux qui  établissent les dimensions relatives des 
formes primitiues. Lorsqu'on admettait laidée que  les 
rapports qui  expriment les lois de dthivation étaient 
tocjours simples, on &ait conduit à penser qu'il y 
avait des espèces de formes secon daires impossibles d a m  
telle ou telle substance, parce qu'on ne pouvait les 
produire que par des lois compliquées; de là il résultait 
u n  caractére pour distinguer cristallo;raphiquement, 
l'une de l'autre, les substances qui se rattachent à un 
même système de cristallisation, lorsque cc sysiisme 

J 5. 
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n'est pas l e  sysdme cnhique. Aujourd'hui on ne peut 
plus admettre, d u  moitis je ne peuxplus admettre, ces 
impossibilités, e t  de là il résulte qil'il n'y a plus de 
moyen de distinguer d'une manière certaine, par les 
carncières cristallographiques seuls, les diverses espèces 
de substances qui  appartiennent $ u n  même système 
cristallin. 

Problime B résoudre pour la dérivation des formes secondaires. 

( 1 4 3 )  D'après les moyens que nous venons d'indi- 
quer pour représenter les espèces de formes secondaires 
qu'une subslance peut affecter, on a continuellement 
4 résoudre le probl&me suivant : 

Etnnt  données, la  forme primitive d'une substance 
et l'inclinaison des faces qui la rnodgent, déterminer 
les lois de nwdijcation d'après lesquelles ces faces sont 
produites. 

Ce problénie n'est que la  suite de celui que nous 
avons déjà résolu pour établir les dimensions relatives 
du solide primitif, et il ne présente aucune difficulté. 

( 1 4 4 )  Modtf"utions sur les arêtes. Soit n b c d fig. 
i 2 , une face qui modifie uue arête d'un prisme ; 
on mesurera le plus exactement possibLe l'indinaison 
f ik  de cette face snr celle d u  solide primitif. Si on 
-,ompléte ensüite le prisme par la pensée, 02 rétablira 
le  prisme triangulaire qu i  lui manque, et  dont les 
angles seront mesurés par le triangle foi. Or on con- 
naftra facilenent les angles de ce triangfe, savoir : 
- f i0  en retranchant Panale mesuré de i80d, ainsi 
on aura f io =i 80 - fik ; et of i en retranchant au 
coii~raire de cet angle l'irtcliriaison mu~uel le  des 
deux faces primitives au-dessus de l'ardte modifiée , 
ainsi on a of  i= f ik-kof .  Ces denx angles donneront 
le rapporl de côtés of et oi, qui  sont entre eux comme IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nh Q nrc, ( h  étant la hauteur du prisme, c un des 
côtés de la base, ou la ligne c ~ r r e s ~ o n d a i i t ~  à h )  
par la proportion 

of : oi : : sin.$io : sin. ofi ou hien 
nh : m'c: : sin. fio : sin. ofi 

n h &.$O 
d'où l'on tire y=- -. C'est la lpi de modifi- 

n c m s i n . o f i  
cation, et  i l  ne s'agit plus que Je  chercher les bga - 
rithmes d u  second terme, et  les nombres correspon- 
dants pour exprimer n e t  n' numériquement. 
(i$5)Exemple. Supposons, pour pendre  un exem- 

ple, que le solide primitif soit le cube, on aura 

h -  - - i , e t  l'angle kof de god. Supposons aussi qu'on 
C 

trouve l'anglefik d'environ 16 id ?IO',  on aura 

n sin.i8d3o1 
Par conséquent = 7---. Or on trouve 

n sir1.7rQo1 

log. sin. 1fId 30' = 9,501476 

log. sin. 7id  30' Y 9,976957. 

dont les nombres correspondants, en prenant 5 pour 
caractéristique dans chacun des logarithmes, sont 
sensiblement dans le rapport 3 1 7 3  à 9483,  c'est-A-dire 
n 3173 -- 1 - - cequi donne sensiblement3, ou n=i ,  nr=3 ; n' g&3' 
c'est-à-dire af = h, et ai=3 c. 

Nous avons fait remarquer qu'une facette inégale- 
ment inclinée sur des faces adjacentes égales, en en- 
traînait une autre semblable placée en sens inverse : 
ce serait ici une face qui serait inc!inée de masière 
à donner l'angle ofi de i8* 30'. En calculant dans 
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cette position, on trouverait un rapport inverse du 
produit, c'est-à-dire rt = 3, r i =  1 .  

Qnel que soit le  solide primitif dont  on part,  le 
calcul sera louiours le même; seulement ii faudra 
dans les formules, introduire les valeurs relatives de  
h, c et cl. Si l'on a bien suivi l'exemple que nous avons 
donné, rien ne pourra arrêter dans les différents cas 
qui pourront se présenter. 

( i  46)  nlodfcntions sur les angles. Soit bde fig. 1 6 , 
une face qui  modifie l'angle d'un prisme, si on com- 
plète ce prisme par la pensée, on rétablira la pyraiiiide 
qui lui  manque, e t  le problème qu'on se propose 
se réduira à déterminer le rapport des ar&tes a b ,  
ne, ad, car ces rapports règlent nkessairement la 
position du  nouveau plan. 
Si le prisme est droit et rectanplaire,  il suffira de 

mesurer , le plus exactement possible ,'l'inclinaison 
de la nouvelle face sur  les trois faces adjacentes; 
les snppléments Jes angles observés, seront les incli- 
misons des faces de ln pyramide à la hase, e t  comme 
l'angle en a est droit, on en conclura aussi les incli- 
naisons des arêtes A la même base. Soit fig. 18,  la 
pyramido prise isolément, abaissons ac, ag, af perpen- 
diculaires sur les côtés opposés, et joignons r u ,  gd, ef; 
iiommom A ,  B ,  C ,  les angles que le nouveau plan fait 
avecles facesP, RI. T, fig. 16, e t  que l'on a déterminés 

des mesiires directes. On ?ura, fig. 1 8, acb=i 80-A, 
agd=i80-B, afe=i80-C, e t  par suitc a b ~ = A - ~ o ,  
~ d g = B - ~ o  , a ~ j = C - ~ o .  

Cela posé, concevons d u  point a une perSendicii- 
laire ao, sur le plan de l a  base de la pyramide, nous 
déterminerons trois triangles rectangles, aob, aoc , 
aod, qui  donneront les rapports suivants : 
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a5 : ao : : R : sin. abo ou sin. abc. 
ae : ao : : R : sin. aeo ou sin. aeJ 
ad : ao  : : R :  sin. a20 ou sin. a d 3  

où l'on peut Li re  ao = i , R = i , et d'ou l'on tire 

I I 
a b = - .  ae=- ad= A 

siri. abc sin.aef siii. adg' 

Or, a b  est proportionnelle I uii certain nombre de 
fois la hauteur h du prisme, e t  peut être repr.ésentée 
par nla ; ae est prnpoi-tiorinelle à u n  certain n o m l x  de 
fois uncôtéde la base, e t  peut etre représentée par n'c; 
ad est proportimnelle à u n  certain nombre de fois l'au- 
t re  côté de la base, et peutêtre rcprésentke par nr'cr, n , 
nr, nt' étant des noinbres qu'il s'agit de dk~ermi i ie~ .  On 
a donc aussi 

1 
z = d'ou n = 

siii. nbc ' h. sin. abc' 
1 

IZ'C = - d'oii 7ar = 1 

sin. aef c. sin. aef' 

ce qui donne les lois de modification pour tous les 
parallélipipGdes droits et rectangulaires; il ne s'agit 
que de chercher les logari~hmes e t  les nombres corres- 
pondan ts. 

(1 4 7) Exemples. S u ~ p o s ~ n s ,  pour donner uneuern- 
ple ,  que le parallélipipède pr imi~i f  soit le cube, nous 
aurons alors h = c=c' = i .  Supposons aussi qu'on a i t  
trouvé par la mesure directe A = i iSd 231, B = 106~37', 
C = 1 4 ~ ~ , o n a u r a a b c = A - ~ o ~  = 2Sd 23'; adg=B- 

= 1 6 ~  3,', et a ~ f =  5gd. Par conséquent on aura 

n e  &- n ' = A  nt'= 
1 

sin. :i5d a3" sin. 3gd' sin. i G d  37" 
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En  eherçhant les logarithmes, on trouve 

Log. sin. a5da3' -9 ,63aiz5 ,  et log. 2,- = 0,367875. 
sin. a s d  23' 

h g .  sin. 16q7' =c~,456316, etlog. . ' = 0,543648. 
sin. i 6d  37' 

Log. sin. 5gd = 9,933066 et log.- = 0,066934. 
sin. 5gd 

e t  en pi-enant les nombres correspondants à ces der- 
niers logarithmes, on a 

la loi de rnodificatioii est doncexprimée par les nom- 
bres 2 ,  I e t  3. 

( i  48) Lorsque je parn/lélipipède primitif, n'est plus 
rt-etangulaire, i l  ne suffit plus de uesurer les incli- 
naisons du nouveaii $an, sur  les faces adjacentes pour 
déterminer les inclinaisons Jes akêtes ab ,  gag, ad, sur 
la base de la pyramide, parce que ces arêtes lie se ren- 
contrent plus à angle droit eu a; seulement, si le  
prisme est encore droit ,  l'angle abc ,  peut être déter- 
miné par cette mesure, niais les deux autres adg , aef, 
restent indéterminés. Si l'on veut suivre la même 
marche dans ces sortes de parallélipipédes , il faut cher- 
cher des cristaux' qui  présentent, en même temps que 
l e  plan sur  l'angle soîicle , des niodifications d u  même 
ordre sur les arêtes; eu mesurant alors les inclinaisoils 
du plan bde, sur les faces qu i  résulterit de ces modi- 
fications, les suppléments donneront immédiatement 
les angles a b c ,  uef ,  adg, qui sont nécessaires e l  l'on 
peut alors se s e ~ v i r  des formules 

Problème inverse. 

( 1  Après avoir déterminé !es nombres relatifs qu i  
fixent la position d'uii plaii piodui t sur telle ou telle 
partie du solide primitif, il est iiécessaire de  les véri- 
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fier, e t  gour cela de résoudre le problème suivant, 
qui est l'inverse du précédent. 

Etant données, la forme primitive d'une substancs , 
dans son espèce et dans ces dinzensions relatives, et t ~ l b  
ou telle loide rnodijcatios; déterminer les inclinaisons 
des faces du solide secondaire, soit entre elles, soii avec 
celles du solide primitif. 

(i 50) ModzJications sur les arêtes. Soi t  toujours 
fis. iz , le  solide primitif modifié sur une arête; le 
problème que nous avons ici à résoudre est de déter- 
miner l'inclinaison de la face abcd sur les faces adja- 
centes du prisme, en supposant que le rapport des li- 
gnes oi ,  of, est connu. O n  voit que pour cela il n'y a 
qu'à resoudre le triangle oi f ,  dont les côtés et  l'angle 
compris sont connus : lorsqu'on aura &terminé les 
angles olf, O$, on aura pour les inclinaisons deman- 
dées 

i80d-  OZ^, et 180d- O P .  

Si les deux faces du prisme font entre elles au-dessus 
de l'arête modifiée u n  angle de le triangle O$,  

rectangle en O ,  foiirnit la relation 
R. o f  

: tang. oif: : oi : of,  d 'o i  tang oif. =-. 
oi 

mais comme of est proportionnel à nh et oi à n'c, n et 
n' étant les nombres qiii expimentlaloi de dérivation, 
h e t c  étant ceux qui donnent le rapport de la hauteur 
aiz c6té antérieur de la base, on peut poser aussi 

R. nh 
tang. oif = - n'c 

(i 5 1) Exemples. -Supposons qiieleparallélipiJ:ède 
primitif soit un  prisme rec~angulaire , dans lequel on 
ait.h:e ::z5:i i ,etquelaloisoitn:  la! :: i : 2;onaurq 

a5 25 
t a n g .  o i f=  - Or,log, - = 0,0555 17 , clona I'ai:gle 

22' 22 
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correspondant est 4Sd 39' : doiicl'inclinaison sur la hase 
= i80d-O$= 1 3 i d  21'. AyantozY= 48a 39r, oncon- 
clura 03 = 4 i d  2 1 '  , et  l'inclinaison sur le pan d u  
prisnie r= 180a - oJi = 133d 39'. 

Si l'on suppose que le solide  rim mit if est u n  cube , 
on aura l z  = c 1 ; si l'on a alors n = nr = I ,  on 
trouvera tang. o g  = i , e t  O$= 4 5 d ;  par conséquent 
aussi ofi = 45. L'inclinaison sur les faces adjacentes 
sera donc 1 8od- q S d  = 1 3Sd : c'est le cas du  cube mo- 
difié sur ses ar6tes par une seule face, ct  d'où résulte 
le dodécaèdre rhomboïdal. 

Si dans la mêixe supposition d'un cube pour forme 
primitive, on a n. = 1 n' = 3 , la formule donne 
tang. O$= $ , et ozy= l B d  26' ; par conséquent l'in- 
clinaison sur la face supérieure = 180" 1 @ 26' = 
16 id 34'. Ayant oif=lgd 26' ,  nous auronsofi=7 i d  34'; 
par conséquent l'itdina.ison sur la face latirale est de 
18od - 51d 34' = i o E d  26'. 

Bemarquons que la loi que nous venons d'admettre 
est précisément cel!e que nous avons trouvée p&;dern- 
ment ( i  43 , 10)  dont nous avons par conséquent une 
vérification ; l'angle donné pari. le calcul ne difith-e que 
de 4' de celui qui  a été trouvé par la mesure directe, 
e t  comme nous avons fait observer qu'il était dificile 
de répondre de 4' sur une mesure, nous devons con- 
clure, que la loi que nous avons trouvée représente bien 
le r h l t a t  de la nature. 
(1 5 2)Nous avons supposéqueles deux facesqui forment 

l'arête modifiée faisaient entre elles un angle droit; 
mais il arrive fréquemment qu'elles oflrent un angle 
différent : dans ce cag le calcul est aussi u n  peri diffé- 
rent. Soit A l'angle des deux faces d u  prisme, et soient 
R et C ,  les angles qu'il s'agit de déterminer; il faudra , 
chercher leur demi-somme et leur demi -diiTérence , 
ajouter les deux nombres, pour avoir le plus grand 
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angle, et retraricher la demi-différence de la demi- 
somme polir avoir le ?lus petit. 

La somme des trois angles d'un triangle étant deux 
angles droits, la demi-somme des angles cherchés 
est [ 1802- A ) ,  ou god- A .  

Quant à la demi-difl'érence , il faut la cl~ercher par 
la proportion : 

oi +of: of-f :: tang. ', (B-kC) : tang. 5 (B-C), 

(oi-of). tang. $ (BCC) : 
d'où tang. $ (B-C ) = 

oi 4- of: 

oi est ici supposé plus grand que of, s'il était plus pe- 
t i t ,  on aurai t 

(of-oi) tang. 5 (B+ C) . 
tans. 5 ( C-B) = 

of + oi. - 
Maintenant on aura,  comme nous venons de le dire,  

B .= A) + (B-C) pour le  grandangle, 

C = (go" $ A) - $ (B-C) pour l e  plus petit. 

Supposons A= z od, (;r qui  serait le  cqs d'une .madi- 
fication surles arêtes latéralesdu prisme à base d'hexa- 
gone régulier, e t  saient oi = a , of = i ; on aura 

; ( B - j - C ) =  g ~ d - $ A e 9 0 d  - 60&=30" et  

par conséquent tang. 5 (B-C) = 5 tang. 30'. 
Or, l o g . $ ~ a n g . 3 o ~ = g , 2 8 4 3 i 8  , ce qiii donne 

( B-C) = 1 od 53'; par conséqiien t osi a 

l'une des inclinaisons s u r  le prisme est d o m  
i80d-dod 5 3 ' = 1 3 ~ ~  7 ' ,e t l 'aut ïe i8~d-igd 7'=1 6od 53'. 

f i  5 3) Inclinaison rtautuelk: des fdces produi~es sur 
deux arêtes oppasées. -On peut aussi se proposer de 
déterminer l'ariglc qii'nne face telle que abcd, fig. I 2 ,  
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pourrait faire avec une face fiemblable produite sur 
les ar&tes M ouN.  Supposons une face sur l'art$ te M; 
prolongeons cette face, et  celle aScd, jusqu'à leur ren- 
contre; si on conipléte le solide par la pensée, on 
aura, de part e t  d'autredela jonction, un prisme trian- 
gulaire, e t  par conséquent un angle tel que 027 :  l 'in- 
clinaison des deus faces sera alors évidemment de 
i 8od, moins lcs deux angles des prismes , et  si la mo- 
dification sur M suit la même loi que celle qui  a pro- 
duit  la face abcd, on aura pour l'inclinaison des deux 
faces, 1 8od- a O$. 

De même s'il y a une face sur N ,  son inclinaison 
sur la première sera de I Bod- a of i, si la loi de modi- 
fication est exactement la même de  part et d'autre. 

Si l'on a pour loi de modification n=nr=i ,  on 
trouve o i j  =1 /,sd, l'inclinaison des deux faces est donc 
i 8 0 ~ - ~ 0 = ~ 0 ~ ;  c'est le cas de deux faces opposées du  
dodécaèdre rhomboklal au-dessus des angles qua- 
druples. 

Si l'on a n k 1, n' = 9 ,  on tTouve oifde ~6~ 33', et  
par conséquent, ofi de 63d 27 '  ; les inclinaisons sont 
180-53d 6'=126~ 54',  e t  1 8 ~ ~ - 1 2 6 ~ 5 / 1 ' = 6 3 ~ 2 ~ ' ;  la 
premibre est une des inclinaisons mutuelles des faces 
d u  dodécaèdre pentagonal qu'on trouve dans la nature. 

(15 4) Inclinaison de dcctx faces produites sur une 
même arête. -Soit if, fig. 34, la trace d'une des faoes 
sur l'arête d'un prisme, e t  i'f' la trace de l'autre ; 
l'angle que nous avons à chercher est i'&, égal à son 
opposé j'gf. Or dans le quadrilacére of'gf, nous 
connaissons l'angle en O,  qu i  est celui des deux faces; 
nous connaissons l'angle ofi par la loi de modifica- 
tionqui prodnit g, et  of2 parla loi dem~dificat ionj~ui  
produit f i' : enfin on a f g f=360d-ofi- of i '  - f of. 

Supposons que le solide primitif soit le cube, et  que 
la loi de modification soit la même, en sens inverse, 
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de part e t  d'autre de l'arête, on aura f 'of = go, 
oji=of1i', et  par conséquent, f l g f =  27d-a.ofi. 
Soient les lois de modification n = 1 e t  nt= 3 , n=3 
e t n l =  1, o n a  (151)ofi= 7id  34' etfgf=iaGa 52. 

Si le solide primitifest un  prisme à base d'hexagone 
régulier, dont la hauteur soit à l'apothkme dans le 
rapport de a à v (dans l'émeraude), e t  que les lois de 
modification soient.pour l'une des faces n=nr= i ,et pour 
l'autre, n = ~  ,nf=2, on aura ofi = 6od, et 0 f ' i ' = 4 ~ O  6'; 
par conséquent l'arigle, f g f, des deux faces, est 1 6od 5 2'. 

(1 5 5) Inclinaison de deuxJacesproduitessurdeuxarê- 
tescontigu&.-On peut aussi se prqoser  de déterminer 
l'inclinaison muluelle de deux faces produites sur deux 
arêtes contiguës d u  solide primitif; cette question , 
sans être plus difficile que les précédentes, est ce- 
pendant un  peu plus compliquée, e t  en  nous bor- 
nant a u  parallélipipède rectangle , il faut, distinguer 
le  cas où les arêtes modifiées sont égales, et  oii la ma- - 
dificatioi~ a lieu par les mêmes lois, et le cas où les 
arêtessontinégales,~~ bieqlesmodifica tionç difTérentes. 

Soient amn , npn , fig . i 3 et i 4 , les deux faces dont 
on veut déterminer l'inclinaison mutuelle. Abaissons 
a b  perpendiculaire sur rnn , ac perpendiculaire a u  
plan de la base, e t  joignon-s ch et  en. Menons ensuite 
bd perpendiculaire sur an, hi perpendiculaire sur en; 
le plan des deus lignes bd et  b i  sera perpendiculaire 
au plan du triangle ml:, et  si nous prolongeons hi 
jusqu'lla rencontre f de np, e t  que nous joignions 
rif, l'angle bdj sera l'inclinaison des deux plans. 

C'est donc l'angle bdfiu'il faut détermiuer, et c'est 
ic; que l'on voit la différence des deus cas que nous 
avons énoncés. Lorsque les arêtes mn, np sont égales, 
et que les modifications suivent la même loi, les lignes 
hc, cf, fig. 1 3 ,  sont aussi égales; le quadrilatère bcfn, 
est isocéle, et  la ligne Of perpendiculaire à cn, en est 
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la diagonale; par conséquent bi=$, et si l'on j o h t  
id, les deux triangles bdi, fdi, sont égaux e t  sembla- 
bles; l'angle bdi est alors égal à fdi, de sorte qu'il 
suffit de déterminer l 'un des deux, et  de le doubler 
potlr avoir l'inclinaisorz demandée. 

Lorsque les aretes mn,  pn, sont in@ales, ou lors- 
qu'étant égales les faces ne sont pas produites par la 
même modification, le tpadrilatére bcfrz, devient sca- 
lène, fig. 1 4  ; dès lors, la -perpendiculaire bi n'est 
plus la demi - diagonale, et; les deux lignes bi et if, 
d~viennent  inégales : les deux triangles à r&oudre, ne 
sout plus égaux e t  semblables, et i l  faut les calculer 
tous deux pour avoir les deux angles bdi,fig, dont la 
somme fournit l'angle cherché. 

Le triangle rectangle bdi fig. 1 3  ou Gg. i 4, fournit 
la relation 

R. bi R : taiig bdi :: id : bi, ou tang. bdi= -. 
zd 

Lorsque le prisme a les côtés égaux, fig. i 3, et que 
la modification est la même'sur les deux arêtes (ce qui  
est le cas d u  cube, d u  prisme carré, du  prisme rhom- 
boïdal , et méme dii prisme hexagone régulier), B i  est 
une demi - diagonale des bases. On obtient la ligne 
id par les triangles rectangles semRIables a m ,  idn, 
qui donnent 

ac in 
a n  : ac : : in  : di, d'où di = ; mais dans le 

an 
cas présent in est l'autre demi-diagonale de la base. On 

a aussi an  = VÜia +G1= V Z +  4 Si%.-Parconsé- 

qucnt en substituant ces va!eurs, on a 

6i tans. bdi = -;-- V>+ 4 ijk' , 
LIZ. ac 

ou bien, en nommant h la hauteur, De t d les deux denii- 
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diagonales, n e t  n' les lois relatives de modification, 
D 

tang. hdi=- V n 2  ha + 4 n'la  ( A ). 
d.  nh 

Lorsqueiescôtés sont inégaux, fig. I 4 ,  la ligne bin'est 
plus une demi-diagonale, e t  i l  faut la calculer. Or  les 
deux triangles rectangles semblables bcn, bin , donnent 

hc. in 
bn : bc : : in : bi; d'où Ili =- 

bl2 

ac. in En substituant cette valeur, e t  celle de  di = - 
an 

que nous avons déjà troaivée, on obtient 
bc. a n  

tang. 6di- -. 
bn. cc 

Si le  paral'iélipipède est rectangulaire, bc, bn, ac, sont 
deslignes données immédiatement parles lois dernodifi- 

cation; quant  à an on a an= VZ +a, mais alors on 
- 

a a u s i  cnl = a+ 62, donc an = VG'+bc2-+bnl. 
En substituant cette valeur dans l'expression précé- 
dente ,OB a 

tang. bdi= b c ' v n c '  + bc, + 63 
bn. ac. 7 

formule qu i  ne renferme que les dimensions rectan- 
gulaires d u  solide primitif e t  les lois Se modification, 
et qu'on peut encore écrire 

nl' cf 
tang. bdi= - -- nh. n'c 

. v n a  h2 + nl* c2 + m 1 l ~  cf.. ('3) 

en représentant par h , c et c', les dimensions rela- 
tives du  solide, e t  par n, n', nl', les lois de modifica- 
tion suivant ces dimensions. 

Pour le  second triangle A résoudre fgh, Ge 1 4  i l  
faut mener fli, perpenrliculaire à a n ,  fg perpendicu- 
hireàcn, et joindre glz. L'angle fhg, qu'il faut trouver, 
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- "-fg. est donnépar la formule tang.fig-- rles trian- 
gh 

gles cfn , fgn étant semblables, donnent 

cJgn . 
fn : cf : : gn : fg, d'ou fg=- 

Jn ' 
De même les triangles semblables, acn. ghn, donnent 

ac. gn 
an : ac : : gn : gh, d'où gh =-, 

an 

R. cf. an 
de sor1.e qu'on a aussi tang. bdi= , mais on 

m. fn 

trouve comme précédemment , an c V&+$+nf. 
et  par conséquent on a 

tang. fgh = cfVZa+Cf"+nf" 
ac. f a  

9 

n.'c 
ou hien tang. fgh- nh. Vn2hs+n'~cs+nff2c'~.  (C)  

Formule qui ne diffkre de la précédente (B) que par le 
coefficient. 

(156) Exemples, - i o  Fornte   ri mit ive cubique. - 
Supposons que le solide primitif soit le cube, les trois 
arêtes étant égales, on a h= 1 ;  de plus on a D=&f G; 
par conséquent la premiére formule (A) devient 

1 
tang. bdi= - m. 

n 

Supposons n = n'= i ;  on aura tang. bdi = VZ, dont 
l'angle correspondant est 609 Je double de cet angle, 
i 2od, est. l'inclinaison mu~uel le  des deux faces ; c'est 
l e  cas du clodéca&dre rhomboïdal, dont nous avons 
annoncé précédemment l'inclinaison des faces(z4,zo). 

Si l'on a n=i, n1=3: on trouve tang. Mi= V y ,  
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dout l'angle correspondant est 7 7 d  5'; le double, , 5 4 4  

I O' , est l'inclinaison des deux faces : c'est le cas d'un 
des solides à 2 4  faces qu i  sont produits par la modi- 
fication des arêtes d u  cube par leurs faces semblables. 

Les formules (B)  e t  (C) donneront chacune exac- 
tement le même rEsul tat , lmisque 3e cube n'est qu'un 
cas particulier dés pai~a!181ipipèdes rectangulaires. 

20 Forrne prirnilive en pri~rne rhornboïdul. - Si. 
l'on suppose quele  solide primitifsoit u n  prisme rhorn- 
boïdal , la formule ( A )  ne  subira aucun changement, 
e t  il faudra y substit,uer immédiat,einent les valeurs 
relatives de la h a u ~ e u r  et  des demi-diagoiiales, avec 
les loisde modificalion. Supposoiisque h,  D et  d soien L 
comme les nombres V'Z, 72 e t  ~ 7 ,  et  qiie la loi dc 
modification soit n=2, n'=i, on trouvera v.6" tang. b d i c  --, (1011 t l'angle correspondant est 

588 

59d 23'; le double de cet angle, i 1 8 ~  46',  est l'incli- 
naison des deux faces au-dcssus de l'aréte obtuse. 

30 Forme primitive prismatique h base d'hexagone 
riplier. - La formule (B) peut servir i résoudre les 
cas d u  même genre que ceux qu i  nous occupent en 
prenant le prisme a base d'hexagone régulier pour 
forme primitive. Dans ce cas, la perpendiculnire oc 
fig. 1 3 ,  est proportionnelle à l'apotlièrne de la base, 
bn est proportionnel a u  demi-côté de la base qu i ,  
appartenant à lin triangle équilatéral, es1 exprimé 
en fonction de l'apothènie bc,  par la proportion 
R : Lang. 60" : bbn : bc , 
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se simplifie par la substitution de ces valeurs, e t  l'on a 

V3>+4Q -V3n"h2+4n"A" 
tang. bdi = - 

ac nh 

en appelant A l'a~othème. 
Si l'on a u n  prisme dans lequel la hauteur soit à 

l'apothème dans le rapport de 2 à V Z  (émeraude), et  
que la loi de modification soit n= n' = 1, on trouve 

dont le double i 3 5 d  34' , est l'inclinaison mutuelle 
des faces de la pyramide. 

40  Forme prisrnatiqlte rectangulaire. - Soit u u  
prisnie rectangulaire dont la hauteur et  lescôtés soient 
entre eus comme les nonibres a ,  3 et 5 ,  et  supposons que 
l a  face nnzn, fig. 1 4 ,  soit par la l o in=  n"=z, 
et la face aiip par la loi n = 2 7c' = 3. Il faudra se 
servir des deux formules (B) e t  (C). La première don- 

1 O 
nera tarig. bdi= - V G  , dont l'angle coirespon- 

3 6 
dant  est de 75"36'; la seconde formule donnera 

9 tang. fgh =- \/= , dont l'angle correspondant 
4 0 

est de 72d 25' : l'inclinaison des deux faces est donc 
7 ~ 5 ~  36' + 72d 25' = 148' 1'. 

5 0  Modijcalion non symétrique sur le cube. - S'il 
arrive, comme nous en avons cité u n  exemple, que les 
arêtes du  cube ne soient pas modifiées symétriquement, 
il faudra aussi reconrir aux deus formules (B) et  (C) 
pour avoir l'inclinaison des deux faces données. Sup- 
posons que sur un cube, la  face amn,  fig. i 4 ,  soit pro- 
duite par la loi n = a ,  ntf = 1, et  la face anp par la 
la loi n = 2 ,  n' = 4 .  La formule ( B ) donnera IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tang. bdi =- v2 1 , don-t l'angle correspondant est 8 
29d 48' ; la formule ( C ) donnera tang. fgh = 2 v z ,  
dont l'angle correspondant est 83d 46' : la somme de  
ces deux angles, i 1 3 ~  34' , est l'inclinaison des deux 
faces données. C'est le cas d u  dodécaédre pentagonal 
que nous présente la nature. 

( i  5 7)  Modifications sur les angles. - Soit b de  , 
fiç. 16, une face produite sur l'angle solide d'un pa- 
rallèlipide, par une modification quelconque. Corn- 
ylétoiis le solide par la pensée, puis menons ac 
perpendiculaire sur  ed et tirons cb; l'angle acb,  
dont le suppl4ment i80a - acb est l'inclinaison de la 
nouvelle face sur  P , est un  de ceux qu'il faut déter- 
miner. Pour cela on a la relation 

R. ab R : taug. acb : : ac : a b ,  ou tang. acb = -. 
rn 

Mais dans le cas d'un parallélipidèJe rectangu- 
laire, que nous prendroiis pour exemple, les deux 
triangles a d ,  ead , sont semblables et  donnent : 

a d .  ae e n :  a d : : a e : a c , o u a c = -  
ed ' 

--  ad. ae de plus ed= Vae'+Ü2, donc ac = - 
Va+&' 

R. ab 
et  par suite tang. açb= - VÜ=Lahil ad.  ae 

nh 
ou bien, tang. acb =- n'c. n"cl v12'Z~a + na"cfr. 

Pour avoir l'inclinaison sur la face M ,  i l  faut du 
point a abaisser une perpendiculaire sur e b ,  joindre 
son g avec d , e t  resoudre le triangle qui en i.i.- 
sultera. Pour avoir l'ir~clinaison sur T , il faudra abais- 
ser une l~er~endiculairo sur  b d ,  joindre son ~ i e d  f 

16. 
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avec e ,  et  résoudre aussi le triangle qui  en résultera. 
Ces deux triangles conduiront aux formules 

lllfçl 
tang. ngd =- I/ r~ '~~ '+n 'p  (inclinaison sur M), 

TL'C. rth 

n'c 
tang. nfe= - V nf1W+n3h2 (iiiclinaison sur  T), 7Pc . nh 

h ,  c ct c'étasitles dimensions relatives , n , n', 14" étant 
les nombres qu i  expriment la loi de modification. 

(1  58) Exemples.- Supposons que le solide primitif 
soitlecube,or1 a ~ = G = c ' ;  supposonsn= n'=nfl.les trois 
formu!es d o n n e r o ~ ~  la même valeur, tang. acb = )/2, 
dont  l'angle corresponclant est 54' 44' ; par consé- 
quent l'inclinaison sur les faces P, M et  T ,  est 
de i 80d-  44'  F 1 2 5 ~  16'. 

Si l'on a n = 1 , n' = n" = 2 , la face nouvelle doit 
s'incliner de la même manihe  sur deux des faces d u  
cube, e t  différemment sur  la troisième; en effet, la 
la pretni6re form~ile donne tang. acb = 5 r/S, dont 
l'angle correspondant est 35d 16' , e t ,  par consé- 
quent  l'iuclinaison sur P ,  i80d- acb = i 4dd 44'. 
Les deux autres formules donnent. chacune t a n g . ~  V5 
dont l'angle correspondant est 6Sd 54', e t  par con- 
séquent les inclinaisons sur  M et  sur T ,  sont 
i80d - 65d 54', ou 1 ihd  5'. 

Si l 'on a la loi que nous avons trouvée précédem- 
ment ( 1 i 7  ) n = 1,  n' = a , nl' = 3 ,  toutes les in- 
clinaisons doivent être infgales. En &et, les formules 
donnent : 

3 - 
tang. agd=V 5 ,  et  agd = 7 3 d  a4' , 

2 
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Les inclinaisons sur P , M ,  T , sont iA9\ 106a 36' 
cet 115'  23'. 

( 1  5 9 )  Inclinaison des faces produi~es sur deux angles 
opposés.- Connaissant la position des faccs sur les an- 
gles solides de la forme primitive, on peut se proposer 
de  déterminer l'inclinaison de deux faces situées à 
l'extrémité de  la d m e  arête comme fig. 16. Cette 
questiou est tout-A-fait analogue à celle que nous 
avonsrésolue (153) ; l'inclinaison demaridée sera i 80 - 
abc - a'b'c' , e t  si la modification est la même de  
part et  d'autre, cet angle devient 180 - zabc. 

Supposons le cube pour forme primitive, e t  les lois 
de  modification telle que n = n' z nrr , on trouve 
ncb = 54d 4 4',parc&séquent abc= 16', e t  l'on a 
i80d- zabc = I ogd 2 8 ' ,  ou plns exactement i ogd 28' 
56"; e'est lYang!e des faces de l'octaèdre r6galier qui  est 
produit en etree sur le  cube, par la modification dcs 
angles solides. 

On pourrait aussi demaridcr l'inclinaison de la face 
bde,  sur  celle qui serait produite en  A ; la solution est 
la même, c t  l'on a cet angle de i 8 d -  2 ucb:  dans le  
c a s d e n = n ' = n " , o i i a ~ b = 5 4 ~ 4 4 ' , o n a  i 8 0 d - a u c b  
= 70d 3zt ,  OU plus exactemeiit ?od 3 1' 44". 

( i  6 0 )  Inclinaison de plrrsieur~ faces fornzan tpYrarnide 
sur le ntêrne anglc, - La supposition d'iiiégaliié enlre 
les non-bres n, n', nu, entraîiie, d'aprésla loi de  syiné- 
t r i e ,  trois faces ou sis faces, sur chaque angle so- 
lide d u  cube : il y a trois faces toutes les fois quedeux 
des nombres somé,rraua, et  six faces 1oi.sqii'ils sont tom 
inégaux. Lorsquedenx des nombres sont +aux, il faut 
encore distinguer deux cas; si chacun des iiombres 
égaux est plus grand que l e  t~oisiérne , comme daus  le 
second des exemples précéden ts , les laces qui  en résul- 
tent  s'inclinent plus sur les faces (IL! cube que sur  les 
arktes, et les faces de la pymtnide t r i d i - e  rEsultaiitc, 
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sont tournies vers celles d il cube , comme aed, aeb , 
abd, fig. 17. Lorsqu'au contraire chacun des nom- 
bres égaux est plus petit que le troisième, les faces 
s'alongent sur  les arêtes dic cube, el. i l  en résulte u n  
pointement comme rstvu. 

Cela posé, on peut demander quelles sont les incli- 
naisons des faces de l'une ou l'autre des pyramides 
ainsi produites. Cette question est plus compliquée 
que celles que nous avons résolues jusqu'ici; mais elle 
ne présente rien qui sorte des élémens les plus simples 
d u  calcul. 

Soit fig. 18, la pyramide prise isolément, e t  commen- 
cons par l e  cas où  les faces correspondent à celles d u  
cube. Menons agperpendiculaire sur eb, no perpendicu- 
laire sur  la base, e t  joignons og e t  o b .  Menons eusiiite 
gk perpendiculaire sur  ob , gi perpendiculaire sur  ob, 
et  joignons ik. L'angle gki est l a  moitié de l'incli- 
naison demandée, e t  l'on a 

% tang. gki = - 
ik 

cn faisaut pour PIUS de simplicité le rayou égal B 
l'uni CC. 

11 s'agit maintenant d'établir les valeurs de ig e t  
de i k .  Or les triangles semblables gob, gib, donnent 
la proportion 

ib.go g6  : go :: ib : çi, d'oùgi = -, 
gb  

et les triangles aob, ikb donnent 
.- 

ao.ib nb : ao :: i b  : i k ,  d'où i k = - .  
ab 

og.ab En suhstituailtces valeurs, on a laug. g k i z  - 
Wb. ao' - 

e t  il faut d6terminer les ligces og, ab, gb, ao. 
Remarquons que e l  est le côté d'un triangle é p i -  
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valeur absolue, on peut la représenter par l'unité; 
d'oùl'on conclut gb= i ,  parce que le triangle cab é ~ a n  t 
isocèle, la ligne eb est partagée en deux par la per- 
pendiculaire ag. - 

La ligne og est le tiers de  la ligne gd, parce que 
la pyramide étant réguliére, la perpendiculaire ao 
aboutit au  centre d u  triangle edb; mais on a 
gd=gb. tang. gbJ, et comme gbd est de 6oa, on a - 
tang. gbd=V3;  ayant en  outre gb = $, i l  vient - - 
gd=$ V 3 ,  et  pasconsCquent o g = $ g b = i  V3. 

Quant à a o ,  nous avons par le triangle aog, - 
ao=og tang. ago; mais ago est l'inclinaison des faces de 
la pyramide sur la base, e t  il faut déterminer cette in- 

- "  

clinaison, ce qui  est facile. Soit fig. i g , une coupc d u  
cube par deux arêtes opposées; soit, sur cette coupe, 
bc la trace d u  plan bde, fig. 16 ,  dans la supposition 
n=nr=nrr? l'angle acb, que nous désignerons par n: , 
est celui dontle supplément donne l'inclinaison d'une 
telle face sur le cube. Maintenant, dans la supliosi- 
tion de nr = nff > n ,  la ligne ac restant la mhie,  le 
plan dont cb était tout-à-l'heure la trace, se trouvera 
quelque part  dans une position cb'; acbl est alors 
l'angle qu'il faut calculer d'arr8s les relations de n, 
n', nt', n'=nt'> n, pour avoir le supplément qu i  mesure 
l'inclinaison de cetle nouvelle face sur le cube. Appe- 
lons ce second. augle x', il est clair que l'angle bcb' 
sera l'ir-clinaison de la face dont  cb' est l a  trace sur 
celle dont  la trace est cb; cette inclinaison est acb- 
acb' ou x -x ' .  Or pour le  cas de n=n' = ILI ' ,  nous - 
avons tang. z=V2 (158) ; de plus x' est déterininde 

I n 
par la formule tang. xr r= -V , qui de- n'rir 

n 
vient tang. X I  = ; t ~  Vadans  la supposition de ra'=nf'. 

Cette valeur de ago étab!ie , l'expression 
a o = q  tanç. %O devient ao = og taiig. ( x - x r ) .  Or IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ci'aprks les théorèmes camus ,  on a 

tang. x - tang. xJ 
tanç. (x-xJ ) =-- 

i +- tang. x. tang. x' ' 
- n - 

et  en substituant taiig. 3: =: V 2 ,  tang. x1 =- V 2 
n ' 

(in a 
la1 -n 

tang. (x-x') = 
n'4- 2 n 

v3 . ~- 

v3 
en substituant cette valeur et  celle de og =? on a 

Il ne reste plus qu'à trouver ab. Or ab= VÜo'+ÔTx, 
v t en substituant no que nous venons de déterminer 

v 3  
et  o b = o d =  zog=- 3 O U a  

ab= V ( n l - n ) ' t  2(n1+2 n)' 
6 (r i f+  2 n )  ' 

Si on substitue maintenant toutes ces valeurs dans 
l'cxpression de tang. gki, on trouve, réduction faite, 

(161) Lorsque les facettes rnodifia1itt:s s'étendent sur 
lé3 arêtes comme en r, t ,  u, on a encore A résoudre une 
pyramide à base de triangle éqiiilatéraE, mais tournée 
eu sens inverse, d'où il résiil te que I'incliriaison des 
faces sur cette base, se mesure autrement. En effet, 
la trace d'une fiice podu i t e  pdr la loi n = n' =nt' étant 
de, 5g. I 9, si l'on suppose n'= n"< n ,  le plan qu i  en 
résultera se trouvera dans une position telle que la 
trace sur la coupe sera queIque part en  de' : 17inclinaison 
de cette face sur la première sera e'de; niaisl'angle fed 
est celui que nous avons désigilé pr&édeirimen t par x,  et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cristgltographie gebme'tr. Formes secondaires. a4 9 
l'angle Jeed, ou x', celui que l'on trouve par la loi 
nr= ntl<n. Or e'de = fde- fdd, fde= CJO'-x, fdef 
= 90d-xt, donc e'de = xr- x, expression inverse de 
celle de x - x f ,  que nous avons eue précédemment. 

Cette a iErence  n'entraîpe aulre chose qu'un chan- 
gement de signe dans l'expression tang. ago; on a dans 
dans le cas présent tang. ago = tang. ( X I -  s) = 
tang. xt - tang. x nt -a --- 
i+tang. x tang, x' - n'+ 2 n 

vT, La valeur de  ao 

devient alors négative; mais comme clle entre ensuite 
à la deuxième puissance dans la valeur de a b ,  e t  que 
dans l'expression de la tangente gki, les réductions la 
font encore passer a u  carré sous le signe r, ln for- 
mule à laquelle on parvient est absolument la même 
que celle que nous avons obtenue ci-dessus. Polir dis- 
tinguer les deux cas dans la mêrne formule, il faut ,  
dans la réduclion, ne  p3s faire passer le dénonii- 
nateur sous le signe v. ; on aiirait alors 

V ( n ' - , ~ ) ~ + ~ ( r a ' + ~ ~ ~ ) "  
tang. g k i z  - 

-k - 3 (nr- rz ) 
Le signe +- dails le dthoniinaieur indiquerait le 

cas où les faces nouvelles corresPonrlt.nt à celles d u  
cubo, c'est-à-dire n'=r~">n, et. le  signe-indiquer ni^ 
le cas où les faces nouvelles correspondent aux arêtes 
du cube, c'est-&-dire tzf= n"< ta. 

Quant au double signe du numérateur, i l  n'indique 
autre chose que la ripétition d u  même angle à d r o i ~ e  
e t  à gauche de l'arête de la 

(1 62) Exemples,-Soit n'=i , nf= ntr= z ; c'est, le 
cas de nf= nu> n, e t  par conséquent les faces pyra- 
midales sont tournées vers celles d u  cube. La formule 
donne Lang. gki= V K  etgki= 7 3 h  3' ; doue l'incli- 
naison mutuelle=a g k i z  146' 26'. 

Si l'on a 11' = rctr = i , n = a , ce sera le cas de 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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n' = nv < n , e t  par conséquent des faces tour- 
nées vers les arêtes d u  cube. On a alors - 

tang. g k i c  V e t  gki = 7 6 d  22'; donc l'incli- 
3 

naison cherchée est de 1 5 2 ~  44'. 
(163) Nous nous arrêterons ici dans les applications 

du calcul à la cristallographie ; i l  nous resterait encore 
à nous occuper sous le même point de vue de divers 

A 

genres de formes simples que nous avons fait remar- 
quer dans les différents systémes; mais les détails 
dans lesquels nous sommes entrés relativement à di- 
verses sortes de solides pris~natiques, son t suffisants 
pour montrer ce qu'il y aurait  à faire dans tous les 
autres cas, si nous en avons bien fait saisir la marche. 
Nous nous sommes bornés A dessein à employer les 
moyens les plus simples de la trigonométrie rectiligne , 
pour faire voir que les calculs de  cristallographie 
n'exigent que les connaissances de  mathéniatiques les 
plusélémentaires. Rien n'empêche cependant d'appli- 
quer à ce genre de  recherches toutes les méthodes 
analytiques qu'on pourra imaginer. Haüy, le créateur 
de cette belle partie de la science, iious a doun6 
l'exemple d'une méthode algébririue, qui l a  souvent 
conduit à 2es formules ( Voyez son 
Trailé de Cristallographie, Paris, 1822). On  peut &sa- 
lement employer la trigonométrie sphérique, qui  cou- 
vient pariiculièrement a u  sujet, en ce qu'elle donne 
pour chaque cas, les formules les plus simples et  plus 
généraks; nous l'aurions adoptée de préférence à 
toute autremélhode, si elle entrait ,  comme cela de- 
vrait être,  dans le  système d'éducatiou des collLges. 

Signes représentatifs des formes secondaires. 

(164) Après avoir indiqué comment on peut établir 
les lois qu i  r e p r é s e i ~ t e ~  et distinguent d'uiie mauiére IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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simple e t  précise les différentes espèces de formes 
qu'un m&me genre de modification peut présenter, il 
faut chercher les moyens d'exprimer ces lois, ou plutôt 
de les peindre, de manière qu'on puisse en saisir 
promptement l'ensemble dans telle ou telle substance; 
c'est ce qui donne lieu aux signes représentatifs des 
cristaux. On a pris, pour établir ces signes, divers 
moyens qu i  dépendentdes idées particulières que les 
auteurs s'en sont forniées, e t  de la manière dont ils 
ont concu les modifications, mais qu i  nu fond ré- 
viennent toujours au  même ; les uieilleurs paraissent 
devoir être ceux qui  sont les plus simples et  que chacun 
peut lire avec le plus d e  facilité. 

Pour établir des signes qui représentent les lois de 
modification, il n'y a aulre chose à faire qu'à désigner 
les dX6rentes parties d'un cristal par des lettres, en 
mettant les mêmes lettres sur toutes les parties sem- 
blables, et des lettres différentes sur  les parties 
différentes. Dans u n  cube, parexemple, tous les angles 
solides peuvent être désignés par la leltre A ,  toutes 
les arêtes par la lettre B. 

Dans un  prisme à base carrée, tous les angles solides 
étanlencore égaux, peuvent ktre tous désignés par A ,  
mais les arêtes des bases étant différentes des arétesdt,~ 
faceslatérales, il faut les désigner par des lettres diffkren- - - 
tes; on peut prendre la leltre B pour les arêtesdes hases , 
e t  alors i l  est naturel de prendre la lettre B poiir les 
arêtes latérales qui  déterminentla hauteur du prisme. 

Dans u n  prismedroit à base rectan~ulaire  , les angles 
solides peuvent. être tous désignés par 4 ,  les arêtes la- 
térales peuvent eiixore être désignées par EI; mais les 
arêtes des bases étant d'espèces ditï4rentes , doivent 
être représerit4es par des lettres diEéreni.es; on peut 
prendre encore la lettre B pour l'une d'elles. et la 
lettre C pour l'autre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dans un  prisme rhomboïdal, toutes les arêtes des 
bases sont seniblables, e t  peuvent être désignées par 
B:  les arêtes lalérales sont de deux espéces, par suite 
de leur correspondance à u n  angle aigu ou à un  angle 
obtus, e t  en continuant à nommer l'une d'elles H , il 
faut p e n d r e  une autye lettre, G , par exemple, pour 
la seconde. Les angles solides sont aussi de deux espèees, 
e t ,  l'un étant désigné par A ,  l'autre peut l'être par 
exemple par E. 

Dans un  prisme rectangulaire oblique, il y aura aussi 
deux sortes d'angles iolides, A e t  E , deus sortes d'arê- 
tes des bases B et  C ,  e t  une seule espèce d'arêtes laté- 
rales; mais ces arêtes n'exprimant plus la hauteur, il 
ne faut pllis les désigner par FI; on peut prendre 
do r s  la lettre G que nous avons employée. 

Dans u n  prisme rhomboïdal oblique, il y a trois sorles 
d'angles; on peut en désigner deux pai. les lettres A e t  
E ,  et le troisième par F. Les arêtes latérales dont 
aucune ri'exprime lahauteur, sont difrérentes , et  l'une 
peut être désignée par G ,  et  l'autre par 1. 

Nous ne pousserons pas plus loiri ces explications; 
on comprendra facilement, d'apïès ce que nous venons 
de dire, le moyen d'indiquer les dif'lerentes parties 
d'une forme, quelle qu'elle soit. Nous ferons seule- 
ment observer qu'on a assez souvent besoin d'indiquer 
les faces même d u  cristal primitif; à cet égard, il est 
passé en usage de désigner ces faces par P, loi.sqii'elles 
sont toutes égales, d'employerla lettre P pour les bases 
des prismes, e t  la lettre hI pour les pans lorsqi~'i1s 
sont tous égaux, e t  de désigner les uns par M, les autres 
par T, lorsrp'ifs sont inégaux; ce sont les initiales des 
syllabes d u  mot primi~zy. 

(165 )  Cela posé, voyons comment on peut indiquer 
les lois de modification ; comrnenqons par les arêtes. 
Si l'on veuL incliquer sur une arête B utle modifica- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tion comme abcd, fig. i 2, parla loi n= n ' c i ,  onécrira 
1 1 1 

rB,oiisimplementE; pourlaloIn=i, n1=2,onécriraZB, 

de niême 3B, etc. Si la loi est n=2, nf=i.  on écrira 
' ; 

E;  si n= 2 ,  15' = 3 ,  on écrira 3B,  etc. De meme sur  
l'arête C , si l'on veut indiquer les lois n = nfr = i ; 
n=i , nIr=p; IL = 2 ,  iif= 1; n=2, n11=3, etc., on 

1 1 I t l  

écrira Cr ,  on simplement C ;  Cz;  @; C3,  etc. 

Sur les arêtes latérales H ou G , les lois sont 
indiquées par les valeurs relatives de n' nt'; si l'on a 
nl  - -1 ,  on écrira 'HI, 'Gx; si l'on an '  = , I ,  n1'=2, 

, . ou nl=z, n f k i ;  IL'= 2 ,  n"= 3, on ecrira 'Hz, "Ha,"W3, 
etc., ou 'G2, 'Gr, zG3, etc. 

Relativement aux angles solides, il y a les trois di- 
mensions n ,  ri, n" à exprimer, ce qa i  ne présente pas 
plus (le difficultés. 

Veut-on sur u n  angle A exprimer une modification 
1 1 

parlaloi ,n=nl=nfki ,  on écrira , A ,  ou simplement A; 
, . - n - 2,  on ecrira veut-on exprimer la loi n = 1 ,  n'- " - 

I r 

.A,; n = l ,  n'=a, nl'= 3, s'écrira %A3; e t  réciproque- 
3 

meut la loi 72-3, n ' z 2 ,  n=i ,  s'écrira a A , ,  etc. On 
&ira de même les lois autour des lettres qu i  re- 
présentent les autres angles, en faisant toutefois atlen- 
tion à la position relative des arêtes suivant lesquelles 
les quantités n, n', nVsont prises. Ainûi,dans u n  prisme 
oblique rhomboïdal, si l'on place A à l'angle antérieur 
supérieur, E aux angles la ~ é r a u x ,  F à l'angle postérieur 
supérienr et  a l'aiigle antérieur inférieur, on écrira 

sur A une niodification par n z 1 ,  n' = 2, nll= 3, ; 
sur l'angle E ,  une modification TI= 1 ,  n t=  a, n " c 3 ,  

1 

s'écrira 3Ez; et enfin sur l'angle F inférieur, une mo- 
dification n=i,  n1=2, n"= 3, s'écrira aFg, etc. 
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Cette notation est en rapport avec la manière dont  
nous avons considéré les modifications pour établir 
le calcul ; elle est assez simple pour ne  présenter de 
dificulté à personne, e t  elle s'applique à tous les cas 
qui  peuvent se présenter. 

On peut combiner plusieurs des signes ensemble 
pour représenter toutes les modifications qu'offre un  
solide secondaire; mais remarquons qu'il peut arriver 
que  ce solide secondaire présente encore les faces d u  
solide p i m i t i f ,  ou que l'uue ou  l'autre des faces 
primitives ou même toutes les faces aient disparu 
par l'extension des faces modifiantes. Ces circonstances 
peusent aussi s'expriiner par la combinaison des signes. 
Veut-on indiquer un  cube modifié sur ces arZtes par 

1 

la loin =n' = 1, on écrira P B , P indiquant qri'ilreste 

des faces du solide p imi t i f ,  e t  B des faces d u  dodécabdre 
1 

rhomboïdal; le signe B tout  seul indiquera le dodé- 
caèdre rhomboïdal simple. 

En général, en  réunissant ensemble les différents 
signes, soit ceux qui indiquent les faces primitives, 
soit ceux des faces secondaires, on peut peindre à 
l'esprit le  genre e t  l'espéce de telle ou telle forme. Par  

I I I  

exemple, (P  31 T)  A B C 'HI indique u n  prisme rec- 
tangulaire, portant sur les arêtes e t  les angles solides 
des faces produites par les lois les plus simples qu'on 

1 I r  

puisse avoir; (P B i )  .A2 'B C3 aHT indique les mêmes 
genres de modificalion par des lois plus compliquées, 
e t  en m h e  temps que les faces 'HI, en  se prolongeant 

1 1  

o n t  fait  disparaf tre la face primitive T ; (P) B Ci, ou  . .  
( P ) 'B C3 indiquerait des oc tabdreç rectangulaires, 
dont  chaque signe offre une espéce différente, q u i  por- 
tent  encore a u  sommet les traces des faces primitives. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cristallographie géométr. Signes reprdsentatifs. a55 
I I  1 I 

(AI T )  B C,  ou ( M  T)  "B Ça, indiquerait les mêmes 
octaèdres h sommet complet, mais portant sur les ayCtes 

1 1  1 

latérales les faces M et T. Le signe B C "B C3, indique 
deuxespèces d'octaèdres re~tan~ulairesréunisensernble; 

I I  

3 C 'HI, indique u n  de ces octaèdres modifiés par les 
faces d'un prisme rhomboïdal sur ses angles latéraux, 
etc. etc. 

On voit qu'au moyendes cornhinaisons de signes, on 
peut présenter d'une nianière très nette les genres e t  
espèces de formes qui existent dans un  cristal quel- 
que compliqué qu'il soit. La seule chose qu'on ne 
puisse pas préciser, c'est l'exteusion relative des diffé- 
rentes esphces de faces, qui peut donner à une même 
forme des apparences extr2memeu t différentes ; niais 
ce sont là des circonstances qu'il rie faut pas meme 
préciser, puisqu'elles sont trés-variables dans la  nature. 
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-- 

CHAPITRE VI. 

CARACTÈRES OPllQCES DES ~ I N É ~ ~ A U X .  

( 1  66) Les propriétés optiques des minéraux sont de 
diverses sortes; il enest qui tiennent à lanature intime 
des corps, et  aumode d'arrangement de leur particules, 
e t  d'aulres q u i  sont tout-à-fait accidentelles; les unes 
peuvent être par conséquent d'une très grande impor- 
tance dans les recherchcs minéralogiques ; les autres 
méritent souvent d peine d'2tre prises en considération. 
Au nombre des premihesse trouvent particulièrement 
les phénomènes de réfraction, dont nous allons d'abord 
nous occuper. 

(167)  Rbfruction sinapie. Toules les fois qu'on re- 
garde un  objet quelconque à travers un corps limpide 
qui  n'est pas cristallisé, comme l'eau, les différents li- 
quides, les matières vitre~zses fondues, ou à travers 
un corps cristallis& qui se rapporte au systèniecubique, 
on voit en général cet objet simple. On peut aisément ' 

remarquer qu'à travers deux faces parallèles, on voit 
toiijours cet objet à sa vraie place, lorsque le rayon 
lumineux qui en émane se trouve perpendiculaire à 
ces faces, tant à son entrée qu'à sa sortie; mais il est 
plus ou moins dévié lorsque le rayon arrive oblique- 
ment sur le corps, ou en sort obliquement par suite 
de la position rela~ive des surfaces : c'est ce qu'on IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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reconnaîtra facilement en essayant de regarder quel- 
que cliose à travers les pans d'un prisme t r i anp -  
laire. Cette circonstance conduit à reconnattre que le 
corps diaphane exerce sur 1; lumière utie action par- 
ticulière, en vertu de laquelle tout rayon lumiiieux 
oblique éprouve un changement de direction, et se 
trouve comme brisé à l'endroit ou il pbèt re .  Ce phé- 
nomène p e n d  le nom de re~raçtion, du  mot r+n- 
gere, briser. - 

Les lois de la réfraction simple, q u i  ont été étudiées 
depuis long- temps avec soin, se réduisent aux trois 
observations suivantes, que l'expérience ktabli t de la 
manière la plus positive. 

10 Quand i i t i  ~-ayoii lumineux passe obliquement de 
l'air atmosphérique, où nous sommes plongés, dans 
la plupart des corps, il est brisé de telle rnanitre qu'il 
se 'approche de la perpendiculaire au point cl'iinmer- 
sion, comme s'il subissait une attraction de la part 
de ce corps; le phénomène a lieu en sens inverse lors- 
que le rayon lumineux repasse d u  corps réfringent 
dans l'air. 

20 La partie incidente cl& rayon lumineux, et la 
partie réfractée, sont dans un même perpendi- 
culaire à la surface réfringente ( 1 ) .  

30 Dans la même substance i l  existe pour chaqua 
rayon simple, un  rapport constant entre le sinus de 
l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction, 
quelle que soit l'obliquité d u  rayon direct sur la face 
réfringente. Ce rapport varie en général, d'une ma- 
nière plus ou moins appréciable, d'une substance 4 
l'autre. 

(1) Je dis perpendiculaire, pour me borner aux substances min&- 
ralcs dans lesquelles la surface d'immersion est toujours plane. 
Lorsqu'il s'agit d'une surface courhe , il faut dire plan normal. 
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Celte dernière loi peut fournir u n  moyen de dis- 
tinguer les diverses substances minérales transparentes 
les unes des autres. En  cliercliant pour chaque corps 
le rapport d a  sinus d'inciaence au sinus de réfraction , 
on en tire ce que Newton a désigné sous le nom, de 
pouvoi~ rOfring&t (1) des corps, dont on forme des 
tables comme celle de pesanteur sp&cifique. Mais ce 
mode de distinction ne peut avoir d'utilité que pour 
des substances chimiquement pures; car, pour peu 
qu'elles soient mélangées mécaniquenient , le rayon 
observé à l'émergence aura une direction 
résultant de la somme des actious diverses e t  incon- 
nues qu'il aura éprouvées daus son trajet à travers le 
corps : i l  est donc difficile d'en tirer parti pour recon- 
naître les substances minérales, qui sont si rarement 
pures. 

(168). RPfraction double. Si les substances non cris- 
tallisées et  celles qui  appar~iennent au systéme cubique 
ne pTaduisent d'autre efïet sur la lumikre que de 
changer plus o u  moins la route du rayon lumineux, 
i l  en est tout autrement des substances cris~allisées qui  
appartiennent aux autres sys~kmes. Tou tes, sans ex- 
ception, sont susceptibles de foïcerle rayon lumineux 
à se partager en deux faisceaux; en sorte que si l'on 
regarde un  objet quelconque, et  surtout un trés petit 
objet, & travers ces subsiances , dans certaines direc- 
tions, on le voit constamment double. C'est ce qu'on 
peut facilement observer avec un  rhomboèdre de cli- 
vage de carbonate de chaux limpide : il suffit de placer 
ce solide, par une de ces faces, sur les caractères d'un 
livre ou sur un papier où l'on a tracé une ligne d'encre 

(1) Newton nomme pouvoir réfringent le carré du rapport de rP- 
fraction diminudde l'unité, et divis6 par la densité du corps.( Voyez 
les ouvrages de physique.) 
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très fine, pour les voir doubles lorsqu'on regarde par 
la face opposée. 

L'observation fait voir qrie dans les cristaux dont 
les faces sont symétriques autour d'une ligne unique, 
comme dans les systèmes rhomboédrique e t  prismatique 
carrés, l'un des faisceaux lumineux suit  exactement 
les lois de la réfraction ordinaire, c'est-à-dire que le 
rayon réfracté et  le rayon incident sont dans u n  même 
plan perpendiculaire a la surface réfringente, e t  que 
le sinus de réfraction est dans u n  rapport constant 
avec le sinus d'incidence. L'autre rayon suit des lois 
particulihes ; d'un côté ce n'est que dans certains cas 
qu'il se trouve dans le plan d'incidence; d'un autre 
le sinus de réfraction n'est pas dans u n  rapport con- 
stant avec le sinus d'incidence sur la face réfrin- 
gente. D'après ces observations, le premier de ces 
rayons est nommé rayon ordinaire, e t  l'autre rayon 
extraordinaire. 

Lorsque les cristaux n'ont pas leurs faces disposées 
symétriquement autour d'une ligne unique, comme 
dans les systèmes prismatiques rectangulaires, les fais- 
ceaux dans lesquels se divise un-rayon lumineux qui  
les traverse, sont tous deux réfractés extraordinaire- 
ment; c'est ce que les expériences de Fresnel on t  dé- 
mont&. 

( 1  6c~) Aztes de réfraction double. Lorsqu'on examine 
altentivement les substances douées de la double ré-. 
fraction, on s'apercoit bientôt qu'elles ne présentent 
pas indiRéremment ce phénomène, quel que soit le 
sens dans lequel le rayon lumineux les traverse. En 
effet, dans les substances qui  appartiennent au  sys- ' 

'tèrne rhomboédrique ou a u  système prismatique droit 
à bases carrées, les cristaux qui  offrent des faces per- 
pendiculaires ou à l'axe, ne donnent pas de 
double image lorsque le rayon les traverse perpen- 
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diculaireinent à ces faces. C'est ce qu'on peut facile- 
ment vérifier, par exemple, avec un  prisme hexagonal 
de carbonate de chaux limpide, qui ofïre les deux 
sortes de faces. Si on place le prisme par une de ses 
bases sur un point d'encre tracé sur un  papier, et 
qu'on regarde par la face supérieure , en plaqaut 
l'ceil perpendiculairenient à cette face, on ne voit 
qu'une seule image ; mais, pour peu qu'on s'écarte 
de la perpendiculaire, soit d'un côté, soit de l 'autre, 
on voit à l'instant deux images paraftre; et si l'on fait 

- .  

l'expérience avec les précautions convenables pour en 
mesurer 1'6cai.leineii t , on voit qu'il est cons tant pour . 
une niéme inclinaison, quel que soit le plan d'inci- 
dence. On peut aussi remarquer facilement q u e ,  dans 
tous les cas, les deux images se trouvent avec le rayon 
direct, dans un même plan perpendiculaireà la surface 
rbfringente : c'est ce distinguera encore miepx 
s i ,  au lieu d'un point d'encre, on trace une ligue 
droite sur le papier ; car alors les deus images seront 
placées i'irne snr l 'autre, e t  se confondront en une 
seule, plus noire vers le milieu qu'aux deux points 
exti.&mes , où l'une dépassc l'autre. 

Si, au  lieu de placer le cr is~al  prismatique sur  une 
de ses bases, on le place , de même sur u n  point 
d'encre, par I'nne de ses faces latCrales , e t  qii'on ob- 
serve Far l'autre, on remarquera epcore qu'il n'y 
a seule image pour la position perpendiculaire 
de l'œil, et des images doubles pour les incidences 
obliques. Mais il n'en est plus ici comme dans le cas 
pi.éc6ilent; d'un côté la d6viation des images varie 
avec la position d u  plan d'incidence d u  rayon direct; 

.d'un autre ,  il n i  a que deux positions oii les images 
se trouvent avec le rayon direct dans u n  même plan 
perpenrliculaire à la surface réfringente. L'une de ces 
positions a lieu dans u n  plan vertical paralléle à l'axe, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'autre dans un  plan vertical perpendiculaire au n i h i e  
axe. Ai risi , lorsqu'ori a tracé une ligne très C13e SUP 

le papier, e t  qu'on la regarde à travers les faces lat6- 
rales d u  prisme, eu  disposant leurs arêtes parallè- 
lement à cette ligne, les deux images se conforident 
en une seule, plus noire a u  milieu qu'aux deux points 
extrêmes; par conséquent les deux réfractions ont  lieu 
dans le même plan. La même chose arrive lorsque pour 
voir cette ligne on place le cristal perpendiculairement 
à sa direction; niais, &-ans toutes les positions iiiter- 
médiaires, il y a deux images distiuctes. 

On conclura de la premiére partie de chacune de  
ces expériences, qii'il n'y a pas de réfiaction extraor- 
dinaire lorsque le rayon direct passe dans le cristal 
parallèlement on perpeiidiculairemeiit à son axe; cir- 
constance analogue à ce qu'on oLscrve pour la rCfiac- 
tiou ordinaire, qui  n'a pas lieu loiyi ie  le rayon clirecr. 
est perpeiicliciilaire à la surface iéfringen~e. 

D'un autre côté, 1'ol)~ervation cléniorilre encore 
que quand le rayoii.extraorGnaire e l  le rayuri direet 

se trouvent dans u n  nieme plan ;>erpendiculaire la 
surface réfringeiite , ce qui  a lieu, comme nous venoiis 
de le voir dans nos deux expérieix~s,  dans II: cas cle 
I~arallblisn~e ou de perpendicularité cie ce plan A l'axe 
du cristal, il existe uii rapport constani cntre le sinus 
cle réfraction extraordinaire e t  le sinus d'iiicidence, 
quelle que soit l'inclinaison du  raj-on direct. 

D'apr&s ces observations, 1û réfraction extraoi.dinaij~c 
semble avoir lieu parrapport A l'axe d u  cris~al,  coinme 
la réfraction orditlaire parrapport A une surface réfrin- 
gente quelconque. Donc les chuses se pnssent dans la 
réfraction extraoriliuaire , comme si cet axe possklait 
uiie fmce partiçuliére, carable d 'a~t i rer  ou derepousser, 
suivant la naturedcs substances, urie [ ar1i~dds rr,ulécu- 
les luinineuics, en  les séparant d u  faixeau o r d i i i a i r p .  
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Cette manière de s'exprimer, qui est commode pour la 
théorie, pourrait être également adoptée dans les lois 
de réfraction ordinaire ; car oii dirait ,  de même , que 
les choses se passent comme si la perpendiculaire au  
point d'immersion avait la propriété d'attirer le rayon 
total, lorsque le corps est plus réfringent que l'air 
atmosphérique, ou de le repousser lorsqu'il est plus 
rare. C'est pour exprimer cette idée d'action, qu'on 
a ddsigné l'axe cristallin d'une molécule matérielle 
qu i  appartient à l'un ou à l'autre des deux types que 
nous avons cités sous le non d'axe de double réfrac- 
tion. 

(1 70)  Relations entre les axes de double réfraction et 
1esJormes cristallines. -Tou tes les substances dont les 
cristauxsont réductibles à une forme simple qui a toutes 
ses faces symétriquement disposées par rapport à une 
ligne, e t  à égale distance de cette ligne, ne  possèdent 
qu'un seul axe de double réfraction ; telles sont toutes 
celles qrii appartiennent a u  type rhomboédrique ou au  
type prismatique à basescarrées. Tout es les autres, dont  
les cristaux ne sont réductibles qu'à des formes où ces 
conditions n'existent pas, possèdent deux axesde double 
réfraction; c'est-à-dire qu'il existe dans l'intérieur de 
ces corps deux directions, suivant lesquelles u n  rayon 
lumineux pourrait les traverser sans subir de division: 
telles sont toutes les substances qui  se rapportent 
au  type prismatique rectangulaire droit, et  a u  diffé- 
rents types prismatiques obliques. 

Çesobservationsimporta~ites,quei'ondoit àM.Brews- 
ter ,  démontrent positivement que les phénomèi~es de 
la double réfraction dépendent immédiatement de I'ar- 
ran-ment des particules matérielles d u  corps; mais 
il  existe encore d'autres faits qui  ét,ablissent de plus 
en plus cet.te conséquence. D'abord, dans les substan- 
ces à un  axe, cet axe ne se trouve pas placé a u  hasard; 
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i l  se confond toujours avec la ligne unique par rapport 
A laquelle toutes les modifications cristallines sont or- 
données. Dans les substances à deux axes, ces axes ont 
en général des rapports symétriques avec les modifica- 
tions cristallines dontces substances sont susceptibles; 
ils détei.minent un plan, qui  est toujoursun deceuxau- 
tour desquels les faces secondaires sont symétriquement 
placées; leur position sur ce plan est également symé- 
trique avec un certain ordre de faces, et  telle, qu'ils se 
trouvent placés entre deux faces de même espkce, soit 
primitives, soit secondaires, avec lesquelles ils font 
des angles égaux ; d'où il suit que la ligne moyenne 
entre ces deux axes, c'est-à-dire la ligne qui divise 
en  deux parties égales l'angle qu'ils forment entre 
eux, est l'axe de l'un ou de l'autre des genres d'octaé- 
dres que l'on peut prendre pour forme fondamentale 
dans tel ou tel de nos trois derniers types cristallins. 
11 parait cependant qu'il n'en est pas toujours &insi, 
car M. Mitteherlich a observé dans quelques sels, que 
la ligne moyenne des axes optiques était  inégalement 
inclinée sur les faces correspondantes des cristaux, 

(1 7 1) Application de cesf'aits. -bes pliénorn81ies de 
double réfraction sont beaucoup plus importants pour 
la distinction des corps que les phénoniEnes de réfrac- 
tion simple : ce sont des eiTets moléculaires qui dépen- 
dent uniquement de la slructure du  corps, et  qui ne 
subissent aucune altération de la part des matières 
étran~ères qui peuvent être mélangées avec la substance 
qu'on examine, soit mécaniquement, soit par l'espéce 
de combinaison qui se fait en proportions indéfinies. 
M. Biot a énoncé la difl6rence des phénoménes de ré- 
fraction simple et de réfraction double d'une manière 
mathématique trhs expressive, en disant que les pre- 
miers sont des effetsd'intégrale , et les secouds des etrets 
différentiels : c'est par suite de cela que les derniers 
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sont infiniment plus propresque lesautres à nous éclai- 
rer dans une multitude de circonst.arices. 

La comparaison de la composition des corps avec 
leurs formes cristallines, rigoureusement déterminées , 
iious montre qu'il arrive fréqueniment qu'identité ou 
difiérence de forme entrafne identité ou ditrérence de 
nature; or, les détails clans lesquels noussommes entrés 
nous font voir que le  mode de réfraction peut nousindi- 
quer avec précision la îorme, ou a u  moins le système 
defwme dont une substance est susceptible, lors même 
qu'elle se présente à nous en fragments irréguliers, en 
feuillets, ou même en morceaux taillés e t  polis ; donc 
l'observation de ces phénoménes peut nous fournir des 
données pi.6cieuses sur  la nature des subsaances. Une 
substaricé qni ne présente pas de double réfraction ne 
peut se rapporter qu'au système cubique, e t  par consé- 
quen t n e  peut êtreconfondue avec aucune dessubstances 
q ~ i i  se rappoyten t aux autres syslèmes. Ainsi, par l'ob- 
servation seule decettecirconstance, on ne pourra jainais 
confondre la  substance qu'on désigne sous le nom de Zir- 
con, avec cellequelesblleniandsontnommée~~n~ze~s[ein, 
et qu i  portent toutes deux dans le  commerce le nom 
d'hyacinhe : la première possèdela doiihle réfraction, 
la seconde n'en offre aucun indice. 

Parmi les substances qui possèdent la double réfrac- 
t ion ,  la présence d'un seulaxe ou de deux axes dc double 
réfraction nous fournit detrésgrandes difT&ences, puis- 
qu'un seul axe indique, ou le systhme rhomboédrique, 
ou le  systérne de prisme droit à bases carr6es, tandis que 
les deux axrs indiqiwnt u n  des trois autres systémes, 
qui sont incompatibles avec les premiers. Ainsi, par ce 
caractère, on distinguera toujours le carbonate de chaux 
ordir~airedel'arragonite, le premier ne possédant qu'un 
seul axe de double réfraction, le second en posstdan~ 
deux. De m ê m e ,  on distiiigriei~a, avec M.  Biot,  deux 
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groupes tr&s d iErents  dans la multitude des substances, 
que certains carac~ères extérieurs font confondre sous le 
nom de mica,dans tocs les ouvrages de minéralogie; en 
effet, i l  y a un certain nombre de ces micas qui ne pos- 
sèdent qu'un seul axede double réfraction, e t  qui, par 
coiiséquent, nepeuventappartenirqu'ausystème rhom- 
boédrique, ou au système prismatique à bases carrées; 
1e.s au tres possèdent denx axes de double réfraction, etne 
peuvent, en conséquence, appartenir qu'à l'un ou à l'au- 
tredestypes prismatiques irrégul iers.(Nousverrons hien- 
t8td'aiitresdifférences dans ces deux groupes demicas.) - - .  

Prenons un  exemple qui  nous conduise à reconnaître 
l'identité de deux substances. Haüy a fait de la sub- 
stance désignée par les Allemands sous le  nom de Ka- 
nelstein, une espèce particulière à laquelle i l  a donné 
le nom d'Essonite , en lui assignant pour forme pri- 
mitiye un  prisme droit rhomboïdal. D'autres minéra- 
logistes on t  regardé cette même substance comme une - 
simple variéhé degrenat. O r ,  comme elle ne se trouve 
qu'en masse ou avec quelques indices de division, sans 
facettes additiormelles, il est impossible, cristallogra- 
phiquement, de se prononcer en faveur de l'une ou 
de l'autre opinion; niais i l  sufit  d'examiner la réfrac- 
tion pour lever tous les doutes. En eflèt, si l'essonite 
dérive réellement d'un prisrne rlioml~oïdal , elle doi L 
donner la double réfraction, e t ,  qui plus est, présenter 
deus axes; [andis que si c ' e s~un  grenat qui appartient 
au système cubique, il ne doit pas y avoir de double ré- 
fraction. Or, en faisant I'expérienc~, on trouve que l'es- 
sonite ne donne pas de double réfraction; d'ou l'on 
conclut, ou qu'elle n'es t p s  cristallisée, ce q u i  est diffi- 
cile à croire, ou qu'elle appartient au s y s t h e  cubique, 
e t  par conséquent. a réellement. de l'analogie avec le 
p e n a  t : c'est ce que confirn~e d'iiil1eui.s sa composi tion . 

I d a  position iiymé~rique desales dedorable rPfrüction, 
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si elle conserve à l'avenir quelque importance, peut 
Otre aussi d'une grande utilité dans certains cas, en  
la combinant avec la position connue de quelques faces 
cristallines. Par exemple, lorsque nous rencontrons des 
cris tauxprismatiques,queles modificationslatérales font 
rapporter à un prisme rectangulaire ou à u n  prisme 
rhomboïdal, si les sommets sont fracturésou mal confor- 
més, nous ne  pouvons savoir si ce prisme est droit, ou 
s'ilest oblique; mais la recherche des axes pourra quel- 
quefois nous diterminer. S i ,  par exemple, les deux axes 
se trouvent dans u n  plan parallèle à I'unedes espèces de 
faces latérales d u  prisme rectangulaire, e t  dont la ligne 
moyenne AB, pl. X , fig.. 22, soit perpendiculaire aux 
côtés de cette face, nous devrons en conclure que c'est 
u n  prisme droit ,  car ce n'est que dans ce cas que les 
axes AX, AX'  pourront etre également inclinés aux 
deux bases. Si , a u  contraire, nous trouvions que la 
ligne moyenne AB ne fait pas u n  angle droit avec les 
côtgs, nous en conclurions que le prisme rectangulaire 
est oblique, e t  que ses bases sont inclinées sur les faces 
M, précisément comme la ligne moyenne sur les arêtes 
B et  A; car ce n'est qu'alors que les deux axes peuvent 
faire, avec les bases, des angles égaux. Si dans le mo- 
ment ou Haüy examina la premiére fois un cristal 
d'Euclase, dont probablement les sommets ne pouvaient 
pas faire reconnaîlre la symétrie, on avait cherchédans 
le cristal la position des axes de double &fraction, on 
aurait reconnu à l'instant que ce cristal ne pouvait 
pas être rapporté à un prisme rectangulaire droit ,  ct  
on serait parvenu dés ce moment au prisme rectangu- 
o b ~ : ~ u e ,  tel qnel'observation de Bournon, e t  plus tard 
celle m&me de Haüy, l'ont dtabli. Le même genre d'ob- 
servation conduit à reconnaftre la forme primitive du 
sulfate de chaux, d u  phosphate de fer, etc. , que nous 
donnerons dans le tableau des espéces. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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(172) Autres circonstances de la double réfinction. . .  . - Les faits que nous avon's établis donnent lieu à 

distinguer les cristaux en deux grandes classes, et quel- 
quefois à reconnaître même immédiatement le systéme 
cristallin auquel ils se rapport,ent; mais il en est plu- 
sieurs autres qui sous - divisent ces groupes de diffé- 
rentes manières, e t  que nous allons faire connaître. 

Double réfraction altractive ou répulsive. Il y a des 
substances, soit parmi celles qui  n'ont qu'un seul axe 
de doiible réfraction, soit parmi celles qu i  en  on t  
deux, dans lesquelles le rayon extraordinaire se rap- 
proche de l'axe de double réfraction, comme s'il était 
attiré par cet axe : c'est ce qui a lieu dans le cristal 
de  roche, dans les sulfates de baryte e t  de chaux, dans 
la topaze, etc. Il y en  a d'autres, a u  contraire, où le 
rayon extraordinaire s'éloigne de l'axe de double ré- 
fraction, e t  où les choses se passent par conséquent 
comme s'il était repoussé par cet axe : c'est cc qui  a 
lieu dans les carbonate e t  phosphate de  chaux,  
dans l'émeraude, la tourmaline, etc., etc. M. Biot, 
qu i  a reconnu ces eîïets, les a désignés par les déno- 
minations de double réfraction attractive, e t  double 
réfraction répulsive. Dans le cours de ses recherches, 
il n'a jamais remarqué que la même substance fût  
tantôt a-ttractive et  tantbt répulsive, d'où il  suiique ce 
caract6i.e déFend de la nature des corps et  de l'arran- 
gement des par~icules,  e t  peut,  en conséquence, servir 
à les distinguer les uns des autres. Ainsi, par ce Ca- 

ractère seul,  on ne confoudrait aucun des corps que 
nous avons cités pour le premier cas, avec ceux que 
nous avons indiqués pour le second, par exemple, le 
cristal de roche avec l'émeraude, quoique ces substan- 
ces, même à l'état cristallin, puissent avoir que lque  
fois une certaine analogie l'une avec l'autre. Rfnis s i?  
comme l ' e~~é r i r i i c e  1c démontre, ce caractére se troiive, 
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dans tous les cas OU i l  peut être vérifié, parfaiiement 
A 

d'accord avec tous les autres pour distinguer les suh- 
stances, il est infiniment probable qu'il a le mdme 
degré d'importance lorsqu'il est le seul caractgre po- 
sitif qu'on puisse observer; os, si on examine sous 
ce rapport les deux groupes que nous avons déjà re- 
connus dans les micas, on trouve que chacun n'eux se 
sous-divise encore, car, dans l'un comme dans l'autre, 
i l  y a des espèces qui sont attractives, e t  d'autres qui  
sont, répulsives. 

( 1  /3)  Constance et walzalion de l'écart des deux 
rayons. -L'observation fait voir que dans la même sub- 
stance , la déviation des deux rayons est constamment 
la ménie pour une même incidence, e t  varie dans un  
rapport constantpour des incidences diverses; elle fait 
voir également que cette déviation est constamnieut 
différente pour des substances de nature ditrérente. 
Il résdte  de lô, que l'écart des rayons dépeud de la 
nature des corps et de l'arrangement de leurs parti- 
cules, e t  peut en conséquence servir encore à les dis- 
tinguer les uns des autres, dans  les cas même où les - 
cavact&i.es qu'on emploie ordinairement viennent à 
manquer, ou à n'être pas sufisarnrnent tranchés. Par 
exeniple, le carbonate de chaux ordinaire et  le double 
carbonate de chaux e t  magnésie, sont deux substances 
que beaucoup de minéralogistes confondent encore, 
parce qu'elles donnent, par le clivagc, des rhomboèdres 
qui  ne différent l'un de l'autre de id IO', ( l i tkence 
qu'on n'apprécie pas lorsqii'on se sert de inauvais in- 
struments pour reconnaftre la niesure ; mais si l'on 
esamine ces cristaux sous les rappwts optiques, il vien L 
se ioindre une autre différence à la premi6re : car dans 
le double carbonate de chaux et mapésie ,  1'6cai.t des 
JILIX rapoiis es1 plus grand de & dans le carho- 
nrlle de C I I ~ I U X  ordinaire. 
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II se présente des circonstsnces semblables dans 
beaucoup d'autres substances, parmi lesquelles i l  s'en 
trouve que les caractères minéralogiques ordinaires ne 
distinguent pas toujours ; par exemple, dans les sub- 
stances qu'on nomme topaze, les écarts des deus rayons 
donnent lieu à établir plusieurs divisions; ;I en est de 
r n h e  dans les quatre groupes de mica que nous avons 
déjà formés, e t  dont chacun se sous-divise en plusieurs 
autres. Or ,  je répéterai maintenant ce que j'ai déjà di t  
tout à l'heure : si la distinction est vraie dans tous les 
cas où l'on trouve des caractères minéralogiques pro- 
pres à la vérifier, il est clair qu'elle doit & tre de même 
valeur dans les cas où les caractères minéralo,'q VI ues 
laissent de l'incertitude. 

Maintenant que nous avons indiqué les bases de 
la  théorie de la double r6fraction, les rapportsque 
les diverses circonstances qu'elles nous offrent ont 
avec la nature des substances e t  l'arrangement de  leurs - 
particules, d'où I'on déduit l'importance de son ob- 
servation pour la distinction des espèces minérales, i l  
est nécessaire de donner quelques notions sur  les 
moyens que l'on peut employer pour arriver à la con- 
naissance de ces cliKkrents faits. C'est ce dont nous 
allons nous occuper, en  nous bornant aux détails qu i  
ne dépassent pas les limites où I'on doit se renfermer 
dans un traité de minéralogie. 

(1 7 4 j Déterminersi une substance est clouée ou non de 
la doublc r6Jraction. -D'après le rapport qui  existe 
entre les formes cristallines e t  les phknoménes de ré- 
fraction, il est clair que si la substance proposée est 
cristallisée de maniére à ce qu'on puisse reconnaître 
immédiatement à quel systéme elle appartient,  on 
déterminera par cela nlêrne le  mode de réfraction dont 
elle est susceptible, et on n'aura besoinalors de recourir 
à l'expérience que dans le cas où I'on voudra vérifier 
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le fait. Mais il se présente une multitude de circon- 
stances oùl'on a à résoudre le problème inverse; car il 
est souvent impossible de décider à quel système une 
substance appartient, soit parce qu'elle n'est pas cris- 
tallisée à l'extérieur, soit qu'é~ant cristallisée, elle ne 
présente pas lin nombre suffisant de facettes addi- - 
tionnelles pour en déduire son espèce de syniétrie. 
L'épreuve optique devient alors un guide extrêmement 
précieux. 

Nous avons fait remarquer que ce n'est qu'à travers 
des faces inclinées à l'axe ou aux axes de double ré- 
fraction, qu'on pouvait obtenir facilement une image 
double de tel ou tel objet; donc, quoiqu'on n'aper- 
$oive pas une double image à travers les faces natu- 
relles que présente une substance, on ne peut pas en 
conclure qu'elle ne possède pas la double réfraction : 
il faut la faire tailler .dans un ou plusieurs autres 
sens, pour pouvoir prononcer ensuite avec ceriitude. 
La plupar1 des substances minérales, même cristal- 
lisées, ont besoin d'être taillées d'une manière ou 
d'une autre pour oiTrir ce pliénomène ; ce qui tient à ce 
que, fréquemment, elles ne présen ten tque des faces pa- 
rallèles ou perpendiculaires à l'axe, e t  que si elles en 
offrent d'ii~clinées , elles se trouvent mal disposées 
pour qu'on puisse regarder à travers. Il est à remar- 
quer en outre que,  dans un grand nombre de corps, 
la déviation des deux rayons est trés faible, et  que dès 
lors si les cristaux sont minces, les deux images se 
trouvent confondues en une seule : dans ce cas, des 
faces paralléles ne peuvent plus servir, e t  11 faut faire 
tailler le  corps de manière à ce que les faces par les- 
quelles on veut observer fassent entre elles un  angle 
plus ou moins ouvert, dont lzefTet est d'écarter plus 
ou moins les images. 

Il  existe aussi d'autres moyens de déterminer immé- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



diateuient si un  corps possède la double réfsaction - - 
sans être obligé de le  tailler, ni même d'opérer sur 
des lames épaisses. Ces moyens sont fondés sur une 
propriété , nommée polarisation, que l'on peut donner 
à l a  lumièrede diiTérenteçrnaniEres, soit parla réflexion, 
sous des angles déterminés pour chaque espèce de corps 
réfléchissant, soit par une suite de réfsaction sous u n  
angle quelconque, à travers un  certain nombre de  
lames diaphanes cfe verre ou de tout autre 
corps, ou à travers certaines variétés d'agathe taillée 
perpendiculairement aux couchr~s , à travers des lames 
de tourmaline, etc. , soit enfin par l'action d'un corps 
doué de la double réfraction. Cette propriété, décou- 
vertepar Malus, et regai-dée par lui comme le résultat 
d'un arrangement par~iculier que prennent alors les 
molécules lumineuses, consiste en ce que, si l'on pré- 
sen te un corps diaphane réfléchissant à diflééren ts côtés 
d'un rayon 'ainsi modifié, sous un angle déterminé. 
on reconnaît qu'il y a deuxcôtés opposés , a i 8od l 'un 
de l 'autre, par lesquels le rayon passe enlikrement à 
travers le  corps; par tons les autres cbtés, ce rayon 
est en  partie réfracté, en partie réfléchi, e t  le maxi- 
mum de réflexion est à de part e t  d'autre des points 
oùlaréfraction est complète. Si ce même rayon polarisé - - 
est r e p  sur un  corps doué de la double réfraction, on  
reconnaît qu'il y a sur  ce corps deux positions rec- 
tangulaires, où il passe sans être divisé; maisque, dans 
toutes les autres positions i l  est partagé, comme la lu- 
niiére directe, en deux faisceaux po!arisés en sens 
inverse; c'est-à-dire que ces faisceaux étant r e p s ,  sous 
un angle convenable, sur  u n  corps diaphane ré%- 
chissant, l'un d'eux subit une réfraction totale par 
le côté ofi l'autre subit le maximum de réflexion, 
et réciproquement. 

C'est d'après ces propriétés, qu'on peul facilement 
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reconnaître si un  corps est ou n'est pas doué de la 
double réfraction; il suffit pour cela de le placer dans 
le  trajet d'un rayon de lumiére polarisé, e t  d'exami- 
ner à la sortie, si toute la lumière a conservé lamême 
propriété, auquel cas le  corps n'a pas la double ré- 
fraction, ou si elle a pris, en partie, une polarisalion 
d.ifférente, ce qui  est l'indice d'un corps doué de la 
double réfraction. 

Il s'agit donc, d'une part, de se procurer de la l iiniiére 
polarisée dans un  sens connu, e t  de l'autre, d'avoir 
un  moyen facile d'étudier celte Iumikre après sa sortie 
d u  corps souniis à l'épreuve. On y parvient de diverses 
manières; mais la tourmaline fournit l'appareil le 
plus simple e t  le plus commode pour le minéralogiste, 
On fait tailler, a l'axe, deux lames dans 
u n  cristal de tourmaline, qui ne soit ni trop opaque 
n i  krop transparente ; e t  si l'on est forcé, cause de 
l'opacité, de les tailler tr&sminces, on les colle chacune 
sur  une lame de verre, pour empêcher qu'elles ne se 
brisent. Une telle lame prtkentée à la lumière, ne laisse 
passer que des rayons polarisés dans u n  certain sens, 
les autres, qui devraient être polarisés en sens inverse, 
se trouvant élimiués on ne sait comment. En  p l a ~ a n t  
l'autre lame devant la premihe, toute la lumière qui  
a traversé celle-ci se trouve transinise aussi par la 
seconde, si les deux axes de ces lames sont paralléles; 
e t  elle est a u  contraire interceptée, si les axes sont 
croisés a angle droit , en sorte que l'endroit d u  croi- 
sement est tout-à-lait obscur. 

Maintenant, si l'on veut savoir quelle est l a  nature 
optique d'un corps, i l  suffit de placer une lame de ce 
corps entre deux lames de tourmaiine croisées à angle 
droit. Si ce corps ne possède pas la double réfraction, 
l'endroit d u  croisement restera obscur, parce que la 
polarisation déterminée par la première lame, n'aura 
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subi aucun changement de la part de ce corps. Si a u  
contraire le corps es1 doué de la double réfraction, 
l'endroit d u  croisement laissera passer de la lumière, 
parce que c h q u e  rayon de luinière~polarfsé par la 
première lame se partagera en  par l'action d u  
corps en deus faisceaux, dont l 'un, comine cette cxpé- 
rience rnPme l'indique, est polaric6 en sens inverse 
d u  ,premier , et  peut dès lors traverser la seconde; 
en  sorte que la liirnière reparaît à l'endroit d u  croi- 
sement. 

I l  y a cependant à cette règle desexceptions apparentes 
dont  il est nécessaire de parler; en  efl'et , la division d u  
rayon polarisé par la premiére lame de tournialine, n'a 
lieudaris: le corps interposé, qiie dansles positions inter- 
médiaires auxdeux directions rectangulaires dont nous 
avons parlé, qui se trouvent dans tous les cristaux, et 
lorsque les faces réfringentes de ce corps sont obliques 
aux axes de doiible réfraction; s'il en est autrement, le 
rayon nepent subir aucun changement, e t  l'endroit du 
croisement reste obscur. Mais on éludera facilement 
ces difficullés : si 1'011 tombe accidentellement sur une 
des directions rectangulaires, il sufira de tourner un 
peu la plaque sur son plan pour clécouvrir son action; 
si la plaque est taillée perpendiculaire men^ à l'axe, i l  
su&a de l'incliner Iégèreyent entre les deux tourma- 
lines, qu'on tiendra alors à une certaine dislance l'une 
de l 'autre, pour qu'a l'instant la lumière paraisse. 
Aucun de ces deux moyens ne rendrait luinineux l'en- 
droit du croisement, si l'on opérait sur u n  corps privé 
de la double réfraction, à moins qu'on ne l'inclinât 
sous des incidences très qui  développeraient 
i;u autre genre de p~larisatioh par réfrac~iori. 

( i  75) ~ é t e r n z i n e r ~ s i  une subsrkce  possède un a x e  ou 
deux axesdedouble  réfractzon. --On peut encore par- 
venir en général à résoudre cette question au moyen de 
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deux lamés de tourmaliiie; mais i l  y a beaucoup de 
substances minérales qu i  ue se prêtent pas immédia- 
tement à ce genre d'observation , et  qu'il est nécessaire 
de faire tailler d'une manière convenable : nous suppo- 
serons qu'on en est le maftre, e t  alors rien ne pourra 
nous erribarrasser pour prononcer entre les deux cas, 
que l'on reEonnaftra aux caractères suivants. 

Toutes les substances à u n  axe, laillées en  plaques 
dout les faces soient perpendiculaires à cet axe, étant 
placéesein tre deuxtourmalines, laissent voir des anneaux 
colorés c i i d a i r e s  et  concentriques, lorsqu'on interpose 
l'appareil entre l'œil e t  la lumière, e t  assez prbs de l'œil 
pour que les rayons qu i  a ~ r i v e n t  à la pupille aient 
traversé la plaque dans des directions sufisamment 
inclinées à l'axe de double réfraction. Cesanneaux sont 
généralement partagés par une  croix noire, qu i  est 
quelquefois la seule partie visible, dont les branches 
vont en s'élargissant à partir  d u  centre ; c'est ce que 
l'on voit d'une matlibre très distincte dans tous les 
cristaux de carbonate de chaux, qiii on t  naturellement 
des faces perpendiculaires à l'axe, comme aussi dans 
l'émeraude, lorsque ses cristaux se troiivent dans le 
même cas, dans les feuilletsde certains micas, etc., etc., 
e t  dans toutes les autres substances, qu i  se rapportent 
à ce système, lorsqu'on les a fait tailler. Dans quel- 
ques cas ces anneaux circulaires sont simples, e t  leur 
cent.re est seule men^ occuph par une tache noire, ce 
qu i  a lieu dans les cristaux susceptibles de donner ce 
que M. Biot a nomm6 la polarisation rota~oirc; mais i l  
n'y a encore Jans les substances minérales que le quarz 
qu i  soit dans ce cas ( 1 ) .  

( 1 )  II y a dans le quarz  des variétés où cette rotation se fait ds 
gauche à droite, d'autres oii elle se fait de droite à ganclie , mai- 

toujours pves une intensitd constante. M. Herschel fils a remorgué 
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Dans les substances qui ont deux axes de double ré- 

fraction, on peut aussi observer des anneaux autour 
de  cliacun de  ses axes; mais on les d i s t i que  à ce ca- 
ractère, qu'ils ne sont jamais traversés par une croix 
noire, e t  qu'ils présentent seulement une ligne droite 
centrale, ou des lignes courbes non centrales. Ces plié- 
nomènes s'observent assez facilement dans quelques 
substances qu i  ont desclivages perpendiculairesà la li- 
gne moyenne des deux axes, comme la topaze e t  cer- 
taine lames de mica, ou dontlescristaux ofïrent decf aces 
placées de cette manière, comme le sulfate de baryte, 
l'arragoiiit,e, etc. Pour les apercevoir, i l  faut commencer 
par chercher sur la plaque les deux directions rectangu- 
laires où le faisceau polarid par la première lame de 
tourmaline passe sans subir de changement ; c'est-à- 
d:re où l'endroit d u  croisement reste obscur : ayant 
marqué ces deux directions, on inclinera la plaque entre 
les deux tourmalines dans u n  sens e t  dans l'aulre, e t  
l'on en  trouvera u n  oh,  sous une inclinaison détermi- 
née, le phénomène se manifestera; c'est dans ce dernier - 
sens que se trouve le plan qui renferme les axes. 

(i  76) Bélerminer si la double réfraction d'un cristal 
est attractive ou rdpulsive. - Nous nous bornerons A 
indiquer ici u n  seul des moyens directs de résoudre - 
cette question, en l'appliquant aux cristaux à un  axe. 
11 friiit faire taillet le corps de manière en former 
deux prismes triangulaires égaux, dont l'un, tel que 
AA'B, fig. a 3 ,  ait sa face AB perpendiculaire à l'axe, 
e t  dont l'autre A'B'B ai t  son axe dans l'intersection 
même A'B. On joindra ces deux prismes e n  les coliant 
avec d u  mastic en larmes. Il est clair rayon de 

que ce mouvement s'accordait avec la position de certaines faces 
obliques qu'on observe sur les cristaux de quarz, e t  qui se troavent 
tantbt dans un sens, tantbt dans lin autre (76). 
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lumière venant à traverser cet assemblage, ne subira au- 
cune division dans tout le trajet ii', puisqu'il traverse 
le cristal dans le sens de son axe; mais arrivé en il, i l  
se partagera en  deus faisceaux; le rayon ordinaire 
suivra sa route saus subir d e  réfraction, e t  le rayon 
extraordinaire s'écartera alors de la normale au  point 
i, plus que le rayon ordinaire si Ie cristal est rCpulsif, 
e t  moins s'il est attractif. 11 est clair alors, qu'on ne 
pourra voir une double image d'un objet quelconque 
a trxvers ce prisme , que par le concours de deux rayons 
diKiïents e t  voisiris , dont l'un fournira le rayon or- 
dinaire, l'ai1 tre le  rayon e%traordinaire. Si le cristal 
est ripulsif,  l'œil placé en O ,  fig. 23, verra l'image 
extraordinaire suivant oi" i"'L1 , par u n  rayon pris à 
la droite de  L, e t  par conséquentrapproché dela  base 
BB'. Si le cristal est att-ractif, fig. 24, ce sera le con- 
traire; le rayoli extraordinaire , en partant d u  point 
2 ,  se rapprochera de la normale plus qixe le rayon 
ordinaire, de sorte que ce sera par u.n second rayon 
placé à la de L,  que l'œil recevra l'image ex- 
traordinaire de l'objet; donc cette image sera plus éloi- 
gn& de la base BB', que l'image ordinaire. 

Pour distinguer ces deux cas, i l  ne s'agit donc que  
de savoir reconnaître l'image extraordinaire. Pour  
cela, il n'y a qu'à appliquer le  prisme par la face AB 
sur  u n  des carrearix d'une fenstre, e t  chercher dans 
les environs quelque objet terminé par une arhte rec- 
tiligne, tellement située que les rayons qui en émanent 
arrivent a peu près perpexdiculairen~ent à la vitre. En 
regardant cet objet à travers le prisme, on le verra 
doublé, et l'image ordinaire, à cause du parallélisme 
de faces AB, A'B', sera toujours situé sur le  prolon- 
gement de  l'image directe vue j. travers la vitrc seule; 
l'autre image sera donc l'image extraordinaire. Si le - - 

double prisme est alors placé de maniére quu les nrêtes 
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qu i  aboutissent en  B e t  Br soient paralléles à l'objet, 
on reconnaîtra immédiatement si cette image extraor- 
dinaire s'éloigne ou se rapproche de BB' : dans le pre- 
mier cas,  le cristal est répulsif, dans le second, il 
est attractif. 

Il y a des moyens plus faciles e t  plas expéditifs que 
les précédents de résoudre la question que nous nous 
sommes proposée; mais ils exigent trop de clétails pour 
que  nous puissions les exposer ici, e t  nous sommes 
forcés de renvoyer aux ouvrages qui  traitent de la 
polarisation de la  lumiére. 

( 1  7 7) Déterminer l'écarrement des deuz  rayons, or- 
dinaire et  extraordinoira, dans une substance; ou 
tan& des deux axes de double réfiaction dans Les 
substances qui  en sont riouies. - Ici l a  question ne 
peut plus se résoudre que par des mesures prkcises, 
e t  il faut recourir à dés instruments et  A des procédés 
qu i  nous entraîueraient à transcrire tous les détails qui 
se trouvent dans les ouvrages que M E i o ~  a publiés sur  
cette matière; noiis ne pouvons mieux faim que d'y 
renvoyer iminédiatement. Nousadopterons les résultats 
auxquels ou parvient, comme nous adopterons ceux 
que la chiniie nous fournit siir l a  composition de tel 
ou tel corps, sans donner le détail des procédés que 
Son a employés pour y parvenir. 

(1  78) Anglesdepolurisaiion de diverses substances. - 
Nous avons déjà fait remarquer eu passant, que la III- 
mière se polarisait par réflexion, sous difTérents angles 
d'incidence, suivünt la nature des substancfs. Cette 
circonstance peut fournir encore,un caractère assez im- 
portant pour la distinction des substances miuérales; 
malheureusement il  y en a jiisqu'ici très peu qui  aient 
été essayées sous ce rapport ,  e t  les résultats q.uYoii a 
obtenus font regretter de ne pas en  avoir davantage. 
M. Arago a trouvé pour le verre, lesulfate de bar-jt,e, la 
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topaze, le soufre, le diamant,  les angles suivants, 
qu i  sont ceux sous lesquels la lumière est polarisée 
dans l'air 9 leur surface : savoir 

Pour le verre. . . . . . . . . . . .  3 5d 2 5'. 
Pour le sulfate de baryte . . . . .  32d 12'. 

Pour la topaze . . . . . . . . . .  3 id 

Pour le soufre . . . . . . . . . . .  zgd 25'. 
Pour le diamant. . . . . . . . . .  2 2 d  47'. 

Si ces observations ne sont pas très étentlues, ou 
voit cependant qzi'elles fournissent déj8 u n  excellent 
caractére pour reconnaître le diamant,  puisque c'est la 
substance pour laquelle l'angle de polarisation est le 
pluspetit. Onpeut  ajouter cet autre caractère, que sur  
le  diamant aussi bien que sur  le soufre , la polarisa- 
tion est toujours incomplète, en sorte que les angles 
indiqufs sont seulemeut ceux qui  donnent la polari- 
satiou la plus parfaite. 

(i7g) Indépendamment des propridtés que  nous ve- 
nons d'étudier, qui sont les seules dont  on puisse tirer 
d e s ~ a ~ a c t è r e s ~ s i t i f s  pour connaître les analogiesoules 
différences de certains minéxux,  il en est quelques 
autres qui  sont d'un ilsage assez fréquent, si ce n'est 
pour la clistinction des espbces , au  moins pour celle 
de leursnombreuses variélés. Tels sont les divers degrés 
de transparence, l'éclat , les couleurs, etc., etc. II est 
uécessaire de donner quelques détails sur  ces diverses 
propriétés éventuelles, tant pour bien faire apprécier 
la valeur des caractères qu'on peut en t i rer ,  quépour  
définir a u  moins les diflérents termes don t  on se sert. 

(i 80) Transparence, translucidité , opacité.-On d i t  
qu'un corps est transparent ou diaphane , lorsque les 
rayons lumineux l e  péné~ren t  assez librement, assea 
abondamment, pour qu'on puisse distinguer nettement 
iin'objet que l'on regarde à travers. Mais cetle pro- 
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priété des corps peut être altérée d'une multitude 
de  manières; par les différents degrés de poli des 
surfaces ; par l'intensité des couleurs; par la dispo- 
sition plus ou moins irrkgulière des particules inté- 
grantes, les structures diverses des masses, etc., etc. 
Il eu résulte dii'lerentes nuances entre la transparence 
parfaite et l'opacité. Ces nuances se distinguent en 
général par les expressions de demi - transparence 
et de  translucidité , qu'on remplace quelquefois 
par d'autres, qui ont  l'avantage de fixer plus par- 
ticulièrement les idées; c'est ainsi qu'or~ d i t ,  par 
exemple7 une transparence laiteuse. Les corps sont de- 
mi-transparents lorsqu'on ne voit que confusément les 
objets à travers; ils sont translucides lorsqii70n ne peut 
en  aucune manière distinguer les objets, mais qu'ils 
laissent encore passer la lumière : on distingue le cas 
où la translucidité a lieu sur une assez grande épais- 
seur, e t  celui où elle ue se manifeste que ~ u r  les bords 
des fragments. 

Loiwp'on,ne pelit aperce\roiraucune clarté A travers. 
un  corps , on dit qu'il est opaque. Cette opacité peut 
provenir d'un grand nombre de causes ditrérentes : 
elle peut être le risultat de 17épaissmr d u  corps; c'est 
ainsi ?u'un grand nombre de matières qui nous pa- 
raissent ordinairement opaques, deviennent translu- 
cides et  mOme transparentes, lorsqu'elles sont réduites 

& 

en plaques ou en feuilles minces; les corps fortement 
colorés nous en offrent friquemment des exemples. 
Elle peut dépendre aussi de la disposition confuse 
des particules, dont chacune, prise isolément, peut 
être parfaitement transparente ; c'est ce que nous 
Voyons dans les substances a structure lamellaire, fi- 
breuse, granulaire , etc. , qui  son1 toujsuis opaques , 
si cen'est dans les très petits fragments, dont la struc- 
ture est en quelque sorte simple, ou lorsq~io les par- 
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ticules sont très atténuées, auquel cas la masse paraît 
plus ou moins translucide lorsqu'elle a peu d'épis- 
seur. Ces circonstances tiennent à ce que la lumière , 
en traversaut ces particules, jetées l'une sur IYaut<t: 
au hasard, se trouve réfléchie et  réfractée de mille ma- 
nières e t  dans tous les sens. Enfin, l'opacité peut 
provenir de l'interposition de quelques matières étran- 
gères, soit solides, soit fluides : le premier cas se nia- 
nifeste souveiit dans les pL4nomAnes de coloration; le 
second est presque toujours an résultat de décornposi- 
tion , surtout clans les substances dans lesquelles l'eau 
entre comme coustituaute ; aussi suffit-il souvent 
de leslaisser imbiher de ce fluide, 'pour qu'ellcs repren- 
iientplus ou moins de transparence. C'es1 ce qui arrive 
dans un  grand nombre de matieres compactes A cassure 
plus ou moins terreuse , et  ce qui est surtout très sensible 
dans certaiiies altérations d'agate ou d'opale. Ces deux 
substances se trouvent quelquefois à l'état de matière 
Elaiicke, opaque, qui conserve plus oumoins sa solidité, 
et qui  devient transparente après u n  séjour plus ou 
moii-is long dans l'eau : en examinant c e q u i  se passe 
alors, on voit qu'il s'en dégage beaucoup de  bulles 
d'air, de sorte qu'il est évident que c'est à l'inter- 
p s i t i o n  de ce fluide, dont  la densité est très différente 
de celle de Ia pierre,  que l'opacité S&L due : lorsque 
la pierre est sécliée, elle reprend soi] opacité. Les va- 
riétés d'agate ou d'opale qui  se trouvent dans ce cas 
on t  recu le nom d ' h y d r ~ ~ h a n e .  

( 1  8 1) De l'éclatdrzazs les nzinéraux. - Qn définit l'é- - .  
clat, dansles ouvrages de minéralogie, la manièredontla 
lumière est refléchie par les minéraux, soit à l'extérieur, 
soit daus leur cassure, ou, plus exacteuien t, i'efTet qpe 
lesraj ons réflbcliis par UII rniiiéral produisent sur l'or- 
gane de 1ii vue, sui van^ la mani61.e dont leur réflexion 
s'est opéré(:. 'dais rious devons renurquei* qu'il y a ici 
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deux effets, qui existent ianiôt seuls, tantôt simulta- 
nément; l 'un de ces effets est une véritable réflexion, 
qui est plus ou moins régulière, ouivan t le degré de 
poli ducorps, la finesse du  grain que présente la cassure , 
e t  la structure que cette cassure nous dévoile; l'autre 
effet dépend de l 'ac~ion même que ce corps exerce sur  
les   no lé cul es lumineuses qui le touchent immédiate- 
ment,  e t  pénètrent en quelque sorte dans la premiére 
pellicule, avalil d'êlre reportées à notre œil dans toutes 
les directions. C'est ce dcrnier effet qui dépend de la 
nature du  corps, et qui  varie coiisidérablemcnt d'un 
corpsà l'autre : on peut facilement l'isoler du premier, 
en plagant le minéral de manifire à ce que la 1 umière 
réfléchie à sa surface ne puisse Ctre portée A notre œil. 
C'est ainsi que dans le diamant,  par exemple, ou dans 
quelques échantillons de carbonate de plomb, on re- 
connaît d'une part u n  effet de réflexion , de l'autre un 

éclat particulier que l'on ne saurait définir, qui a 
quelque chose de métalloïde. e t  qui est surtout tres 
remarquzble dans le diamant iioii*; mais, comme noiis 
l'avons d i t ,  ces deux efîets sont. souvent confondus, e t  
cela sui-tout parce que les caraciéres qu'on en tire sont 
trop peuimpor~ants  [iourqu'on se soit donné la peine d e  
chercher à les isoler. 

On distingue, dans les minéraux, plusieurs sor:es 
d'éclat : l'éclat nzdtallique, l'dclat witreux , l'éclur. ré- 
sineux ou dérnpois desséché; l'éclat gras, liuileiix o u  
eéroïde ; L'éclat rzac~.é, l'éclat soyeux. II y a aussi des 
substaiices qui u'on t point d7écla t ; on d i t  alors cp'elles 
sont mates ou ternes; quelquefois on a di t  dans ce 
cas éclat terreux.  On indique de diverses inaniéres le 
plus GU moins de vivacité de l'éclat; c'est ainsi que 
l'on d i t  kclat métallique ou demi-métallique, vitreux 
ou demi-vitreux, etc., etc.; on di i  aussi éclat métal- 
loide, pour dthigner l'apparciicc mPtallique que pré- 
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sentent diverses substances pierreuses. La plupart de 
ces cxpressions n'ont besoin d'a~icune définition; mais 
i l  en  est quelques-unes su r  lesquelles il est nécessaire 
de donner quelques détails. 

L'éclat résineux t ient ,  e n  quelque sorte, le milieu 
entrc l'éclat vitreux et l'éclat gras; c'est celui que pré- 
sentent certaines résines végétales, comme le benjoin; 
on le retrouve particulièrement dans l'opale. L'fclat 
gras huileux se présente dans certaines substances de 
nature vitreuse, dont la surfice semble avoir été frot- 
tée d'huile ; l'éclat gras céroïde se trouve particuliére- 
ment dans les matières compactes lithoïdes, dont la 
cassure es1 esquilleuse. Quant  ?i l'éclat nacré, il parait 
être souvent le résultat d'une structure schisteuse, e t  
c'est dans la division parallèle aux feuillets qu'il se fait 
remarquer. Il est à observer qu'on le reconnaît t r h  
fréquemment sur Ies bases des prismes, surles faces qu i  
remplacent des angles solides culminants 
cles rhomboèdres, dans des substances ndme qui  ne se 
divisent pas dans ce sens : ce n'est que sur  ces faces que  
le carbonate de chaux, le  double carbonate de chaux 
et  magnésie, présentent cet éclat, q u i ,  dans la der- 
nière substance, est souvent très wif et trés agr6able. 
Dans le corindon, c'est encore sur  des faces semblables 
qi;e l'éclat nacré se fait remarquer, ou sur  les arêtes 
culminantes des rhomboèdres lorsqu'elles sont un  peu 
arvondies. C'est facesde la base que l'apophyllite, 
la stilbite, etc. , sont sacrées, L'éclat soyeux est le ré- 
sultat de la structure fibreuse; i l  se fait remarquer dans 
u n  grand nombre de substances, e t  particuli&i~ement 
dans celles qui  sont d'ailleurs susceptibles de prdsenter- 
isolément l'éclat nacré. 

Le genre d'éclat ne p e ~ l t  que très rarement servir à 
distinguer les esphces les unes der antres, à moins qu'on 
u'ait acquis une très p a n d e  'habitude des minéraux: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Caractéres optiques. CouZe~rrs. 283 
la même espkce présente, en effet, beaucoup de genres 
d'édat différents dans les divers échantillons qu'on en  
peut observer. Cependant l'éclat niétaIlique et l'éclat 
vitreux ne  se présentent pas indifléremment dans la 
même substance, e t  conduisent a u  moins à partager 
les corps en deux groupes très distincts l 'un de l'autre, 
que quelques autres caractères accessoires peuvent 
diviser e t  sous-diviser de diverses manières. 

(1 8 2 )  Des couleurs dans les minéraux. -Les suh- 
stances minérales sont incolores ou colorées. L'incolo- 
ration, jointe à l'opacité:, constitue la blancheur. Les 
couleurs qu'on observe dans ces corps, sont de deux 
espèces; les unes tiennent a la nature même d u  corps, 
Ics autres sont le résultat d u  mélange d e  telle ou  telle 
matiére étrangère qui  s'y trouve disséminée ou com- 
binée. Il faut donc aussi distinguer dans les minéraux 
les couleurs propres et  les couleurs accidentelles. 

Les codeurs propres, qui'peuvent être d'une assez 
grande importance pour la distinction des différentes 
matières, SOII t celles qu'on observe dans les métaux, 
dans le soufre, dans les sulfiires , dans les oxides mé-  
talliques, ainsi que dans les composés où ces oxides 
entrent comme parties constituantes essentielles. Ces 
cou1eui.s sont toujours iiniformes et  constanles dans le 
même corps, pourvu qu'il soit pur ;  les seules varia- 
tions qu ' ehs  éprouvent tienneht au plus on moins 
de  compacité que quelques-uns des corps qu i  en sont 
ddués peuvent avoir, ce qii'ori remarque pai.ticulière-. 
ment dans les osides. Ces corps, supposés purs, étant 
à I'éta t pulvérulent, présentent une couleur &ter7 
minée, dont l'intensité est toujours la  rn6nie; mais,  
lorsque leurs particules sont agrégées entre elles, par 
cristallisation régulière ou par cristallisation confuse, - 
i l  arrive fréqnemment que l'intenoité de la cou leu^ 
en dénature en apparence plus ou moins l'espèce; c'est 
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ainsi qu'un assez grand nombre de couleurs diverses, 
cornue le bleu, le violet, le ver t ,  le rouge même, 
prenuent souvent uneintensité telle,qu'ellesparaissent 
l'lus on moins noiresau premier abord. C'est pour évi ter 
toute erreur qu'on indique fréquemment la couleur 
de  la poussière plutôt que celle des masses, dans 
les caractères qu'on établit pour distinguer les mi- 
néraux. 

( 183) Couleursacciden~elles. - Les couleursacciden- . . 

telles peuvent varier à l'infini dansla même substance , 
suivantla nature &es ma tiéresé~rangères lesprodui- 
sent. On conqoit, par conséquent, qu ' de s  ne peuvent, 
en  aucune manihre, avoir l'importance des couleurs 
propres, e t  ne peuvent fournir que des inclicatioiis 
assez vagues pour la dislinction des corps. Ces couleurs, 
comme nous l'avons déja d i t ,  peuvent avoir lieu de 
deux manières dans les corps; elles peuvent résulter 
d'un mélange purement mécanique, ou  bien d'une 
esphce de combiuaison chimique qui se fait alors en  
proportions illimilées. 

Les couleurs par mélnnçes mécapiqucs se font re- 
inarquer princil>alcment dans les substances qui  ont  
cristallisé au  milieu de quelque dépôt de mat ihe  co- 
lorée, soit pulvérulente, soit solide, dont elles ont en- 
t.raîné quelquesparlies a u  moment de lacristiillisation. 
Quelquefois le mdlange est assez visible pour être ro- 
connu au  premier instant, soit a la vue simple, soit qu 
moyen d'une forte lentille, surtout à l'aide d'une vive 
lumikre; maisles pr t icu les  é~rangères sont quelquefois 
si fines, si uniformément dissémiuées dans l'intérieur 
du corps, qu'il devient extrêmement difficile d'en re- - - 
connattre la présence. Dans quelques cas seulement le 
minéral étant soluble dans l'eau (comme le sel geiri- 
nie) ou dans les acides (cai.bonate de chaux), e l  1a 
iiiatiére colorante ne l'clant pas , on peut s6parw cet te 
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dernihe, en f i l ~ r a i i ~  la solution, e t  par conséquent la 
reconnaftre. Mais lorsque le minéral pincipal  est inso- 
luble, on ne peul souvent parvenir à reconnaître la 
présence d'une matière étranghre colorante que, par 
induction. On y arrive soit en rassemblant une série 
d'échantillons pris dans le même lieu, qui  passent 
par nuances des uns adx autres, e t  conduisent ainsi 
d u  plus évident A celui qui  laisse le plus d'incertitude ; 
soit par comparaison de la couleur du corps proposé 
avec celledcssuhstarices qui l'accompagnent. C'est ainsi 
que l'on reconnaît que certaines substancesqui seraient 
naturellement incolores, oii qui  auraient une couleur 
déterminée, doivent la coideiir qu'elles affectent d a m  
ces échantillons, tanlôt à d u  mica, ordinairement d e  
couleur vcrte , qui s'y trouve disséminé (feldspath , 
azini te,  sphène en cristaux, etc.), à de l',Ypidote verte, 
dontelles ont eil~raîn; des particules infinimentpetites, 
plus ou moins rionibreuses (wernerite ou scapolite, 
quelques variétés de corindon, etc.) , à de l'amphibole 

. vert (certaius f e l d s p a h  compactes, certains silex, e~c.), 
à d u  grenat rougc (certains qunrz en roche, certains 
feldspaths, qiielques corindons, etc. !, à de l'argile 
ferrugineuse, jaune ou rouge (arragonite , quam , sel 
gemme, etc., e tc . ) ,  enfin, à Urie multitude de sub- 
stances qu'il serait trop long d'énumérer, qu i  ont  elles- 
mêmes des couleurs propres, ou des couleurs acciden- 
telles qu'elles doivent à des oxides métalliques colorés. 
Quelquefois la conséquence qu'on a tirée de ces corn- 
paraisuns n'a hesoin d'aucune vérification; mais dans 
certains cas, elle a besoin d'être établie d'une manibre 
plus positive : c'est à quoi l'on p a r v i e n ~ ~ a r  la discussion 
d e i  analyses cbimiqucs, comme nous le ferons voir 
dans le livre suivant. 

Certaines substances doivent leur couleur A des pr i~ i -  
cipes fugaces que le feu enléve avec facilité, et qu i  
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sont dues, à ce qu'il parait, tantôt àclucarbone, tantôt 
A. du carbure d'hydro,' nene. 

Il serait bien possible cependant que qnelques-unes 
de  ces couleurs que  le feu peut déiruire, fussent dues 
A uGe autre cause qu'à la présence d'un principe 
fugace; elles pour~a ien t  être produites par u n  cer- 
iain arrangement des par~icule* d u  minéral que le 
feu dét,ruiraii, pour en faire prendre u n  autre qui 
ramènerait la iuatikre à sa couleur naturelle la plus 
ordinaire. Ce serait une circonstance analogue à celle 
que présente le phosphore fondu e t  refroidi subite- 
nient ; on sait que cette substance, ordinairement d'un 
jaune particulier, p e n d  alors la couleur noire sans 
changer apcunement de nature. Il me parait que plu- 
sieurs substances minérales sont dans le même cas, 
niais je n'en ai pas encore fait l'analyse assez rigoureu- 
sement, ~ ~ o u r  m'assurer qu'clles ne renferment aucun 
principe qui  puisse les colorer. 

Ces mélanges mécaniques de matières étrangères 
altèrent presque toujourspIus ou moins la transparence 
du corps, e t  rpelquefois même le rendent tout-à-fait 
opaque , soit en totalité, soit daus quelques -unes de 
ses parties. C'est par cette altération de transparence 
qu'on distingue ordinairement ces couleurs de celles 
qu i  on t  lieu par des mélanges chimiques, bien que 
celles-ci puissent &tre quelquefois assez foncées pour 
emp8cher la lumi2re de passer à travers le corps, à 
moins que ce ne soit une lumiére trhs vive; 

Les couleurs par combinaisons cl~imiquns de matières 
étrangéres , sont aussi ex t rêmeme~t  fréquentes dans 
la nature. Toutes celles qui  font rechercherla plupart 
des pierres fines pour la joaillerie, sont de cette espkce, 
ce qu i  est démontré par cela même que  les mêmes 
pierres sont tqntôt cclosées d'une manière, tantôt 
colorées d'iine autre. Par exemple, il existe des éine- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cmzctkres optiques. Couleim. ~ 8 7  
raudes d'un vert foncé (émeraude proprement dite),  
des émeraudes d'un vert bleuàtre (aigue marine), des . - 
émeraudes d'un vert clair (beril), des émeraudes jaunes, 
des émeraudes blanches; de même il existe des topazes 
jaunes , des topazes bleues, des topazes blanclies, 'des 
diamants de toutes les couleurs, etc. Ici le principe 
colorant doit être en coinbinaison avec le  corps, cas 
d'un côté il n'en altère n i  la transparence ni  l'éclat, 
e t  d'un au t r e ,  on ne peut jamais distinguer les par- 
ticules étrangères , quelle que soit la force des len- 
tilles q u e  l'on emploie à cet enét : nous verrons, en 
parlant de la composition chimique des corps, com- 
ment on peut concevoi? ces sortes de combinaisons qui  
produisent des couleurs si variées et si vives dans les 
minéraux. 

Quoique les couleurs accidentelles varier, et 
varient en  effet à l'infini, i l  faut cependant observer 
qu'elles ne seprésentent pas toutes indifféremmen t dans 
telle ou telle espèce de minéral; i l  en est que cei-tains 
minéraux affectent plus particulièrement, ce qui tient 
aux circonstances de 'leur gisement, e t  qui  dès lors 
peuvent donner, sinon la certitude, d u  moins quel- 
quespsobabilités de dis~inction, surtout lorsqu'ona ac- 
quis cette habi tude qui permet d'apprécier 
des nuances souvent impossibles à caractériser. Mais 
i l  faut remarquer ici, comme dans les couleurs propres, 
que l'espèce de couleur peut varier, en apparence, par 
suite de son plusou moins d'intensité, qu i  tientencore 
a u  degré de compacité d u  corps; de sorte que pour 
avoir quelques termes plus précis de comparaison, i l  
faut  fréquemment avoir égard plutôt h la c,ouleur d e  
la poussière qu'à la couleur de la masse. 

( 1  84) Nuances et dessins des couleurs. -Toutes les 
couleurs, soit propres soit accidentelles, sont généra- 
lement désignées en minéralogie comme dans l'usage 
journalier; mais on ajoilte souvent desépithétes B leurs 
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iioms pour indiquer leur intensité ou leur nuance par- 
ticulière : c'est ainsi qu'on d i t  bleu foncé, bleu pâle,  
rouge vij, rouge terire, rouge clûir , etc. Quelquefois 
l'épithète est un  terme de comparaison; ainsi on di t  
blanc de neige, blanc de lait,, blanc d'argent, etc.; gris 
de gris d'acier, gris de ccndra, gris de perle; etc.; 
bleu d'indigo, blau de ciel, bleu de lavande, etc. ; 
vert pré, vert pomme, vert poireau, wert vert 
olive, vert bouteille etc. ; jaune d'or, jaune de  bronze, 
jaune orange, jaune citron, jaune cle sotfie, jaune de 

jaune de miel, jaune & vin,  etc. etc.; rouge 
ceri,.e, rouge de sang ,  rouge de brique , muge de 
chair ,  etc.; bruu de foie, brun de  cheveux, brun de 
tombnc , etc., etc. Dans d'autres cas, c'est u n  terme de 
niollifica~ion, coinnie quand on dit blanc-jaunâtre, 
blanc-grisâtre, gris-noirâtre , jaune-verdâtre , bleu- 
violâtre , rouge - brun,âtre , brun - rongebtre , no+ 
brunâtre, noir-bleuâtrs, etc., etc. Aucune de ces 
expressions ne peut présenter de difficulté, e t  l'on 
voit qu'on peut les varier à l'infini, d'une manière ou 
d'une autre. 

Les couleurs propres, comme nous l'avons di t  plus 
l iaut ,  sont toujours uniformes dans toute l'étendue de 
la masse; mais il n'en est pas de même des couleurs 
accidentelles : s'il arrive quelquefois qu'un minéral 
ainsi color6 présente partout la même couleur, i l  ar- 
rive frtkpemrnent aussi que les couleurs varient dans 
l'étendue de la même masse , soit par 17espèce , soit 
p a r  la nuance ou le degré d'intensité. On indique 
souvent dans les descïiptions , les dessins que ces cou- 
leurs forment entre elles, par des épithètes diverses; - 
telles que rubané, zonaire, tucheté ou pointillé, .veiné, 
nuagé , Jlarnbé , dendritique , ruin tiforme, etc. , 
suivant qu'ellcs présentent des bandes , 
droites, ondul6es ou en zigzag, des bandes con- 
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isoléesdediverses formes, qui  peuvent être ylusou moins 
grosses , ou ne fornier que des points sur un fond quel- 
conque, des veines cornnie celles du  marbre, des des- 
sins qui imitent des nuages, des flammes, des $antes, 
des ruines, etc. 

Ces sortes de, dispositions de couleurs sont fréquem- 
ment recherchées dans diverses matières, soit comme 
objet de curiosité, soit comme objet d'ornement; mais 
sous le rapport même de la science, elles méritent aussi 
de fixer notre attention, relativement àieur origine. La 
plupart paraissent être produites d'une manière tout-à- 
fait analogue à celle dont se produisent les marbrures d u  
savon, dont M. Darcet a parfaitement é ~ à b l i  la  théorie. 
Dans la fabrication du  savon, le résultat de la pre- 
mibre cuite est u n  mélange de savon alcalin, qui en  
forme la majeure parlie, e t  de savon alumineux q ~ i i  
renferme une petite quantité d'hydrosulfatede fer, par 
laquelle toute lamasse est uniformément colorée en bleu 
noirâtre; c'est en reiravaillantce~tematière qu'on peut, 
à volonté, obtenir d u  savon blanc ou d u  savon marbré. 
Si l'on dissout ce produi t dans une suffisante quan ci té 
d'eau, tout le savon alumineux se précipite et entraîne 
la matière colorante; i l  se fait alors deux couches, 
l'une supérieure blanche, l'autre inférieure colorée, 
e t  le tout  se fige en niasse plus ou moins solide. Si - 

l'on dissout ce m h e  produit dans une plus petile 
quantité d'eau, le  savon aluniineux coloré ne se pré- 
cipite plus de la niCrne manière, il cristallise au  milieu 
d u  savon blanc, et y produit des veines, des taches de  
toutes les formes, ou moins larges, très foncées 
dans certaines parties, parce que la matiére est plus 
abondante, très claire dans d'autres, e t  oflrant tous 
les genres de disposilions et de dégradation des tein tes. 
Si la quantité d'eau employée est encore plus pelite, 
e t  le refroidissemeil t convenablement ménagé , on 
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ohtient un  savon à très petites taches blanches e t  
bleues, pressées les unes contre les autres. Enfin, lors- 
que la quantité d'eau est trés petite, on n'obtient 
plus masse uniformément colorée comme celle 
dont nous sommes partis. 

Il est infiniment probable que c'est de la même ma- 
niére que s o i i ~  produites la des dispositions 
que l'on peut reconnaître dans les couleurs acciden- 
telles des minéraux. àcela arEsaue lescirconstancesétant 

L L 

beaucoup plus variées dans la nature que clans les ate- 
liers, les résultats doivent l'6tre également. On concoit 
en effet facilenient pue 1:i solution de telle ou telle 
substance, qui  renferme en méme temps telle ou telle 
autre matière, dissoute ou  simplement suspendue en 
par~icules fines, soit assez étendue pour que toutes 
les matihres 6traogères se précipilent, e t  qu'il se forme 
alors une masse solide, incolore dans sa partie supé- 
rieure, colorée plus ou moins fortement à la partie 
inierieure, ou la matikre étrangère est cnipâtée par 
la substance dominante ; il y a une foule d'exemples 
de  ces sortes de dispositions dans la natxre, surtout 
dans le quarz et  dans le feldspath, qui font partie des 
masses granitiques. On conçoit de même que la sa- 
lution se trouve plus concentrée, e t  qu'alors, comme 
dans la fabrication d u  savon, la matière colorante se 
dispose en  veines, en taches, et1 dendrites inté- 
rieures, etc. , au  milieu mknie de la masse pincipale ,  
comme cela arrive dans les marbres, dans beaucoup 
d'autres matières. Une solution encore plus concentrée 
donnera lieu A un clépôi. où les matières seront entre- 
mêlées, en petites parties pressées les unes contre les 
autres; c'est ce q u i  arrive à la roche désignée sous le  
nom de grutlital10 par les Italiens , qu i  ressemble 
compléternent au savon obtenu d'une solution su&- 
sanlrnent concentrée, e t  ce que l'on observe dans uue 
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multitude de substances. Enfin, on conpoit des solu- 
tions tellement concentrées, que toutes ces matières 
se précipitent igalemenl i la fois, e t  que la matiére 
étranghre, uniformément disséminée, produiseunecou- 
leur uniforme. Plus on examinera les masses minérales 
e n  grand , plus on se convaincra de la vérité de ces er- 
plications pour un grand nombre de cas, e t  plus fa- , 

cilemeiit on concevra les variations infinies de dispo- 
sition des couleurs qu i  peuvent avoir lieu e t  là 
dans la même niasse, dont  on ne recueille souvent 
que les extrêmes, comme ];lus curieuses pour les col- 
lections : on  verra alors par les passages d'uue dispo- 
sition a l'autre, que les variétés nuagées,flambées, den- 
dritiques , quelquefois même certaines variéiés ruini- 
formes, sont par des circonstances analopes. 

, Il ne faudrait pas croire cependant que toutes les 
dispositions que l'on peut remarquer dans les couleurs 
des minéraux, sont produites de la même maniEre; 
i l  y a d'autres circonstances qui peuvent aussi en pro- 
duire diverses variétés. D'abord i l  arrive souvent que 
les dispositions rubanées et  zonaires sont le résultat de 
l'accroiase,ment de la masse minérale, par des couches 
successives qu i  proviennent de soiutions diversement 
colorées ; d'un autre côté, ces mêmes dispositions sont 
dues tantôt à des infiltrations, tantôt à des décompo- 
sitions. On trouve souvent des matières minérales co- 
lorées en jaune par de l'hydroxide de  fer ,  qu i  a pé- 
nétré dans la masse, e t  qu i  y a produit des teintes 
jaunes dont  les nuances vont en  dégradant depuis le 
point ou l'infiltration a eu lieu , jusqu'à une certaine 
profondeur où elles deviennent nulles : tantôt cette 
pénétration s'est faite de l'extérieur de la masse à l'in- 
térieur,  tantôt elle s'est faite à l'intérieur mgme, à 
partir d 'un point central,  ou se trouvait quelque ma- 
tière e n  décomposition, jusqu'à une certaine distance 
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tout autour. En&,  il nrrive aussi qu'elle s'est faite 
par l'intermédiaire decerliiiries fissures qui  se sont pro- 
bablement remplies d'une solution colorée, qui a pé- 
nétré de payt e t  d'autre; dans ce cas, les couches 
preunent souvent la disposition flambée. 

Les disposi tions de couleurs produites par l'al té- 
ration des malières qui  étaient d'abord uniformé- 
ment disséminées, ne sont pas nioins communes. 
11 arrive souvent que des matières minérales expo- 
sées à l 'air ,  ou à l'action d'autres gaz plus ou moins 
actifs, subissent une décomposition plus ou nioins . 
avancée, qu i  quelquefois n'altère que la matière colo- 
rante, e t  lui fait kprouver des changements qui  va-. 
rient suivant la i l  en résulte des disPo- 
si t i on~~ubanées  , plus ou nioins ondulées, sila surface 
souniise à l'action décomposante est assez étendue, e t  
(les dispositions zanaires si la décomposition s'opèn? 
sur  des morceaux isolés de toutes parts. C'est surtout 
dans les solfatares, dont  nous parlerons plus tard, que 
ces divers accidents se font plus particu'lihement re- 
marquer. Lorsque les matières décomposantes pénè- 
trent dans des fissures, les dispositions de  couleurs 
qui se font de part e t  d'autre des fentes, jusqu'a une 
oertaineprofondeur,Sont encore plus bizarres, lorsqu'on 
couae ensuite les masses dans un certain sens. Il en ré- 

I 

su1 te encore des dispositions flambées, e t  quelquefois 
aussi l a  dispositiou ruiniforme : c'est d u  moins ainsi 
que M. Brongniart a été conduit à expliquer l'origine 
d u  marbre ruiniforme de Florence e t  de  plusieurs 
autres endroits de l'Italie, en remarquant que ces 
marbres, lorsqu'ils sont en place, noaren t  la disposi- 
tion qu i  les fait rechercher, qu'auprès des fentes d'où 
se dégagent les vapeurs qui produisent le phénomène 
des fumarolles. 

(185) Coirlezws irisées. Il y a aussi des coulcurs 
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qui  ne tiennent n i  A 13 nature des corps, ni  a celle 
des inntikres qui  s'y trouvent accidcn~ellement mélan- 
gées. Les unes sont produites par des fissures, d'autres 
par une décomposition de la surface d u  corps, ou par 
despellicules dématières étrangères qu i  la recouvrent; 
d'autres enfin proviennent d'un arrangement particu- 
lier des niolécules matérielles, soit' à la surface d u  
corps, soit dam son intérieur. 

Les fissures produisent, dans l'intérieur descorps, des 
effets semblables a ceuxdes anneaux colorés deNewtou ; 
elles donnent lieu t a n ~ ô t  à des anneaux concentriques 
plus ou  moins irréguliers, tantôt à des bandes lumi- 
neuses qu i  otfient des teintes rouges, bleues, jaunes, 
etc. , comme les couleurs de  l'arc-en-ciel, d'où l'on a 
dérivé 1'Qpithète irisé. Elles se manifestent dans toutes 
matièrescompaq~es, transparenles, homogènes, qui peu- 
venl se fêler avec plus ou moins de facilité, e t  plus par- 
ticulièremen t encore dans ~ e l l e s . ~ u i  sont susceptibles 
de clivage, parce que le moindre choc peut y produiile 
une solutionde continui té entre les lames. Dans legypse 
par exemple, on peut eu pi*oduire àvolonté, e t  faire 
varier la nature des couleurs, la disposition e t  l'é- 
tendue des a:lneaux, en soulevant l)lus ou moins les 
lames, ou  en  les pressant entre les doigts. 

Les couleurs irisées produites par la découiposi- 
tion, se font remarquer particuliérement d m s  certain3 - - 
minerais de cuivre (cuivre pyritaux , sulfure de cui - 
vre ) , dans le  sulfure d'anlirnoine, etc. Quelquefois 
la décornPosilion n'a eu lieu qu'à la première pellicule 
d u  corps, niais dans quelques cas elle a pénétré assez 

; quelquefois mênie toutela massela silLit 
$us ou moins. Les couleurs doininanles de  ces d ecom- ' 

positions sont fréquemmcnt le bleu de l'acier, elles dif- 
férentesnuancesde vio1âtre,deroiige,dejaunequi scpré- 
sententsurl'acier trempé quel'on arecuit plus au moins. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les couleurs qu i  sont dues à des pellicules de ma- 
tiéres étrangères, se font remarquer sur  tous les 
corps , principalement sur  les minerais de fer ( fer 
oligiste crista!lisé de l'île d'Elbe, peroxide ethydroxide 
de fer en  stalactite) à la surface des cristaux de cer- 
tains carbonates de  chaux mélangé de carbonate 
de fer e t  de manganése; entre les feuillets de certains 
schistes micacés, dans les fissures des matières charbon- 
neuses qu'on trouve dans le sein de la terre, etc. Elles 
sont quelquefois assez uniformes, mais le plus souvent 
elles présentent une réunion de  plusieurs espkces de 
couleurs, e t  dans tous les cas sont d'un éclat très vif; 
ce sont des teintes d'or e t  de cuivre, des bleues, des 
rouges, des jaunes etc., de  la plus grande vivacité. 

II y a des cas où  Ics iris que p~ésentent  la surface 
des corps, semblent étre plutôt duesà un arrangement 
particulier des molécples matérielles qu'a u n  enduit 
qui  recouvrirait la surface; c'est ce que von croit sou- 
vent apercevoir dans les cristaux de fer oligiste, e t  
dans l'ilvaite. Dans ce cas, les couleurs ne sont pas 
détruites par le lavage, même lorsqu'on frotte la sur- 
face des corps avec une brosse, tandis que les mêmes 
opérations enl8veiit souvent toutes les couleurs qu i  
font le prix de certains échantillons, lorrqu'elles ne 
sont dues qu'à des pellicules de matiéres étrangères. 

Les couleurs qui  tiennent à u n  arrangement, parti- 
culier des molécules matérielles dans l'intérieur même 
du corps, se font remarquer dam l'opale. dans la 
pierre de  Labrador, etc. Dans l'opale, les iris, qu i  sont 
souvent d'une zgrande vivacité, e t  q i ~ i  font tout le 
mérite de cettc pierre dans la joaillerie, on t  été attri-  
buées par Haüy à de simples fissures; mais il est im- 
possible d'admettre cette explication qui  n'a pu  venir 
à l'esprit de ce savant, que parce qu'il est parti d'une 
expérience inexacte, que sans doute il n'a pas faite lui- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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même. Il a annoncé que Loutes les couleurs de l'opale 
disparaissaient d u  moment que l'on brisait ce1 te pierre; 
mais il n'eu est pas a imi ,  car les plus petits fragments, 
ceux niénies qu'on ne peut observer qu'au microscope, 
présentent des codleurs aussi vives et  aussi variées que 
les plus gros. 11 est à remarquer que ce n'est jamais 
dans les opales transparentes, qu'on observe les belles 
couleurs qui  donnent t a n t  cl: prix à cette r '  1ie1.i.e; ces 
couletirs ne se manifestent que quand la transparence 
est troublée même assez fortement , e t  pour les pro- 
voquer dans les variétés plus transparentes, il faut les 
chauffer u n  peu. Il y a des variétés qui perd en^ toules 
leurs couleurs, lorsqu'elles sont dans une atmosphkre 
humide, e t  qu i  les reprennent pour peu qu'on les 
approche d u  feii. Il en est d'autres, au contraire, qui  
n'offrent leurs couleurs que quand elles sont humides; 
ce sont celles qui  sont un peu trop opaques, ct  qiii 
redeviennent un peu translucides, en imbibant del'eau. 
On doit remarquer aussi que les opales qu i  ne sont pas 
constamment renfermées, celles que l'on parle liabi- 
tuellement, finissent à la longue p a r  perdre de leurs 
couleurs; elles subissent alors une altérat,ioii qu i  les 
rend plus opaques. Il paraît ,  d'après ces obscrvaiioiis, 
que Je phénoméne des iris que présente l'opale, est 
dû à des vacuoles qui  existent 'dans l'intérieur de ces 
pierres, e t  qui  se trouvant remplies par des fluides de 
réfringence différente, peut-être d e  l'eau CL de l'air, 
décomposent les rayons lumi~ieiix de mille manihres; 
il paraît qu'il est nécessaire que le nombre de ces 
vacuoles soit en certaines proportions avec les p r t i e s  
pleines. Nous ferons remarquer qu'on iniile jusqu'a 
u n  certain point ces jeux de l'opale avec d u  verre dans 
lequel on introduit des matières infusibles, cornnie de 
l'oxide d'étain, des os calcinés pulvérisés, qui se mê- 
langent dansla matière, en troublent la transparence, e t  
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donnent lieu B des décompositions parLielles de la 
lumithe. 

On remarque dans les minéraux différents effets qu i  
paraissent avoir beaucoup d'analogie avec ceux que 
présente ]l'opale; tels sont les reflets plus ou moins vifs, 
blanchâtres, rougeâ tres , jaune d'or, etc., qu i  sortent 
de certaines pierres, comme de l'opale giiasol , de cer- 
taines variétés de corindon (corindon opaiin) ou de  
feldspath (pierre de soleil), lorsqu'on les présente à 
une vive lumikre, ou qui  semblent flotter dans l'in- 
térieur (le la pierre comme dans le feldspath nclulaire 
(pierre de  lune), le quarz chatoyant, le cymnplia- 
ne ,  etc. Ce dernier efïeet a été iiomrné chatoiement, 
par allusion aux yeux d u  chat Sont ces pierres imitent 
grossièrement le reflet, lorsqu'elles sont taillées en  
cabochon. Tous ces efTets ne se manifestent générale- 
ment que quand la transparence de la pierre est plus 
ou moins troublée, ce qu i  paraît encore avoir lieu 
ici par i'intcrposition d'une matière étrangère, soit 
de petits globules d'eau ou  d'air comme d.ans l'opale 
girasol, soit de matière solide qu i  est quelquefois dis- 
posée en fibres extrêmement fines, comnie on le voit 
souvent dans le quarz chatoyant; dans quelques cas, 
i l  paraîtrait que ces jeux de lumière sont l'effet d'un 
tissu fibreux de la pierre, qu i  occasione aussi des 
vides où la lumière peut se décomposer de  différentes 
manières. On imite aussi ces reflets dans le verre par 
des matières infusibles qui  y restent en suspension. 

L'aventurine présente aussi des reflets qu i  sont iu- 
dEpendants des matières colorantes du corps, e t  se rap- 
portent à des degrés de réfsaction différents, dans les 
différentspoints de la masse.Ce~tevariétéde quarz a une 
structure granulaire, qui  résulte d'une accumirlatfon 
de cristaux de quarz, quelquefois assez dis~incts,  parmi 
lesquels il s'en trouve de  plus vitreux les uns que les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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autres, ce qu i  t ient probablement A une différence (le 
position. Il en résulte alors des points scintillants, 
sur  un  fond beaucoup moinséclatant, qui  ne renvoient 
que de la lumibrc blanche lorsque la masse est entiè- 
rement blanche ,. e t  des reflets jaunâtres, brunâtres, 
ou brun-rougeâtres, dans le cas ou la pierre est péné- 
trée accidentellement de matihes ferrngineuses qui  
semblent être scuveiit déposées entre les grains. On 
a aussi attribué ces jeux de Iumibre à des fissures, 
en  remarquant surtout que les pierres qu i  les présen- 
tent  se trouvent. en cailloux roulés, qui, en seheurtant 
les uns contre les autres dans le transport par leseaux, 
auraient p u  se fendiller de toutes les manières; mais 
i l  n'est pas probable qu'il en soit ainsi, car des fissures 
produites de cette manière, ne se trouveraient qu'A la 
surface descailloux roulés, tandis que les effets de I'a- 
veutiirine ont lieu dam toute la masse, quelque grosse 
qu'elle soit. 

Il ne faut pas confondre cette espèce d'aventurine 
avec celles qui  résultent de la présence d'une miilti- 
tpde de petites lamelles de mica dans des roches de 
quarz, de feldspath, dont chacune réfléchit la lumikre, 
el  dont l'ensemble produit sur l'œil uneret.  analogue 
a u  précédent, mais toujours plus décidé, plus uniforme 
e t  plus agrdable. C'est cette espèce d'aventurine que 
l'on imite par desverres, qui  sont même plus agréables 
que la pierre naturelle, danslesquelson faitcristalliser, 
on ne sait trop comment, une matikre, 6galen1cnt 
vi treusç: , de  couleili- cuivrée , qu i  se forme en pei.ite 
tétraédres extrêmement brillants. 

La pierre de EuBrador, présente des effels diflérents 
des précédentes, e t  dont l'explication ne peut en- 
core être donnée d'une maiiière satisfaisante. Ce sont 
des couleurs t r h  vives qui ne se manifestent que sous 
cprtainespositions, et qui changent fréqiiemmeiit d'une 
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position à l'autre, en sorte que sur  la même surface, 
on aperçoit, dans u n  sens par exemple, des teintes 
bleues de toutes les nuances, e t  dans un  autre des 
teintes vertes, rouges, jaunes, etc., etc. Quelquefois 
les masses étan 1 formées de cristaiix groupés en di%- 
rents sens, on aperçoit sur  la même surface, et sous 
une même inclinaison, des parties diversement colorées 

sont toujours d'un très bel eflet. Ces coiileurs ont  
une certaine analogie avec celles qu'on observe dans les 
plumes de  certains oiseaux, sur  les ailes des papil- 
lons , etc. On remarque aussi dans la struc- 
ture intérieure d u  minéral , quelques circonstances 
analogues à celie de la structure de ces productions - 
animales; la masse paraPt en effet assez souvent formée 
soit de petites lamelles, qu i  sont comme des écailles em- 
pilées les unes sur les autres,  soit de  petites fibres, ou 
de petites aiguilles, accolli.es les unes aux autres, e t  

bout -à bout.  
O n  ne  peut  chercher jusqu'à présent l'explication 

de  ces effets que dans la théorie des accès de facile ré- 
flexion e t  de facile transniission imaginée par Newton. 
L'espèce - de couleur réfléchie sous une certaine po- 
sition, dépendrait de  l'épaisseur des lames que la 
lumiére incidente oeut traverser avant d'être renorte'e - L 1 

vers l'œil, épaisseur qui  devenant plus ou moins grande 
suivant qu'on incline ou moins la face d u  minbral 
dans  tel ou tel sens, produirait tous les changements 
que l'on observe dans ces circonstances. 11 faut cepen- 
d a n t  avouer qu'il se présente une multitude de petits 
accidents, qui  doivent être e n  rappo'rt avec les phéno- 
mènes principaux, dont  on ne  peut se rendre compte 
dans cette théorie. 

On  a quelquefois comparé les effets de la pierre de 
Labrador à ceux de la nacre de perle, qui présente 
aussi fréquemment des couleurs irisées et très variées ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mais il y a cette grande différence, que la nacre de  
perle imprime sa propriété sur les corps mous suscep- 
tibles de se modeler sur sa surface, comme la cire 
d'Espagne noire fondue, qui  offrent ensuite les mêmes 
reflets, tandis que la pierre J e  Labrador ne l'imprime 
pas. Par conséquent il y a à la surface de la nacre une 
disposition moléculaire saillante, malgré le  poli, qui 
n'existe pas dans le minéral dont nous nous occupons. 

Astérie. Il existe encore dans les minéraux un phé- 
nomène d e  lumihre dont il est nécessaire de  dire quel- 
ques mots; c'est une étoile blaiichâtre à six rayons, 
que l'on remarque sur  quelques variétés de corindon. 
Elle s'observe par réflexion, e t  aussi par réfraction 
lorsqu'on place la  pierre entre l'œil e t  une  vive lu- 
mière. Ce phénomène est u n  fait dont on n'a pas d'ex- 
plication; seulement on remarque qu'il est en rapport 
symétrique avec la forme des cristaux dans lesquels o n  
l'observe. L'étoile ne se présente en efret que dans les 
cristaux qu i  sont taillés perpendiculairement à l'axe: 
surtout lorsqu'ils le sont en cabochon; chacun des 
rayons correspond a une arète culminante d u  rhom- 
boèdre, qu i  est la forme primitive du  corindon; 
trois rayons correspondent. a u  sommet supérieur, e t  
les trois aulres a u  sommet inférieur. Il y a des cris- 
taux de corindon qui n'offrent qu'une partie de ce 
phénomène; ce sont des cristaux naturels à sommets 
rhomboEdriques, dont les arêtes culminantes sont un 
peu arrondies : chacune de ces arétes présente alors 
une ligne brillante, d 'un éclat fort analogue à celui 
que l'on recoiinait dans l'étoile en question. I l  résulte 
cle Id , qu'on peut soupçonner que trois des rayons de 
l'étoile apparliennent a u  sommet tourné vers l'ob- 
servateur, e t  les trois autres a u  sommet opposé, vu à 
travers la pierre. Lorsque cette pierre est taillée en 
boule, on voit les rayons d'un soininel se prolonger IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ju~qu'à l 'mire, de sorte que les lignes lumineuses se 
prksentent comme des côtes sur la partie de la boule 
qui  correspond à un prisme hexabdre placé entre ces 
deux sommets. 

Il est nécessaire de faire remarquer que le phéno- 
mène ne se laisse bien apercevoir que sur les variétés de 
corindon dont la transparence est un peu troublée; 
on le reconnaît plus cornmunénient dans les variétés 
bleues, connues dans le commerce sous le nom de sa- 
phir,  que dans les variétés rouges. connues sous le 
nom de rubis; e t ,  en ei'le~, ce sont les variétés bleues 
qui  sont plus sujettes à devenir laiteuses. Si on se rap- 
pelle ce que nous avons di t  de l'éclat nacré , on verra 
que ces deux ont  beaucoup de rapports 
eriiro eux. 

On observe aussi uii phénomène analogue dans le 
grenat; on aperqoit alors une étoile trgs vive à trois 
ou six rayons, quatre ou huit .  On remarque aussi une 
certaine correspondance entre ce phéiioméne et  celui 
que  prtisente le corindon; en effet le grenat présente 
une étoile à trois OU à six rayons toutes les fois qu'il 
esl taillé perpendiculairement à l'axe qui  passerait 
par deux angles trièdres opposés du  dodécaèdre rhom- 
boïdal auquel la cristallisa~ioii de cette substance peut 
être rapportée : or ces angles ~rièdres  opposés sont évi- 
denimené placés comnie des sommets de rhomboèdres, 
en sorte que trois des rayons appartiennent A ]'undes 
sommets, les troisautresaux sommets opposés. Lesétoiles 
à quatre rayons, ou à liuit , ont lieu lorsque la pierre 
est taillée pcrpendiculairernerit à une ligue qui pas- 
serait par deux angles cornpos~s dc quatre i)lans. Tl 
est que beaucoup d'autres substances pré- 
sen tc ra ien~ des phé:roménes analogues, si an les tail- 
lait convenablement. 

(186) Po+chïvïsme. - On a fait voir depuis long- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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temps, dans les ouvrages de physique, y ' u n  grand 
nombre de substances avaient la propriété de donner 
une coulenr d'une certaine espèce par réflexioii , e t  
une couleur différente, qu i  souvent n'était pas com- 
pléfneniaire, par réfraction, mais il  faut bien distin- 
guer ce phénomène de ceux dont nous voulous parler 
ici, e t  où les couleurs différentes se manifestent toi?tes 
par réfraction; c'est-à-dire que quand on cer- 
tains minéraux entre l'œil e t  la lurniére , on les voit 
d'une couleur ou d'une autre ,  suivant le sens clans 
lequel les rayons lumineux les traverseut. 

L'observation fait voir que ces phénomknes parti- 
culiers sont liés invariablement avec la forme doiit 
les minéraux sont susceptibles. Il n'y a pas de diffé- 
rence de couleurs dans les substances qui  appartien- 
nent au  systéme cubique, quel que soit le sens dans 
lequel la lumière les traverse; ce n'est que dans les 
minéraux doués de la double réfraction qu'on observe 
des difkences plus ou  moins marquées. Dans ceux 
qui n'ont qu'un axe de double réfraction, on n'observe 
que deux teintes extrêmes, ce qui constitue le  di- 
chroïsme; l'une lorsque la luniière traverse le cristal 
parallèlement à l'axe de double réfraction, l'autre 
lorsqu'ellele traverse perpendiculairement : dans toutes 
les positions intermédiaires, les couleurs participent 
de l'une et, de l'autre espèce. La cordiérite, la tour- 
maline, le mica d u  Vésuve, l'émeraude, etc. , etc., 
présentent trés fréquemment ce phénomène. La cor- 
cliérite est ordinairement hleue dans un  sens, e t  d'un 
bleu violâtre dans l'autre; la tourmaline est ordinai- 
rement d'un noir opaque, yaralldernent à l'axe, e t  
verte, brune, rouge, etc. , perpendiculairement P ce 
mênie axe. 

Dans les cristaux à deux axes de double réfraction, 
la théorie conduit à adrne~ti.el'existence du trichro~srne; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



302 Liv. I ~ ' .  Proprie'tés physiques des niine'raux. 

une des couleurs extrêmes peut être donnée lorsque la 
1 umière traverse le corps parallèlement au des axes 
e t  à la ligne moyenne; une autre ,  lorsque la lumière 
traverse parall&leme~it à ce plan, e t  perpendiculaire- 
ment à la ligne moyenne; et une troisième, enfin, 
lorsque la lumière traverse le corps perpendiculaire- 
ment à ce plan e t  à la ligne moyenne. M. Sorret a 
vérifié ces phénoménes sur  une topaze d u  Brésil dont la 
teiiite était rouge, e t  qu i  rie paraissait pas avoir été 
brûlée; dans la première directiou , la cou!eiir était le 
rose avec une légère teinte jaunàtre; dans la seconde, 
c'était le violet sans mélange de  jaune ; e t  dans la troi- 
sième, on reconnaissait u n  blanc jaunâtre : ces teintes 
extrêmes passaient de l'une à l'autre dans les positions 
intermédiaires. 

On  peut donc dire ,  en général, que les substances 
qui  se rapporteut au  systhme cubiqtie sont ynichroïtes; 
que les substances qu i  n'ont qu'un axe de double ré- 
fraction sont diclzroïtes, et  enfin que les substances à 
deux axes sont richroites. Mais il ne faut pas s'attendre 
à pouvcir observer toujours ces phbnomènes; ils n'ont 
lieu que dans les substances diaphanes colortles , 
e t  alors même il  arrive fréquemment qu'ils ne se ma- 
nifestent pas, soit que la différence des teintes se 
trouve trop faible pour pouvoir être appréciée, soit , 
comme le suppose M. Biot, que la matière colorante 
se trouve interposée sans cristallisation, ou cristallisée 
confusément. 

(i 87) Phosphorescence. - Nous placerons à la suite 
des caractères optiques, u n  phénomène qui  se mani- 
festera encore par des jeux de lumière, cp'on désigne 
sous le noni de phosphorescence, e t  qui consiste en des 
lueurs plus ou  moins vives de  différentes couleurs 
qu'on n'apercoit qu'en faisant l'expérience dansl'obscu- 
rité. On provoque ce phénomène dans les minéraux, 
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par divers moyens, par frottement, par percussion 
ou compression, par chaleur, par exposition au soleil 
pendant plus ou moins de terrips. Il y a des corps sur 
lesquels i l  suffit d u  plus léger frottement pour en faire 
jaillir une lueur plus ou moins vive; tels sont, par 
exemple, certaines variétés de sulfure de zinc, sur 

A 

1ssquelles il suffit de passer la barbe d'un plume pour 
podui re  la phosphorescence. D'autres corps, au con- 
traire, ont besoin d'un frottement assez fort; tels 
sont le quarz (cristal de roche), certains marbres, la 
plupart desmatières vitreuses qui,  frottées l'une contre 
l'a-utre, produisent plus ou moins de lumière dans - 
l'obscurité, etc. Enfin il existe un grand pombre de 
corps dans lesquels il paraît impossible de provoquer 
le phénomène de cette maniére. 

Par la chaleur, la plupart des substances minérales 
sont susceptibles de produire une lueur phosphorique 
plus ou moins forte; i l  en est qui exigent pour cela 
une température trés-élevée, et  qu'on est obligé de 
chaufier dans des creusets; d'autres ne demandent 
qu'une chaleur rouge-sornbre,et même beaucoup moins. - 
Parmi ces derniers, le plus remarquable, soit par 
l'intensité d u  phénoméne, soit par les variétés de cou- 
leurs qui  se manifestent suivant le degré de tempéra- 
ture,  est le Bucite de chaux; il y en a des variétés, 
qu'on a désignées sous le nom de chlorophane, dont 
quelques-unes sont phosphorescentes à la température 
moyenne de notre climat, en sorte qu'elles brillent 
constammentdans l'obscurité; d'autres n'ont besoin que 
la chaleur de la main; d'autres exigent la ten~pé~atui-e 
de l'eau bouillante ; enfin, il en est qui  demandent 
une ~empérature beaucoup élevée. Pour  observe^ 
ces derniers, i l  faut jeter un fragment de la substance - 
sur une qu'on a fait chauffer et  qu'on a laissée 
refroidir jusqu'au noir dans I'obscurité : on voitalors 
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les couleurs passer par une niultitude de nuances qui 
se succéclent rapidenient jusqu9A ce que le phénoniène 
finisse. Les variStés les plus facilement phosphores- 
centes, ne présentent que des teintes verdâtres; celles 
qui exigent une température élevée, présentent des tein- 
tes beaucoup plus variées. Dans ce cas, l'intensité des 
couleurs et  le nombre de leurs successions dt?pendent, 
à ce qu'il para£ t , de la couleur d u  minéral ; en sorte 
que si l'échantillon prisente plusieurs couleurs réunies, 
il offre aussi par la chaleur, diverses nuances de phos- 
phorescence. Les fragments soumis à l'expérience chan- 
gent de couleur, deviennent ordinairement blancs, - 
et  perdent. pour toujours la propriété phosphorescente, 
s'ils ont  été fortement chaufTés; s'ils ont été chauffés 
légèrement, ils conservent cette propriété pour une 
température plus élevée. 

I l  est bon de faire remarquer que la phosphorescence 
par la chalelir est indépendante de la phosphorescence 
par le frottement; car les corps qui ont été chaiitrés 
fortement, e t  qu i  ont perdu par-là la propriété d'être 
pb.osphorescents par la chaleur, conservent. encore celle 
de donner une lumière phosphorique par le frottement. 

Nous avons cité, sur la foi de M. Desaigne, l'exposi- 
tion au soleil pendant quelques instants, comme sus- 
ceptible de provoquer dansles corpslap+opriété deluire 
ensuite dans l'obscurité. Ce physicien a annoncé que 
tous les corps étaient dans ce cas; mais je dois dire ici 
que  les expériences que j'ai tentées à ce sujet ne m'ont 
pas réussi : je n'ai obtenu de phosphorescence par ce 
moyen, que dans les variétés de fluate de chaux qui en 
sont le $us susceptibies par la chaleur, et  il me paraît 
que c'est alors plutôt la température qui a développé 
cette propriété, que l'action de la lumière solaire. 

La phosphorescense ne peut guère être employée 
coniiue caracière rlisiiiictif des minéraux; car, d'un 
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&té, ellé ne diffhe de l'un A l'autre que du plus au 
moins; e t ,  d'un autre, il y a sohvent plus de di& 
yence entre les diverses varié& d'un même minéral, 
que d'une espèce de niinéral à l'autre. On remarque 
aussi pue les échan tillons de telle OU telle localité sont 
facilement phosp!iorescentç par l'un OU l'antre des 
moyens que nous avons indiqués, tandis que d'autres 
ne donnent par les mêmes moyens aucun indice du 
phCnomène. Ce n'est que dans quelques substances 
que ce caracthe est assee marqué pour mériter d'être 
placé parmi ceux qui peuvent les faire reconnaître i 
rioas citerons ces substances par la suite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



306 Liv. iW. Propri&eQhysiques de9 rnindraux. 

CHAPITRE W. 

(188) On a employé fréquemment le plus oit moins 
d'élasticité, pour distinguer quelques subtances de plu- 
sieurs autres, avec lesquelles elles peuvent avoir plus 
ou moins d'analogie. C'est ainsi, par exemple, q i l ' o ~  a 
presque toujours distingué les rnatihres qu'on a réu- 
nies sous le nom de mica, de celles qui constituent 
l'espèce talc ; les premières ayant toujours une élas- 
ticité très prononcée, les autres n'en ayant pas. On a 
considéré dans ce cas la faculté que l'élasticité donne 
A des lames minces, ou à des fibres déliés, de revenir 
avec plus s u  moins de rapidité à leur forme naturelle 
lorsqu'on les a courbées. Cette propriété considérée de 
cette manière, a été regardée avec raison comme ayant 
très peu d'importance ; mais les recherches de M. Savart 
viennent de faire voir, qu'envisagée sous u n  autre rap- 
port elle peut conduire à des faitsdu plushaut intérêt, 
e t  fournir des données précieuses sur la constitution 
physique des minéraux cristallisés. 

(189) C'est par la nature des vibrations que l'on 
peut dans des plaques de substances minérales 
cristallines que M. Savart a imaginé d'étudier leur 
état élastique , et  par suite leur structure intime; il 
est déjà parvenu sur le peu de substances qu'il a eues 
à sa d;sposition, à des résultats assez importants pour 
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faire désirer vivement que les rninkral~~istes  le mettent 
à même de continuer son travail sur d'autres. Nous 
allons consiper  ici ceux de ces résultats qu i  se ratta- 
chent aujourd'hui l e  plus directement à la miné- 

- .  
ralogie. 

M. Savart fait d'abord remarquer que si l'on possé- 
dai t  une lame circulaire, bien égale d'épaisseur, d'un 
corps parfaitement homogèue, le système des lignes 
nodales diamétrales, qu'on peut podu i r e  par l'ébran- 
lement d'un des points de son contour, pourrait se 
placer dans toutes les directions, e t  que les ligiies no- 
dales circulaires seraient exactement concentriques a u  
contour de lame. Mais si la syinétrie que l'on suppose 
est altérée soit par la forme de la lame, soit par la 
structure d u  corps, les choses ne se passeront plus de  
la  même manibre; les lignes nodales diamétrales ne 
pourront plus se placer indifféremment suivant la po- 
sition d u  lieu d'ébranlement, e t  les lignes circulaires 
seront des courbes d'une autre espkce. De là i l  résulte 
que pour reconnaître si une substance présente lemême 
degré d'élasticité dans tous les sens, i l  faut toujours 
la tailler en  plaques circulaires bien &gales d'épais- 
seur,  parce qu'alors on n'aura plus que les variations 
occasionnées par la structure. 

E n  appliquant ce mode d'exploration aux suhstan- 
ces minérales, M. Savart a reconnu, qu'il n'en est an-  
eune dans laquelle une même figure nodale p i s s e  se 
placer dans toutes les directions, ce qui  indique qu'elles 
ne jouissent pas des mêmes propriétés dans tous les 
sens; mais i l  y a plus, les figures qu'on ablient sur 
des lames taillées dans une même direction par rapport 
à l'axe d u  cristal, sont exactement ordonnées d'une 
certainemanithe, e t  elles varient dans des plaques qui  
sont taill6es dans des sens différents; il en est qui sont 
susceptibles d u  mode de division composé de deux li- 
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gnes droites rectangulaires avec ou sans lignes hypera 
boliques , et  d'autres qu i  ne présentent que deux sys- 
tèmes de courbes hyperboliques. Les recherches de 
M. Savart ont  porté particulièrement sur  le quarr et 
le  carbonate de chaux, mais à son exemple nous géné- 
raliserons les résultats en les appliquant au  système 
rbornboédrique : nous ferons remarquer, quant à pré- 
sent ,  les faits suivants. 

10 Les plaques taillées perpendiculairement à l'axe 
d'un rhomboèdre présentent deux modes de di+ 
sions composés chacun de deux lignes droites croisées 
à angle droit ,  celles d'un des mode? rencontrant celles 
de l'autre soiis l'angle de 4.5a. L'intervalle qu'on observe 
entre les sons des deux systkmes est toujours très petit, 
de sorte que ces sons peuvent être considérés. comme 
étant sensiblement les mêmes; d'où i l  suit que l'élas- 
ticité d'une telle plaque serait aussi sensiblement la 
même dans toutes les lignes diamétrales. 

a0 Les plaques taillées perpendiculairement aux 
faces d u  rhomboèdre présentent également deux niodes 
de  divisions composés chacun de deux lignes droites 
qu i  se croisent à angle droit; mais l'intervalle entre 
les sons des deux systèmes est alors fort grand : dans 
l e  quarz le son le plus grave étant ut,  le second est le 
sol de  la même octave. 

30 Les plaques taillées parallèlement aux faces du 
rhombobdre , produisent aussi deux systémes de lignes 
nodales; mais l'un est rectangulaire e t  l'autre hy- 
perbolique. Le système rectangulaire est placé sur les 
diagonales de la face rhoinbe; c'est celui qui produit 
ici le son le grave. 

40 Lw plaques taillées sur u n  angle latéral du  rhom- 
boèdre? suivant un $an qui ferait avec l'axe le même 
angle que la face naturelle produite par le  clivage, 
c'est-à-dire, suivant u n  plan para!lèle à une face du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rhombohdre identique iriverse (38,301,  donnent encore 
deux systèmes de lignes nodales, l 'un rectaugidaire, 
l'autre hyperbolique ; mais les sommets de l'hyperbole 
sont beaucoup plusrapprochésque dansle cas précédent, 
e t  de plus c'est le système hyperbolique qu i  donne ici 
le  son le $us grave, tandis que dàns la lanie pré- 
cédente il  donne au  contraire le son le plus aigu. 

Cette observation fournit une application immédiate 
A la minéralogie. On sait que dans les substances du 
système rhomboédrique, qu i  ne sont pas clivables , on 
est fort embarrassé de choisir entre les deuxrhombo$dres 
qu i  se combinent pour former u n  sommet pyramidal, 
ou  u n  dodécaèdre bipyrsimidal; que  jusqu'h présent 
on n'a eu  aucuneraison pour se décider à adopter l 'un 
plutôt que l'autre pour forme primitive, e t  qu'on n'a 
même pas su si l'un ou l'autre pouvait être adopté. O P ,  
en partant de l ' e~~é r i ence  que nous venons d'indiquer, 
on reconnaîtra d u  moins s'il y a u n  de ces rhomboédres 
qu i  se conduise comme le rhombroèdre de clivage dans 
le carbonate de chaux, e t  qiielles sont les faces qui lu i  
appartiennent. I l  suffira de faire tailler une pa- 
rallèlement à une face pyramidale, et, de la faii e vibrer ; 
si les lignes hyperboliques donnent le son le pl us grave, 
la face sera une de celles du rhoniboEclre analogue 
à celui de clivage; si ces lignes donnent le son le plus 
aigu, la face de clivage sera celle qui  est adjacente à la 
faceque l'onafait tailler. 11 pourrait se faire qu'aucun 
des rhomboèdresqui composent une pyramide, ne fût 
u n  rhomboédre primitif; mais alors le système de vi- 
brationserait sans doute u n  de ceux qu'on peut obtenir 
en prenant une plaque plus ou moins inclinée à l'axe. 
50 Les taillées sur les angles IatCraux d'un 

rlaoinbokdre parallèlement à l'axe, e t  suivant un  plan 
Cgalcment incliné sur deux faces qui  concourent au 
sommet, c'est-à-dire para!.lélement aux pans d u  pris- 
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me hexaèdre produit pay cette modification (39), pré- 
sentent toutes les mêmes modes de divisions; l'un 
de ces modes est formé de deux lignes droites rectan- 
gulaires, dont l'une correspond toujours à l'axe d u  
cristal; l'autre est formé de deux branches d'liyperbole 
à laquelle les premiers serviraient d'axe. Le  son du  
premier système est plus élevé que celui d u  second; 
dans le quarz le premier système donpe le fa, et  le 
second le ré de la même octave. 

60 Les plaques taillées sur  les arêtes latérales des rhom- 
bokdres, parallèlement aux faces d u  prisme hexabdre 
qui  peut se faire par ce genre de modification, ne 
présentent plus de lignes nodales rectangulaires : elles 
donnent deux systèmes hyberboliqnes, qu i  paraissent 
tout-à-fait semblable, mais qu i  font entendre des sons 
diirerents. Dans le quwz l'un des systèmes donne le 
son ri e t  l'autre le  son fa de la meme octave. Les axes 
principaux de ces deux hyperboles se croisent au cen- 
tre de la plaque, sous u n  angle qu i  dépend de la 
nature de la substance, et qu i  peut-être fournira un  
jour quelques données pour distinguer les diverses 
espèces : cet angle est pour le quarz de 5 i d  à 52*. Si  
par le centre de la lame on fait passer une ligne égale- 
nient iuclinéee sur les deux axes principaux, cette 
ligne se trouve parallèle h l'arête la~érale  clu rhom- 

A 

boèdre; en sorte qu'un plan qui passerait par cette 
ligne perpendiculairement à la plaque, serait paral- 
lèle à la face d u  rhomboèdre. 

Il résulte de ces deux expériences , un  moyen de  
reconnattre, dans les siibstances qu i  ne se clivent pas, 
si  un prisme hexaèdre est produit sur  les angles ou 
sur les arêtes latérales d u  rhoinbokdre analogue à celui 
de clivage, ce qui est impossible antrement; i l  suffit 
de  faire tailler une plaque parallèlement à un  pan 
de ce prisme, et de la faire vibrer, Si le prisme est 
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produit sur les angles, les figures acoustiques pro- 
duiront un système rectangulaire et  u n  systéme hy- 
perbolique; s'il est produit sur  les arêtes, les figures 
acoustiques offriront deux systèmes hyperboliques. 

Il résulte aussi de là un autre moyen de reconnaftre 
les faces qu'on peut considérer comme analogues à un  
rhomboédre de clivage, dans un dodécahdre bipyra- 
midal, ou dans un prisme hexaèdre terminé par des - 
pyramides, ou bien la place de ces faces dans un prisme 
hexaèdre simple, lorsque la substance ne se clive pas. 
Si une plaque prise parallélement à un pan d u  prisme 
donne des figures acoustiques hyperboliques, i l  fau- 
dra y tracer les axes principaux des h y ~ e ~ b o l e s ,  et 
mener par le point de rencontre une ligne également 
inclinée sur ces axes; la direction de cette ligne indi- 
quera celle de la face d u  rhomboèdre. Si la plaque 
qu'on a taillée présente un s y s t h e  i-ectangulaire et 
un système hyperbolique, il en faudra tailler une autre 
perpendiculairement à deux faces opposées de ce pris- 
me, et  à l'axe : cette neuvelle plaque 
sera alors parallele aux pans d u  prisme produit sur 
les ad tes  du  rhombokdre, dont elle montrera comme 
précédemment, la direction par  la ligne moyenne 
entre les axes de ses lignes acoustiques. 

M. Savart conclut des expériences que nous venons 
de rapporter, et de beaucoup d'autres (Annales de 
Chimie et  de Physique, i828) dont le détail n'ést 
pas encore utile à la minéralogie , que dans les sub- 
slances du  système rhomboédrique , i l  doit exister 
trois systèmes diirérents de lignes principales d'élasti- 
cité. Comparant ensuite les résultats à ceux qu'il a 
obtenus avec des plaques de bois, qui ne possèdent 
que trois 1-igues indgaleç et rectangulaires d'élasticité , 
i l  fait voir qu'on peut jusqu'à un certain point , dé- 
terminer dans chaque sys~L:me la direction m h i e  de  
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ces lignes. Il fait voir que dans le quarz, I'axe de plus 
grande élasticitd de chaque systéme est suivant la dia- 
gonale oblique des faces d u  rhomboédre ; que pour les 
plaques taillées autour de la diagonale horizontale, cette 
diagonale se trouve un axe de moyenne élasticité, et 
qu'enfin i l  existe un  axe de moindre élasticité dans un, 
plan qui,  passant par la diagonale horizontale, serait 
parallèle à une arête d u  rhomboèdre. 

11 fait remarquer que le carbonate de chaux, a soizs 
ce rapport, une grande analogie avec le quarz, mais 
qu'on trsuve cependant cette grande clifférence que la 
diagonale oblique qui pour le quarz se trouve être 
I'axe de pliis grande élasticité, devient au contraire 
un axe demoindre élasticité dans le carbonate de chaux ; 
l'axe de plus grande élasticité se trouve alors dans le 
$an diagonal parallèle à une arête. Il est remarqua- 
ble que cette différence se trouve dans deux substan- 
ces dont ruee,le quarz,q la double réfraction aitractive, 
e t  l'autre la double réfraction répulsive. Le même 
phénoméne a-t-il lieu dans toutes les substances qui 
sont dans le même cas ? C'est ce que les expériences 
futures nous apprendront. 

Il faut observer aussi que cette différence se fait 
remarquer dans les phCnomEnes de la dilatation par 
la chaleur; dans le carbonate de chaux, l'angle dièdre 
des faces du sommet diminue, dans le  quarz au  con- 
traire, cet angle augmente. 

.S1 paraitrait aussi que l'arrangement des figures 
acoustiques et  les nombres de vibrations dont elles 
s'accompagnent , se trouveril intimement liées avec les 
directions- de clivages de chaque lame, On peut dire en 
général que si ces directions se coupent à angle droit 
dans le plan de la lame, l'un des deux modes de 
division se composera de deux lignes croiséesrectangu- 
lairement, tandis que si elles sont incliiiées l'une sur IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'autre, les deux systèmes nodaux seront des courbes 
hyperboliques. La premihre partie de  cette assertion 
est vérifiée dans le carbonate de  chaux qui  est suscep- 
tible de clivages surnuméraires qui  se croisent à angle 
droit  l'un suivant la. diagonale horizontale, 1'auti.e 
suivant la diagonale oblique. La seconde est vérifiée, 
par le sulfate de  chaux; les lames minces de cette sub- 
stance se brisent suivant deux directions inclinées 
entre  elles de 113* sr, e t  les modes de division qui  

a 

peuvent s'y établir, sont deux courbes hyperboliques 
dûn t  l'une parait avoir pour assymptotes les direc- 
tions mêmes de clivage, e t  dont l'autre a pour axe 

principal celles de ces directions où le clivage est le  
moins facile. 

Tels sont les faits principaux observés par M. Savart, 
ceux d u  moins qui paraissent, pour le moment, lcs 
plus applicables à la minéralogie. II serait fort à dé- 
sirer que l'on pût continuer les expériences sur  d'au- 
tres substancesdu systérne rliomboédricpe , e t  étudier 
de  la même manière les substances des autres syst8nies 
sur lesquelles on n'a encore que des idées trés vagues, 
par suite de  la difficulté de se les procurer A quelque 
prix quece soit; nous engageons vivement les miuéralo- 
gistes, pour l'avancement de la science dont  ils s'occu- - 
pent, qui  sera en meme temps celui de l'optique e t  de 
l'acoustique, à faire le sacrifice des masses liomogènes 
qu'ilspeuven~~osséder,  e t  à mettre un savant, à qui l'on 
doit  déjà tan t  de découvertes, sur la voie de beaucoup 
d'autres. 
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CIL4 PITRE VI11 . 

(1 go) Dans un  temps où la distinction des minéraux 
n'était fondée que sur des caractkres empiriques, 
on s'est servi fréquemment de la dureté ,  du plus 
ou moins de fragilité e t  de la ductilité pour recon- 
noitre les substances. Plus tard on a vu, avec quelque 
raison, que ces caractères étaient peu importants, et 
ne pouvaient gukre servir qu'A facili ter la reconnaissance 
dcs espèces lorsqu'on en a acquis une p a n d e  habitude, 
ou plutôt A en écarter quelques-unes parmi celles 
qu'on peut naturellement comparer à telle ou telle 
nia tière qu'on est dans le cas de déterminer. Cependant 
on es1 conduit aujourd'hui à penser que ces caractères 
&an t étroiteinen t liés à l'arrangement intime des par- 
ticules des corps, en les étudiant avec plus de  soin, et 
par des moyens inoins grossiers que ceux qu'on a jus- 
qu'alors employés, ils pourraient acquErir de la valeur, 
pikisérnent comme l'élasticité qui était tout-à-fait dans 
le ni2ine cas. Malheureusement nous n'avons rien à dire 
de précis à ce sujet, e t  nous ne pouvons qu'indiquer 
vaguement le parti  que l'on peut tirer aujourd'hui de 
ces propriétés. 

(1 g 1) Durelé. - On désigne souvent sous le nom de 
durer4 des poprit .  tés trés difrérentes des c o ï ~ s  ; ainsi o n  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d i t  qu'un corps est du r ,  tantôt parce qu'il résiste avec 
une certaine force à l'action d u  choc par lequel on tend 
à le briser, tantôt par opposition à mou ou à Jexible 
parce p ' i l  ne cède pas lorsqu'on le presse entre les 
doigts; tantôt enfin, parce qu'on ne peut l'entamer 
avec l'ongle ou avec u n  instrument tranchant. Mais - 
ces divers sortes de résistances ne sont pas en  rapport 
direct les unes avec les autres : u n  corps qui  résiste 
f ~ r t e m e n t  à être entamé par u n  instrument tran- 
chant ne résiste pas de même a u  choc; c'est ce qu'on 
voit , par exemple , Jans le verre , le cristal de 
roche, etc. Il en résulte qu'il est nécessaire, en di- 
sant qu'un corps est d u r ,  d'indiquer de quelle ma- 
nibre on éprouve sa dureté; sans quoi on pourrait 
tomber dans des erreurs très grayes, dont  je ne ci terai 
qu'un exemple. Tout le monde sai t ,  a u  moins par ouï 
dire,  que le diamant est un  corps très du r ;  mais beau- 
coup de personnes, satisfaites de cette idée, n'ont 
jamais demandé comment on éprouvait sa dureté, e t  
il en est resulté cette opinion sitigulih-e, cité par 
d'anciens auteurs, e t  encore assez accréditée , que le 
diamant est un  corps si dur  que si on le ~ l a q a i t  
sur une enclume, et qu'on frappât dessus avec u n  
marteau, il entrerait plutôt dans l'acierque de se bri- 
ser. On confond alors la r6sistance que ce corps oppose 
à ktre rayé, avec la résistance au choc : le diamant est 
l e  corps le plus dur  du  règne minéral, parce qu'il est 
susceptible de rayer tous les autres, e t  qu'il n'est rayé 
par aucun, mais en même temps i l  est très fragile. 

En minéralogie, on entend par dureté la résistance 
qu'un corps oppose à ktre entainé par un instrument 
tranchant, où à être usé, rayé? par tel ou tel corps. On 
d i t  qu'un corps est plus on moius dur qu'un autre,  
suivant qu'il peut lc rayer, l'user, ou qu'il en est rayé 
ou us;. C'est ainsi qu'on dit  que le dianiant est le 
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plus dur  de tous les corps, parce qii'il les entame 
tous, e t  n'est entamé par aucun ; aussi est-on obligé, 
pour le taille? ou le polir,  d'eniployeï sa propre 
poussibre. 

Cette propriété sert ,  dans beaucoup de cas , à dis- 
tiilçuer les substances les unes des autres. Ainsi, par 
ce caractére seid, on distinguera toujours le diamant, 
le  rubis ,  le  saphir e t  tout ce qu'on nomme pierres 
fines, d u  cristal de roche, que tous ces corps rayent 
âvec facilité. On reconnaîtra de même à l'instant tous 
les verres colorés qu i  imitent les diffërentes sortes de 
pierres, parce qu'ils sont comparativement beaucoup 
plus tendres, et sont toujours rayés fortement par le 
cristal de roche, ou  par la pierre à fusil, qu i  en  est 
une variété et qu'ils sont aussi usés avec 
la plus grande facilité au moyen d'une lime. Mais pour 
se servir avanLageusement de ce caractère en minéra- 
logie, il est nécessaire de prendre toujours deux termes 
de comparaison; i l  faut déterminer sorte de 
pierre, de verre, etc. tel ou tel minéral est susceptible 
de  rayer, et par quel autre corps, naturel ou artificiel , 
i l  est lui-même rayé : il serait m h e  nécessaire d'indi- 
quer quel genre de pointe on emploie pour raycr un 
corps, car il y a à cet é g a d  de très grandes di Kérences ; 
par exemple, une pointe obtuse raye avec beaucoup 

de facilité qu'une pointe aiguë, non-seulement 
parce qu'elle est plus solide, mais encore parce qu'elle 
fait e n  quelque sorte un espèce de coin. Cette diflé- 
 ence ce dans l'action des diflérents genres de pointe se 
fait surtout remarquer dans celles qu'on emploie pour 
couper le verre. &.se sert pour celade pointes de dia- 
mant; maissuivant les justes observationsde Wollaston, 
i l  n'y a que les pointes naturelles à arêtes curvili- 
gnes, ou. celles que l'on a fait tailler cle celte rnaniérc 
qu i  puissent produiw 1'eftl.t qu'on en a~.tend. Les dia- 
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nian'ts cristallisés ou taillés à arêtes rectilignes vives, 
ne font que rayer sans couper; au  contraire, toutes 
les substances minérales beaucoup moins dures que 
l e  diamant, pourvu quelles le soient un  peu plus que 
le verre, acquièrent la propriété de couper cette matière 
d u  moment qu'on les fait tailler à faces bombées et à 
arêtes curvilignés. 

La dureté, quoique employée depuis Ions-temps 
comme caractkre minéralogique, n'a pas encore été 
étudiée avec tout le soin qu'on pourrait désirer; elle 
tient de trés prés à l'arrangement des particulesdes corps 
et  présente une multitude de variations qui  parai- 
traient devoir ê ~ r e  d'un grand intérêt. D'abord, on 
rernarquc dans le in&me corps, de trés grandes dif- 
férences suivant que les particules sont arrangées régu- 
lièrement ou irréguliérement, et l'on ne peut nulle- 
ment comparer sous ce rapport, les matières cristal- 
lisées et  celles qui  résultent d ' m e  aggrégatim confuse 
de particules matérielles; mais on reconnaft en outre, 
dans les substances mêmesqui sont cris tallisEes, des diffé- 
rences qui tiennent au mode d'arrangement des parti- 
cules. Le carbonate de chaux cristallisé dans le système 
rhomboédrique, est moins du r  que le même corps lors- 
qu'il est cristallisé dans le systéme prismatique rectan- 
gulaire droit, où il constitue I'arragonite : c'est une 
circonst,ance comparable à celle qu'on remarque entre 
l 'acie~ recuit et  l'acier trempé, et qui  tient aussi à la diffé- 
rence de l'arrangement des particules. Le yuarz cris tal- 
lisé régulièrement (cristal de roche) est moins dur  que 
le silex et l'iigathe, qui n'en diffèrent pas sous le rap- 
port chimique; et parmi ces dernières substances, il 
en est des varietés qui diHBrent considérablement Ica 
unes des autres. Il y a lieu de penser, d'après l'examen 
de tous les faits, que cette propriété tient de très 
p ~ é s  à la structure intime des corps, et que quel- 
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que jour les recherches sur l'élasticité , fourniront - - 
encore ici dcs données importantes. 

( i 9 2 )  Étiracelles Pr-oduites par le choc du briquet. - 
On considère quelquefois dans les corps doués d'un 
certain degré de dureté, une autre propriété parti- 
culière, celle de donner des étincelles par le choc 
d u  briquet. L'étincelle est la combustion d'une par- 
ticule d'acier détachée par le choc, et lancée rapi- 
dement dans l'air , où elle s'enflamme : ainsi cet effet 
suppose dans le corps assez de dureté pour entamer 
l'acier, et assez de coliésion entre ses particules pour 
qu'il ne se brise pas trop facilement par l'effet du  
choc; c'est donc un efret composé de la dureté de la 
tenacité. Plusieurs substances beaucoup plus dures 
que le cristal de roche , le diamant par exemple , ne 
donnent pas aussi facilement des étincelles que lu i ,  
par la seule raison qu'elles sont trop fragiles. Le 
cristal de roche lui même ne fait pas feu aussi fa- 
cilement que la pierre à fusil qui  n'en est qu'une va- 
riélé, mais qui a beaucoup plus de ténacité. Ce carac- 
tère est rarement d'une grande utilité, car la 
des substances qu'il pourrait distinguer diffkrent trop 
entre elles par l'ensemble de tous leursautres caractbres , 
pour qu'il soit uécessaire de recourir à celui-ci. 

( 1  93) Ténacité. On peut comprendre soys le nom de 
ténacité, ou de force de cohésion, la résistance que les 
corps opposent à ê t ~ e  rompus d'une manière quelcon- 
que; mais, en minéralogie, il n'y a lieu a considérer 
sous cette dénomination que la résistance au choc. Elle 
dépend de plusieurs causes ; du volume du  corps, de 
son degré d'<lasticitè, de sa nature intime; mais les 
plus grandes différences sont données par la structure, 
et se font sentir surtout dans les diverses variétés d'une 
même espbce. Tous les corps solubles dans l'eau sont 
e n  @nCral très fragiles . ce qui parait ici dépendre de 
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leizr nature. On peut en dire autant de ceux dans les- 
quelsl'eau entre comme partie constituante , etqui sont 
ce qu'on nomme des hydrates. Parmi les corps inso- 
lubles, ceux qui  sont susceptibles de clivage sont en 
général plus fragiles que les autres; les variétés com- 
pactes d'une même substance sont plus faciles à briser 
que les variétais à structure lamellaire, e t  surtout que 
celles à structure fibreuse entrelacée qui  sont sauvent - 
d'une ténacité extrbme. La ténacité varie aussi suivant 
les diverses sortes de compaciié ; les corps qui dans 
leur cassure prdsentent l'éclat de la résine ou de l'em- 
pois desséché, sont généralement plus fragilesque ceux 
dont la compacité est vitreuse; ceux-ci sont plus fra- 
giles que les corps compactes pierreux, e t  que ceux 
surtout qui  résultent d'une agrégation solide de petites 
particules roulées. Les substances très celluleuses sont 
souvent aussi très difficiles à briser; mais ici c'est 
moins par ténacité réelle que parce que l'effet d u  coup 
se propage très difficilement dans la masse, e t  qu'il 
meurt, comme on le dirait vulgairement , en écrasant 
la première cellule qui se rencontre sous sa direction. 

La ténacité n'est nullement en  rapport avec la du- 
reté, telle que nous l'avons définie : i l  arrive même 
très souvent qu'elle est en raison inverse de cette pro- 
priété; car un  trèsgrand nombre de corps d'une grande 
dureté sont plus fragiles que beaucoup Se corps tendres. 
Cela tient à ce que la facilité à se briser en écla~s dé- 
pend de l'élasticité, qui est en général pliis forte dans les 
corps plus durs. Les substances peu élastiques, comme 
la plupart des agrégats terreux, qui,  par un choc même 
assez faible, peuvent être divisées en plusieurs parties, 
sont plutbt écraséespar l'effort que brisées. 

La ténacité n'est pas d'une grande utilité en miné- 
ralogie, par la raison, surtout, qu'il est difficile d'é- 
valuer la force d u  choc que l'on emploie. On ne se 
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sert de ce caractère que comme accessoire dans la des2 
cription d'un petit nombre de substances , en indi- 
quant qu'elles sont plus ou moins fragiles; mais à cet 
égard nous ferons observer qiie les degrés de ténacitk 
n'ont pas été mieux étudiés que la dureté, et qu'en 
les comparant à l'arrangementmoléculaire, on trouve 
des circonstances analogues à celles que nous avons 
énoncées pour Lette propriété. (1 9 i )  

(1 9 4 )  La flexibilité est la faculté que posshdent cer- 
tainesespèces minérales, ou certaines variétés d'espèces, 
de pouvoir être courbées plus ou moins facilement sans 
se briser. Elle se présente en général dans toutesles sub- 
stances qui se trouvent en fibresextrêmement déliées ou 
en filets extrêmement minces. Dans quelques - unes, 
comme dans ce qu'on nomme vulgairement amiante, 
elle est souvent telle, que la masse est aus sisouple que de 
l'étoupe de soie, et que la matière conserve la forme 
qu'on lui a donnée. Il est d'autres substances qui sont 
aussi très flexibles, mais qui reviennent à leur forme 
première dhs l'instant que'la force A cessé d'agir, parce 
qu'elles sont en même temps trés élastiques. Il y a aussi 
des matières qui présentent une certaine flexibilité par 
suite de la disposition plus ou moins lâche de leurs 
particules; plusieurs espèces de marbres sacharoïdes , 
de matiéres granulaires, tailléesen plaques, sont dans ce 
cas : quelquefois la flexibilité est augmentée, ou même 
entièrement produite par sui te de la présence d'uneplus 
ou moins grande'quantité de paillettes de mica; c'est 
ce qui a lieu dam certaines roches quarzeuses grenues 
du Brésil, qu'on désigne ordinairement sous le nom 
de gr& élastique, ou gr& flexible du Brésil. On voit 
que, par sa nature même , pariles causes qui le pro- 
duisent, ce caractère a toujours très peu d'importance 
e t  ne sert qu'à établir quelques variétés dans telle on 
telle espèce. 
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( r  95) La ductilité est la faculté qu'ont certains corps 
de pouvoir être étendus par la  pression ou par le 
choc, et de conserver sensiblement la forme qu'ils 
ont  r e p e .  Leurs particules glissent alors les unes sur 
les autres avec plus ou moins de facilité, et s'arrangent 
d'une maniBre permanente, dans de nouvelles positions 
respectives. Il y a quelques corps quisont assez ductiles 
pour pouvoir être pétris entre les doigts; telles sont, 
dans les substances minérales, les argiles humectées - 
d'eau : cette sorte $e ductilité est souvent désignée 
sous le nom de mollesse ; mais il ne faut pas confondre 
les corps mous dans ce sens avec les corps tendres, ou 
avec les corps flexibles. D'autres corps ne manifestént 
leur ductilité que lorsqu'on les soumet à une forte 
pression ; tels sont le l'élain , les diverses es- 
pèces Ce métaux dont ont  se sert habituellement, et  
qu'on n'étend facilement que par l'action du niarteau, 
d'où est venu l'expression de rnalléabilitC , ou par l'ac- 
tion du laminoir. 

La ductilité ne peut guère être employée comme 
caractère distinctif, que pour les métaux, dont les 
uns sont malléables, et les autres fragiles. Eile dé- 
pend fréquemment de la température à laquelle l'essai 
a lieu ; il y a des métaux qui  sont plus ductiles à chaud 
qu'à froid, comme le fer; d'autres où c'est précisé- 
ment le contraire, comme l'argent, l'étain, e k .  Le - 
zinc ne se forge facilement après sa fusion, qu'à la tem- 
pératnre de l'eau bouillante; mais dès qu'il a été ainsi 
réduit en lame, en fil, etc, il conserve assez de duc- 
tilité A la température ordinaire, ce qui  prouve que 
cette propriété tient à u n  arrangement particulier des 
molécules des corps. 
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CIIAPITBE IX. 

( i  96) Defhtitiorz. - IL ne faut pas une longue obser- 
vktion des substances minérales pour s'apercevoir qu'à 
peu prEs sous ie même volume, il en est qui  sont 
beaucoup pesantes que les autres. La difléérence 
est telle entre quelques-unes, qu'en les mus-pesant 
seulement avec la main,  on saura toujours les dis- 
tinguer; jamais on ne confondra, par exemple, de 
cette manière, le platine avec l'argent, le avec 
l '&tain; on ne confondra pas davantage le rubis ou le 
saphir avec un crisla1 de roche qui  aurait la même 
coulelr ; et enfiri, avec de l'habitude, on dislinguerait 
u n  grand nombi-c de substances, comme le font habi- 
tuellement les minéralogistes e t  les joailliers. Mais il 
faut ,  autant que ramener la  détermination - - 
des caractéres à des priiieipes certains, e t  ne pas s'en 
tenir à des approximations q u i ,  malgré l 'habitude, 
pehvent soiivcnt iuduire en erreur; d'ailleurs, entre 
certaines siibstances , la différence de poids sous des 
volumes à peu près Égaux n'est pas a~sez  considérable 
pour être apercue de cette maniEre. 

On concoit facilement que si l'on parvenait à réduire 
rigoureusenien t tous les corps au  même volume, on 
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saurait exactement de combien les uns sont plus pesants 
que les autres; e t  si l'on en prenait u n  pour terme 
de  comparaison, on obtiendrait des expressions numé- 
riques qui permettraient de les coniparer tous entre 
eux. On saurait que les uns sont 2 fois, 3 fois; etd. 
plus pesants que l'unité ; que d'autres ne pésent qne f , 
+ , 4, etc. Ces nombres sont cequ'on nomme pesanteur 
spéc$que des corps soumis à l'expérience. 

(1  97) Manière d'opérer. - On concevra facilement 
qu'il n'est pas nécessaire J e  réduire tous les corps au 
même volume pour avoir leur pesaiiieur spécifique, 
et qu'il suffit de pouvoir toujours ramener exactement 
celui qui  sert de commune mesure au même volume 
que celui qu'on veut actuellement lu i  coniparer; c'est 
tout ce qu'il faut pour établir le rapport entre leurs 
poids. Or, si on prend un corps liquide pour terme de 
comparaison, rien ne sera plus facile que de l'amener 
exactement au  volume.du corps proposé. Si ce corps 
est égalenient liquide, il sufira de choisir un  flacon 
qui  servira de mesure commune; on le pésera exacte- 
ment ,  puis on le remplira du l i p i d e  unité; onle pésera 
de nouveau; on le videra, e t ,  aprèsl'avoir bien dessé- 
ché, on le remplira du  liquide proposé, pour le Feser 
encore : i l  est clair qu'on aura ainsi le poids des deux 
corps sous le m h e  1-olume. 

Si le corps proposé est solide, il n'y aura pan plus 
de difficulté; 'car, après avoir rempli exactement un 
flacon, bouche h l'émeri1 , d'un liquide quelconque , 
si on y plonge le corps, il s'échappera un volume li- 
quide précisément égal au volunie de ce corps; il ne 
s'agit. douc que de tiwuver le poids du  liquide échappe. 
Pour cela, on place le flacon rempli et le corps dans 
le  mêmé plateau d'une balance, e t  on pése le tout; on 
met ens'uite le c o ~ p s  dans le flacon, que l'on essuie 
avec soin, et  on le pése de nouveau : la difference du  
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poids actuel au premier est le poids d u  liquide dé& 
placé. 

On peut aussi avoir d'une autre manière le poids 
d'un volume l i p i d e  égal à celui du  corps solide pro- 
posé, en partant de ce principe d'hydrostatique, dé- 
montré par l'expérience et par le raisonnement, qu'un 
corps plongé dans un  liquide y perd de son poids ce 
que pèse le volunle liquide qu'il déplace. On pèse donc 
le corps dans l'air, puis OII le pése de nouveau en le 
faisant dans ce liquide, an moyen d'un fil qui  
le suspend au-dessous de la balance : la diflérence de - 
son poids actuel avec le premier est le poids d u  volume 
liquide égal ausien. C'est par ce moyen qu'ont été prises 
presque toutes les pesanteurs spécifiques qu'on trouve 
dans les ouvrages. 

(i98) Balance de Nikolson. - Nikolson a imaginé 
encore un  autre moyen, qui exige des instrumeuts 
moins dispendieux. II se sert d'une espèce d'aréomètre 
qui porte son nom : c'est un  cylindre creux, de fer- 
blanc, d'argeri t ou de verre , arrondi à ses extrémités, - 
pl. 1, fis. I O ,  et exactement fermé. Il porte, à une 
extrémité, une tige fixe, terininée par une petite cu- 
vetle, e t  qui est marquée d'un trait quelque part en 
c; l'autre extrémité porte un  cône renversé, concave 
à l'endroit de sa basé, et lesté dans son intérieur de 
manière que quand on plonge l'instrument dans l'eau, 
par esemplc, il y ait toujours une portion d u  cylindre 
qui  surnage. - 

Pour opérer avec cet instrument, on le plonge dans 
le liquide qui sert dc commune mesure; on met dans - 
la cuvette supérieure les poids nécessaires pour amener 
le  trait c à fleur du l i p i d e ;  on enlève ensuite ces 
poids, et on met à leur place le corps proposé, qui doit 
toujours être pris assez p e ~ i t  pour être moins' lourd; 
puis on afjeure de nouvtsau, en ajoutant les poids 
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aécessaires : il est clair alors que le premier 
moins le second, est le poids d u  corps dans l'air. Cela 
fait, sans changer les nouveaux poids, on ôte le corps 
de la cuvette supérieure, et. on le place dans la cuvette 
inférieure; il y perd alors une partie de son poids, e t  
il faut ajouter quelque chose dans l a  cuvette supérieure 
pour ameurer encore : or, ce qu'il. faut ajouter est. la. 
perte d u  corps dans le liquide, et  par conséquent le 
poids d'un volume de ce liquide égal à celui du corps 
proposé. 
h quelque manibre qu'on ait opéré, on aura le poids. 

d u  corps et  le poids d u  liquide unité sous le mime 
volutne; et on fera la proportion ( poids d u  liquide ) 

: ( poids du corps ) : : 1 ( pesanteur spécifique du liquide) : x ( pe- 

P' santeur spécifique cherchée ). 5=- . 
P .  

( 1 gg) Unité de pesanteztr spécijîue. - On est con- 
venu de yendre  pour unité l'eau distillée à i 4 d  de 
Réaumur, et toutesles pesan Leurs spécifiques sontexpri- 
mées en multiples ou sous-multiples de cettc uuité. 
A.insi , iorsqu'on trouve dans les ouvrages que la pçsan- 
teur spécifique d u  platine est 2 1, celle de l'or 1 9 ,  d u  
mercure 13 ,  d u  plomb I 1 ,  de l'argent I O ,  d u  cuivre 
8,  de l'étain 7 , etc., etc. , cela veut dire quel e pre- 
mier de ces métaux est 2 I fois plus pesant que l'eau - 
sous le même volume, et  le dernier 7 fois seulement 
plus pesant. Le platine est donc 3 fois plus pesant que 
l'étain. 

(200) Précautions à pretidre. - Lorsqu'on veut 
dé t e rmi~ ie~  la pesanteur spécifique d'un corps , il faut 
décider d'avance si :'on se bornera à considérer le vo- 
lume extérieur d u  corps, en faisant abstraction des 
vides ou pores qu'il peut avoir à l'intérieur, e t  
qu'on regardera dès lors comme inhérents à la  niati6i.e , 
ou hieii si l'on c'herchera A d6fdquer ces vides eu les 
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regardant alors comme accidentels, pour ne faire at- 
tention qu'à la matière même. Dans le premier cas, il 
faut prendre quelques précautions pour les corps qui  
sont suçccptiblcs de s'imbiber; car i l  ek évident qu'alors 
dans la pemière manière d'opérer, levolurne d u  liquide 
échappé du flacon n'est pas égal a u  volume d u  corps, 
et que dam les autres ma.iiières, la perte qu'on observe 
est plus petite que celle qui  devrait avoir lieu : cette 
perte serait même ilidle, si le corps absorbait tout  k 
liquide qu'il déplace. Pour éviter l'erreur qu'on com- 
mettrait alors, il faut de noiiveau peser le corps après 
l'imbibition, e t  ajauter au poids trouvé pour le liquide 
déplacé celui d u  liquide qui  a pénétré dans les pores. 

Lorsqu'au contraire on considère les porcs comme 
accidentels, il est nécessaire, si le corps est susceptible 
de s'imbiber d'eau, de lui en laisser prendre tout ce 
qu'il peut absorber avant de déterminer le poids d u  
liquide qu'il déplace, parce qu'alors on n'a que le dé- 
placement causé par la matière. Mais il y a beaucoup de 
corps qui ,  malgré leur porosité, ne sont pas susceptibles 
de s'imbiber d'eau; cles lors, si l'on veut défalquer 
les pores, qui  augmentent nécessairement le volume, 
il n'y a d'autrè moyen que de les réduire en poussière ; 
par l à ,  on détruit le mode d'aggrégation qui avait 
donné lieu à la formation de ces pores, et  l'on ap- 
~woche,  a u  tant que possible, de ramener la matière à 
sa densité rcelle. 

Il y a des corps qui sont solubles dans l'eau , et pour 
lesquels, par conséquent , i l  n'est pas possible d'em- 
ployer r,e liquide pour la détermination de la pesanteur 
spécifique. Dans ce cas, il faut substituer à l'eau u n  
liquiàe dails lequel l e  corps ne soit pas soluble, e t  
dont on connagt, ou dont on détermine la pesantekr 
spi.cifiqiie; l'esprit-de-vin , l'huile dp térébenthine, le 
merciirr, peuvent é tre eniployésen pareil cas.On opérera 
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Pesantercr spécifique. 3 ~ 7  

d'ailleurs comme dans les cas précédents ; seulement, . 
aulieu de faire la proportion que nous avons indiquée, 

apr on fera celle-ci : p : p' : : a : x î-, en appelant a 
Y. 

la  pesanteur spécifique du  liquide employé, ce qui 
donnera encore la pesanteur spécifiqire d u  corps rela- 
tivement à l'eau distillée. 

(202)  Valeur de ce caractère. -On peut falre de la 
pesanteur spécifique un  caractère assez important en 
minéralogie; mais pour cela, i l  faut faire en sorte de 
défalquer les pores que les différentes variétds d'aggré- 
gation e t  de structure déterminent accidentelle men^ 
dans les minéraux; par conséquent, il faut adopter ce 
que l'on peut appeler la pesanteur spécifique absolue, 
que l'on prend en réduisant préalablement le corps en 
poussière. Si l'on se bornait à prendre la pesanteur 

I ~ ~ é c i 6 ~ u e  à la  manièreordiniaire, et comme on l a  fait 
jusqu9ici dans tous les ouvrages de minéralogie, le ca- 
ractère perdrait beaucoup de sa valeur, parce que dans 
l a  même substance, le mode d'aggrégation déiermine 
des variations notables; c'est ce que j'ai reconnu dans 
une série de pesanteurs spéciiiques que j'ai prises dans 
diverses variétés des mêmes substances choisies parmi 
celles quiétaient chimiquement pures, et  que je réunis 
dans les ~ableaus suivants. 

I- CARBONATE DE CHAUX BBOPBOÉDRIQUE. 
Pessntew 

spCciGque ordb. 

rhomboédriques. . . . . . . 
9,7931 

en prismes à bases dlhesagcnes( 2,7227 

réguliers. . . . . . . . . . 2,7225 

a,5à2$ dodécaèdres scalènes . . . . . 
a,7223 

D'Ialdiidc, litripide cit birn honi%irie. . . . . . . . a,7a 1 3  
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Pesanteur spdcifiqqile . 329 
Peianteiir 

sp6ciiique ordinaire . 
80 MALACHITE . 

h très petits cristaux extraits de la surface d'une masse 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fibreuse 3. 5907 

.pigène. sous la forme de carbonate bleu et à struc- 3. 357a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  turc fibreuse ( 3.3547 

Epigène . sous la forme du proto~ide de cuivre . . . .  3. 3496 
Fibreuse. à fibres droites divergentes . . . . . . . . .  3. 5734 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fibro.compacte 3. 581% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stalactique testacée 3. 5673 

do CABBONATE DE PLOMB . 

En petits wistaux limpiJes . . . . . . . . . . . . . .  6. 7293 

I . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6. 7239 

Eu  gros cristaux 6. 723 I 
6.7a28 

En cristaux mBclés . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.72 I 7 
. . . . . . . . .  Fibreux. limpide. à fibres parallèles 6. 7119 

Fibreux. opaque. à fibres divergenfes et un peu entre- 
lacées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. 7 i o a  

En petits cristaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a. 3a57 

En gros cristaiix limpides. réguliers 
a. 3243 . . . . . . . .  ' (  2. 324f 

. . . . . . . . . . . . . .  En gros crktsux oblitérés 
a. 3121 
a. 3115 

Lamellaire j 2. 3091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 1 2. 308'; 

. . . .  Fibrzux . à petites fibres ~arallèles . contournées a .  2985 
. . . . . . . . .  Fibreux. à grosse3 fibres contournées a. 2859 

En crosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a.2858 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Niviforme a.26 r 5 
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330 LIV . i Crs Proprie'tes phpiques des minéraux . 
Pe~anteur 

spkciôque ardiodirr . 
P SULFATE DE BTRONTIAAE . 

En petits cristaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 9593 
3. 9582 

En gros cristaux . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 39579 
3. 9577 

. . . . . . . . . . . . .  Fibreux. à fibres divergentes 3. 9410 --- . à fibres entrelacées . . . . . . . . . . . . .  3 3  9297 

70 SULFURE DE PLOMB . 

. . . . . .  cubiques 797593 

. . . . . .  
1 7. 7585 

En petits cristaux 7. 7576 
octaèdres . . . . .  [ 7. 7569 

7. 7568 
3.3 384 

En gros cristaux. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 7 ~ 9 ~  
71'1'69 

En prisme hexagone provenant de la décomposition 
complète du phosphate . . . . . . . . . . . . .  7. 6107 

En octa5dre rcctaiigulaire provenant de la décomposition 
du carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. 608 

Lamellaire à grandes lames . . . . . . . . . . . . . .  757406 
Lamellaire à petites lames . . . . . . . . . . . . . . .  717403 
I.amel1 O-tibreux (galène pa1mi.e). . . . . . . . . . .  7 ~ 7 ~ 9 8  
Lamello~compacte . . . . . . . . . . . . . . . . . .  797487 

80 QUARZ INCOLORE . 

En petits cristaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.654 r 
En a o s  cristaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a.653a 

En masse limpide a. 6531 . . . . . . . . . . . . . . . . .  { 2.6.530 

. . . . . .  Fibreux. à fibres fines paralléles 

Fibreux. à grosses fibres divergentes 2. 6359 . . . . . . .  { 1.6354 
2. 6361 

. . . . . . .  Grenulaire. plus ou moins compa ete. 
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Pesanteur spéci;fque. 33 r 

En se bornant aux données' que prdsentent les hui t  
substances pures que je viens de citer, e t  qui offrent 
cent qu;i.tre observations de pesanteur spécifique, on 
peut déjà remarquer plusieurs faits qui me paraissent 
oîTrir un  assez grand intérêt. 

10 En comparant entre eux les nombres qui se rap- 
portent aux diflbrentes variétés d'une même subrt ance, 
on voit évidemment qu'il y a dans chacune d'elles des 
variations notables dans la pesanteur spécifique prise 
à la manière ordinaire, qui  par cons6quent ne peut 
pas être regardée comme un  caractbre distinctif. 

3° En comparant à la fois les nombres e t  les anno- 
tations qui précèdent chacun d'eux, on voit que les 
variations de pesanteur spécifique sont en rapport avec 
les différents 6tats sous lesquels se trouvent les sub- 
stances, et  que les nombres sont d'autant plus grands 
que la matière approche plus $être cristallisée ré- 
gulièrement. 

30 Dans toutes les substances, ce sont toujours les 
petits cristaax qui  présentent la plus grande pesanteur 
spécifique; d'où il suit que ce sont eux qui présentent 
dans leur masse plus d'homogén&ité, ce qui se rattzche 
à ce que nous avons déjà d i t ,  que ce sont les petits 
cristaux qui offrent le plus de netteté dansleurs formes. 

40 Dans tous les gros cristaux, la pesanteur spéci; 
fique est plus faible que dans les petits, et quelquebis 
même la diirérence est assez grande. Il en résulte né- 
cessairement que les gros cristaux ont  dans leur inté- 
rieur des vides $us ou moins considérables, et  par 
consequent que les groupements de petits cristaux, par 
le moyen desquels se forment généralement les cris- 
ta-iix d'un grGS volume, n'ont pas la régularité qu'on 
leur a supposée, e t  qu'il doit exister entre eEx des es- 
paces plus ou  moins cousidérables, m h e  lorsque la 
masse parait avoir le plus dYhomoçéni.ité. 
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332 Lw. I Propridds physiques des min&aux. 

50 Les variétés à structure lamellaire, f ib~cuse,  etc., 
sont généralement celles qui offrent les plus petiles 
pesanteurs spécifiques; c'est ce que l'on voit à !a plus 
légère inspection d u  'tableau. Mais , lorsque dans cha- 
que substance on vient à la dXerencc entre 
la pesant.eur des variétés laniellaire, fibreuse, etc., e t  
les petits cristaux, e t  a comparer ensuite toutcs les sub- 
stances entre elles sous ce rapport, on observe un fait 
qui  n'est pas moins remarquable : on trouve alors que 
les variations sont sensiblement de même valeur dans 
toutes les substances, comme on peut le voir dans le 
tableau suivant. 

Carbonate de chaux 

Arragonite. . . .  
Halachite. . . . .  
Carbonate de plomb 

Sulfate de chaux.. 

julfate destrontiane 
Sulfure de plomb. 

2uarz. . . . . .  

DIFFERENCES 
BXTRB LI9 9PIII8 CRISTAUX Hr LIS V A B ~ ~ I ~ .  - 

eotrelacéei. 

(a) Ici Ica ôbrcssoot parallèles et seulement contourndea. 
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Pesanteur spdcz$quc. 333 
p a r  conséquent-, en prenant les termes moyens, on 

voit que la structure laniellaire diminuerait la peçàn- 
teur spécifique d'environ o,o I 75; la structure fibreuse, 
j, fibres 'paralléles, d'environ o,oi 73 ; celle à fibres 
divergentes, de o,o 186; et  enfin la structure à fibres 
entrelacées, de o,o3ia. Il n'y a d'exception un peu 
apparente que pour une  des variétés de sulfate de 
chaux, ce qui tient peut-être à la facilité de cli- 
vage. 

60 Dansces mêmes variétés, lamellaire ,fibreuse, etc., 
la pesanteur spécifique varie suivant la grosseui. des 
lames ou des fibres ; en  sorte que, p a n d  elles devien- 
nent t r h  fines, la pesanteur augmente, else rapproche 
plus ou moins de celle qu'on observe dans les petits 
crislaux ; c'est ce que l'ou voit surtout G m s  les variétés 
lainello-compacte , fibro-compacte , etc. Il résulte de la 
qiie la coinparaisoli que nous venons de faire des di-  
verses substances qui ont  la structure lamellaire ou 
fibreuse, ne peyt être exacte que dans le cas oii il y a 
identitC dans la grosseur des lames et  des fibres de 
part e t  d 'au~re.  Mais cet-te observation même  end à 
établir de $us en plus l'opinion que j'ai émise, que 
pour une même structure la variation de pesanteur 
spicifique est la même, quelle que soit la nature 
de la substance. 

70 Les variatioris qu'on observe dans les gros cris- 
taux sont irrégulières, e t  ne peuvent plus être corn- 
parées d'une substance à l 'autre, comme celles que 
présentent les variétés lamellaires. Cette irrégularité 
indique nécessairement quelque chose de tout-à-fait 
accidentel dans la manihre Jont  les petils cristaux se 
groupent pour en former de gros. 

80 Les plus faibles pesanteurs spécifiqiies paraissent 
avoir lieu dans les variétés épigènes des diverses sub- 
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334 LIS. irr.  Propriétes physiques des ntin+mtx. 

Stances ; c'est ce qu'on remarque dans la malachite épi- 
gène provenant soit de la décomposition complète d u  
carbonate bleu de cuivre, soit de celle du protoxide 
de ce métal, e t  dans le sulfure de plomb p;-ovenant 
de la décomposition d u  phosphate e t  d u  carbonate. 
C'est, par conséquent, dans ces cas de décomposition 
que les structures deviennent les irrégulières ; on 
remarque en effet cette irrégularité d'une manière 
bien sensible à l'examen de ces variétés. 

Il résulte de ces diverses observations qiie les sub- 
stances minérales sont susceptibles de subir,  dans leur 
pesanteur spécifique , ues variations qui  eiennen t a la 
maniére dont  les cristaux rudimentaires s'agrégent pour 
former des masses plus ou moinsconsidérables. D'aprds 
cela, il faut cmcevoir qu'il y a plus de pores dans ce+- 
tains cas que dans d'autres; mais, s'il en est ainsi, 
toutes les variétés doivent présenter le même poids 
spécifique, lorsqu'on a détruit  leur genre d'aggrégation 
en les réduisant en ; o r ,  c'est précisément ce 
qu i  a lieu : toutes les variétés d'une même substance 
offrent la même pesanteur spécifique absolue, e t  les 
différences qu'on trouve rentrent dans la limite des 
erreurs possibles dans k s  opérations. C'est ce qu'on 
voit dans le tableau suivant, ou j'ai pris la pesanteur 
spécifique de plusieurs des variétés que j'avais pré- 
cédemment examinées aprbs les avoir réduites en 
poudre. 
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Pesanteur. spec$que. 

NOMS DES SUBSTANCES . 

. . . .  Carbonate de chaux en petits cristaux 

. . . . . . .  Idem. portion d'un gros cristal 
. . . . . . . . . . . . . .  . Id lamellaire 

. . . . . . . . .  . Id ûbreux . à grosses fihres . . . . . . . . . .  . Id à fibres entrelades 
. . . .  Id . en stalactites fistulaires compactes 

. . . . . . .  Arragonite en petits cristaux.' 
. . . . .  Id . en cristaux mâcles de Leogang 

Id . à fihres entrelacées . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Id . coralloïde à surface lisse 

. . . . . . . . .  Malachite en petits cristaux 
Id . 6~igL.n~  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Id . fihreuse . à Gbreç droites divergentes . . 
Id . stalactitique testacée . . . . . . . . . .  
Carbonate de plomb en petits cristaux . . . .  
Id . en cristaux miclés . . . . . . . . . . .  
Id . fibreux opaque . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  Sulfatt de chaux en petits cristaux 
. . . . . . . . . .  . Id en cristaux oblitérés 

Id . lamellaire . . . . . . . . . . . . . . .  
Zcl . fibreux. à grosses fibres . . . . . . . . .  
Id. niviforme . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Sulfate de çtmatiane en petits cristsux 
Id . en gros cristaux . . . . . . . . . . . .  
Id . Iibreiix, à a r e s  divergentes. . . . . . .  
Sulfure 'de plomb en petits cristaux . . . . .  
Id . en gros cristaux . . . . . . . . . . . .  
Id . provenant de la décomposition d u  phos- 

phate . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . Id lameliaire 

Quarz en petits cristaux . . . . . . . . . .  
. . . . .  Id fibreux. à fibres fines parallèles 

Id . à grosses fibies . . . . . . . . . . . . .  
Id . granulaire . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. 
%SMTECF 

pdciGque or- 
dinaire . 

2.7234 
2, 7231 
2, 7224 
a, 71303 
2. 7058 
2. 7041 
a. 6937 
2. 5239  

2.9467 
a. go63 
a. 9158  
2.7647 

3.5907 
3. 3572 
3. 5734 
3. 5673 

6. 7293 
6. 72 17 
6. 7 102 

2. 3257 
2. 3115 
2 .  3091 
2. 2659 
a. a 6  I 5 

. 9593  
379579 
3. 9410 

7.7593 
7 7568  
797'69 

7.6389 
7. 7406 

a. 654 I 

a.6365 
a. 6354 
2. 6407 - 

'ESANTEUR 

rpdeitîque ab 
solue . 
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On vsit  clairement par ce tableau, que la pesan- 
leur spécifique absolue est la seule qui  puisse fournir 
un caractère comparable, e t  par conséquent d'une cer- 
taine importance en minéralogie. Mais i l  parait diffi- 
cile d'avoir cette vale iir absolue, e t  l'on commettra pro- 
Lablement une petite erreur par l e  procédé que nous 
avons indiquQ on obtiendra des nombres comparables, 
ce qui  a u  reste nous suffit, et non le véritable poids 
spécifique absolu du corps. E n  effet, en examinant 
le dernier tableau que je viens de tracer, on peut ob- 
server que, dans cinq des hu i t  substances que j'ai 
étudiées, le nombre qu'on obtient,  après avoir réduit 
les petits cristaux en  poussière, esi un  peu plus faible 
que celui qu'on obtient de ces petits cristaux eux- 
mêmes, ce qui tient probablement A ce qu'on a pro- 
du i t  quelques fissures dans les particules en brisant 
le  corps. Il en résulte que les types de pesanteur 
spécifique devraient être pris sur les' petits 
cristaux que sur leur poussière, mais alors on s'éloi- 
gnerait un peu de celle qu'on pourrait obtenir pour les 
autres varié tés: 

D'après les observations pécédentes , je crois pou- 
voir fixer les pesanteurs spécifiques comparables, aux 
nombres suivants, pour les hu i t  substances que j'ai 
examinées, et pour lesquelles j'ai pris les moyennes de 
toutes les observations. 

Carbonate de chaux rhomboédrique. . . . . . . . .  
Carbonate de chaux amagonite. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Malachile. 
Carbonate de plomb. . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulîate de chaux (gypse). . . . . . . . . . . . . .  
Sulfate de stronliane. . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfure de plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Qnarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ces nombres sont sensiblement constants dans toutes 
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les variétCs, e t  peuvent servir à distinguer les substan- 
ces entre elles lorsqu'clles sont pures. I l  serait a d i  Y 1 ' IT 1. 

qu'on f î t  la même opération pour toutes les espèces 
minérales, d u  moins pour celles qui  sont susceptibles 
de présenter beaucoup de variétés de structure ; m a i s  

jusqu'à ce qu'on a i l  fait ce t~ava i l ,  il faut tâcher d e  
choisir pour types, parmi les nombres trouvés par la 
méthode ordinaire, ceux qui se rapporient aux cris- 
taux, e t  particulièrement à ceux qui sont d'un ~i'bs 
petit volume. 

Malgré les précautiocs que l'on peut prendre pour 
établir la pesanteur spécifique de la manière la moins 
équivoque, i l  est rare qu'on puisse s'en rapporter à 
ce caractère ieul , parce que quelques substances, trés 
diflérentes d'ailleurs les unes des aiicres , différent très 
peu par la pesanteur spécifique ; telles sont p r  exemple 
le diamant e t  la topaze blanche, qu'il est cependant im- 
portant de ne pasconfondre, vu la différence de leur va- 
leur dans le conimesce. Mais s'il ne peul etre toujours 
employé seul,  ce caractére est un de ceux que l'on peut  
joindre avec le plus d'avantage à quelques aiitres , qui 
n'ont par eux-mêmes que peii J e  valeur, pour distin- 
guer avec certitude les diverses substances mi n6rales. 
11 sert avanta~eusement pour la reconnaissance des 
pierres fines, en le joignant à l'éclat, à la durf lé  e t  
quelquefois aux propriétés 6lectriqnes. 
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CHAPITRE X. 

(a 03) TOUTES les substances minérales sont suscepti- 
bles d'acquérir la vertu électrique, soit par I'un, soit 
par l'autre des moyens jusqu'ici connus de  développer 
cette propriété ; c'est-à-dire par le frottement, par la 
pression, par le contact ou par la chaleur : souvent on 
peut la provoquer sur 1.2 même substance par tons ces 
moyens. 

(204) Substmces isolnntûs et  conductrice^. -Il y a 
des substances qui peuven t être électrisées i mmédia- 
ternent par l'un s u  I'autredes moyens que nous venons 
de citer; ce sont celles qui sont de  nature pierreuse, 
vitreuse 011 résineiise : mais il en est d'autres qu'on ne 
peut électriser qu'a près les avoir isolées, c'est- A-dire 
aprés les avoir fixées sur un *support fait diune des 
matières qui ne laissent pas passer le fluide électrique, 
comme le  verre , la cii-e d'Espagne, etc. ; telles sont les 
substaiices qui se Lrouvent à l'état métallique ou A un  
ktat qui  en approche. Cette ditr4rence, la plus impor- 
tante peut-Stre (le toulcs eelles qui se npportent  à ce 
gelired'observatioii, cliviselesrninéraur en deuxgrandes 
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classes, savoir : les rninér~aux i.solants, e t  les rninérau.~ 
conducteurs, qu'on ne  pourra, dans aucun cas, mn- 
fondre l'un avec l'autre. 

( 2 0 5 )  Espèce d'électricité acquise put frottement ou 
par pression ; son degré d'importance. -Daus chacune 
des deux grandes classes que nous venons d'iudiquer, 
les substances minérales ciifrèrent encore, eu général, 
les m e s  des autres , par l'espéce d'élec~rici l é  qu'elles 
peuvent acqi~6ri ï  lorsqn'elles sont frotcées ou  cowpri- 
mées par un  mêmecorps; les unes prenneul en gériéi.aI 
l'électricité positive, e l  les autres, en genéral, i'élec1r.i- 
cité négative. Mais ce caractére, qu i  yaraît importan t 
a u  premier ahord,  est sujet A un grand nombre d'ex- 
ceptions; en  effet, il arrive fréqueirimen t que dans la 
mèrne espéce de substauce, un cris ta? prend une espéce 
d'électricité, tandis qu'un autre prend une électricité - 
contraire; Haüy a même observé qu'il ari-ivait quelque- 
fois qiie,dans un même cristal, ilne des facesmanifestait 
pôr le froi temeut uneesp6cc: d'électricité, tandisquYune 
autre manifestait une Clectricité çorr traire. Dans quel- 
ques cas ,  on peut facilement rendre raison de ces 
diirérences, e t  même les ptévoir d'avance : en  &et, le  
$us ou moins de transparence des corps, le degr4 de 
p o l i e t  d7&clat des surfaces, suffisent pour faire varier 
l'espèce d'électricité. Ainsi, o n  sait depuis long-temps 
qu'une substance qui clonne , par exemple, l'électricité 
positive , lorsqu'elie est transparente, e t  que ses faces 
sont lisses et b ~ i l l a n  tes, donue l'éleclricité négative 
lorsque la transparence est tmublée e t  que ses faces 
deviennent plus ou rnoins lernes : c'est. la diflëreiicc 
qu'on observe entre le verre poli e t  Ic verre dkpl i .  
Mais il arrive aussi trés fréquernrnc?t qu'oii obtient 
deux eîïets opposés, avec des cristaux d'une mênie 
substance, sans qu'on puisse remarqiier enlre eux la 
moindre difîérence de transpareilce el de poli. 
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(200) D~férence dans la facilité à acquérir l 'élec~ 
t r i c i t é ,  et dans la yuculté de la conserver. - Les 
substances mintirales difïkrent aussi généralenien tentre 
elles, par le $US OU moins de facilit6 avec laquelle elles 
prennent la vertu électrique, e t  par je plus ou moins 
de difficulté avec laquelle ell(.s la perdent. 11 en est 
qu'il suffit de presser légèrement entre les doigts pour 
leur  faire acquérir un  degré très marqué d'électricité, 
d'autres qui rie s'électrisent qu'avec la plus grande 
difficulté, soii par ce moyen , soi L par le frottement. 
Parmi les premières , le carbonate de chaux cristallisé, 
ou spath d'Islande, est une des remarquables, 
car i l  est pyesque inip«ssille de le  toucl-ier sans I'élec- 
triseil; plusieurs autres substances, comme la tnpaze, 
s'électrisent aussi avcc une grande facilité. La faculté 
de retenir la vertu électrique est encore trés marquée 
dans les mêmes s~ibstances; le carbonate de chaux la 
conserve pendant plusie~irs jours, quel que soit l'état 
de l'atmosphère; on peut l'exposer à l'humidité, le 
placer meme dans l'eau, sans qu'il perde sensiblement 
de sa vertu ; la topaze conserve aussi IYélect~.icité pen- 
dant très long-temps, quoique en communication avec 
des corps coudiic~eurs. II est d a u ~ r e s  subslances, au 

contraire, qu i  conservent à peine la verlu électrique 
pendant un quart d'lleure ; tels sont, par exemplc, 
le cristal de roche e t  le diamant. 

Ces ditrérences peuvent servir, dans beaucoup de 
cas, ii distinguer les diverses substances les unes des 
autres ; mais il ne faut pas s'y fier en iièremen t , car s i ,  
comme nous l'avons fait remarquer, i l  arrive fréquem- 
lhent que clans la même substance il y a des variétés 
qui prennent l'électricité positive, e t  d'autres l'élec- 
trici té néga tive, de m&ne on trouve dans la même sub- 
-stance desvariations notables, soit dans le degré de 
facilité à s'électriser, soi+ dans la facul té de  conserver IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$lectriciié. 35 K, 

IÊlectricité. Il y a des varié~ésqu'ilest impossible d'élec- 
triser, e l  quoique cela arrive souvent lorsqu'il y a 
quelque différence de tissu, i l  est leaucoüp de cas oii 
l'on ne peut reconnaître aucune cause à ces variations. 

( 2 0 ~ )  Électriciié par ku chaleur. -C'est parmi les 
corps isolants qu'on a observé jusqu'ici ceux qui  sont 
susceptibles de s'électriser immédiatenient par la cha- 
leur : telles sont la topaze, la tourmaline, etc. etc. On 
remarque alors qu'il se forme en général, deux pôles 
électriques différents , c'est.-à-dire que l'une des extré- 
mités d u  cristal manifeste l'électricité positive, tandis 
que l'autre manifeste l'électricité négative : ces diffé- 
rences sont fréquemment eu  apport avec la cristallisa- 
tion, e t  on remarque, dans les cristaux parfaits, que 
chaque pôle offre des modifications particuliéres, le 
pôle positif ayant plus ou moins de faces que le pôle 
négatif, ou réciproqiicment, oti bien des faces d'un 
autre genre. 

011 doit A M. Becquerel des expériences sur l'élec- 
tricité par la chaleur, qui ont mis de la prkision dans 
ce genre de phénomkne, e t  on t  entiérement changé 
les idées qui  avaient été reques jusqu'alors. On croyait, 
sur  l'aulorité de Haüy, que les minéraux commen- 
$aien[ às'électriserà une certaine lempirature, variable 
de l'un A l'aulre , et continuaient A preiidre une vertu - 
électrique de plus en plus forle, jusqu'à une certaine 
litnile, qu'on c roya i~  éplemcn t variable, passé la- 
quelle la vertu électrique décroissait jusqu'à deveuir 
nulle. Mais ce sbisid~at apparent tenait A la mauvaise 
méthode employée pour faire l'expérience, e t  M. Becque- 
ral a fait voir qu'en prenant convenablement, les 
choses ne se passaient pas du tout ainsi. 

Pour faire k'expériencr de manière à éviter toute 
erreur, i! faut suspeiidre !e corps dont on vent é p ~ o u -  
verl'c'lect.ricité, e an fil de soie non tordu, au m i l i c ~ ~  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'un matras que l'on remplit à peu p r h  au  tiers de 
mercuit. On place ensuite ce iuati-as dans une capsule 
de fer, où l'on met aussi u n  peu de mercure, e t  que 
l'on d i s p ~ w  au-dessus d'une lampe à esprit-de-vin. 
Par  ce moyen, on parvient chauffer gradilellement 
tout  l'appareil, e t  on peut l'élever à telle température 
que l'on veut ,  ce dont on juge d'ailleurs par un  ther- 
mometre placé aussi A I'inlérieur du matras. 

En opérant par ce moyen, on remarque bientSt que 
les diGrentes substances ne commencent à nianifester 
la vertu électrique, qu'à un certain degré de tempé- 
rature, variable pourchacune d'elles, comme on le  sait 
depuis long-temps; e t  que l'on peiit fixer avec quelque 
précision, en  les essayant, sans ;es sortir de l'appareil, 
avec un bâton de cire d'Espagne électrisé, que 1'03 pi+- 
sente au dehors. Du moment qu'elles on t  acquis la vertu 
é!ectrique, on voit que l'intensité en augmente pro- 
gressivement à mesure que la température devient plus 
forte, e t  cela , c i  ce paratt , indéfiriiment , ensorte 
qu'il n'y a point de limite oii les phénomènes cessent. 
Mais il faut que la température soit constanlment crois. 
santc; car s'il arrive qu'elle soit un moment station- 
uaire, toute trace d'électrici1.6 disliaraft aussii.ôt : c'est 
ce qu'on peut voir en éteignant la lampe, car la tempé- 
rature qiii continue à croî t r ~  pendant quelques iiistan ts, 
devient bientôt stationnaire, et au moment inême , 
I'électricité est à zéro; inais alors on observe un autre 
phénomè!ie , car aprks quelques instants la ternpé- 
rature de l'appareil commenqant A décroître, on voit 
l'électricité reparaiti-e : dans ce cas, les pBles ont 
changé de place, celui qui  était positif lorsque la tem- 
pérature était croissa~it.e, devient négatif. e t  récipro- 
cpemen t : c'est ce dont  on peut s'assnrer en n~arquant  
un  des $les dans le premier cas. 
t C'est ce dernier état électrique, pas température IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



décroissan~e, qu'on a seul observé, iusqu'au moment 
où M. Becquerel a fait ses expériences; on chauffait 
alors la pierrc sur  des cliar50ns7 e t  i l  arrivait presque 
toujoiirs qu'au moment où on la reportait vers l7appa- 
reil pour l'essayer, la température devenait station- 
naire; c'est alors qu'on croyait avoir dépassé uiie cer- 
taine limite à laquelle l'électricité était devenue nulle. 
O n  attendait quelques instants pour rentrer,  croyait- 
o n ,  dans cette l imite; na i s  alors la température deve- 
nait décroissante, e t  l'électricité se manifestait en  sens 
inverse de ce qu'elle aurait &té dans le premier cas. 
En faisant l'expérience comme nous l'avons indi- 

quée, on voit que les diverses substances commencent 
à s'électriser à des températures trés d ia ren ies ,  qu'il 
serait fort utile de fixer. Il en est qui  s'élecirisen t avec 
la plus grande facilité ; la calamine par exemple, est 
dans ce cas, le moindre changernen t de température, 
crcissante ou décroissante, suffit pour la rendre élec- 
trique, en sorte qu'elle senible être loujours à l'état 
stationnaire. Les signes d'électricité fie mariifestent 
dans cette substance par des variations si petites de 
températulre, qu'on a cru tqu'elle était habituelle- 
ment électrique à la tenipéraiure ordinaire ; mais le 
fait est que cela n'a lieu que quand il y a unchan- 
gernent croissant soit en pins soit en  moins. 

I l  est ahsolurnent nécessaire dans ces expériences de 
chaufrer la pierre uniforniément, ce qui  a toujours 
lieu a u  moyen de l'appareil que rious zvons indiqué; 
car,  si l'on chauffe une extréini té plus que l'autre , les 
phénomènes sont fort diEGrents. M. Becquerel a fait 
voir qu'en chau f in t  un  de  ces corps par une ex~ré-  
mité seulement, la température élaat  croissante, cette 
extrémité p e n d  une électricité contraire à celle qui s'y 
manifeste par le refroidissement uniforme, e t  que 
l'autre extréniité se trouve à &O,  tant qu:: la tcmpG- 
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rature ne est pas élevée; en sorte que la pierre ne 
présente qu'une seule espéce d'électricité , e t  à l'un de 
ses bouts seulement. Lorsque l'extrémité opposée ji celle 
que l'on chaufre , vient elle-même à s'échauffer , i l  
manifeste une électricité contraire à celle de la pre- 
mière, et alors 1a substance présente des pôles inverses 
de ceux qii'elles poss8dent lors d'une température uni- 
forme décroissante. Lorsque la température devient 
stalionnaire , toute trace d'électricité disparaft encore ; 
niais d u  moment que le refroidissement commence, 
elle reparaît en sens inverse. Si la tempdrature est dé- 
croissante d u  côté que  l'on a chauffé, ce côté prend 
IYélecti.icit,é opposée à celle qu'il manifestait par une 
temperature croissante : l'autre côté reste à zéro tant  
qu'il ne s'est pas échauffé ; mais si la température s'y 
élève, i l  prend l'électricité contraire à celleqile l 'autre 
bout aurait prise par une température également crois- 
sante, e t  qu i  se trouve dès-lors la même que celle de 
ce bout dans l'état zctuel. De là i l  résulte que la pierre 
présente la même espèce d ' é l e~ t~ i ç i t é  à chacune de ses 
rxtrémités , qui  sont alors toutes Jeu* positives ou 
toutes dciix négatives. 

Les caractères tirés de l'électricité par la clialeur. 
o n t ,  en général plus de fixité que ceux que l'on tire 
de l'électricité par frottement ou par pression. I l paraît 
mime qu'oii pourrait en faire dm caractiires impor- 
tants, en éludiant conveuablement les substances; 
car ici tout porte à croire que les effets tierinent à la 
fois à la nature des corps e t  à leur structure intime, 
qui doit présenter quelyiie chose de particulier, va- 
~.ial>le saus doute d'une espéce à une autre. Cependant 
dans l'état actuel de nos connaissances , il y a encore 
des anomalies q u i  iutrorluisent beaucoup d'incer- 
~ i tu r le  ; en d e l ,  dans la même subs~ance on trouve 
(lcs variétés qui s'électrisent très facilement, e t  d'autivs 
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qu i  ne prennent jamais la vertu électrique, sans qu'on 
puisse dire aujourd'hui à quoi tient cette ditErence. 

(a O 8) Moyens d'observation. Électroscope. - Outre 
19appareil que nous avons indiqué p u r  l'électricit6 
par la chaleur, on se sert pour éprouver l'électricitti 
des minéraux, de divers petits é!ectroscopes, dont i l  
est nécessaire de parler. On emploie d'abord une ai- 
guille niétalliqiie, pl. 1 ,  fig. i 2 ,  à l'état naturel,  ponr 
savoir s'i!s sont conducteurs ou isolants, électrisés ou 
uon. Il sufit  pour cela de frotter les corps sur u n  mor- 
ceau de drap, en les lenant à 1s main ,  e t  de les pré- 
senter ensuite à l'instrument; s'ils sont isolants, ils 
seront en ghnéral électrisés , et attiseront dès lors i'ai- 
guille qui  se trouve à l ' é~a t  naturel;  s'ils sont conduc- - 
leurs, ilsue produiront sur elle aucun effet. Un simple 
61 trGs léger, ou un  cheveu, suspendu d'une maniére 

peut rendre le  meme service. 
A I  rés avoir reconnuqu'un corps est électrisé, i l  faut 

savoir quelle espèce d'électricité il possède ; pour cela 
il  suffit d'isoler, sur u n  morceau de verie ou de cire 
à cacheter, un  instrument semblable au pr<:cédent, e t  
de l'électriser positiveinent ou nég:itivemrnt. Cetie 
derniére espèce d'élcctricité ce donne avec facilité au  
moyen d'un bâton de cire d'Espagne, qu'on frotte prééa- 
labiemenl sur un morceau de drap,  e t  que l'on fait 
ensuite toucher à l'une des extrémit6s de l'aiguille. 
Si  l'on n'a point d'aiguille , il suifit de fixer un che- 
\eu à l'extrémité d'un bout de cire d'Espagne; en 
f so~tan t  de m2me ce bout de cire sur un  drap,  le 
cheveu l'G!ectricité néga~ive , e t  devient un  
appareil aussi commode qu'il est peu dispendieux. 
Si,  en présentan t le corps électrisé à l'aiguille, ou à uii 
clieveu également électrisé , on remarque qu'il y a 
répiilsiou, on eu co i~c lu~a  que ce corps possL:de la même 
éler~riciiC ~;ueI 'apI~arci l ;  si, au  çoi i~i~aire ,  il y a altrac- 
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tion, c'est que le corps possAde l'électricité contraire. 
Haüy a construit aussi un  auLre instriiinent , fig. 1 1 ,  - 
qui  est cornniode pour ces recherches; il consiste en  
une aiguille métallique dont une extrémité porte u n  
petit barreau de spath d'Islande, e l  dont  l'autre doit 
être assez longue pour établir l'équilibre. Pour élec- 
triser l'appareil, il suffit de presser le pelit barreau de 
spath entre les doigts; il acquiert alors l'électricité 
positive, qu'il conserve pendant quelques jou-S. Lors- 
qu'on veut reconnaitre l'espèce d'klectricité acquise 
par un  corps, on n'a qu'A le  présenter à ce petit a p- 

; s'il repousse l'aiguille, il est électrisé positive- 
ment ; s'il l'attire , il est électrisé ndga~ivement. On 
coticoit que, clans tous les cas, il faut s'assurer avant 
tout  que le corps est électrisé; car,  à l'état naturel,  
il attirerait également. On  peut aussi se servir d'une - 

aiguille de tourmaline, un des corps qiii s'électrise le 
plus facilcment par la  chaleur,  que l'on suspend ho- 
rizontalement en équilibre, soit par lemoyen d'un fil, 
soit en percant un  trou à son centre e t  la plagant sur  
une pointe; il suffit alors de la c h a d e r ,  ct elle devient 
par le refroidissement, un  appareil doué de pôle élec- 
trique, qui est fort comniode. 

a0 Action des minCraux sur le barreau aimant& 

( 2 0 ~ )  Cette action est extrêmement bornée; car, bien . -. 
qu'on ait rcconnii que plusieurs substances sont ma- 
gnétiques, il n'y a que le fer qui  se trouve dans la 
nature à desé~atsoù  il agir sur l'aiguille aimantée. 
II faut distinguer deux sortes d'action : dans l'une, 
le corpsagit Far attraction sur l 'un e t  l'autre pôle d e  
l'aiguille ; dans l'autre, le corps possède lui-même des 
@les dont l'un agit par attraction e t  l'trutre par ré- 
pulsion sur la même extrémité de l'aiguille. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Rien n'est plus facile que de déterminer ces pro- 

priétés : i l  suffit de présenter le corps à un petit barreau 
aimanté, pour savoir s'il attire on s'il n'attire pas. 
Lorsqu'on veut ensuite connaître si le  corps possède 
IL magnétisme polaire, i l  suffit. après l'avoir présenté 
par un  point,  de le pïésen ter pat. le point diamétra- 
lement opposé, par l e p e l  il doit alors repousser 
I'extrthi té de l'aiguille qu'il att irait  auparavant. I l  
n'y a qu'un seul minerai de fer qu i  posskde le magné- 
tisme polaire, et qui  le communique aux substances 
miriérales dans lesqiielles i l  se trouve disséminé; tous 
les autres minerais d u  même métal sont seulement at- 
t r a i f s  , ou ne possèdeiit pas mCme immédiatemeut 
cette propriété; car il faut souvent les avoir préalable- 
ment chauffés a u  rouge pour l'observer. 

Haüy a imaginé une méthode pour rendre sensible 
la moindre quantité de fer dans un  minéral : mais je 
crois intitile de pnrlcr ici de la disposition qu'il em- 
ploie ; car, dans celte maiiiere de faire l'expérience, 
il n'est presque aucun corps tant  soit peu coloré qui 
ne soit atlractif. 

La facullé d'agir ou  de ne pas agir sur le barreau 
aimauté, ou d'avoir le maguétisme polaire, ne peut 
g u k e  conduire qu'à d i s h g u e r  entre eux les divers 
minerais de fer ,  e t  par conséquent a trks peu d'im- 
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- - 7  P. -- 

CHAPITRE XI. 

i o  Action sur le Toucher. 

(z 1 O)  ON se sert aussi comme caractères empyriques, 
qui  peuvent avoir leur utilité dans certaines circon- 
stances, de lYinipression que les diverses substances 
minérales peuvent podu i r e  sur le toucher. On dis- 
tingue des corps otzctu~ux , des corps doux, des corps 
âpres au  toucher, e t  on remarque si ces caractéres 
ont  lieu dans le corps lorsqu'il est en masse, ou seu- 
lement dans sa poilssière. 

Parmi les corps onctueux, il y en a qui sont extrê- 
mement remarquables par le développement de cette 
propriété. On croirait en  i.oucharit ces sorles de corps , 
tenir u n  morceau de savon, ou quelquefois une matiére 
couverte n'une couche de graisse ou d'huile ; tel est par 
exemple le cas dc la stéatite ainsi nommée de artap , 
ir=-tzroq, suif, précisément à cause de cette propriété ; 
d'autres comme le caiqbure de fer ,  le sulfurc de molyb- 
dène, certaines argiles, etc. , présentent une onctao- 
sité moins forte, et en gern&al, on peut établir beau- 
coup de nuances d u  plus au moins , dans diverses 
substances. JI est à remarquer que presque toujours cette 
pi.opr~é~.é tiect à la iialurc des corps, en sorle qu'elle IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Action sur le toucher. 349 

a réellement u n  certain degré d'importance, sinon pour 
distinguer plusieurs corps, qui  offrent le tnême carac- 
tère avec des nuances difficiles a bien apprécier, d u  
moins, pour les séparer nettement de ceux qui ne lc 
possèdent pas, qui  appartiennent. toujours A des espèces 
diiiërentes. 

Les corps d o m  a u  toucher, soit par eus-mêmes, soit 
par leurpoussière, sont fort nombreux dans la nature; 
tantôt cette propriété tientà la nature du  corps, tantôt 
elle tient a l9élat terreux sous lequel cecorpsse trouve, 
soit par suite des circonstances dans lesquelles il s'est 
formé , soit par suite d'une décomposition postérieure. 

L9dprcte que présrntent certains corps, tient inoins 
en général a leur nature qu'à leur structure. Les struc- 
tures lamellaires e t  granulaires, donnent presque tou- 
jours une certaine iwdesse aux substances qui  les aaéc- 
tent ; cesont les structures poreuse, celluleuseet pon- 
ceiise, qui donnentl'âpreté particulièrequ'on remarque 
dans certains podu i t s  des volcans. La structxre fi- 
breuse,lorsque lesfibres sont nia1 aggrégées,produit aussi 
une autre sorte d'àpreti assez remarquable ; il arrive 
souvent p ' e n  se brisant se détachant les uns des autres, 
ces fibres poduisent  une poussière extrêmement rude, 
composée de petites aiguilles qui entrent clans la peau, 
et  dont on a souvent peineà se débarrasser.Tous lescorps 
vitreux produisent en général une poussière âpre au  
toucher, lorsqu'elle n'est pas par trop divisée. 

Il y a des corps qui ,  aulieu de ce qu'on peut appeler 
proprement de l'âprelé, présentent une séclieresse par- 
t icul ihe lorsqu'on vient à les toucher, soit en masse, 
soit, e t  plus pnrticulièrement , en poussière ; ce sont 
ceux que l'on a quelquefois désignés par l'expression, 
n ~ i g r e s  au toucher. Il parait que cette pro priélé est due 
à la facilité avec laquelle ces corps absorbent le peu 
d'humidité que l'on peut avoir aux doigts, qu'ils 
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remplissent alors d'uue poussière fine extrêmement 
meuble. 

(2 1 13 Impression de froid. - Parmi les genres d'ac- . . .  
tions que les minéraux peuven t exercer sur le toucher, 
un des plus remarquables . est l'impression plus ou 
moins grande de froid qu'ils peuvent faire éprouver 
A la main. Cette propriété n'est autre chose que le plus 
ou moins de Lculté conductrice des corps, e t  elle est 
souvent assez développée dans quelques substances, 
pour que l'on puisse avec certitude les distinguer par 
ce moyen. Jam& , par exemple , on lie confondra 
de cette nianière le  quarz (cristal de roche) avec 16 

verre ; le premier p o d u i t  une impression de froid 
très marquée, tandis que l'autre est à peine sensible. 
Le diamant,  la topaze, etc., se distingueront meme 
d u  quarz avec u n  peu d'habitude, parce que ces sub- 
stances sont encore plus froides. Il y a aussi des 
corps qui sont moins froids que Ir? quarz , quoique 
plus froid que le verre, comme Ie carbonate e t  le sul- 
fate de  chaux, etc., et  d'autres qui sont même moins 
froids que le  verre, par exemple, p lus ie~rs  des ma- 
tiéres charbonneuses que l'on trouve dans le sein de la 
terre. 
On concoit p ' o n  ne peut employer ce caractère que 

pour des substances qui  diKèrent sensiblement l'tine 
de l'autre sous ce rapport, parce qu'il est dificile 
<l'apprécier des nilances ; il faut même de l'habitude 
pour s'en servir dans la plupart des cas , e t  il n'y a 
que les minéralogistes exercés qui  puissent en tirer 
un parti avantageux : mais c'est un  de ces caracléres 
vagues qu i ,  en quelque sorte par instinct, conduisent 
souvent à prononcer immédiatement su r  tel ou tel 
corps que l'on yencon tre. 

Il y a des substances qui  produisent a u  touclier , 
une i17quression de c h a l c u ~ ~ ;  mais ici c'cst un  eKet chi- 
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mique. Ces substances, y ' o n  trouve dans les solfa- 
tures, dans les minerais sulfureux altérés, renferment 
toujours des acides libres, dont l'action sur la peau se 
manifeste au premier moment par une chaleur ~ l u s  ou 
moins marqude. 

3 O  Odeur. 

(z 12) On peut aussi employer l'odeur pour d is t iquer  
quelques substances les unes des autres; ce caractere 
paraît même susceptible de plus d'extension qu'on ne 
le croit ordinairement, et il y aurait à cet égard des 
recherches intéressantes à faire dont on ne s'est pas 
encore occupé. 

Il y a des odeurs qui dépendent de la nature même 
des corps, et  des odeurs accidentelles. Dans les tines 
comme dans les autres, il faut d is t inper  les odeurs 
qui  se manifestent immédiatement, et  celles qu'on ne 
peut observer que par percussion ou par frottement, 
pas élévation de température ou par co~nbustion. 

(z 13) Les odeurs propres des corps oKrent un carac- 
tère fort important, qui peut servir à distinguer 
nettement les diverses substances les unes des autres. 
En efret , on connaîtra toujours l'acide sulfureux à 
l'odeur de soufre brûlé, le chlore à une odeur par- 
ticulière qu'on a comparée A celle d u  safran, le 
naphte et  le pétrole à l'odeur de goudi.oii, le cuivre 
A cette odeur nauséabonde que tout le nionde a re- 
marquée, le fer à une odeur piquante qui ne se t,rouve 
dans aucun autre corps, l'étain & une odeur fade qu i  
lui  est particulière, etc. Ces substances sont à peu prés 
les seules qui aieut une odeur propre qui se de've- 
ïoppe immédiatement; mais il en est beaucoup qui  
manifestent une odeur particulière par la combustion. 
D'abord, le soufre et  toutes les substances qui reo- 
ferment ce corps sann qu'il soit combiné A l'oxighc , 
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donnent de l'acide sulfureux par la combustion et  par 
conséquent l'odeur sulfureuse-; le sélénium dégage dans 
le  même cas iine odeur de  raifort, soit qu'on le  prenne 
1 l'étal simple, soit qu'il se trouve en combinaison avec 
quelques mélaux. L'arseuic dégage une odeur d'ail très 
forte, que l'on peut quelquefois provoquer par le 
simple choc du briquet qui fait jaillir une étincelle 
accompagnée de vapeiir blanche. L'ambre jauue , ou 
succiii , espèce de matière résineuse, donnq une odeur 
aroma~ique quelquefois très suave, mais qui  varie consi- 
dérableinent d'unéchantillona I'autre.Leshitumesdon- 
nent uaeodeur par~ icu l ié re~u 'ou  nomme bitutilineuse. 

II y a aussi des odeurs propres qui  se manifestent par 
le simple frottement ; c'est ce qui arrive par exemple 
dansquelques variétésdesuccin. Les matièressiliceuses, - - 
par le frottement de  deux fragments l 'un sur  l'autre, 
dégagent aussi une odeur sui genvris , qui  est extrême- 
ment développée dans le quarz, beaucoup nioins dansles 
substances où la silice est. cn combinaison avec d'auires 
corps, très peu dans celle qui  renferment en  même 
temps de l'eau , comme l'opale. 

Enfin nous devons iucliquer des odeurs qui se mani- 
festent par l'insufflation, qui  procure une légère humi- 
dité a u  corps. Telie est, par exemple, l'odeur que 
présentent les matières argileuses, ou plus 
exactement les matières qui  se trouvent à l'état terreux. 
.Il y a  ici iine grande diversité d'odeur suivant la nature 
des matières; mais il est à peu prhs i ~ n ~ o s s i b l e  de les 
indiquer par des dénominations, e t  i l  n i  a que l'habi- 
t ude qui puisse apprendre à s'en servir, e t  graver dans 
la mémo;re les dif i rentes  nuances que pésentent lesdi- 
verses matiéres. Ce caracrère est par cela même peu im- 
portant, e t  cependant il ne peut mauquer d'être utile;  
on ne confondra jamais par exemple, les odeurs de la 
craie, d u  ti,ipoli , de l a  niapriksie , de la terre dc Co- 
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lugne ( lignite pulvérulent ) e t  de beaucoup d'autres 
substances. 
(2 i 4) Les ocEeursaccirientel(es sont de diverses sortes; 

elles sont dues A des matières é~rangères que les sub- 
stances retiennent plus ou nioins dans leurs pores, e t  
elles se manifestent de diverses manières; il en est qu i  
se dégagent immédiatement, ou par une faible élé- 
vation de température , telles sont les odeurs d u  
chlore et  (lu pétrole , que quelques matières 
ferment à l'état libre. Certains bois bitumineux que j'ai 
rencontrés dans les saliiies de VilIiczka en  Pologne, 
m'ont otrert une odeur de trufres très forte,  .que les 
échantillons ont  perdus i la lougue. Certains bois passés 
a l'état calcaire, qu'on a regardés long-temps comme 
des nidrépores , prPsen tent la même odeur, quelque- 
fois immédiatement, d u  moins en sortant du  sein de  
la terre, e t  toujours par un  léger fro~tement.  11 n'est 
pas inutile dereniarquei., sans vouloir en tirer de  consé- 
quence que cette odeur est celle que dCgagent plusieurs 
esphces d'animaux, tels que les aplysies, les holo- 
turies , etc., lorsqu'i!s sont en putréfaction. 

11 yaaussidesocleurs accidentelles qui  se manifestent 
pal; la combustion, cequi H lieu lorsque les matibres 
qui  les causent'ssnt susceptibles debrûler ou de se vola- 
tiliser; ainsi plusieursesr~~ces ck matikres charbonneu- 
ses donnent une odeur bi tumineuse en  brûlant ,  parce 
quelles renferment du  bitume. 

La plupart des odeurs accidentelles se manifestent 
p r  'la percussion ou par le frot temeri t , e l  il;y en a de  
diverses sortes. Dans certaines pierres calcaires, larper- 
cussion ou !e frottetrient , dégage une odeur fétide qui 
participe souvent à la fois d'une odeur de bitume, e t  
A 

ci'une odeur animale, quelquefois urineuse; c'est ce 
que présente l'espéce de marbre noir dont on se sert 
aiijourd'hui fréquemment sous le nom de vetit gra- 
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nit. Dans d'autres cas c'est très distinctement l'odeur 
de l'hycirogène sulfure, comme je l'ai ~emarqué  assez 
souvent dans la pierre à plâtre des environs de Paris, 
surtout à la sortie d e  la carrière; quelquefois on croit 
reconnaflre l'odeur de l'hydrogéne arseniqué , comme 
je l'ai remarqué d'une manière frappante dans des mor- 
ceaux de sulfure d'arsenic fraîchement récoltés, dans 
des dolomies du St.-Gothard qui renferment de petits 
nids de cette même substance, et dans quelques quarz 
fétides. On a quelqucfois pensé que ces odeursétaient le 
résultat de la putréfaciion des animaux dont les dé- 
pouilles ont formé les gandes niasses de pierres calcaires 
que nous trouvons dans les terrains secondaires ; mais 
i l  est à remarquer qu'elles out lieu dans un plus grand 
nombre de substances qu'on ne I'a cru pendant long- 
te,mps, et que parmi ces substances il s'en trouve qui  
appartiennent à des terrains anciens où i'on ne connait 
pas de débris organiques : tellessont certains pyroxènes 
d'Ala en Piémont, les pyroxènes blancs #Amérique, 
des cristaux de quarz, d u  carbonate de chaux cristal- 
lisé du St .-Gothad, etc. J'ai même observe une odeur 
fétide dans des minerais de fer de l'île d'Elbe. Il est 
fort remarquable que ces matiéres cristallines qui ma- 
nifestent des odeurs d'une espéce ou d'une autre, se 
trouvent souvent au milieu de dépôts de diverses na- 
tures qui sont absolument inodores. 

Nous ne point ici de di verses odeurs qu'on 
trouve dans certains fragments de minéraux récoltés 
à la surface des roches, et qui sont dues à des végétaux 
cryptogames de diverses espéces ,d'une odeur particu- 
lière que le minéral conserve pendant plus ou moins 
de teuins. 

L 

I l  est à remarquer que beaucoup de ces odeurs ac- 
cidentelles s'évanouissent à la longue dans les collec- 
tions, et qu'il est fort difficile de conserver les échan- 
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tillons que l'on a rassemblés sous ce rapport; a u  boutde 
fort peu de temps, la plupart ne manifestent plus le  
caractère qui les avait fait récolter. 

3 O  Saveur. 

(215) La saveur est aussi un caractère fort utile, 
que las chimisies emploient très fréquemment avec 
succ&s ; mais bien qu'il y ait des saveiirs trés différentes, 
ciu70n ne  peut jamais confondre , il y a aussi des 
nuances que l'habitude seule peut faire distinguer. 
Au reste comme ce caractère ne peut exister que dans des 
matières solubes, dont il ne se trouve qu'un très petit 
nombre dans la nature,  on peut facilement s'habituer 
aux varietés qu'il présente. On peut d i s h g u e r  en  
ghé ra l  la saveur acide , la saveur piquante (sel am- 
moniac),  la saveur styptique ou astringente, c'est-à- 
dire qu i  fait contracter les muscles d u  palais (alun , 
sulfates de fer,  de zinc, de cuivre) , la saveur salée, 
(sel cornniun), la saveuramèr-e (sulfa~es de magnésie e t  
de soude), la saveur âcre (nitrate e l  hgdrochlorate de 
chaux), la saveur caustique ou akaline ( carbonate 
de soude), la saveur fraîche (nitrate de  potasse), la 
saveur douce (borale et  phosphate de soude). Mais on 
est souvent forcc d'ajouter une épithète pour désigner 
plus particuliérement tel ou tel sel, ou  une saveur qu i  
n e  se manifeste qu'après quelques instants; c'est ainsi 
que l'on distinguerait le sulfate de fer par une saveur 
styptique d'encre; le nitrate de soude par une saveur 
fraîche, piquante e t  amère, le sulfate de nikel par une 
saveur d'abord douce, pui.s astringente, etc. Nous don- 
nerons ces ditrérentes saveurs avec leurs variétés, on 
décrivant les espèces. 

4 0  Faculté d'absorber l'humidité. 

( 2  i 6 )  Happement à la langue. A la suite d e  l'action 
23. 
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des corps sur 1~ on peut parler di1 happement 
a la langue, caraclhe assez insignifiant, qu'on emploie 
cependant quelquefois pour des substances, toujours 
terreuses, qui le présentent à un haut degré. Ce Ca- 
ractère tient ii la facilité avec laquelle ces substarices 
absorbent l'humidité naturelle de l'organe, sur lequel 
elle s'appliquent alors avec force ; il y a quelquefois 
une adhérence telle, qu'on enlève une portion de la 
matière lorqu'on veul la tirer par force. 

(a 17)  Déliquescence. La facul té J'absorber I'humi- 
dité qui se manifeste par le happement à la langue, 
est une action purement physique, qui  se rapporte 
aux phénomènes des tubes capillaires; mais il y a 
aussi une absorption qui  se fait par une action chimi- 
que; dans ce cas l'humidité de i'atmosphère attirée par 
le corps, se combine avec lu i ,  e t  le dissout sucessive- 
ment. Ou dit de ces corps, qu'ils sont déliquescents; 
on conçoit que cette propriété ne peut avoir lieu 
que dans les corps solubes , qu'on peul distinguer par 
la des autres sels qui  restent secs malgré l'humidité 
de l 'atn~os~liére. Le sel marin est déliquescent, mais 
les nitrates et hydrochlorates de chaux ou de magnésie, 
le sont bien plus encore, e t  tellementqu'on nepeut les 
conserver à l'état de cristaux même pendant les plus 
grandes sdcheresses. Il y a des corps qui  attirent seule- 
ment l'humidité, deviennent humides , mais qui  ne 
se fondent pas comme les ~récédents; dansbeaucoup de 
cas il y a une action chimique, mais dans d'autres il 
y a seulement action qui duealors à la 
capacité de calorique. 

5" Efflorescence. 

( z  18) S'il y a des corps qui at t i rei~t  facilement l'hu- 
midité, il y en a d'autres au contraire qui perdent 
facilement l'eau de combinaison qu'ils renferment, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et alors ils tombent en poussière, effet que l'on désigne 
par l'expression efflorescent. Le carbonate, le sulfate le 
pliosphatedesoude , ne  peuvent rester exposés à l'air sans 
subir cette décomposition. Cependant on ne petit pas 
admettre que cet effet est entièrement dû à la perte 
cleléaude combinaisoneneffet; d'un côté, comme je l'ai 
observé dans quelques analyses, les sels que je viens de 
citer ne perdent pas toute leur eau,  mais seulement 
une partie, e t  de manière que la quantité qui  en reste 
est eii proportion définie; de l'autre il y a des sub- 
stances minérales qui tombent en poussière sans perdre 
aucune portion d'eau, telle est par exemplela substance 
nommée Laumonite, qui  à l'état de poussière prove- 
nant  de l'efllorescence , renferme autant  d'eau qu'à 
l'état crislaIlin. L'effet pourrait. tenir alors à ce que les 
substances ont  cristallisé sous des fornies forcées, q u i  
se désagrégen t ensui te par des circonstances atnio- 
sphépiques encore inconnues (peut-être tout simple- 
ment par la difi'érence de température d e  l'intérieur 
d e  la terre à la surface ), comme l'arragonite se 
désaggrége, avant de perdre aucun de ses principes, 
a la températiire rouge sombre, comme la lanie bata- 
niquese brise lorsqu'on vient àenrompre la pointe, etc., 
c'est ce qu i  arrive aussi a difErents sels, que 
l'on force à cristalliser sous des formes qui ne sont pas 
celles qu'ils prennent le plus ordinairement dans l'eau 
pure et  à la température ordinaire. 
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 TUD DE DBS PROPRIIITÉS CHIMIQUES DES SUBSTANCES 

M I N ~ ~ L E S .  

- 

C H A P I T R E  P R E M I E R .  

( a  i g) Nombre des éI6rnents. - L'examen chimique 
des mineraux a fait reconnaître successivement cin- 
quante-deux substances qu'on n'a pu 
parvenir à décomposer par aucun des moyens que l'on 
posséde jusqu'ici, et qu'en conséquence on considhe 
comme des corps simples , comme les éléments du 
règne iuorgatiique. Ces corps sont désignés par les 
noms suivants. 
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Alumiriium. Mercure. 
Antimoine. Molybdène. 
Argent. Nickel. 
Arsenic. Or. 
Azote ou Nitricum. Osmium. 
Bariuin. Oxigène. 
Bismuth. Palladiuin. 
Bore. Phosphore. 
Brome. PiIlore ou Fluor ( 1 ) .  

Cadmium. Platine. 
Calcium. Plomb. 
Carbone. Potassiurn. 
Ceriuin. Rliodiuin. 
Chlore. Sélénium. 
Chrome. Silicium. 

, Cobalt. Sodium. 
Cuivre. Soufre. 
Etain. Strontium. 
Fer. Tanlaliuin. 
Gluciniuni ou  Lierilliiiin. Tellure. 
Hydrogène. Titane. 
Iode. Tungstène ou\? olfiaiiiiuiii. 
Iridium. Urane. 
Lithium. Yttrium. 
Magnesium. Zinc. 
Manganèse. Zirconium. 

(220) Composition de corps. - Quelque+uns des 
corps, o u  élémens, que nous venons d e  citer, se trou- 
vent à l'état libre dans la  na tu re ;  tels sont  : 

L'antimoine. 
L'as geil t . 
L'arsenic. 
Le bisiiiuth. 
Le carbone. 
Le cuivre. 
Le  fer. 

Le mercure. 
L'or. 
Ide palladium. 
Le platiiie. 
Le soufre. 
Le tellure. 

(1) Le phtore est encore hypothétique; c'est la théorie du chlore ou 
de Piode qui a fait imaginer que Pacide fluorique sec était un corps 
simple auquel on a donne ce nom. 
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Toutes les autres matières naturelles sont des corps 
composés, formés par la combinaison des corps élé- 
mentaires , deux à deiix , trois à lrois, etc. , ce 
qu'on nomme des combinaisons binaires, ternaires, 
quaternaires, e Cc. 

Il semble a u  premier abord que le nombre de ces 
combinaisons doit être presque infini, car les 5 a  corps 

simples poduiraient  I 526 composés binaires, a 2  i oo 
composés tern%iiw, 2 7 07  25 composés yua~ernaires, etc. 
Mais la nature a posé des bornes qui limitent considé- 
rablement ces nombres , et  même ne  parait pas avoir 
réalisé toutes les combinaisons dont elle laisse entrevoir 
l'existence,et quelson a effectuées dans les laboratoires. 
Dans les cornposés binaires naturels, l'un des é1Cments 
est toujours u n  des douze corps suivants: 

Oxig&ne. Autimoine. 
Soufre. Sélériiiim. 
Arsenic. Tell me. 
Chlore. Mercure. 
Carbone. Or. 
Phtore, Osmium. 

Il nYy a que l'autre élément qui  puisse varier dans 
uneséïie plus étendue, e t  à peu prbs dans toutes celles 
des corps simples. Les combinaisons dans lesquelles 
lYoxigèi~e est un  des élérnen ts, el qiiel'on nonirnc oxides 
et acides ( i ) ,  sont les plus aboiidan~es et  les plus va- 

(1) On nomme, en gPnPral, acides, les corps oxigénés qui ont la  
propridté de rongir les couleurs hleues régdtales, e t  oxides ceux qui 
ne rougissent pas. On designe les oxides ou les acides des différents 
corps en ajoutant le nom de ces corps, 011 mieux des dpith4tes tirees 
du nom de ccs coips; on termine cettc épithète cil igue ou en eux ,  

suivant que le ccmposé est plus ou moins oxigéiié , ainsi oti dit oxida 
ferriquc , oxidc ferreux, etc. 
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riées de toutes; elles se présentent à chaque pas, A la 
surface de la terre, e t  principalement les orides de 
silicium, d'aluminium , de fe r ,  etc. Viennent ensuite 
les combinaisons d u  soufre, qu'on nomme sulfures , 
qui sont encore assez variées, e t  dont les plus commu- 
nes sont les sulfures de fer ,  de cuivrr , de plomb, etc. 
Toutes les autres combinaisons qu'on noipme phtorures 
ou fluorures , chlorures, carbures, alrertiures , untimo- 
niures ou stibiures, seleniwes, tellurizcres, hydrargures, 
( combinaison d u  mercure ) aurures e t  osmiures, sont 
infininlent moins variées, e t  moins communes, comme 
on le verra plus tard dans le tableau des espèces. 

Les composés ternaires naturels, 1-ésultent , en gé- 
néral,  de la combinaison de deux des composés bi- 
naircs , dont nous venons de citer les genres, qui on t  
un p inc ipe  commun; le plus souvent de deux c o r p  
oxigénés, ou bien de deux sulfures , de deux arséuiures , 
ou d'un sulfure et  d'an arséniure de  même métal; très 
rarement ils résultent de la réunion J e  deux autres com- 
posés biaaires existants. On  voit par coi~séquent que ces 
composés sont beaucoup plus restreints que ne I'indi- 
queraient les combinaisons troisà trois descinquante- 
deux  corps simples. Mais il y a plus, car si l'ou examine 
plirs particiilièrement ceux q u i  sont formésde corpsoxi- 
génés, qui  sont les plus variés et les plus communs, 
on reconnaît qu'ils sont même moins nombreux que 
ne le comporterait le nombre des compos6s binaires 
de cette espèce combinés deux à deux ; d'où il suit  
que les combinaisons n'ont pas lieu indifféremment 
entre tous ces corps. Dans tous les composés ternaires 
que nous connnissons, en y comprenant même ceux 
dont  on ne fait que soupqoncer l'existence, l'un des 
élémens binaires est toujours u n  des corps oxigénés 
suivants : 
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ACIDE 

.4ntimonique. 
' Antlmonieux. 
Arsenique. 
Arsenieux. 
Borique. 
Bromique. 
Carbonique. 
Cldorique. 
Perchlorique. 
Chromique. 
Iodique. 

Mol ybdique. 
;%trique ou szotiqiie. 
Nitreux ou azoteux. 
Phosphorique. 
Phosphoreux. 
Sélénique. 
Sulfurique. 
Suifureux. 
Taritalique. 
Tungstique. 

OXIDE 

Aluminique. Maoganique. 
Chroniique. Siliciqile. 
Ferrique. Stannique, 
Hycir~~éiiique ( eau ). Titanique. 

Eu  sorte qu'une centaine de corps oxigénés différents, 
que nous connaissons aujourd'hui, tant dans la nature 
que dans leslaboratoires,et qui, combinés deux à deux, 
pourraient fournir pr6s de cinq mille composés ter- 
naires, n'en fournissent qu'une trentaine de genres, 
qui peuvent seulement se multiplier par le nombre des 
autres osides, entre lesquels le second élément binaire 
peut varier Four cliacun d'eux. 

Ces combinaisons ternaires oxigénées ont été dési- 
gnées par des noms tirés de ceux des principes binaires 
dont  nous venons de donner le tableau, modifiés par 
une terminaison ale s u  ite, suivant que ces principes 
peuvent être nommés en iqne ou en  eux; ainsi on d i t  
arseniate, arsenite, carbonate, ferrate, rnanpnate, si- 
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licate, tantalate, etc. pour désigner les combinaisons 
des acides arsenique et arsénieux, del'acide carbonique, 
des o d e s  ferrique, manganique , silicique, elc. On 
nomme hydrates, les corps dont l'eau est un des com- 
posants. 

Les composés quaternaires sont encore proporrion- 
nellement plus rertreints. Tous ceux que l'ou trouve 
dans la n a ~ u r e  , ou que l'on forme dans les laboratoires 
résultent soit de la combinaison de trois composés 
binaires de même genre, ce dont il n'y a que trois ou 
quatre exemples , qui ne sont pas même tous bien 
constat&, comme de trois sulfures ( la bournonite) ; 
soit d'un composé ternaire avec un composé binaire, 
qui sont toujours tous deux oxig&it!s ei dont le second 
n'est jamais autre chose que l'eau ;  soi^ enfin de deux 
des composés ternaires oxigénés que nous avons cités, 
mais principalement de ceux dans lesquels l'oxide sili- 
cique, l'acide sulfurique e t  l'acide carbonique forment 
un des éléments binaires. Ces derniers genres de corn- 
posés quaternaises, déjà trèsnonibreux, peuvent l'être 
un jouy infiniment plus; c'est surt.out parmi eux que 
l'on découvre journellement des espéces nouvelles, qui 
parviendront; certainement à milliers. 

Les composés d'un ordre plm élev6 ne paraissent 
&tre jamais formés que de composés ternaires, qui sont 
toujours oxigénés; soie de trois de ces composés dont 
h n  est presque toujours l'eau, en sorte que ce ne sont 
alors que des composés quaternaires hydratés, soit c k  
quatre, ee qui est rare, parmi lesquels on trouve 
aussi l'eau : on n'en connaPt pas de plus compliqués, 
du  moins quel'on puisse considérercomme de véritables 
combinaisons. 

11 résulte des détails dans lesquels nous venoiis 
d'entrer , que les substances mi riirales se rapporte11 t 
toutes, soit à quelques corps siinples, soit à un petit 
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nombre de composés qui  appartiennent toujours a l'un 
ou à l'autre des genres suivants : 

Antimoniures. 
Arseniiires. 
Aiirures. 
Carbures. 
Chlorures. 
Hy drargures. 

Aluminate. 
Antirnoniate. 
Antirnonite. 
Arseniate. 
Arseni te. 
Borate. 
Bromate. 
Carbonate. 
Cl~lorate. 
Perclilorate. 
Chromate. 
Cl-iioiiii te. 
Ferrate. 
Hydrate. 
Iodate. 

Osrniures. 
Oxides. 
Plitoiures. 
Sélén i lires. 
Sulfures. 
Telluriures. 

Maqanate. 
Molybdate. 
Nitrate. 
Nitrite. 
Pliospliate. 
Yhosphite. 
Sélériiate. 
Silicate. 
Staiiriate. 
Sulfate. 
Sulfite. 
Tautalate. 
Titar~atr. 
Tungstatc?. 

(2.2 i )  Division des corps en ékctro  - positifs eb 

électro-négatifs. - L'ensemble des observations précé- 
dentes nous conduit i voir que les corps bru ts ,  sim- 
ples ou composes, se parlagent en  général en deux 
ordres fort différents l'un de l'autre, qu i  repr6sentent 
en quelque sorte les sexes dans le règne organique. 
Dans chacun des ordres, les corps on t  en général peu 
d'action les uns sur les autres, e t  i l  n'y a de combi- 
naison qu'entre des corps qu i  appartiennent à des séries 
dii'léren tes. C'est ce que les anciens minéralogistes 
avaient entrevu dans le peu de matières qu'ils avaient 
étudiées pour la préparation des métaux usuels, lors- 
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reconnaissaient des principes minéralisants e t  
des corps minéralisés. Les pincipes rninéralisants 
qu'ilsonld'abord connus étarent le soufreet l'arsenic; - 
plus tard ils on t  admis des principes minéralisants 
acides: on voit que ce sont précisément des corps qu i  
entrent dans l n  série deceux que nousavonscités, comme 
déterminanl différents composés binxires ou ter- 
naires, etc. Ce sont les m h e s  faits, plus développés 
que nous avons aujourd'hui, e t  nous pourrions aussi 
présenter les deux ordres de corps que nous recon- 
naissons comme renfermant l'un des principes minéra- 
l i~unts ,  l'auire des pri~dcipes rninéralisables. Mais dans 
l'état actuel de la  science, 011 entrevoit quelque chose 
de  plus, et on est conduit a des expressions qui  rap- 
pellent un  fondamental, résultant des 

A 

découvertes modernes , e t  lié intimement aux causes 
mêmes de l'action chimique mutuelle des corps. 

Lorsqu90n soumet d'une inaniére convenable, u u  
corps à l'action de la pile voltaïque, il arrive, en géniral, 
que ce corps se décompose; l'un des composants est 
alors transporté au  pôle positif e t  l'autre pôle négatif. 
Si ce corps est un oxide, l'élément qui  se porte au  
pôle positif est I'oxigène; s'il est composé de deux 
oxides, ou pour mieux faire comprendre le fait, s'il. 
est composé d'un acide e t  d'un oxide , c'est l'acide qzii 
se trouve transporté ax pôle positif. O n  peut facile.- 
ment se convaincre de ce résultat ; il suffit par exemple 
de mettre une SOIU tion de nitrate de potasse (salp&tre ) 
dans u n  petit tube,  de l'eau pure dans un  au t re ,  
d'établir une communication entre ces deux tubes par 
une mkche d'amiante préalablement imbibée d'eau, 
puis de faire plonger le fil positif d'une pile en  a d -  
vité dans le premier tube, et le fil négatif dans le se- 
cond. On reconnaît alors au  bout de peu de temps que 
le tube qui renfermait le sel , ne présente plus qu'une 
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liqueur acide, et que celui qui renfermait l'eau pure ,  
oEre une liqueur alcaline; c'est-à-dire que l'un renferme 
l'acide nitrique, e t  l'autre 1a potasse. 

De là on es1 conduit à penser que dans la décom- 
position d'un corps par la pile, le composant qui se 
porte au pôle positif, est par lui-niéme dectro-négalif, 
et  que celui qui  se porte au pôle négatif est par lui- 
même éiectro-positif; et  comme le fait s'est présenté 
dans toutes les experiences de ddcornposition que l'on 
a p u  faire jusqu'ici , on admet que dans tous les com- 
posés, l'un des composants est électro - négatif, e t  
l'autre électro-positif. Mais la conséqüence nécessaire 
de cette conception, est que l'action chimique meme, 
en vertu de laquelle deux corps se combinent, est le 
résultat <le cette opposition électrique des composants; 
on consoit qii'il y a combinaison entre deux corps 
toutes les fois que l'un de ces corps est éleclro-négatif 
par rapport à l 'autre, qui est a1oi.s élrc~ro-positif. On  
voit aussi d'après cela , comment il se fait que tous les 
corps ne se combinent pas inditréremment entre eus ,  
comment il y a des combinaisons plus faibles les unes 
que les autres,  elc. En effet, il n'y aiira pas de com- 
binaison entre deux corps de même genre d'électricité, 
e t  la combinaison sera faible entre des corps qui  l 'un 
par rapport h l 'autre, n'auront qu'une légère diffé- 
rence élec~rique. On con5oit aussi que tel ou tel corps 
qu i  est dtctro-nésatif par rapport à quelques-uns, 
soit électro-posi~if par rapport à d'autres; e t  en eget 
i l  y en a beaucoup d'exemples; par conséquent la pro- 
priété n'est pas absolue. 

Les cccps le plus souvent électro - négatifs sont , 
en génkral, ceux que nous avons déjà fait rcmar- 
quer ,  tant parmi les corps simples que parmi les corps 
coniposés , comme se trouvant toujours l'un ou l'autre 
parmi les composants d'un minéral; c'est-à-dire les 
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douze corps simples, les acides et  les oxides dont nous 
avons donné le tableau : les autres corps simples et  les 
autres oxides, sont le plus souvent électro-positifs, ce 

A 

qu i  n'crnpêche pas que quelques-uns d'entre eux ne 
puissent être électro-négatifs par rapport à quelques 
autres, comme l'oxide plombique par rapport à 
l'oxide calcique , de même que certains corps de la 
première série sont quelquefois électro-positifs rela- 
tivement à quelques autres, comme l'oxide alilmini- 
que, l'oxide ferrique, etc, par rapport aux acides sul- 
furique , nitrique, etc. 

D7apri?s cela on voit que la division en acides et  en 
bases, p ' o n  a établie depuis long-temps dans les corps 
oxigéiiés, correspond à la division en électro-négatif, 
qui  sont tous les acides, et en dectro-positif, qui sont 
les bases; mais cette dernière division s'étend à tousles 
autres corps, et  de plus, elle fait sentir plus facilement 
qu'un même corps peut agir tantôt d'une maniére tan- 
tôt d'une autre, suivant l'état électrique relatif d u  - 
corps en présence duquel il se trouve. 

(222) Lois de combinaison, système atomique. - 
Cherchons maintenant à pénétrer plus avant dans le 
secret de la con~position des corps. Bous venons de voir 
que les corps, simples ou composés, peuvent se corn- 
biner deux i deux, trois à trois, etc.,  et produire ainsi 
un  p a n d  nombre de matihres fort distinctes les unes - 
des autres; mais il est une circonstance qui  peut encore 
augmenter ce nombre , car les mêmes substances peu- 
vent se combiner en plusieurs proportions, et former 
ainsi des composés qui présentent des caractères difie- 
rents : heureusement, ces proportions ne se font pas 
a u  hasard, elles sont réglées par certaines lois gui  as- 
signent des limites aux combinaisons et que nous al- 
lons 6tudier. 

(a 23) Les combinaisons se font en proportions deynies. 
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En examinant les différents composés que les memes 
corps sont susceptibles de former, on s'apeqoi t bien- 
tôt., qu'ils ne se combinent entre eux qu'en u n  petit 
nombre de proportions fixes, t#t qu'il ne s'en fait pas 
d'intermédiaire ; c'est ce dont nous allons donner quel- 
ques exemples. 

On sait former dans les laboratoires plusieurs com- 
binaisons de soufre e t  d'oxigène qui  ont des caractères 
très différents, et qui  présen tent a l'analyse les quan- 
tités relatives suivantes. 

roo d'oxigène et 201  ,zo de soufre (acide hyposulfureux). 
roi, . . . . . .  100,56 (acide sulfureuz). 
1 0 0  . . . . . .  67'06 (acide sulf.rique). 

Trois'combinaisons d'oxigéne et de cuivre fournis- 
sent 12s quantités relatives. 

ioo  d70xi@ne et 791,39 dc cuivre. 
roo . . . . . .  395,6g 
r o o . .  . . . .  r97,84 

Dans deux conibinaisons d u  soufre avec le cuivre on 
trouve : 

ioo de soufre et 392'39 de cuiyre. 
ioo . . . . . .  196,69 

Lescornposés binaires fournissent dans leur entier des 
relatioiis analogues; ainsi dans deux combinaisons - 
d'acide sulfurique e t  d'oxide pot assique , on trouve 
les quanthés relatives : 

i oo d'acide sulfurique et I I 7,52 d'oxide potassique. 
1 O 0  . . . . . . . . . .  58776 

Ce peu d'exemples suffit pour nous faire voir quelle 
est l n  loi que suivent ces divers composés; en effet, en 
comparant lés nombres qui  se trouvent dans les se- 
condes colonnes, on voit que, dans le premier exemple, 
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les quantités de soufre sont sensiblement entre elles 
comme les nombres i ,$ ,  $ ; il en est de même dans les 
trois oxides de cuivre. les quantitCs de ce métal sont 
aussi successivement 1 , 2 ,  5 ;  enfin si l'on examine les 
combinaisons de soufre et  de cuivre, d'acide sulfurique 
e t  d'oxide potassique, on reconnaft encore les mêmes 
lois. E n  @néral, toutes les fois que deux eorpssoiit sais- 
ceptibles de plusieurs combinaisons, la quantité d'un 
des composants étant fixe, les quantités de l'autre sont 
successivement 1, $, $, $ ,  etc.; ou bien 1 ,  a ,  3, 4, 
etc., car si l'on prend les nombres que nous avons 
donnés en sens inverse, on a les quantités relatives , 

aor,ao de soufre. . . . . . .  a 1oo,aoo,3oo d'oxigéne. 
791'39 de cuivre. . . . . . .  à 1oo,aoo,3oo 
397,79 de cuivre. . . . . . .  à 100,200 de soufre. 

. .  I 17,52 d'oxide potassique. à ioo,zoo d'acide sulfurique. 

Il n'y a pas d'exceptions à ces lois; ou si l'on en 
trouve, elles ne sont qn7apparentes.En eflet, on connait 
une combinaison d'oxigène et  de soufre, l'acide hypa- 
sulfurique, dans laquelle ioo d'oxighe sont unis à 
80 de soufre, nombre qui  est les 2 de 20  i,ao ; mais 
tout conduit à penser que cette cnmbinaison est formée 
d'acide sulfurique et  d'acide sulfureux , également en 
proportions définies, comme nous ie verrons plus 
tard. On connait aussi trois oxides de fer, dans les- 
quels on trouve les quantités relatives suivantes : 

100 d'oxigène et  339,iS de fer. 
IOO.  . . . . . .  z54,38 
ioo. . . . . . .  az6,1a 

où l'ou ne voit pas inimediatetuent de relations. Ce- - 
pendant si on compare le premier e t  le dernier norn- 
bre, on voit qu'ils sont dans le rapport de 1 à 5 ,  cequi 
peut faire soupgonner qu'il existe une autre combi- 
naison encore inconnue dans laquelle ioo d'oxigène 
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seraient combiiiés 9 678,36 de fer, e t  alors les trois 
nombres 678,36; 339, i 8; 226, i z seraient encore entre 
eux  clans le rapport de I , 5 ,  i. Quant au nombre in- 
termédiaire a54,38, tout  porte à croire que l'oxide qui 
le présente est une combinaison définie du premier 
e t  du  troisikme, comme noiis le verrons aussi plils loin. 

Toutes les exceptions, très peunombreuses, que l'on 
1 

a rencontrées jusqu'ici , rentrent dans l'une ou dans 
l'autre decelles que nous avons citées; par conséquent, 
on peut conclureque les proportions sunt fixes, et sui- 
vent des lois invariables, e t  très simples, d 'un composé 
à l'autre. 

(2 2 4) Rapport entre le composant électro-positif et 
fe cornposaBt éhctro-négatiJ - Xainteuant quc nous 
avons vu la loi qui cxiste entre les quaniités d'un même 
corps, dans les divewes combinaisons qu'il peut for- 
mer avec u n  autre ,  il faut  chercher à étahlir les rela- 
tions d'uii des composants à l 'autre, dam une combi- 
naison quelconque. Pour cela on  considkre la combi- 
naison comme une réunion, par simple j aixiaposi~iou, 
d'un certain nombre dc par~icules d'un corps, avec 
u n  certain nombre de particules d'un antre , en vertu 
des électricités opposées dont ils sont doués, en  re- 
gardant d'ailleurs les corps comme composés de parti- 
cu!es infinimenil pe\ites et indivisibles. 

Cela posé, le nombre ioo dans les deux 
exemples que nous avons donnés , repïésen te ioo uui- 
tés d'un poids quelconque d'oxigbne , qui se combi - 
iient avec un certain nombre d'unit& d u  même poids 
d'une autre matière; mais au lieu de considérer ce 
nombre ioo  comme ioo unités de poids. nous pou- 
vons le considérer coinrne le poitls méme d'une p r l i -  

cule d'oxigèiie , yoiirvu que nous regardions aussi les 
nombres ao I , a 0  et 79 1 , 3 g  comme les poids d'une par- 
ticule de soufre, e l  d'une particule de cuivre. oi., 
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e n  considérant les choses de cette manière, nous voyons 
qu'urne particille de soufre, ou une de cuivre, 
s'unit à i, a ou 3 particules d'oxigétie, puisque nous 
avons zoi,ao desoufre, ou 7g1,3g de cuivre, unis à 1 oo, 
zoo, 300 d'oxigène. S i  dans les combinaisnns de soufre 
e t  de cuivre que nous avons citées, on remplace le  
nonibre ioo du soufre par le nombre 50:,20, que  
nous venons d'admettre pour poids de la particule de 
ce corps, et qu'on cherche le nombre correspondant 
du cuivre par la proportion, 

zoo: 393,39: 201,20 : x L. ~ L J I , ~ C ,  . 

on trouve que 79 i ,5o , qui  est à peu près le de la 
particule de cuivre que nous avoiis admise ci-dessus, se 
combinent à zoi,zo,ou z fois 201,20 de soufre, c'est-à- 
dire une particule de cuivre, avec i ou 2 particules de  
soufre; ce qui sst encore la même loi que pour l'oxigéne. 
On retrouverait cette loi dans tous Itisexemples de corn- 
binaisoris de deux éléments que l'on pourrait prendTe ; 
F a r  conséquent, on peut établir en cénéral , que les 
conibinaisons se font de lelle nianithe, que i parti- 
cule d'un élément s'unit à r ou 2 O U  3 ou etc., parti- 
cules d'un autre élément; c'est-à-dire que dans uii 
composé binaire quelconque, l'un des éléments peut 
toujours être pris pour uni té ,  e t  que l'autre est u n  
multiple de cette utiité par u n  des nombres 1, 2 ,  3 ,  
.4, etc. Ou ne sait pas encore jnsqu'o& peut aller le 
noinbre de particules d'un élément qui  se réuiiissent 
à i particule d'un autre; mais dans le règne minéral 
iI ne  va pas au-delà de 6. 

Les combinaisons de pr t icu les  binaires, d'ou r& 
sultent les composés ternaires, quaternaires, etc., se font 
encore assez souvent suivant la  meme loi; mais pour 
s'en convaincre il faut établir la composition, e t  par 
suite le des particules binaires réunies. Or, nous 
venons de voir que l'acide sulfurique est composé de 
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I pr t icu le  de sonfre dont le poids est 20i,2o avec 
3 particules cl'oxighe dont nous avons fixé le poids 
à ioo; par conséquent le poids de ln particide d'acide 
sulfurique est 201 ,  2 0  + 300 = 501,20. D'autres ob- 
servations conduisent à admettre que la particule 
d'oxidepotassiqueest fermée de i partieulede potassium 
dont le poids peut être fixéh 979,83, etde a 

d'osigène; son poids est par conséquent i 179,83, 
Maintenant, si dans la composition des sulfate s potas- 
siques que nous avons citée , on substitue au nombre 
ioo, -le poids 501'20 de la particule d'acide sulfu- 
rique , et qu'on cherche le nombre correspondant 
d'oxide potassique par la proportion 

ioo : i i7$a : : 501~20  : ~ = 5 8 ~ = $  (1 1 ~ 9 , 8 3 1  

on voit que particule d'oside potassique s'unit à i ou 
:t particulesd'acide sulfurique; ou en admettant que 
ces particules soient indivisibles, I particule d'onide 
potassique, à 2 ,  ou à 4 pqrticules d'itcide sulfurique. 

On voit par coiiséquent que la loi qui se fait remar- 
quer dans la combinaison des éléments, se retrauve 
encore clans la réunion des composés binaires, et  nous 
pourrioris en donner beaucoup d'exemples ; mais il 
n'en est pas toujaurs ainsi,  e t  il y a un  très grand 
nombre de CRS où les lois sont plus compliquées, comme 
nous allons le voir. 

Il existe clans 1ü nature, rine combinaison de sulfure 
d'antimoine et de sulfure d'argent dans laquelle ioo de - 
sulfure d'antimoine est combiné avec 2 i O, 07 de sul- 
fure d'argent. O r ,  l e  sulfure d'antimoine est formé 
de i particule d'autimoine dont le  poids peut être fixé 
à i6i2,go et de 3 de soufre, de sorte que  
le poids de la particule binaire est 2 a  i 7,50 ; le sulfure 
d'argent est formé dc i particule d'argent dont le poids 
est 2 703, 2 1 e t  2 particules d e  soufre , de sorte que 
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le poids de la particule est 3105,61. Si au  nombre 
ioo de sulfured'ai~timoine onsubstitue a a  17~50,  poids 
de la particule, et que l'on cherche le nombre cor- 
respondant de sulfure d'argent par la proportioii 

on voit qu'il y a 1 particule de sulfure d'antimoine 
à I + j particule de sulfure d'argent, ou s particules 
da premier à 3 d u  second ; par conséqueiit l'un des 
composants n'est plus l'unité, comme daqs les cas 
précédents. 

On est aussi conduit à admettre quatre sortes de 
silicates barytiques dans lesquelles g g 4 , a  r parties 
d'oxide barytique se trouvent successivement corn- 
binées à loo , noo, 4 0 0 ,  600 d'oxide silicique. Or, 
l'oxide silicicpe paraît devoir 6tre formé de  1 parti- 
cule de silicium , dont le poids peut être évalué à 
2 77,50, et 3  particules d'oxigène, de sorte que le poids 
de I'oxide est .577,50. L'oxide barytique est formé de i 
particule de barium dont le poids est kvalué à 1 7 13,8 6 ,  
et  a particules d'oxighe; donc le poids de cet oxide est 
de 19 i3 ,86 .  Maintenant, si au  nombre ioo q u i  
représente l'oxide silicique, on substitue le poids de 
la S77, 50 ,  et  qu'on cherche les poids cor- 
respondants d'oxide barytique par la proportion 

on trouve que dans ces combinaisons il y a 1 particule 
d'oxide silicique à 3 d'oxide harytique , a particules 
ï 3,  4 particules A 3 ,  6 particules à 3 ou 2 à 1. 

Ces exemples nous montrent que les rapporls peii- 
vent être plus compliqués dans les couibinaisoiis dc 
lxwticules binaires, que nous ne l'avons vu  dans les 
~~reniiers exemples, c'est-à-dire qii'il n'arrive pas LOU- 

jours que l'un des coniposants soit l'unitr: et l 'ai~ti c u n  
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multiple de cette unité, puisque nous trouvons des 
rapports de a à 3 ,  de 3 à 4 ,  etc.; il en existe même de 
plus compliqués encore parmi les substances minérales. 

(225)  autre^ lois pour les conzposés ternaires. -Si 
dans les combinaisons de particules binaires, on trouve 
assez souvent des rapports compliqués enlre le nombre 
des particules électro - positives, e t  celui des par~icules 
électro-ndgatives , on reconnait, en les étudiaiut sous un  
autre point de vue, que ces combinaisons sont en gé- 
néral soumises à une autre loi fort simple i cette loi est 
tirée d u  rapport qui  existe entre la quantité de l'élé- 
ment électro-négatif commun, dans l'un des eomposan ts 
binaires, et celle qui se trouve dans l'autre. Pour 
trouver cette loi, nous allons reprendre quelques-uns 
des exemples que nous avons donnés. Nous avons vu que 

i zz,5n à'oxide potassiq. se com'ninent ?I i o o  ou aoo d'acide sulfuriq. 
994,21 d'oxide baritiq. se cornbisent à roo, aoo, 400,600 d'oxide silicig. 

a I o,o7 de sulfure d'argent se combinent à IOO de sulfure d'antimoine. 

Cherchons les quantités d'oxigène de l'acide sulfu- . 
rique et  de l'oxide potnssique ,de i'oxide silicique et de 
l'oxide barytique; cherchons de m4me les quantités 
de soufre qui se trouvent. dans le sulfure d'antimoine 
et  le sulfure d'argent, nous trouverons que ,  

I I  7.59 d'oxide potassique renfermeiit. . .  rg,gii d8oxig8ne : 1 

ioo  d'acide sulfurique renferment.. . .  $86 -- : 3 
a00 iJ. . . . . . . . . . . . .  1 1 1 ~ ~ 7 3  -- : 6 

g94,a1 d'oxide harytique renferment. . .  103,89 -- : î 

ion d'oside silicique renferment. . . .  Sr,g5 -.- : I 

m o  id. . . . . . . . . . . . .  103,8g -- : z% 
400 id. . . . . . . . . . . . .  1 0 7 ~ 7 9  -- : 4 
üoo id . .  . . . . . . . . . . .  311,69 -- : 6  . ~ I O , O ~  de sulfure d'argent renlernient. . .  n7,20 de source : 
i oo dc sulfure d'aniimoine. renfernient. 2 7,a3 -- : 1 

Xiintenant, si l'on compare ces ~ionibres, on V O ~ L  
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que les quantités d'oxigèiie d(: l'acide sulfurique sont 
3 fois ou 6 fois celle de l'oxide potassique ; que l'oxi- 
gène de l'oxide s i h i q u e  eçL égal à l'oxighne de l'oxide 
barytique, ou qu'elle en est l a  moitié, ou le double, 
ou le triple ; que la quantité de soufre d u  siilfure d'ar- 
gent est égale à celle d u  sulfure d'antimoine; etc. Les 
mêmes rapports se prosentent da ris une foule de conibi- 
misons, de  sorte qu'en général, on peut dire que laquan- 
tité de I'élénient commun dans l'un des composants 
binaires, est toujours u n  multiple de celle qui  se trouve 
Jans l'autre par u n  des riombres i , 2 , 3,  4 elc. ; c'est- 
A-dire que daiislacombinaison de deux corps oxigénes,la 
qcantitéd'oxigène d e  l 'un est teujouïs u n  multiple J e  
la quantité d'oxigène de l 'autre, par un des nombres i , 
3 , 3 , 4 ,  etc.; quedans la combinaison de deuxsulfures, la 
quantité de soufre de l'un est un  multiple de la quan- 
tité de soufre de l'autre, par les m&niesnotnbres; enfin 

dans la combinaison de deux corps qui ont  le m t h e  
élénient éiectro-posilif , comme d'un sulfure e t  d'un 
;~rseniure d u  même métal, d'irn silicate e t  d'un borate, 
ou d'un titaniaie, du niêine oxide, entre u n  sel e t  un  
hydrate de la  même base, etc. ,  la quantité de i'élé- 
ment électro-positif de  l 'un, est uil multiple de 1'4%- 
~nentélectro-positif de lYau!i.el s a r  ces niêmes nombres. 

Cette règle souffre cependant quelques exceptions; 
iIui toulefois se bornent à certains acides qu i  ont tous 
cela de conïmmii, que le radical danne deux acides 
dans lesquels les quantités d'oxigène sont dans le 
rapport de 3 à 5; tels sont les acides d u  pl~ospliore, 
de I'arseuic et cl:: l'azote, dout les con~binaisons avec 
les orides paraissent ê ~ r e  soumises à d'autres lois. 
Daris la coinbi~~aison (les acides en ique,  qui  renfw- 
ment 5 particules d ' o ~ i ~ è t l e ,  la quan l i l é  d'oxigène 
de I'oxicle est 3 $ 5 de I'oxigène de l'dcide, plus rd- 
renient J e  & & :,, ou :. c t  plus rnieoleii! riicore rlc r 
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ou plusieurs quinziémes. Dans les combinaisons des 
acides en eux,  qui  renferment 3 particules d'oxigène , 
l'oxigène del'oxide est 2 ou de  l'oxigène de l'acide. 

(22 6 )  Aésumé des lois de combinaison. - Telles sont 
Ics lois que l'on reconnaît dans la combinaison des 
corps entre eux; nous les résumerons en peu de mots. 

10 Les corps , simples ou composés, se combinent 
toujours entre eux dans des proporlions définies. 

20 Les corps simples, ou éléments, se combinent 
entre eux dans !e rapport de i pr t i cu l e  de l'un à 
1, 2,  3 ,  4 ,  etc. , particules de l'autre. 

30 Les composés binaires se combinent souvent entre 
eux suivant les mêmes lois; cependant i l  arrive quel- 
quefois que les combinaisons suivent des lois plus 
compliquées, comme de a particulesri 3 , 3  particules 
à 4 etc. , etc. Mais dans tuus les cas la combinaison 
est soumise à la loi suivante. 

40Dans toutes les combinaisons formées par laréunion 
de deux ou plusieurs composés binaires, qui  ont  u n  
principe commun, la quantité de ce principe dans 
l'un des composants est toujours un multiple de la 
quantité d u  même pnincipe dans l'autre, par les nom- 
bres simples i , a , 3,  '4 etc. 

5 0  Les acides phosphorique, arsenique , nitrique , 
font exception à cette règle; niais dans leur combinai- 
son avec un  oxide, la quantité d'oxigène de celui-ci est 
toujours de i ou plusieurs cinquièmes, i ou plusieurs 
dixièpes, i ou plusieurs quinzikmes de l'oxigéne de 
l'acide. 

Dans les combinaisons des acides phosphoreux, aF- 
senieux , nitreux, l'oxigilne de la base est toujours $ou 
5 de celui de l'acide (1). 

(1) z C'est une circonstaiicc asseÿ remarquable, dit à ce sujet 
P M. BerzElius, que s i  l'on suppose que le radical de ces acides ( l e  
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Observations. Dans tout ce qui précède, nous nous 
sommes servis de l'expression de pour de- 
signer les parties infiniment petites des corps entre 
lesquelles on suppose que les combinaisons ont lieu ; 
cette expression nous a paru en quelque sorte plus élé- 
mentaire; mais nous devons observer qu'il est ailjour- 
d7hui d'un usage général de désigner ces particules par 
le mot atome, et  c'est par conséquent celui que nous 
emploierons dorénavant. 

Nous avons parlé du  poids des atomes ; mais il n'est 
pas inutile de &unir  ici ce qui se trouve épars a ce 
sujet dans les détails que nous avons donnés. On re- 
présente par ioo le poids de la ou atome 
d'oxigène; les poids des atomes des autres corps sont 
les nombres qui correspondent à celui-ci dans le degré 
le plus simple d'oxidation de ce corps; d'où il suit 
que,  pour déterminer le poids de l'atome d'un corps 
simple quelconque, i l  suffit de bien aonnaftre ses dif- 
férents degrés d'oxidation. Mais on peut aussi partir 
des degrés de sulfuration , lorsqu'on a préalablement 
déterminé le poids de l'atome de soufre, ou des com- 
binaisons avec u n  corps quelconque simple ou com- 
posé, dont on connaît le poids de l'atome. Ces diffé- 
rentes maniéres peuvent se servir mutuellement de 
preuves, et  donner des moyennes qu'on doit adopterde 
préférence : c'est ainsi qu'on est conduit par exemple 
pour les poids atomiques du  soufre, d u  cuivre, de 
l'acide sulfurique, etc. , à des nombres légérement 
différenls de  ceux que nous avons adoptés, en nous 

n phosphore, l'arsenic, L'azote ) contient le  cinquième de I'oxigène 
:. c;u'il faut pour produire I'oride en iyue , la plupart des anomalies 
3 disparaissent.Cependant comme l'expérience ne l'a pas démontré, 
D il faut s'en tenir aux faits connus, et d'ailleurs cette sul>positiois 
n lie réduit pas tous les cas anomaux à une conforniité compléle avec 
P IPS lois gc ' r~ér~~ lc s .  i 
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bornant à un seul fait, e t  qui cadrent niieur avec toutes 
les proportioiis. Le poids d'un atome coniposé, eSk la 
somme du p i d s  atonique des composants; nous et1 

avons donné plusieurs exemples. 
M. Berzélius dans 17importnnt e t  immense travail 

qu'il a fait sur  les proportions cliimiques, dont iious 
avons cherché à donner l'esprit dans tout ce qu i  prC- 
céde, a calculé le poids des atomes de tous les ccrps 
siinl>les c t  d'un grand nombre de corps composks; 
nous adopterons ces nombres , en renvoyant à son ou- 
vrage (1) pour les détails, e t  nous dennerons une 
table de ceux qui  sont utiles à la minéralogie A la f i th  

d e  ce volume. 
( 2 2 7 ) Utilité dz calczd atomiqzre. - Avant que 

M. Bereélius eût  régularisé le système atomique, onn'a 
jamais indiqué la composition des corps que par des 
?oids, tels qu'on les trouvait par l'analyse chimique, 
e t  qui exprimaientqueclaus J ou 1 o o  parties d'un 
corps i l  existait telle ou telle quantité d'une matihre 
ou  d'une ûulre. 11 en es1 &sul.~é qu'on n'a jamais pu 
se furmer une id&: nette de telle o u  telle substance, 
surtout de celles où l'on trouve les n~emes éléments e n  
diverses proportions. De la l'espece d'opposition que  
les niiiiéi-alogistes ont  apportée pcudan t long-teinpsaiix 
applicatioiis J.ela chimieau règne minCr.al, qu'en effet, 
elles ne iious pouvaient gubre éclairer i cette époque. 
Mais au  moyen du  calcul aiamique, on peut main- 
tenant se fornier des idées nettes de  la nature d'un 
corps e t  voir clairemerit les différerlzes que présentelit 
!es divers eoniposés ; iious en donnerons que?qucs 
exemples. 

0, connaît depuis long-temps deux siibstances , le 
rtialgar e t  I'orpiment, qui sont tontes deux des comhi- 
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naisoiis d'arsenic et  de soufre; les analyses de M. Lau- 
gier , ont fait voir que la première renferme en poids : 

Arsenic- . ','!J57 et la seconde. . Arsenic. . . 0,6186 
soufre.. . . 0,3043 Soufre.. . . 0,3814 

1,0000 1~0000 

O r ,  en exaininant ces analyses, on voie bien qu'il 
existe une diffirence entre les deux composés, mais ' 

elle est difficile à retenir,  e t  on s'en est fait une idée 
si peii nette, que les minéralogistes qui  ne s'en rap- 
portaient pas fi des nuances de couleurs , ont  tûujoui-s 
été tentés de réunir les deux composés en une m h e  
espèce, comme i'a fait Haüy,  en signalant ces clifle- 
+ences comme peu importautes. 11 en  est tou t  autre- 
ment ,  lorsqu'on vient à calculer ces analyses dans le  
système atomique; la difiérence des deux composés se 
peint clairement à l'esprit, on se la rappelle facile- 
nient, e t  en ne peut plus &tre tenté de les confoudre : 
en effet, on trouve alors ( a 3  i ) pue le réalgar est corn- 
posé de i atome d'arsenic e t  z atomes de soufre, tandis 
que l'orpiinent est forni6 de i atome d'arsenic, et 3 
atomes de soufre ; c'est-à-dire, dans le langage chimi- 
que actuel, que le premier est u n  bisulfiire d'arsenic, 
e t  le second un trisulfure. 

Il existe aiissi dans la nature deux oxides de  cuivre, 
dont  l'un renferme : 

Cuivre. . . Cuivre. . . . . o,So 
et raubre. . . . Oxigine. . o,ia Qxigène. . . . o,zo -- 

1 , O 0  1 ' O 0  

On rie peut guéve encore se figurer par ces nombres 
queile est la différence chiinique de  ces deux oxides, 
dont  I'iin est rouge, vitrcus , e t  dont l'autre esL noir 
e t  terreux. Mais si on calcule les analyses dans le sys- 
t h e  atomique, on trouve que  l'un renferme i atonie 
dc cuivre et  i atome d ' o~ i~ i i i i e ;  l'autre i a to~ne  de 
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cuivre et  a atomes d'oxigèue; dès lors la différence 
devient claire et  précise. 

Ces deux exemples suilisent pour faire voir qu'il est 
indispensable de présenter la composition des corps 
en atomes ; o r ,  comme les analyses ne peuvent être 
faites qu'en poids, il faut dans tous les cas savoir les 
traduire en atomes :c'est ce que nous montrerons bieri- 
tôt;  mais i l  est nécessaire avant, de dire quelquesmots 
de la nomenclature e t  des sigries atomiques. 

(2 28) Explications de  nornenclature. - Les divers 
composés binaires résultent, comme nous l'avons v u ,  
de la combinaison de  i atome d'un élémeiit avec 1 ,  

a , 3,  4 ,  etc. atomes d'un autre élément. O r  ccs di- 
verses coinbinaisons ayant des caractères différents, il 
est important de les distinguer dans le langage. Pour 
cela on a iriiagink de joindre a u  nom générique , tiré 
de l'élément électro-négatif, e t  tel  qu'on l'a adopté 
dcpuis le renouvellement r k  la chimie par Lavoisier, 
des épithètes qui puissent indiquer les proportions. 
On se sert des épithètes mono, bi  ou di,  tri, etc., pour 
indiquer la combinaison de  1 atome de tel o u  tel corps 
électro-positif, avec 1, z , 3 , etc. , atomes d u  corps 
électro-négaiif. Ainsi on d i t  mono-sulfure , hi-sulfure 
ou di-sulfure , tri-su@re, etc., pour indiquer In com- 
hinaison de 1, 2,3, etc. atonies de soufre, avec 1 atome 
de tel ou tel autre corps : on d i t  de mime nzonarseniure , 
di-arseniure , etc. etc. On  peut dire dans le même sens 
rnonoxide , di-oxide, tri-oxide , etc., expressions dont 
nous nous serviroi~s beauco,up par la  suite, quoiqtr'elles 
nc soient pas encore fort usitées, e t  qu'il ne faut pas 
confondre avec les expressions pro~oxide , deutmide, - 
tritoxide, fort en usage en  chimie , qui  n'ont le plus 
souveu! aucun r a p p ~ r t  avec le sgsténic atonrique. 

11 serait à d:!sirer qu'ou pût  e~p r in i e r  dc rrlêrrie ics 
rappoxts atomiques dans les composés ternaires; mais 
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la con~plication qui a soiivent lieu daus ces rapports, 
comme nous l'avons fait voir, est u 3  obstacle que l'on 
ne peut vaincre. On a été obligé de secouriraux rap- 
porto qui  existent entre les quantités du  principe 
commun aux atomes binaires qui  se réunissent, et 
l'on a fait alors une nomenclature analogue B la pré- 
cédente, quoique les expressions n'aient pas la mCme 
signification; ainsi on dit dans le cas des combinaisons 
oxigénées , mono-sel, di-sel, tri-sel, etc. , pour dési- 
gner, non pas la  combinaison de 1 atome d'un oxide, 
avec 1 ,  2, 3 ,  etc., atomes d'un autre oxide, mais pour 
designer que l'oxighne de l'acide est une fois, peux 
fois, trois fois I'oxigkne de la base : c'est ce que l'on 
doit entendre par ries expressions telles que, mono- 
silicate, &-silicate, tri-silicate , etc. Cependant il est 
à remarquer que dans le cas ou la base e t  l'acide ont  
le même degré d'oxidation , la nomenclature exprime 
également les rapports atomiques. 

Nous feronsremarqiieranssi que plusieursoxides ont 
recu depiiis long-temps des noms univocjues dont on 
se sert habituellement, tels sont alumine , baryte , 
chaux,glucine, rnagnésie, lithine, potasse, silice, sou&=, - 
strontiane, ytLria, zircone, au  lieu de oxicles aluni-  
nique, bulytique, calcique, etc., etc. Nous emploie- 
rons souvent ces dénominations simples. 

(2 2 g)  'Signes représerrtatzfs des combinaisons. - Tant 
qu'il n'y a qu'un petit nombre d'éléments conibin6s 
entre eux,  et  qu'ils sont réunis dans des rapports 
simples, on peut toujours exprimer la nature d u  corn- 
posé par une phrase courte, facile à entendre e t  à re- 
tenir; mais à mesure que les composés deviennent plus 
compliqués, on a plus de difficultés; e t  dans tous les 
cas , d'ailleurs, il est toujoiirs long, e t  quelquefois 
difficile, de comparer ces pourvoir en quoi dif- 
férent les coniposés qu'elles décrivent. Ces raisons ont 
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fai t  imaginer des moyens par t icdiers  qui présentent 
la composition des corps par  des espéces d e  formules 
très courtes, e t  don t  oii p e u t ,  d 'un seul coup d'œil, 
comparer facilement plusieixrs ensemble. II suffit, 
pour  cela, d e  désigner les diflerents corps simples par 
une o u  deux le t t res ,  qu'on p e u t  prendre dans leurs 
initiales, comme l 'indique le tableau suivant,  o ù  nous 
avons adopté la nomenclature la t ine  d e  M. Berzélius, 
pour  nous conformer à des signes d 'un  usage général. 

A 1 
Ag 
As 
Au 
Ba 
Bi 
Bo 
Br 
Ça 
Cd 
c, 
Ce 
Ch 
Chr 
Co 
Cu 
Fe 
FI 
G 
Hi3 
H 
1 
Ir 
K 
L 
31 .~t: 
Nil 

Aluminium. 
Argentuni. 
Arsenicuin. 
Aiirüm. 
Barium. 
Bismuthicum. 
Boron. 
Bromiuin. 
Calcium. 
Cadmium. 
Carboniuin. Carbonne. 
Ceriuni. 
Chloron. 
C;tiromium. 
Gobaltuin. 
Cuprunl. 
Ferrum. 
Fliioricun~ ou Phtorz. 
Gliicinium ou Berillima 
Plydrargyruin. 
Hydrogenium. 
lodicuiii. 
Iridium. 
Kalium ou Potmsium. 
Lithium. 
Magnesiurn. 
Mangallium.Mangnnése 

Molybdœnurn. 
Natriuni ou SorEi~rrn. 
Niccoluin ou  Nickel. 
Nitricum ou  Azotc. 
Osmium. 
Oxigcnium. 
Pailadi um. 
Phospliorus. 
Pla tinium. 
Plumbum. 
Rhodium. 
Seleniuni. 
Silicium. 
Stannuin ou Etain.  
Stibium ou Antitmine. 
Strontium. 
Sulphur. 
Tantaiuni. 
Telluriurn. 
Titaniuin. 
Uran' !um. 
Wolframiurn-Tung- 

stène. 
Yttriuni. 
Z incum. ' 

Zirconiuni. 
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Deux de ces signes, placés à côté l'un de l'un de 
l 'autre, indiquent un composé binaire formé dcs deux 
corps correspondants ; ainsi FeS indique un suli'ure de 
fer; Cu Se est ugn ssélthiure de cuivre; Fe C u n  carbure 
de fer, Co As un arseniure J e  cobalt. De m h e ,  Fe O 
est un oxide de fer,  K O u n  oxide de po~assium , Si O 
un oxide de silicium, etc. Pour d6sig11er le nombre 
d'atomes dcs composants , on place uzl cliiffre , en 
forme d'exposant, à côté de la lettre ; tant qu'il n'y 
a pas d'exposant , le corps n'entre que pour u n  a to~rie : 
ainsi FeS est u n  simple sulfure de fer:  F e S h s t  un  
bi-sulfure , Fe S4 un quadrisulfure, etc. De même , F O 
désigne uu oxide de fer, Fe O" u n  bi-oxide , Fé 03 uii 

tri-oxide, etc. ; mais comme l'oxigéne entre dans u n  
très nombre de composés, M. Bcrzdius l'ex- 
prime d'une manière plus courte, par u n  ou pIusieurs 
points placés a u  dessus d u  signe de la base, suivant 
qu'il y a un ou plusieurs atomes d'oxigéne : airisi, a u  
lieu de FeO,FeO2,FeW, etc., il écrit l?e , pe ,  Fe ,  etc. 
De même, a u  lieu d'écrire S03, Si 0 3 ,  etc., pour iridi- 
que' l'acide sulfurique ou la silice, qui renferment 
l'un et  l'autre 3 atomes d'oxigène contre i'n de soufre 
ou desilicium, il écrit, S ,  S i ,  etc, Quant à l'eau qui  
~ n t r e  dans beaucoup de composis, comme il fallait 

IY6crire 11'0 ou 1-10;, ou EjI. , il a pris le parti de la 
désiguer par A q ,  ce q u i  est beauconp plus simple. 

Les composés te~naires  oxigéués peuvent se repré- 
senter d'uiie inanikïe extrêmement facile ; i l  sufit  de 
placer les signes des deux composés biriaires l'un A c ô ~ ç  
de l'autre : ainsi, A Si indique u n  silicate d'dumine. 
Mais, comme il est nécessaire d7itidiquer aussi si c'est 
un silicate, u n  bisilicate u n  tri-silicate, il f au t  re- 
courir aux exposanis; le signe que nous venons de 
présenter indique u n  simple silicate; BSi2 est un bi- 
silicate; A Si3 un tri-silica~e, etc. Daiis ces çzemples, 
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les atomes composés binaires, reufernient le même 
nombre d'atomes d'oxigène ; mais il arrive souvent que 
ces atomes binaires qui  entrent dans les composés ter- 
naires, n'ont pas les mêmes nombres d'atomes d'oxi- 
géne; par exetnple la chaux renfernie 2 atomes d'oxi- 
gène, l'acide sulfurique e t  la silice renferment chacun 
3 atomes; dès lors u n  siilfate ou u n  silicate de chanx rie 
peuvent s'écrire Ca S ,  ou ~a Si, car ces signes in- 
diqueraient que dans le composé, l'oxigène de la base 
est à l'oxigène de l'acide dans le rapport de z h 3 ; il 
'faut dès lors un  exposant convenable à chaque signe 
pour rétablir le rapport,  et on doit  écrire Ca3 Sa ,  
Ca3 Sia.  On écrira. d'après le même principe, u n  bi- 
sulfate et  un  bi-silicate de chaux, de la manière sui- 
vante : le premier Ca3 $, le second Ça3 Si4 : un  tri-  
sulfate ou un  tri-silicate auront pour signe Ca &, 8 a  sa, 
etc. Les soursels ne  présenteront pas plus de di%- . . . . . . . . . . . . 
cultés; on écriva A'S, A3S pour indiquer un sulfate 
bi-aluminique ou tri-durninique; Ca3 Si, Ca9 Siz in- 
diquent des silicates bi-calcique ou  tri-calcique. 

Les composés ternaires non oxigénés ne présentent 
pas $us de difficdté; d'abord on peut placer les trois 
signes avec les indications atomiques, l'un à côté 
de l'autre : ainsi le signe Ag3 Sba SIz indiquerait la 
réunion de  3 atomes d'argent, 2 atomes d'antimoine 
et 1 z atomes de soufre. Mais les composés ternaires sont 
en général formés, ou peuvent &tre regardés comme 
formés par deux composés binaires, de  sorte qu'on peut 
partager les atomes de soufre entre l'argent et  l'anti- 
moine, e t  cela de  maniére que dans chaque composé 
binaire les atomeS de soufre soient u n  multiole des 

I 

atomes de la base ; ainsi le signe précédent peut se 
partager en  Ag 3S6, et  Sb' Sa ; od les réunit alors par 
le signe + comme il sui t ,  Ag3 S" Sb" SG ; le  pre- 
mier membre revient à 3atomes de Ag Sa, et le second 
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2 atomes de Sb S3 ; de sorte qu'en définitive on peut 
encore &rire 3 Ag Sa + a Sb SB; c'est cette dernière 
uianiére que l'on emploie comme plus 1)récisé les coef- 
ficients indiquant alors les rapports atomiques des 
composants binaires. 

Les mêiiies observations s'appliquent aux composés 
qnaternaires, etc., oxi&nés ou nou. Ainsi, pour dési- 
gner un composi de I atome de plomb , I atome 
d'antimoine, 1 abnie  de cuivre,et 6 atomt.s (le soufre, 
on  peut écrire Pb Sb Cu S6, O U  bien partager le 
soufre entre les trois métaux pour faire t~wis  composés 
binaires qu'on écrit Pb S'+-Sb S3 + CU S. 

Pour irid iquer la combinaison de I a tome de potasse, 
a atomes d'alumine, 8atomes desilice, trois corps, qui 
avec lloxigène que chacun d'eux renferme, forment u n  
conipose quaternaire, on peut écrire K A i 2  Sis ,  oubien 
e n  formcr deux coiriposés binaires, tels que K Sis, Si" 
qu'on écrira eirsemble, en les séparant par le signe +, K Si. + ,A Sis ,  

(230) Signes rnin&r.a/o&ues. - Les signes que noua 
venons de faire connaître indiquer, t rigoureusement e t  
ave,c délail, la composition des corps; mais on peut 
leur trouver quelques incoiivénients; car dans les com- 
posés oxigéiits , ils sone souvent, assez difficiles a lire 
couramment, ce qui  arrive lorsque les deux corps 
rkuiiis ne sont pas d u  ndme ordre c2'oxiJa~ion. Par 
exemple, on éprouve toujours quelques dificiiltés à 
lire courauiu~ent des formules telles quc Ijb &Lz, 
&,siz, Si3Si4, C a 3 ~ i s ,  C U ) ~ ,  etc. I l  faut beaucoup 

d'habitude pour faire à l'instant le petit ca!cul qui  est 
nécessaire Imur comparer l'oxigène de l'acide R cplui 
d e  la base, et voir que ~ b '  R;ioa est un tri-niolybdate, 
caiSi2, u n  simple silicate; ~ 3 S i 4 ,  u n  bi-silicate ; 
Ca3Si3, un quatiri-silicate ; Cul C, un  simple carbo- 
n%t.e; etc. Pour remédier à cet inconvénient, M. Ber- 
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zélius a imaginé d'autres signes, qu'il nomme signes 
minéralogiques, pour les distinguer des premiers, qii'il , 

nonime signes chimiques ; il supprime, à cet effet, les 
signes d70xidation , e t  il emploie des caractères ita- 
liques , afin qu'on distingue à l'instant ces sortes de 
signes des sigues chimiques; lorsrIu'il y a deux oxida 
d'un corps, il désigne le $us devé  par uiie capitale, 
et le plus bas par une lettre courante; ainsi , il écrit 
F pour l'oxide de fer à trois atonies d'oxigène et f pour 
l'oxide à a atomes. D'après cela il écrit les combinai- 
sons don t. nous venons de donner les signes chimiques, 
de la maniére suivante Pb Mo3, Ca S i ,  MS2  , CaSi4, 
Cu C,  qui  indique ?i I'instan t l'ordre cl u composé. 

On voit q u e  ces nouveaux s i p e s  offrent beaucoup 
moins de détails que les premiers, puisqu'ils indi- 
quent seulement que I'oxigène de l'acide est égal à 
l'oxigèiie de  la base, ou bien en est le double , le 
triple , etc , sans dire quel est le nombre atomique 
d'oxigéne des composants; mais par cela même ils ont  
plus de fixi té que les signes chimiques, car exprimant 
seulement, un fa i t  , ils ne changeraient en aucune ma- 
nière, si des observations nouvelles conduisaient d 
changer le nombre atomique de  l'oxigbne dans l'acide 
ou dans la base. 

M. Bcrzélius a cru devoir aussi dans ces nouveaux 
signes, changer la signification des coefficients des for- 
mules qui doivent représenter les corps forniés par plu- 
sieurd coinposés binaires. Dansles signes chimiques , ces 
coefficients donncrit. le rapport entre les nombres d'a- 
tbmes de l'an et  de I'aiitre composant binaire; ainsi la 
for-nule ~a Si7+ Si4, indique I atome de trisilicate 
de chaux avec 1 a tome de bisilica te de magnésie; la for- 
mule 8 Ca Si.+~S.i4+3a A q  indique a atome de sexsi- 
licate de potassr, 8 atomes de trisilicate de chaux, ei 3 2  
atomesd'eau. Mais il est clairque cesrapportsne seraient 
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$us Im mêmes, si de nouvelles observations venaient 
a faire changer les nomb~~esatomiquesd'oxigènedans les 
oxides, e t  c'est pour celaque, dans ses formulesminéra- 
logiques, JI. Berzélius prend d'autres coe$cients, par 
lesquels il exprime seulement le rapport entre la quan- 
tité d'oxigène de l'une des bases e t  la quantitk d'oxi- 
gène de l'autre; il écrit la première composition sous 
la forme Ca Si3 4 3Mg Si", qui  indique que I'oxi- 
gène de  la  magnésie est triple de l'oxigène de la 
chaux; il écrit la seconde composi;ion sous la forme 
Ksi" 8CaSi3+i6Aq,  qni  indique que l'oxigène de 
la chaux est 8 fois l'oxigène de la potasse , e t  l'oxigène 
d e  l'eau 1 6  fois l'oxigéne de cette même base, ou  - 
2 fois l'oxigène de la chaux. Construite de cette ma- 
nière, la formule n'est plus que l'expression d u  fait 
même que présente l'analyse, et quoiquelle ne soit 
qu'une modification de  la formule chimique, elle est 
indéIlendante de tous les changements qu i  pourraient 
arriver à celle-ci , par suite de ceux q u o  de  ilouvelles 
observations pourraienl opérer dans les nombres ato- 
miques d'oxigkne des oxidcs. 

On voit 3o:ic que ces sortes de signes sont assez cou- 
venables en minCïalogie , tant  que l'on pourra soup- 
~ o n n e r  qu'on n'a pas une connaissance parfaite e t  
coriïplèle de la composition atomique des oxides ; mais 
il  faut avouer qu'ils sont niuiiis saiisfaisaots pour l'es- 
prit que les signes chimiques , et. par  cela même plus 
difficiles à retenir e t  à campa?-er les uns aux autres. 

On peut facilement repasser des sigiies iiiinéralogi- 
ques aux signes chimiques, e t  récip-oquement. En ef- 
fet, soit le signe niinéi-alogique N S i 3 + 3  Ai Si+ 2Aq; 
p u r  repasser au  signe chimique, on écrira d'abord 
s é p a r h e n  t en signes chimiques, le trisilicate de soude 
e t  le silicate d'aluminci; le pi-cmiei. est NSia ,  le 
second AlSi : maintenant i l  faut que l 'oxighe de l'a- 
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lumine soit triple de 190xigbne de  la soude ; or I'oxi- 
gène de la soude étant  de a atonies, i l  faut que celui 
de l'alumine soit 6 ,  e t  comme cette substance en ren- 
ferme 3 atomes, i l  ne s'agit que de multiplier par z; 
ainsi i l  faut écrire aAl Si. L'eau doit renfermer aussi 
une quantité d'oxigène double de celui de la soude; 
celle-ci en renferme z atomes, i l  faut donc que l'eaii en 
'renferme 4 ; or  l'eau renferme I atome d'oxigène, donc 
il doit y avoir I; atomes d'eau. D'après ces observations 
il faut écrire en signe cliirnique Nlsia+z A s ; + ~ A ~ .  

Bupposons au contrairequ'on nit la formulc chimi- 
que 3Ca ~ i * + 8 ~ 1  ~ i 3 1 - 4 8 ~ ~ .  On voit d'abord qu'il 
y a un trisilicate de chaux, Ca St3, plus un trisilicate 
d'alumine, Al S3; on voit ensuite que la chaux d u  com- 
posé renferme 6 atomes d'osigéne, l'aliimine 2 4  ato- 
mes, e t  l'eau 48 atomes; d'où il sui t  que l'oxigéne de  
l'aluniine est 4 fois I'oxigéne de la chaux, e t  l'oxigène 
de l'eau 8 fois l'oxigéne de la chaux. Il faut donc écrire 
Ca S3+4 Al @+8 Aq. 
(23 1). Passer d'une analyse donnde en poids à la 

formule minéralogique ou chimique du corps. - Les 
analyses des minéraux ne peuvent jamais être faites 
qu'en poids; par conséquent, i l  faut ensuite les calcu- 
ler poiir les exprimer atomiquement, e t  prendre ainsi 
une idée nette de la composition d u  corps. Ii faut 
observer qu'il est rare de rencontrer des subs~ances 
naturelles pures, parce que ces substances ont  le plus 
souvent cristallisé plusieurs ensemble , e t  se sont ainsi 
plus oumoitis mélangées; i l  r n  résul te qu'on est souvent 
obligé d'éliminer les matières étrangères parle calcul, 
et c'est lA que se trouve la principale difficulté. Pour 
ne  pas compliquer tou t  de suite les recherches que 
nous avons à faire, nous pendroirs d'abord quelques 
exemples dans des analyses corrigées par 
la suppression des matières Ctrangères; nous verrons 
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ensuite comment on peul calculer ces mélanges. 

10 Exemple de composé binaire. Le minéral nommé 
gaBne, dans les échantillons les plus puis donnent, 
moyennement l'analyse, corrections faites : 

Plomb. . . . . . . . . . . . .  86 ,h  
. . . . . . .  Soufre. . . . .  .'. i 3,50 - 

1 O 0  

Or, nous avons vu que ,  dans les composés binaires, 
l'un des éléments entrait toujours. pour i atome, et 
que l'autre en était un  multiple par un des nombres 
I , a , 3 ,  etc. Supposons donc que l'élément qui entre 
pour 1 a tome, soit le plomb ; on trouve dans les tcbles 
que le poids de l'atome de plomb est z 589. Subs titrions 
ce nombre à 86,50, et cherchons le poids correspon- 
dant d u  soufre par la proportion 

Si l'on compare ce nombre a u  poids de l'atome de 
soufre, que l'on trouve dans les tables de zo 1, i 6 , on 
voit qu'il eu est à peu près le double; par coiiséquen~ 
la galène doit ktre composée de 1 atome de plomb, el  
i atomes de soufre, et  sa formule, minéralogkpe ou 
chimique, est Pb S2. 

Si l'on recalcule cette formule en poids, on trouve 
que la composition doit &tre : 

Plomb.. . . . . . . . . . . . .  1)6,55 
Soufre.. . . . . . . . . . . . .  13'45 

nombres si rapprochés de ceux qui  ont été donnés, 
qu'on doit regarder les petites différences commc des 
erreurs de l'analyse, combinées peut-être à celle de la 
correction que l'on a faite. 

Si l'on avait supposéle soufre pour 1 atome, op au- 
rait substitué le poids de l'atome de soufre an nombre 
I 3,50 et en cherchaut le poidscorrespoiidmt du  plomb, 
on aurait trouvé ii68,89. Or ,  en comparant ce nom- 
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bre à ~ 5 8 9 ~  poids de l'atome de plomb, on voit qu'ii 
en est sensiblement la moitié; par conséquent on a le 
rapport 1 atome de soiifre A $ atome J e  plomb, ou a 
i r , comme précédemment. 

On- peut aussi faire le calcul autrement,  le nombre 
86,Eo exprime u n  certain nombre d'atomes de plomb 
dont le poids total est 86,50, e t  le nombre i3,50 un 
certain nombre d'atomes de soufre dont le poids esh 
i3,Sa. Or, si l'on divise 86,50 par le poids de l'atome 
de plomb, e t  i3,50 par le  poids de l'atome de soufré, 
on aura deux nombres qui exprimeront les quantités 
relatives d'atomes de plomb et; de soufre. 

parant maintenant ces deux nombres , on voit 
qu'ils sont entre eus  dans le rapport de 1 a 2 ; ainsi il 
y a 1, atome de plomb, et a atomes de soufre. Cette 
méthode ,quenous n'avons pas voulu tloiinw d'abord, 
parce que l e  principe en paraît plus difficile à saisir, 
est celle qui  donne pour résultats les nombres les plus 
faciles à comparer. 

zo  Exemple de composés ternaires. Ces sortes de 
composés n'ofieiit pas plus de difficul~Cs~ue les précé- 
dents,  seulement un peut distinguer les com~~ose's non 
oxigknés , et  les composés oxigénés , parce que ces der- 
niers peuvent &tre calculés de deux manières. 

Supposons qu'on ait  l'aiialyse suivante : 

Soufre.. . . . . . . . . . . . .  35 
. . . . . . . . . . . .  Citivre.. 3 5  

Fer.. . . . . . . . . . . .  : . .  30' - 
I o 0  

qui  est à peu prés la composition qu'on tire de I'a- 
nalyse du cuivre pyriteux par M. H. Rose. On chéa- 
chera les nombres relatifs d'atomes de soufre, de cuib 
vre, de fer, en divisant les nombres que fournit l'ana- 
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lyse par 2 0  i ,  i 6, poids de l'atome de soufre , 791'39 , 
poids de l'atome de cuivre, 678,63 , poids de l'atome 
de fer : on aura 

E n  comparant ces nombres, on voit qu'ils sout sensi- 
blement dans le rapport de 4 ,  i e t  1 ; par conséquent 
lecomposé est Cu Fe%. On peut le partager si l'on veut 
en deux composés binaires, el  cela de deux manières 
différentes; on peut faire u n  bisulfure de cuivre CuSa, 
et  Lin bisulfure de fer Fe S1, ou bien un sulfure de cui- 
vre Cu S, et  u n  trisulfure de fer Fe S3 ; par conséquent, 
on a aussi les deux formules Cu S2+Fe S., p i  est la plus 
naturelle , ou Cu %Fe S3, que M .  Beizélius a adoptée. 

qui est celle d u  molybilate de plomb par Hatchett, 
en supprimant les matières étrangères. 
On peut calculer cette analyse en atomes de deux 

manières, comme nous l'avons dit pour les composés 
oxigénés, e t  nous allons en donner l'exemple. 
Première manière. On cherchera le p i d s  atomique 

de l'oxide de plomb, qu'on trouve dans les tables, de 
2789, et le pûids atomique de l'acide mo?ybdigue, qu'on 
trouvede 896,80. On divisera 60,59 par le premier nom- 
bre et  39,4 i par le second, et on aura 

comparant ces nombres, on voit qu'ils sont sensible- 
ment dans le rapport de 1 à 2 , par conséquent il y 
a, I atome d'oxide de plomb et  2 atomes d'acide mo- 
lybdique, et  la formule est $'bMoa; c'est donc un tri- 
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Deuxième manière. Nous avons vu que,  dans les 
composés ternaires, la quanti 16 du  priucipe ékctro- 
négatif de l'un descomposants, est un  mulliple par un 
des nombres 1, a ,  3, ecc., de la quantité d u  même 
principe dans l'autre (3a5);  or, on peut partir de 
cette observation pour calculer les analyses des com- 
posés ternaires oxigénés , dont les composants binaires 
sont toujours connus. Pour cela on cherchera les quan- 
tit& d70xig&ne de chacun des oxides. Dans le cas pré- 
selit, les tables indiquent que l'oxide d e  plomb ren- 
ferme 7, i ;r 1 pour ioo dbxigéne , e t  l'acide molybdique 
3 3 , 4 5  pour ioo , d'aprés cela ou trouvera par une pro- 
pwtion simple ; 

&,5g d'oxide de pIonib renferme. . , .. 4,34 d'oxigène. 
. .  1 3 9 4  1 cl'addc r n ~ : ~ h d i ~ i i c  reuferne. i 3, 8 

wmhres  qui  sout sensiblement entre eux dans le rnp 
port de i à 3. Ainsi I'oxigéne de l'acide est trois 
fois l'oxigkiie de 1q base, d'où il suit que  le composé 
est un t r i -~na l~bda t e ,  dont la formule miné~alogiqiie 
est Pb  Mo3. Maintenant I'axide de plomb est ~b , l'a- 
cide rnolybdique MO,  e t  par conséqu,ent te signe chi- 
mique es! ~ b M o * ,  QG 1'01~ voit, coniniepréc6cleirime~t, 
1 atome d'oxide, e l  z atoaics d'acide molylrliyue. 

C.~tte seconde méthode est celle que l'on emploie 
le  plus cornrnu~~érne~rt., parce qu'elle fourai t  i i u ~ i -  
diatement le sigpe minéralogique, daPrth lequel ou 
peut ,  si l'on veut, établir le signe chimique. 

30 Exeat& de composés quaierriaires. Pretioris d'a- 
bord l'analyse de la Bournonite par M. Srni thson , qui  
9 trouvC dans celte substance : 

Soufre . . . . . . . . . . . . . . . . .  au 

Plomb.. . . . . . . . . . . . . .  41.66 
Antimoiue.. . . . . . . . . . . .  a5  
Cuivre.. . . . . . . . . . . . .  13,33 - 

33'99 
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Le calcul est aEsoli~nieiii le ~iiêiiic que pour le cuivre 
pyriteux ; on trouve : 

et l'on voit que les nombres sont entre eux comme 
6, i , I et  i ; on a donc la formule Pb Sb CU S6, OU 

bien Pb Sa + Sb S3+ CU S. 
Soit encore l'analyse 

Silice. . . . . . . . . . . . . .  68'35 
Alumine.. . . . . . . . . . . .  i7,60 
Glucino. . , . . . . . . . . . .  13,13  - 

99.08 

qui  est celle d'une émeraude de Brodbo, par M. Ber- 
zelius, abstraction faite d'une petite p a n t i t i  de ma- 
tiéres étrangéres. 

P r e m i h  manière. On divisera comnie précédem- 
nieiit. les trois nombres donnés par l'analyse, par les 
poids atomiques des oxidcs correspendanu. On aura : 

On voit que ces nombres sont entre eux dans le rap- 
port de  9 ,  2 e t  i , par coiiséquent , le signe chimique 
est G Al' Sig, ou bien en partagent le nombre d'ato- 
mes de silice, e n t x  l e sdeuxau t~eso r ide s~  ,%+s 81 Si3. 
Cette formule est un peu ditrérente de celle qu'on a 
doiiiiée jusqu'au moment où la composition de la silice 
aé té  mieux connue ; il est fort curieux de savoirsi elle 
sesoutiendra dans toutes les analyses. 

Deimièrne manière. En cherchant dans les tables Ia 
composition de la glucine et de l'alumine, e t  adinel- 
tant  dans la composition de la silice 5 1,948 pour i oo 
d'oxigbne , comme il résulte des derniers travaux de 
M. Berzélius, oii trouve que ,  
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68,35 de silice renferme. . . . . .  35,50 d70xleénc. 
I 7,60 d'aluniine. . . . . . . . . .  8'22 

. . . . . . . . .  I 3, i 3 de glucine. 4 '09 

nombres qui sont aussi A peii prés dans le rapport 9,  
2 e t  1 ; le signeminéralogique est donc G Al' Sig; c'est 
le même que le signe chimique , parce que les oxides 
présentent les niémes rapports atomiques. 

Enfin pour dernier exemple, l'analyse d'une 
mésotype qui a fourni à M. Smithson : 

Silice. . . . . .  49 tenanloxigène. 25,45 . . . .  6 
Alumine.. . . .  a7 . . . . . . .  12,61 . . . .  3 
Soude, . . . . .  1 7  1. . . . . .  4,34 . . . .  x 
Ean. . . . . . .  g,5 . . . . . . .  8'44 . . . .  2 

On voit q u e  les quantités dYoxig&rie sont à peu près 
entre elles comme les nombres 6, 3, 1 et a , de sorte 
que le signc miriéralogiqiie est NA13 Si6 Aga, ou bien 
en le divisant en composés binaires, NSi3APSi3Aqa, ou 
enGn NSi3+3AlSi+ zAq , dont la traduction en 
signe chimique est N Siz+zAl Si+4Aq. 

( n  3 2) Repasser d'une formule à une analyse en poidr. 
- Il est quelqueiois utile,  ne fût  ce que pour vérifier 
les résultats de la théorie, de repasser de la composition 
d'un corps exprimie en formule A sa composition en 
poids. Cette transformation ne présente encore aucune 
difficulté. Soit la formule Pb Sg, q u i  est ceile de la  ga- 
Iéne (131, 10 ) .  

11 faut pour repasser aiix poids, pendre  l'expres- 
sion d'un atome de plomb, et oelles de deux atomes 
de soufre; or  on trouve dans les tables : 

I atome de plomb. . . . . . .  s 2589 
9 atomes de soufre. . . . . . .  = 402,3a 

1 

Poids de l'a~ome de hisulfure.. . 2mr ,3a 
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c'est la composition en poids, qu'il ne s'agit plus que 
d'exprimer en p o u  ioo, 1)ar les proportions. 

L'expression Cu S+Fe S3, qui est la forniule d u  
cuivre pyi%iteux (231'20) , se traduit absolunieni. de 

la même manière. On peut la partager immédia- 
tement en ses trois éIérnerits , en la reinetlant d'abord 
sous la forme Cu Fe S I ,  ou bien chercher la quaiititéde 
chacun des composés binaires. Dans le prennler cas on a 

4 atoaes de soufre. . . . . . .  n 804,64 
a atome dc cuivre. . . . . . . .  - 791939 
1 rr~omc de fer. . . . . . . . .  - -. 678'43 - 

Poids de l'atome ternaire. . aa74,46 

E t  p o w  calculer en pour ioo, on fera 

résultais peu différents de  ceusde l'analyse donnke. 
Si 1'011 veut partager la composition en deux compo- 

sés biuaires, on cherchera dans les tables le poids ato- 
mique du sulfure de cuivre,-et celui d u  tri-sulfure 
de fer,  e t  dans le  cas où ils lie s'-y trouveraient pas, on 
les composera comme nous ayons L i t  pocr le bi-sul- 
fure de plomb. On trouvera : 

. . .  I atome de sulfure de cuivre. 993,55 
I atome de trisulfure de fer. . . . .  ra8 i ,9i 

-. . 
Poids de l'atome ternaire. . .  az74 ,46  

Ayr& quoi l'on fera 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



396 1.1~. II* .  Proprie'!& chimiques des niinéraux. 

de sorie que le corps se compose de 

. . . . . .  Sulfure de cuivre. . .  
. .  

Soufre.. 35,38 

. . . . . . .  Triscilfure de fer. 34979 
Fer. . . . . . . . .  29983 

r c o , ~ o  100,oo 

Les composés quateriiaires n'offrironl pas plus de 
difficultés; on les partagera immédiatement en leurs 
élémeats, ou bien on les divisera en trois composés bi- 
naires dont on cherchera isolément le poids; en tout 
on se ccnduira comnie précédemment. 

Donnons aussi l 'exei~ple de quelques composés oxi- 
génés. Soit l a  formule Pb  MO^, q u i  est celle d u  molyb- 
date de plonib; on cherchera le poids de l'atome 
J'oxide de plomb, le poids de l'atome d'acide molyb- 
dique e t  on fera. 

I atome d'oxide deplomb. . . . . .  a7Sg 
a atomes d'acide molybdiqite. . . .  1793,6> , ---- 

Poids dc l'atome ternaire. . 4582,Go 

458a,60 : a789 :: ioo x = 60,86 
4582,6o : 1793,60 :: ioo y = 39,14 - 

i O 0 , O G  

Soi !enfin la formule miuéraIogique NSi3+3A&+ Aq, 
qui  esL celle de la méso~ype. On la  traduira en signes 
chimiques N S ~ + ~ A I S ~ + ~ A ~  ; cela fait ,  on cherchera 
les poids atomiques d u  tri-silicate desoude, du silicate 
d'alumine et J e  l'eai;, ou on les composera coniiiie nous 
venons rle faire pour le njolyhd~te de s'il ne se 
trouve pas dans les [ables; on trouvera : 

. 1 atome dc trisilicate de soude.. 1936,84 . .  2 atomes de silicate d'alumine. a439,64 
4 atomes d'eau. . . . . . . . . .  449,74~6 

Poids de l'atome quinteruaire. 4 8 ~ 6 ~ 3 2  16 

0 1 1  fera ensui te les trois pi.opor~ions suivantes pour 
traduire des quantites cn pour IOO. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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48~6 ,aa16  : ig36,84 :: roo : x = 40,13 
4826,aai6 : a439,64 .: ioo : y  = 50,55 
4826,za16 : 449,74~6 :: ioo : z = 9,3a 

Si l'on veut isoler les composants binaires, silice, 
alumine, soude, on mettra le signe sous la forme *, z S  

i A$; on cherchera les nombres atomiques de 
chaque oxide, ce qui  donnera : 

4 atomes d e  silice. . . . . . . . .  a310 
. . . . . . . .  2 atomes d'alumine. 1aS4.64 

. . . . . . . . .  I atome de soude.. 781,84 
4 aïornes d'eau. . . . . . . . . . . .  449.7616 

Poids de l'atome quinternaire. . 4816,2216 

Pour la tiaansformation en pour ioo on aura - 
48a6.na16 : a310 :: ioo : t - h7,86 
4826,2216 : ia84,64 :: IOO : y = 26,6a 
4Ya6,aa16 : 781.84 :: too : z = 1 6 ~ 1 9  
48a6,aaiG : 449,7416 :: ioo  : u - 9,3a 

7 

99>99 

par conséquent la formule donne la composition en 
poids. 

. . . . . . . .  Trisilicate de soude. . 40, I 3 
Silice. 4736  

. . . . . . .  Silicate d'alumine. 50.65 { Alumine 26,6a . .  . . . . . . .  Soude. 1 6 ~ 1 9  Eau. . . . . . . . . .  
9'3a ( Eaii. . . . . . . . . . .  9,3a 

-- .- - 
100,oo 99199 

En  cornparan t ces divers résultats d u  calcul avec les 
analyses que nous avons prisespoirr exemples, on verra 
que les diff6rences sont assez petites, pour qu'on reste 
p r suadé  que les formules présentent réellement la 
composition des corps auxquels nous les avons rappor- 
tées.Nousallonsvoirà quoi peuvent tenir les différences 
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qu'on peii t avoir, qu i  s'élévent souvent plus haut  que 
cclleç que nous voyons ic i ,  e t  quels sont les moyens 
de tneltre plus de pi&ision dans la recherche des for- 
mules. 

( 2 5 5 )  Observations sur les rnélunges. - Les lois de 
composition que JIOUS avons é~ablies,  se manifestent 
d'iine mani6r.e clairc et  précise dans les composés que 
nous savons former artificiellement ; les proportions 
des coinposari ts y sont sensiblement consLalites, et les 
petites diff6zences qu'on observe dam les analyses ne 
sorteiil pas de la limite des erreurs possiblesd'opération. 
11 est naturel de penser qu'il doit en êirecle niéme dans 
les substances ininérales, elcependant ilarrivesouvent 
que les analyses de ces corps présentent des proportions 
qu i  s'éloignent plus ou moins des proportions définies, 
en  sorle que, même dans les combinaisons les plus 
simples, il y a surabondance d'un principe ou d'un 
autre. Quelquefois mêmû on trouve par l'analyse , 
tant  de substances diverses, e t  en proportions si sin- 
gulières, que l'on ne sait que penser de la composttion 
d u  miu6ral qui en est l'objet, si l'on n'a pas suffisam- 
ment r4fléchi à tout ce qu i  doit se passer dans les grands 
laboratoires de la nature. 

Avant d'aller plils loin, faisons remarquer que ce 
n'est qu'en prenant toutes les pr&autions imaginables, 
que nous parvenons à obtenir des composés purs dans 
nos laboratoires; que dans nos fabriques, oùl'ou opère 
en  grand, ce n'est souvent que par des crisi.alli~a~ioiis 
réitérées , que l'on parvient A porter les sels h l'état de 
pureté cIu&'féclament Ics a r t s ,  état où sobvent ce n'est 
pas encore la pureté chimique. Si au lieu de preiidxe 
ces précautions, nous agissons, a l i  contraii.e, de ma- 
nière à faire cristalliser les dif i rents  corps, dans des 
circonstances analogues à celles ou se sont trouvés les 
minéraux au. momcnt dc leur cristallisation , nous 
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obtenons des résiiltats tout-à-fait différens. Ainsi,comme 
nous l'avons déjà d i t ,  lorsqu'une solution tient des 
matières étrangères en suspensiori , les sels qui s'en pré- 
cipitent en renferment presque toujours une plus on  
moins grande quantité , qui  s'y trouve disséminée plus 
ou moins uniformément, ou placée entre les couches 
d'accroissement. Si on fait dissoudre plusieurs sels I la 
fois dans le même liquide, e t  qu'après avoir concentré 
la solution jusqu'à u n  certain point,  on l'abandoniie 
à l'kvaporation spontanée , on remarque que ce n'est 
que dans le cas où les sels diffèrent beaucoup par leur 
degré de solubilité, qu'ils cristallisent l'un après 
l'autre, e t  se trouvent chacun sensiblement à l'état de 
pureté. Lorsp 'au  coniraire leur solubilité est à peu 
prés la même, ils se mélangent tous les uns avec les 
autres eii plus ou moins .grande quantité;  en sorte qu'il 
n'en est pas un  seul qu i  soit pur. Ces mélanges, sur 
lesquels j'ai fait un grand nombre d'expériences, on t  
lieu indifféremment entre toutes espèces dc sels, en 
sorte qu'ils semblent 2tre dus tout-a-fait a u  hasard; 
la partie accidentelle est toujours alors en petile quac- 
titC. Mais il y a aiissi des mélanges qu i  se font sous 
certaines conditions qu'il est très-important de con- 
naître, e t  qui  peuvent avoir l ieu, dés lors, en toutes 
proportions; en sorte qu'il arrive queIquefois qu'il n'y 
a aucune matière qui domine sensiblement. E n  général 
oii remarque, dans toutes les expériences, que les sels 
de  même formule de composition se mélangent très- 
facilement les uns avec les autres, surtout lorsqu'iis 
on t  des formes cristallines à peu près semblables, ou 
sealement de niême genre e t  très rapprochées. Ainsi, 
toutes les espkces d'alun, l'alun potassé, l'alun ammo- 
niacal, u n  sel de mame forniulc où le t r i o d e  de fer 
remplace l'alumine, etc. , ont  m e  telle tendance à se 
mélanger, qu'on ne  .peut les en empêcher, quelque 
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pi-caution que l'on prenne, e l  qu'on ne parvient. pas 
m h e  à les séparer romplétement par des cristallisa- 
tions répétces, lorsrp'elles se sont une fois réunies. 11 
se fait des méiauges de nreme genre entre le nitrate 
de 'baryle e t  le nitrate de plomb; enlre les nitrates 
de e t  de  soude : enire les sulfates de fer, de 
cobalt, de nikel , etc. ; entre les sulfates de zinc, de 
soiide, cle magnésie, etc., etc. Non-seulement ces m& 
langes ont lieu lorsque la solution ne renferme que les 
sels de chacun des groupes que nous venons de citer, 
mais encore ce sont ceux qui sc font de préférence 
lorsqu'un grand nombre de sels se trouvent dissous 
dans le menie liqiiide; de manière qu'on peut dire 
que les sels de même forinule se recherchent, en qnel- 
que sorte, pour cristalliser ensemble, en  se mélan- 
geant en toutes proportions. 

Dans ces cas de mélange de diflérents sels de même - 
forinule, on remarque que les formes cristallines ne 
sont pas très sensiblement allérkes ; (in sorte même 
qu'on n'aperpoit souvent aucune différence loisqu'on 
se sert d u  goniomètre ordiaaire. Cela tient à ce qu'en 
général les sels de même formule on t ,  sinon des formes 
identiques , d u  moins des formes du même genre, e t  
trés rapprochées par leurs angles; c'est ce que M. Mit- 
scherlich a observé le premier, il y a quelques années, 
et ce qui  a été vérifié depuis sur u n  assez grand nom- 
bre de corps : on conqoit , dés lors, qu'au niomeiit de 
la consolidation, un certain nombre de mo!écules d'un 
sel peuvent se substituer à un aulre ,  sans qiie pour 
cela la crislallisation devienne irréguliére, ou soit 
sensiblement changée. 

Cettc identité de forme pour les mêmes formules 
de  composition , ne se fait pas seulement remarquer 
entre des sels de n i ê w  acide qui ont  des bases diverses 
de même degré d'oxigéna tion , mais aussi eii tre des sels 
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de même base, ou de bases dont  les degrés d'oxigéria- 
tion sont se~tiblables, qui on t  des acides divers d u  
même ordre de coniposition. Delà il résulteque non- 
seulement il y a des sels de  bases différentes q u i  on t  
des formes analogues plus ou moins rapprochées, mais 
aujsi des sels d'acides difErents qui se trouvent dans 
le meme cas. M. Mitscherlich , en combinant ces don- 
nées e t  bea uroup d'autres prisesdans le régne mi risral 
même, en a conclu que les dinëreii tes bases de même 
degré d'oaidation qui ,  en se combinant eu même 
proportion avec le même acide, donnaient lieu à des - .  
corps de formes analogues, quelquefois semblables , 
devaient être elles-memes susceptibles de formes aiia- 
logues ou semblables; e t  qu'il devait en être de même 
des acides difGrents de même degré d'oxidation , 
susceptibles de produire des corps de même forme en  
se combinant avec la mème base. Ce sont ces conclu- 
sions qu'il a exprimées par l'épilhè te isomorphe, np- 
pliquée à diverses bases et divers acides, dans lesquels 
il a pu jusqu'ici vérifier ces propriétés. 11 est essentiel 
de reinarquer que le mot isomorphe ne peut pas être 
pris dans un sens rigoureux; que fréquemment il in- 
dique seulement une analogie trEs gi-andc , les f ~ r m e s  
des substances dites isomorphes ne diflerarit que très 
peu par leurs angles. 

(234) Tout ce que nous venons de dire des sels que 
nous faisons crislalliser j. volon tt? tlans Ics laboratoires, 
paraît devoir s'appliquer J e  point en lioint aux sub- 
shnces naturelles. E n  cfret, ces substances on t  dû 
crislalliser dans des circonstances tout-à-fait analogues 

' 

à celles que nous avons iridiquées ; ce n'est que rare- 
ment qu'on trouve une s~ihstance seule, dans une 
cavil; ou elle a pu cristallisei. tout - à  -fait à l'élat de 
pureté, d e  maniérc A offrir à. l'andyse un  petit nom- 

i. 
bre de niatiércs en prof~ortio~isdcfiiiics; le sou- 
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vent les substances on t  dG se précipites plusieurs 
en même temps de  la même solution, puisqu'on les 
trGuve groupées ensemble, entremêlées de toutes les 
manières , colorées Tes unes par les autres ( I 83 ). 
0ii conqoit dès lors que ces substances on d û  se mé- 
langer entre. elles précisément comme les sels ; c'est- ' 

à-dire qu'une substance déterminée peut en avoir 
entrafné une autre q'ielcoiique, e t  que les matiéres 
isomorphes, ou plus gCiiéralement les matiéres de 
même forrnule atomique, ont  pu se mêler en  toute 

etc. De là l'inexactitude 
des proportions e t  la complication qu'on remarque 
souvent dans Ees analyses. En examinant attentive- 
ment les substances mioérales sous ce point de  vue, 
on reconnaît e n  enét que les choses se passent p ~ é -  
cis6meiit de  cette manière. D'un côté on observe fré- 
quemment, soit à la vue simple, soit a u  microscope, 
qu'il y a des parcelies, itantbt cristallines, rtantbt 
irrégulih-es, de telle ou telle matiére, qu i  se trou- 
vent enfe~mées dans la niasse de telle ou telle autre, 
e t  souvent même dans les cristaux les mieux pronon- 
cés : or il est clair que ces matiéres , lorsque, malgré 
les précautions pr6paratoires, ou n'a p u  parvenir à les 
isoler, compliquent les analyses e t  dérangent les pro- 
portions. D'un autre  côté, en faisant simultanément 
A 

les analyses de diverses substances qu i  se trouvaient 
réunies deux A deux, trois à trois, etc., en un même 
gmupe, e t  qui, par conséquent, avaient dû cristalliser 
ensemble, j'ai reconnu d'une manihre positive qu'il 
n'y avait pas une de ces substances qu i  ne renfermât 
une certaine quantité de la pliipart de celles avec 
lesquelles elle était associée, lors même qu'on ne pou- 
vait apercevoir aucune trace du mélange par les plus 
forts instruments; je suis toujours parvenu par le cal- 
cul à isoler alors les diverses substai~ces mélangées, e t  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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?i rétablir ainsi, pour la substance pr.incipale, des pro- 
portions conformes aux lois générales que i iOU3  avons 
citées. Enfin, on reconnaît qiie ces matières de même 
formule atomique, sont aussi celles qui  se sont leplus 
fréquemmerit mélangées, et en proportions les plus 
considérables. En  eflet , si dans les analyses compli- 
quées, où les composants ne présentent aucun des rap- 
ports simples que nous avons indiqués, on  rassemble 
d'uii côté les principes électro-positifs , de l'autre les 
principes électro-négatifs? on trouve entre la somme 
des atomes des uns et celle des atomes des autres, pré- 
cisément le même rapport q u e  si le composé était 
réduit à son plus grand degré de simplicité; ce qui  
ne peut avoir lieu qu'autant que les matières mélan- 
gées sont de même formule atomique. S'il s'agit d'un 
composé oxigéné, on trouve aussi que la somme des 
quantités d90xigénes des oxides Clectro-positifs, et celle 
des oxides électro-négetifs, sont dans le même rapport 
que dans le compost5 réduit à la plus grande simpli- 
cité; c'est-à-dire que un  ou plusieurs oxides se trou- 
vent en remplacement d'un autre d u  même ordre ato- 
mique d'oxidation, et de telle manière que la quantité 
d'oxigène de cet oside, ou de ces oxides , est précisé- 
ment égale à celle que recfernierait l'oxide qui  est 
en moins. 

Eclaircissons ces derniéresobservations par quelques 
exemples : 

1 0 .  Nous avons vu que  le sulfure de plomb est com- 
posé de 

Soufre. . . . . . . . . . . .  o,i  345 
Plomb. . . . . . . . . . . .  0,8655 - 

1,0000 

ce q u i  donne la formule PbS2; or l'analyse d'une 
galéne de Schemnitz m'a fouriii , réduction faite d'une 

26. 
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polite quantité de  silice e t  de peroxide de fer qu i  ap- 
partiennent h la gangue; 

Soufre.. . . . . . . . . . . . . .  0,134 
Plomb. . . . . . .  P .  . . . .  . 0,796 
Argent, . . . . . . . . . . . . .  O#"'O 

Si l'on cherche les quanti tés atomiques de ces rnatikres, 
on trouve les nombres suivants : 

Pour le soufre. . . . . . . . . . . . .  0,000666 : 3 

Pour le plomb. . . . . .  o,o00307 1 0,000331 : i 
Pour l'argent. . . . . . .  0 , 0 0 0 0 2 ~  

où l'on voit que la somme des nombres atomiques du 
plomb et  de l'argent est sensiblement la moitié d u  
nombre atomique d u  soufre. Par  conséquent, le mi- 
néral est un  bisulfure dont les bases sont l'argent e t  ., 
le $ornb, que 1'011 peut écrire ainsi, ( P b  , Ag) S1, 

ou Pb 1 S2, ou enfin ( Pb Ag Sa); c'est un mélange Ac - 
de  deux sulfures de  même formule, dont nous 

déterminerons tout à l'heure les quantités relatives en 
poids. 

a 0  Il existe dans la nature une substance, l'aniphi- 
bole tremolite , qui  se rapporte à la formule chimique 
~ a ~ i ' - + ~ ~ S i 4 ,  où l'on voit que l'oxigéne des bases est 
à l'oxigéne de la silice dans le rapport de 4 à g , celui 
de la magnésie étant d'ailleurs trois fois celui de la 
chaux. Cette forrnule donne en poids : 

Silice. . . . . . . . . . . . .  0,6050 
Chaux.. . . . . . . . . . . .  0,1243 
Magnésie. . . . . . . . . . . .  O, a707 

Mais il y a beaucoup d 'au~res  substances, que leurs 
caractère3 font regarder aussi comme des 
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amphiboles, e t  dont  les analyses sont beaucoiil> plus 
compliquées, telles que par exemple : 

. . . . .  Silice. . .  : . .  0,531 tenant oxigène o,a7 58 CJ 

Alumine.. . . .  o,o$i . . . . . . . .  o , o l g ~  
. . .  . . . . . . . .  Chaux. . . . . .  O, I 06 o,oag7 

Magnésie.. . . .  0,104 . . . . . . . .  o,o$oa 
Bioxide de f e ~ .  . O, z I 8 . . . . . . . .  0,0496 

1. .  4 

où l'on ne voit pas d'abord comment il  peut en ré- 
sulter une formule analogue à la précédente. Or,  si 
après avoir cherché les quantités d'oxigkne , on ras- 
semble celle de la chaux, de la magnésie et  d u  bioxide 
defer,  ontrouveo, i  1 9 5 ,  nombrequi estàcelui 0,2758 
dans un rapport assez rapproché de 4 à 9;  de plus, si 
l'on réunit seulement l'oxigène de la magnésie et d u  
bioxige de fer , on trouve 0,898, nombre qui est a 
celui o , o a g 7 ,  que présente la chaiix, à peu près coninie 
3 à 1 .  On voit donc que la seule difléérence importante 
qui existe entre cette analyse et la composition que 
nous avons donnée, consiste en ce qu'il y a une cer- 
taine quantité de bioxide de fer qui  remplace la nia- 
gnésie; ouautrement que le corps proposé est u n  mé- 
lange de la formule & s i 7  + M ~  Si+, avec une autre  qu i  

serait Ca siz+F3 Si+; o ~ i ~ é n é r a l e m e n t ~ a ~ i +  
F 

A la vérité i l  faut négliger ici un peu de  silice en excés, 
de l'alumine dont on ignore l'origine, e t  un 1eger exces 
de magnésie ou de biaxide de f e r ,  relativement à la 
chaux; mais nous allons bientôt voir à quoi tiennent 
cesdifférences, e t  en isolant d'autres matières étran- 
géres , faire encore mieux ressortir le résultat que nous 
avons annonc6. 

(a35)  C'est par ces sortes de substitutions d'un oxide 
à un autre ,  qu'on peut concevoir 13 coloration acci- 
dentelle des substances par combinaisons chimiques, 
et c'est en etret ce que l'on ohserve le plus ordinaire- 
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ment. La tr&uiolite , par exemple, est blanche lors- 
qu'elleest tout-a-fait pure ; mais di1 moment qu'un peu 
de bi-oxide de fer vient A remplacer une portion de 
magnésie , la couleur passe au  vert,  qui est d'autant 
plus foncé, que la quantité de cet oxide est plusgrande. 
Lorsque le corps renferme comme principe essentiel 
une certaine quantité d'alumine , il arrive que cette 
substance est remplacée par d u  tri-oside de fer ( per- 
oxide de fer) or1 d u  tri-oxide de manganèse ( oxide 
rouge de manganbse) e t  la couleur devient ~-oiige. Nous 
aurons occxsiou, dans la description des espèces, de  
faire plusieurs autres observations à cet égard. 

(e 36) Calcul des mélanges. -Toutes les fois qu'une 
analyse, faite avec précision, ne présente pas entre ses 
principes, dhune maniére sensiblement exacte , les 
rapports simples que nous avons indiqués, i l  est ex- 
trêniement probable que la substance qui  en a é ~ é  
l'objet, renferme des matiéres étrangères, et i l  devient 
alors nécessaire de la discuter, pour découvrir, si l'on 
peut,  la nature et la quantité de ces matières. Il se pré- 
sente alors deux cas principaux; i o  l'analyse dout i l  
est question peut être tout-à-fait isolée ; a 0  cette ana- 
lyse peut être accompagnée de renseignements sur la 
nature des substances qui ont cristallisé en même temps 
que celle qu'on a spécialement étudiée : ce dernier cas 
se divise lui-même en plusieurs autres. 

(a37) Calcul d'une anaJyse isolée. - Tout ce que 
l'on peut faire sur une analyse isolée, est de chercher 
si elle n'offre pas uneréunion de corps isomorphes dont 
on puisse calculer les quantités en poids, ou si elle 
ne satisfait pas A quelqiie hypothbse qui se présente 
plris ou moins natiirellement. Quelquefois alors on 
arrive A un rksultat exact, mais le plus souvent on 
trouve des restes, qu'on peut alors regarder comme 
d.es principes surabondants, dont quelquefois i l  est 
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possible de faire des combinaisons en proporiions 
définies. Établissons par des exemples, le mode de 
calcul que peut suivre. 

Premier exemple. Reprenons d'abord l'analyse de la 
galéne de Schernnitz , qui  a donué 

Nombres atomiques. 

Soufre.. . . O, I 34 . . . . . . . . 0,000666 : 2 

Plomb. . . 0 , ~ 9 6  . . o,ooo307 1 0,000332 : 1 
Argent. . . 0,070 . . 0,0000a5 

En cherchant les nombres atomiques correspondants, 
on voit, comme nous l'avons di t ,  quelenombre-atomi- 
que d u  soufre est sensiblement le double de la somme 
des nombres atomiques d u  plomb e t  de l'argent ; par 
conséquent, à très peu de chose près, le corps analysé 
est, un mélange ds bisulfure de plomb et de bisulfure 
d'argent. Cela posé, pour calculer laquantitéde chacun 
de ces bisulfures , on cherchera la composition en 
poids d u  bisulfure de plomb e t  du  bisulfure d'ar- 
gent, que T'ou trouve. 

Biailfure de plomb. Biiulhre d'argent. 

Soufre. . . . . 0,1345 Soufre. . . . . 0,1295 
Plomb.. . . . 0,8655 Argent.. . . . 0,8705 

I,OOOO I,OOOO 

On fera ensuite les proportions suivantes , 
Soufre 

Plomb. Smfre. Plomb donne. cherché. 

0,8655 : 0,1345 :: 0,796 : x = 0,1236 
Plombdonné. . . . 0,7960 

- 

Bisulfure de ~ l o m b .  o,9x96 

A~gent Soufre 
Aq~ent. %uoubc. doont. cher&&. 

0,8705 : 0,1295 :: 0,070 : x = 0,0104 

Argent donné. . . . . o. 0700 

Bisulfure d'argent. . . 0,0804 
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Par conséquent le corps est un mélange de 
Bisul€ure de plomh. oiigalbne.. . . . . .  0,9196 
Bisulfure d'argent . . . . . . . . . . .  0,0804 

1,0000 

Deuxidme ell-emple. Nous venonsde voir uneanalyse 
dans lnqnelle on reconnaît immédiatenient cZesrapposts 
dans les nombres atomiques, cequi conduit directement 
a u  calcul que nous avons t'ait. Mais il n'en est pas tou- 
jours ainsi: les analyses sont quelquefois telles, qu'on ne 
trouve plus de rapport,  m6me par A peu près, dans les 
izombres atomiques qui corresponclen L aux poids relaiifs 
des diverses matiéres; dès lors on  n'a plus qu'à cher- 
cher si les éléments satisfont à quelques coiilbinaisons 
simples, prises parmi celles que l'on est conduit 
A regarder comme les plus naturelles. Prenonc-en uri 
exemple. M. Stromeyer a fait  l'aualyse d'une matière, 
qu'on a érigée en espèce, sous le nom de Wodan-Kies, 
dans laquelle il a trouvé 

Arsenic. . . . . . . . . . . . . .  
Soufre. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Nikel. 
Fer. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cobalt, avec traces de manganèse. 
Cuivre . . . . . . . . . . . . . .  
Plomb . . . . . . . . . . . . . .  
Antimoine . . . . . . . . . . .  

. . .  0,7375 0,OOOg 

. . .  0,526~ o,onoâ 
Tracea. 

où l'on voit que les nombres atomiques ne présentent 
aucun rapport entre eux, meme en rassemblant d'un 
côté les matières électro-négatives, soufre e t  arsenic, 
e t  de l'autre les matihres électro-positives; par con- 
séquent la substance est très un mélange 
de  matières fort hétérogbnes. Pour le calculer, il faut 
remarquer que le nikel ct le cobalt, se trouvent dans 
la nature, à l'état de biarséninres; que le fer se trouve 
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soit A 1'6tat de quadrisulfure , soit réuni avec le cuivre 
e t  le soufre, ou  il constitue le cuivre pyritei:~ ; que le 
plomb se trouve à 1'6tat de bisulfure , etc. On  peut 
donc essayer de faire ces divers con~poeés, en partant 
des nombres atomiques pour vérifier proinptement la 
supposiiion, avant de faire aucun calcul. On p ~ e n d r a  
donc 

Pnur Ni  AS^. . . Ni = o,oaao { *sa = o,o<& 

Pour CO A ~ * .  . . Co = 0,0058 { A s  = 0,0116 

Pour CU F ~ 4 ,  Cu = 0*0009 
suivre pyriteux. - 0,ooog ! a 4  = 0,0036 

Restes. . . . . . F = 0,0032 { As = O,OOL$~ 

On peut ,  avec ce reste , faire un arséniure de fer , 
et  il y aura 0,001 i d'atome d'arsenic surabondant, ou 
bien u n  biarséniure, e t  il y aura 0,0010!i d'atome de fer 
surabondant La premiére supposition est la plus natu- 
relle, parce qu'on trouve souvent l'arsenic t l'étal nié- 
tallique p r m i  lesrninerais de niliel e t  de cobalt, tandis 
qu'on n'y connaît pas le fer. 11 résidte de cette &SCUS- 

sion que la substance peut être considérée comme un 
mélange de 

Biarséniure de nikel. 
Eiarséniure de cobalt. 
Arséniure de fer. 
Quadrisulfure de fer, ou pyritr. 
Cuivre pyriteux. 
Bisulfure de plomb, ou galhne. 
Arsenic métallique. 

Si l'on veut établir les poids de chacuike de ces matie- 
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r e s  , il n'y a qu'à réunir les &léments  p ropor t ionne l le -  

ment  aux compos i t ions  en po ids  de c h a q u e  s u b s t a n c e ,  

que l'on trouve dans les t a b l e s ,  ou que l'on peut éta- 
blir. On fera : 

Arlenic 
Nikel. Ararnic. Ni el dannl.  cberchP. 

98,.1 : 71.79 : T&189 : I = 41,452 
Nikel donné. . . . . . i 6,289 

Biarséniure de nikel. . 57,74 1 

Arsenic 
Cobalt. , Arbeoic. Cabult donn6. Ehersbé 

28,17 : 71.83 :: 4,2557 : y = 10,8515 
Cobalt donné. . . . . 4,2557 

Biarséniure de cobalt. 15,1072 

Fer 
Cuivre. Fer. Cuivre donne. cliercb6. 
34,751 : a9,82 :: 0,7375 : z = o , 6 3 a ~  

Soufre 
Cuivre. Soufre. Cuirre daooé. cberché. 
34,73 : 35,38 :: 0,7375 : u ~ 0 , 7 5 0 0  

Cuivre donné. . . . . 0,7375 

Cuivre pyriteux. . . . a,] 196 

Plomb 
Plomb. Souire. P l m b  donnt. cherché. 

86,55 : 13,45 :: 0,5267 : v = 0,0817 
Plomb donné. . . . . . 0,5267 

Sulfure de plomb. . . . 0,6084 

Soufre Fer 
Soufre. Fer. restant. cherché. 
54,a6 : 45,74 :: 9,88ao : t = 8,3303 

Soufrerestant. . . . . 9,8820 - 
Quadrisulfure de fer. . I 8, a i a 3 

Fer Arsenic 
Fer. Arnnic. rcitaot. ELeroh6. 

41,go : 58,io :: a,1614 : s = s,gy71 
Fer restant. . . . . . . a, 1614 -. 
Arséniuie de fer. . . . 5,1585 

par c o n s é q u e n t  le m i n é r a l  se compose. en poids de 
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Biarséniure de nikel.. S . . . .  S7,74  1 O 

Biarséniure de cobalt. . . . . .  15,1072 
. . . . . . .  Arséniure de fer. 5,1585 

Quadrisulfure de fer (pyrite). i8,% r a 3  
. .  Cuivre pyriteux. : . . . .  a, I 33a 

Bisulfure de $omb (galène). . 0,6084 
. . . . . .  Arsenic métallique. o,goog 

Troisième exemple. Reprenons aussi l'analyse d'am- 
phibole, que nous avons comparée à lx formule de 
l'amphibole tremolite. 

. . . .  Silice. . . . . . .  0,531 teliant oxighe o,a758 g 
Alumine.. . . . .  0,041 . . . . . . . .  o,o ig  1 . . . .  

. . . .  Chaux.. . . . . .  O, I 06 . . . . . . . .  0,0297 I 

iKagiiésie. . . . .  0.1 04 . . . . . . . .  0,040a 1 . . . 3  
Bioxide de fer. . .  o,n 1 8 . . . . . . . .  0,0496 

La comparaison des quantités d'oxigéne nous fait voir 
quele corps qui  afait l'objet de cette analyse, estun mi- 
lange d'une substance de la formule e a  s i a + ~ 3 s i 4  avec 
une autre de la formule Ça Sia+P Si4 , comme nous 
l'avons déjà fait remarquer: or il s'agit de calculer en 
poids la quantité de l'un e t  de l'autre de ces corps, 

' dont l'un est la trémolite pure,  et dont l'autre est 
le type de l'espèce que nous décrirons sous le  nom 
d'actinote. 

On peut faire ce calcul de deux manières; dans 
l'une on peut partir des quantités pondérables four- 
niespar l'analyse, et combiner d'une part, la magnésie, 
la chaux, la silice pro~ortionnellement aux quantités 
que donne la formule ~ a S i ' + ~ 3 S i 4  exprimée en poids, 
e t  de l'autre le bioxide de fer,  la chaux, la silice 
proportionnellement aux quantités que la formule 
~ a ~ i  '+p3 Si4 donne en poids. Dans la seconde maniére, 
i l  faut partir des quantités relatives d'oxigène que 
renferment les différents oxides , combiner l7oxi&ne 
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de la magnésie avec des portions de I'oxigène qui al)- 
partient à l a  chaux e t  à la silice, suivant les relations 
indiquées par là formule ~aSi%+?;i3Sii, e t  ensuite le 
reste de l'oxigéiie d e  la chaux avec de l'oxigène du  
bioxide J e  fer e t  de la silice, suivant les relations 
indiqudes par la formule ~aSi.+Ë'3Sii. On repasse eli- 
suite de ces portions d90xigène aux quantités relati- 
ves de matiéres correspondantes. Cette derniére nié- 
thode a ,  sur la première, le  grand avantage qu'il 
n'est pas nécessaire d'établir par avance la cornpo- 
sitiou en poids des corps q u e  l'on soupqonne d'étre 
mélangés, e t  qu'on n'a de  calculs à faire qu'après 
avoir vérifié si la supposition que l'on a faite est ad- 
missible; nous donnerons cependant un exemple de 
chacune des méthodes. 

Première méthode. Les formules Ca Si.+M3 Si4, el 
~ a % z + I " ~  Si4, donne" 1 en poids les quaniilés sui- 
vantes. 

Première Formule. Deuxième Formule. 
. . . . . .  Silice. . . . . . .  0,6050 Silice. 0,5086 

. . . . .  . . . . .  Chaux.. O,I a 4 3  Chaux.. O, 1045 
. .  . . . .  Magnésie. 0,3707 Bioxide de fer. 0,3868 

1,0000 "79999 

On pend ra  donc d'abord la magn&ie que présente 
l'analyse, e t  on la  combinera avec de la chaux et de la  
silice, proportionnellement aux nombreo de la pse- 
miére formule par les proportions. 

Magnésie Chaux 
Ma(n6sia. Chaux. donoke. cherch&. 

o,a707 : 0,1243 :: 0,104 : x = 0,0477 
Magnksie Silice. 

Kago&c. Siüce. dounhe. aheioh6e. 

o,a707 : 0,6050 :: 0,104 : y = 0,2324 
. . .  Magnésiedonnée. o,1o$o - . . . . . . .  Trémolite. 0,3841 

On prendra ensuite le reste de la chaux 0,0583 que 
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l'on combinera avec du  bioxide de fcr e t  de la silice, 
pi-oporlionnellenient aux iiombres de la seconde for- 
niale par les proportions. 

Bioxide 
Bioride Chaux de fer 

Chnus. de fer. doooér. cheroh&. 

Chaux Silicp 
Chaux. Silice. danrièe. cherchde. 

. , l e 4 5  : 0,5086 :: 0,0583 : J-  = 0 , . ~ 8 3 7  
CLaux restante. . . . .  0,0583 

. . . . . . .  Actiiiote.. 0,5577 

Ce calcul fait ,  il reste : 

Silice. . . . . . . . . . . .  O, O I 39 
Alumine. . . . . . . . . . .  o,o$ I O  

Bioxide de fer. . . . . . .  0,0023 

d'après cela, on peut admettre que la substaiice aiia- 
lysée , se compose de  

. .  Amphibole. Trémolite. 0,3831 
Actlnote . . .  0,5577 . . .  

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

Silice. 0,0139 
o ,o$ io  

Bioxide de fer. . . . . .  0,0023 

O>99Y0 

la petite erreur tient aux tlécimales négligées dans le 
calcul. 

On pourrait chercher si la silice , l'alumine e t  le 
bioxide de fer qu i  restent,  ne peuveut pas se combi- 
ner en quelque proportion; mais ce serait agir au  
hasard , puisque l'analyse il'é lan t accompagnée d'au- 
cun renseignement, on ignore entièrement ce qui a 
pu introduire l e  mklange, qui  peut être tout différent 
de ce que l'on ponrrait faire avec le reste. 
Deuxième méthode. Il faut remarquer dans les for- 

mules que nous avons indiquées, que les quantités IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'oxigènes de la chaux, de Ta magnésie ou bien d u  
Bioxide de Ièr, et de la silice, sont comme les nom- 
bres 1,  3 ,  CJ. Partant donc J e  170xigène de la magné- 
sie, on prendra $ de cette quantité d'oxigène pour 
la chaux, e t  3 fois cette cpantité pour la silice , ce 
qui  donnera la trémolile comme il suit : 

Oxigène de silice. . . . . .  O, I a06 : g 
Oxigène de chaux. . . . . .  0,0134 : I 

OxigEne de magnésie. . . .  0,040a : 3 

Cherchant l e  laeste de l'oxighe de la chaux, on pren- 
dra 3 fois autant d'oxigène dans le bioxide de fer, e t  
g fois autant d'oxigène dans la silice , ce qu i  donnera 
pour l'actinote : 

Oxigène de silice. . . . . . . .  O, I 467 : g 
Oxigénc de chaux. . . . . . .  0,0163 : i 

Oxigène de bioxide de fer. . .  0,0489 : 3 

Aprés cela il reste : 

. . . . . . . . .  Oxigène Je silice. 0,0085 
. . . . . . . .  Oxigène à'alurnine. O,O igr 

. . . .  Oxigène de bioxide de fer. 0,0007 
\ 

I l  n'y a plus qu'à calculer les quantités de silice, de 
chaux, de magnésie, de bhxide de fer ,  qui corres- 
pondent aux portions d'oxigéne que nous venons de 
trouver. Il suffit pour cela de chercher dans les tables 
les quantités d'oxigène et  dc base que chacun de ces 
oxides renferme, et d'établir ensuite les proportions. 

Oxigène Silice 
OxigPna. Silice. donoh. cherchbe. 

0,5195 : 1 :: 0.1206 : x = 0,2322 
Oxigène Cbsux 

doun6 chcrchAe. 
:: 0,0134 : y = 0 , 0 4 7 7  

Oxigène de magnésie. o,o$oa = Magcésieo, 1040 

. . . .  Trémolite. 0,3839 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pour 
I'actinote. 

Origéno Silice 
Origène. Silice. donn6. cherohde. 

0,5195 : i :: 0,1467 : r =o ,a89$  
Origène Chaux 

Origène. Chaux. dood.  cherchke. 

o,î8oc~ : I :: 0,0163 : y = 0,0580 
Bioxide 

Bioxide Oaigèoe de fer 
Oxigèns. de fer. dunnb. cherche. 

Oxi~énc Sili*e 
Ongène. Silice. dano6. cherchée. 

0,5195 : r :: 0,0085 : x = 0,0163 
p u r  oxigkne. 

o,o 191 correspond à alumine. . . . . . .  0,0410 
les restes. 

Biolide 
Bioxide Oxigéoe de fer 

Oxi~én?. de fer. dooré. ch~rch8.  

par  où l'on voit que la substance se compose de 

. . . . . . .  . .  Trémolite. 0,3839 Amphibole. 
Actinote.. . . . . . . .  0,5551 

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

Silice. 0,0163 
MBlarige de. Alumine. o,o$ I O 

. . . . .  Bioxide de fer. 0,0030 

0.9993 

Les nombres que l'on trouve ici se rapportent, par les 
premiers chifies décimaux, a ceux que l'on a trouvés 
par la première méthode ; mais ils en diffèrent dans les 
suivants, ce qui  tient A ce que les décimales négligees 
pour le calcul des quantités d'oxigénes , ne sont pas 
exact~ment dans le même rapport que  cellesqu'on a né- 
gligées pour établir les compositions en poids, dont 
nous sommes parlis dans la première méthode. 

(238) Calcul des andyses  amompagrrées de rensei- 
gnements. -En voilà assez pour des analyses isolées; 
il est rare qu'elles fournissent des résultats exacts, e t  
i l  en résulte seulement qu'elles indiquent assez sou- 
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vent que la matière qu'on a analysée , renferme une 
grande quantité de telle ou telle formule, ce qu i  per- 
met  de la rapporter à telle ou telle espèce, ou bien 
d'eu faire peut-t.r,re une espkce nouvelle. Cependant i l  
reste toujours quelques doutes dans l'esprit, soit par 
suite des résidus dont  on ne sait que faire, soit parce 
?u'on ne peut pas 61re certain que les méianges, en  
dérangeant les proportions réelles, ne leur ou t  pas 
donné une fausse apparence d'autres proportions dé- 
finies. Passons a u  cils où l'on posséde quelques rerisei- 
gnemcuts sur la nature des substances qui  accompa- 
gnent celle qu'on veut particuliérement examiner. 11 
se prsscnte alors diverses circonstances, qui  tantôt. fa- 
cilitent le calcul, e t  kin t ô ~ .  le compliquent ; nous allous 
en offrir quelques exemples. 

A. L'analyse pouvant se partager iinmediatemeiit en deux. 

Reprenons de nouveau l'analyse d'amphibole que 
nous venons de discuter, en la supposant isolée. La 
substance qui en a été I'obje t &lait en prismes rhom- 
boïdaux d'erivirons i a 4 d  , accompagnée d ' m e  matière 
granulaire verle, comparable à celle qu'on uomme 
épidote, et de la quelle j'ai ~ i r é  

. . . .  . . . . .  Silice. 0,424 tenant uxigèiie o,a1gg6 3 

. . . .  . . .  . . . . . . . .  Alumi~re.. 0,273 o , i a 7 5 1  z 
Chaux.. . . . .  o, log . . . . . . . .  0,03062 

( . . . I  . Bioxide de fer. 0,183 . . . . . . . .  0,04167 ) 
&lagnésie. . . .  o,or i . . . . . . . .  0,004a6 

1,000 

On voit dans celte analyse, qu'en laissant de côté la 
magnésie, la somme desquantités d'oxigéne de la chaux 
e t  d u  bioxide de fer ,  est à peu prés le tiers de la 
silice , et  un  peu plus dii double de l'oxigbne de l'alu- 
mine, en sorte qu'on peut partager la silice entre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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I'alumine e t  les baseshioxides, pour former avec ces ma- 
tiéres de simples silicates, dans lequels l'alumine ieu- 
fermerait deuxfoisl'oxigénedes autres hases; c'est-à-dire 

qu'on aurait la formule minéïalogiqne Si +- 2A Si, f "1 
;ai3 ou la formulechimique Sia 1-4 A si. La substance 

serait un mélange de deux formules de m&megenre,dont 
l'une constitue 19épidote zoïsite , l'autre l'épidote tlial- 
l i te ; mais il y aurait de la silice, de la magnésie, d u  
bioxide de fer en surabondance. En  eget en calcu- 
lant  cette analyse comme nous avons fait de l n  pre- 
mière, on trouverait 

. . . . .  Épidote. . { Zuïsite. 1 0,896 
Thallite. . . . . .  o,kiy 

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

Silice. 0,055 
o,o i r 

Bioxide de fer. . . . . . .  0,037 

0'999 

On irouverait à faire avec ces restes d u  hisilicate de 
magnésie et  d u  bisilicate de fer, avec tres peu de silice 
siirabondante ; mais puisque les substances minérales 
en crisial1;sant ensemble, se mélangent enLre elles de 
toutes les maniéres, il es1 bien naLure1 de penser 
que l'anonidie qu'on trouve ici,  provient du nié- 
lange d'une petite quantité de l'amphibole; ei réci- 
proquement, que l'anomalie que présente l'amphibole 
provient d u  mélange d'une certaine quantité de l'épi- 
dote avec laquelle elle a ci.istallisé. En effet si on dis- 
cuteles analyses dans cette hypothkse , elles derieiiiien t 
toutes les deux parfaitement claires. 

Pour faire cette discussion, il faut remarquer que 
l'alumine doit appartenir tout entiére à l'épidote, 
par conséqueiit les analyses peuvent chncurie se par -  
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tager en deux. Considérons d'abord l'analyse de l'am- 
phibole qui présente 

. . . . . .  . Silice. 0,531 tenant oxigène o,a758 
. . . . . . . .  . . . . .  Alumine 0,041 o,orc~i  
. . . . . . . .  . . . . . .  Chaux. 0 ,106  090297 

Magnésie. . . . .  O, 1 0 4  . . . . . . . .  o,oyoa 
. . . . . . .  . .  Bioxide de fer. O, 2 i 8 0,0496 

Le mode de calcul le plus simple, est de partir Ses 
quantités d'oxigène, e t  pour cela de réunir en une 
seule somme, celles qui se rapportent aux o d e s  à deux 
atomes d'oxigknes, ce qui donnera 

. . . . . .  Silice tenant oxigène. 0,3758 
Alumine . . . . . . . . . . . .  0,0191 
Oxigène de bioxide. . .  , . .  , O, I 195 

Maintenant la formule des épidotes étant 

les quantités d'oxigène de la silice, de l'alumine e t  des 
bioxides de cette substance sont dans le rapport des 
nurnbres 3, a e t  i .  On done l'oxigènie de l'ala- 
mine pour point de  départ,  et on le rCunira avec des 
quantités d'oxigène de silice et de bioxide, de manière 
à avoir le rapport des nombres 3 ,  a e t  i ; c'est-à-dire 
qu'on prendra 

Oxigène de silice. . . . . . . .  0,02865 : 3 
. . .  Oxigène d'alumine donné. o,orgro : 2 

Oxigène de bioxide. . . . . . .  0,00955 : 1 

Voilà les épidotes isolées, e t  il nous reste 

. . . . . .  Oxighe de silice. 0 , z 4 ~  15 : g 
. . . . .  Oxigène de bioxide. 0,10995 : 4 

Ces restes sont exactement dans le rapport des nombres 
/t et g , qui  constituent les amphiboles; par conséquent 
la suppositioii que nous avons faite, que la substance IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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&ait u n  mélange d'épidote e t  d'amphilole, se Lroube 
complétement vérifiée, e t  i l  ne s'agit plus que de 
calculer les quantités numériques de chaque substance. 

Pour  fair? ce calcul, il f a u ~  actuellement choisir les 
bioxide~ que nous avons tous réiinis; pour faire ce 
choix, nous remarquerons que Ics analyses que l'on 
posséde des épidotes, n'indiquent pas que la magnésie 
fasse partie de leur composition, e t  qu'au contraire, 
presque touies les analyses d'amphiboles présentent de 
!a magnésie : c'est donc A un amphibole, e t  particu- 
lièrement à l'amphib6le trémolite que nous devons 
affecter cette base. Pour faire l'amphibole trimolite , 
ou p e n d r a  toute la magnésie, que l'on réunira a de 
la silice e t  de la chaux,  de telle manihre que les 
quantités d'oxigbne soient dans le rapport des nombres 
3 ,  g et 1, savoir : 

Oxigène d e  silice. . . . . . . . . O, r 206 : g 
Oxigèm d e  la may;nésie. . . . . . 0,0402 : 3 
Oxigéne de chaux. . . . . . . . o , o ~  3 4  : I 

On fera ensuite l'an~plaibole actinote, en prenanl le 
reste de 170xi@ne de la silice consacrée aux amphiho- 
les, et la joignant, suivant les mêmes rapports, avec. de 
la chaux e t  da bioxicle de fer,  savoir : 

Oxigène reste de  la s i l i c~ .  . . . O, I 2655 : g 
Oaigène d e  bioxide de fer. . . . o,o$z r S : 3 
OxigEne d e  &aux.. . . . . . . o,orqo6 : r 

Maintenant on prendra le reste de la cliaux polir 
former de répidote zoïsite , en combiuant la quantité  
d'oxigéne qui s'y rapporte avec3 fois alitant cl'oxigéiie 
desilice e t  2 fois autant tl'oxigène d'alumiue, su ivan~ la  
formule Ça3 Si2+4ASi , c'est-i-dire 

O r i + x  desi l ice .  . . . . . . . o.oo6yn : 3 
Oxigène d'aliirniiie. . . . . . . o,o0/~48 : z 

Origène reste de chaux. : . . . o7ooaa4 : I ". IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Enfin on fera de l'+dote thallite avec tous les restes 
qui. sont 

Oxigène reste de silice. . . . . 0,021g3 : 3 
Oxigène reste d'alumine. . . . 0,0146n : n 
Oxigène reste de hioxide de fer. . 0,00731 : I 

Ce partage fait, il n'y a plus qu'à calculer les quantités 
relatives ci'oxide , d'aprks les proportions d'oxigéne que 
chacun d'eux renferme, et qu'on trouvera dans les 
tables. Pour la trémolite, on fera 

Oxigèos . Silice 
Oaigèoe. Silice. dooob. cherchée. 

0,5195 : I :: 0,1206 : x = 0,2329 
Oxigèoe Chaux 

O~igèné. Chaux. donu& chercLée. 

0,2809 : I :: 0,0134 : y = 0 , 0 4 ~ ~  
Oxigène de magnésie. 0,0402 =magnésie O, 1040 

Trérnolite. . . . 0,3839 

Pour Yactinote, oii fera ces autres proportions : 

Oxigène Silice 
Oxigèoe. Silice. donné. chercbke. 

0,5195 : I :: o,1a655 : x = 0,2436 
Origène Chaux 

' Oxigene. Chaur. doonl. cberchéc. 

0,3809 : I :: 0,01406 : y = 0,0501 
~ i o r i d e  

Bioxide Oxigèos de fer 
OBaène de fer. donné. cheielié. 

- 
Actinote. . . . . 0,h7S9 . 

Pour I'épidote zoïsite on aura les proportions 

Oxigèoc Silice 
Oaigéne. Silice. donnt. cherchée. 

0,5195 : 1 :: 0,00673 : x = o,oing 
Origène Alumine 

0 u ~ è n e .  Alornine. donné. cherchée. 

0,4671 : I :: 0,00448 : y = 0,0096 
Oxigène Chaux 

Oxigène. Chaux. donné. cherchée. 

0,2809 : I :: 0,00324 : z = o,o080 - 
Zoïsite. . . . . 0,0305 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Enfin on aura poiir l'épidote thaliitc 

Oiigèoe Silioe 
Oxigèoe. Silice. donné. cherchée. 

0,5195. : 1 .; o,oalg3 : 2 - o,o$~a 
Origène Alamine 

Oaigèoc. Alumine. donné cherché. 

0,4671 : 1 :: 0,01463 : y = 0,0313 
Bioxide 

Biaxide Oxigène de fer 
Oxigèue. de fer. donné. cherché. 

0,1277 : 1 :: 0,00731 : Z = 0,0321 

Thdite. . . . . 0,1056 

par conséquent l'analyse donnée est transformée exac- 
tement en  

Trémolite. . . 0,3839 
' ( Aciinoie.. . . 0,4789 

0,863 

Zoïsite. . . . . 0,0305 
hido"' { Thdite. . . . 0,1056 ) 0,136 

O > 9 9 9  

En prenant la seconde analyse, celle de la substance 
granulaire qui a tous les caractéres physiques de l'épi- 
dote, e t  qui  approche d'en avoir la composition chi- 
mique, e t  la discutant absolument de la niémemanière, 
on trouvera qu'elle peut êlre transformée exactement en 

Thollite. . . . o,5a7 
Épidote.. . . Zoïsite. . . . . 0,371 

Actinote. . . . 0,060 
Amphibole. . { Trémolite.. . . 0,043 

On voit par conséquent que ces deux analyses qui 
présentaient l'une et l'autre des anomalies très mâr- 
quées, s'éclairent mu~uellement par la circonstance 
qu'elles appa~tiennent  à des subslances qui ont cris- 
tallisé ensemble ; discutées stimultanémeiit , elles 
sont ramenées à des coniposés fixes, qui  renfermeut 
des mélanges dont la nature est alors bien connue : 
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l'une est réellement de I'épidote mélaiu$e d'amphi- 
bolc, l'autre de' l'amphibole méIangée d'épidote. 

B. Analyses renîermaiit des composés de méme base, ou de bases 
isomorphes, d'ordres différents. 

Tous les corps qui se trouvent ensemble dans la 
m6me solution, sont susceptibles de se ndlançer; par 
cotiséquen t s'il s'y trouve des composés de même base, 
qui ditEren t par les proportions, comme par exemple, 
uil sel et un bi-sel, ils doivent 6galement. SC mélanger. 
C'est en efïeet ce que j'ai observé dans nron travail sur 
les sels, et ce que j'ai constaté par des analyses corn- 
pa~at~ives à l'égard des substances minérales; mais ce 
mélange fait que le calcui des analyses des corps qui en  
risulten t ,  est un peu $us ~ o r n ~ l i ~ & ~ u e  ceux dont 
nous avons jusqu'ici donné des exemples- Le partage 
des éldments ne peut avoir lien que par lasolution de  
quelques équations à plusieurs inconnues.. 

Le problème qu'on a alors à résoudre, çonsiste à 
partager la quantité de chacun des corps trouvés par 
l'analyse ou bien les nombres atomiques correspon- 
dants, ou enfin les quaniités d'osigènes si ce sont des 
osides, en diverses portions, de manière à avoir autant  
de séries de nombres que l'on suppose de corps mé- 
langés, sous la condition que, dans chaque série, Ics 
iiornbres soient en rapport &cc telle ou telle foimule 
de composition. 

Soient 3, z', x", etc., les p ~ r t i o n s  de divers élé- 
ments éIèct.r~-~ositifs e t  électro-négati$s, ou les quan- 
tités atomiques de ces corps, ou enfin les portions 
d'oxigénecorr~s~ozidantes, qui se rapportent à l'une des 
formules dc composition. Soient y, y', y'' , etc.,,des 
portions des mêmes corps qui se rapportent à une se- 
conde formule; soient z, a' z'' , etc., les portions qu i  
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se rapportent A une troisième formule, etc. etc., x,y, z, 
appartenant a u  corps électro-négatif, x', y', z', 
x", y", z", etc., appartenant aux corps électro-positifs. 
On  aura d'abord les équations 

Poids du aarps électro négatif, quantit4 a b -  + , e t  = { mique de o. ,. ou o+m correspom 
dmt. 

Poids d'un descorpa Blectro-positifs , yuantité 
x'+-Y'+Z', eic. =I atomique de ce corps, ou a x i ~ è o e  corres- 

pondant. 
Poids d'un autre corps tlectra-pusitif, qnan- 

r"+y"+z", etc.= [ tite . . atomique . de CC corps, DU erigène eor- 
rcapondant. 

etc. etc. 

Maintenant on connaît ,  par des observations quel- 
conques, les lois de composition de chacun des corps 
que  l'on suppose mélangés; par conséquent on a des 
rapports e n k e  les quantités a:, x' , xrf;  y ,  y', y"; 
z, z', z" , etc. d'ou l'on peut tirer x' et XI' en  fonctions 
de x; y' e t  y", en fonctions de-y; z' et  zv ,  en fonc- 
tions de z ,  etc. etc. Il en résulte donc que la pre- 
mière équation restant la même, les autres se trouvent 
transformées en x , y,  zi , etc. ; c'est-à-dire que l'on 
parvient en général à avoir autant  d'équatiolis qu'il y 
a d'inconnues x, y, z, etc. : il n'y a plus qu'à résoudre 
ces équations, e t  à substituer les valeiirs de x,.y, z,  
dans les expressions conditionnelles que l'on a pour 
x', xrr, y', yfr, z', z", etc. 

Telle est la marche générale cpil faut suivre ; nous 
allons l'éclaircir par des exemples. 

Un échantilloii de matikre minérale de l'île St-Jean 
dans les Antilles, présentait deux sortes de matières, 
l'une verte, partie bacillaire, partie granulaire , e t  
une rougeâtre en cristaux dodécaèdres. La première - 
semblait minéralogiquement se rapporter à de l'épidote, 
l'autre présentait les caractéres desgrenats. Lesalialyses 
on t  fourni : 
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Silice. . . . . .  0,409 tenant oxigène 0,21247 . . .  : 3 

. . .  . . .  . . . . . . . .  Alumine. 0,289 O, 13499 : z 

. . . . .  . . . . . . . .  Chaux 0,162 0,04550 1 . .  : I  

. . . . . . . . .  Bioxide de fer. O, i 40 o,o3 I 88 

. . .  Silice. . . . . .  0,403 tenant oxigéne 0,20936 : 2 

. . .  Alumine. . . .  0,234 . . . . . . . .  0,10930 : I 

Chaux . . . . .  0,210 . . . . . . . .  0,05899 
. Magnésie. . . .  0,037 . . . . . . .  0,01432 : 1 . Bioxide de fer. O, I 16 . . . . . . . .  o,oaSqi 1 

011 voit qu'en effet, dans la première, l'oxigène 
dés deux bioxides réunis , celui de l'alumine et  de la 
silice. approchent d'être dans le rapport des nom- 
bres 1 ,  3 e t  3, ce qu i  est l e  cas cles épidotes ; dans 
la seconde, les mêmes qi,iantitCs approchent d'être 
dans le rapport des nombres 1, i et  2 ,  ce qui est le 
cas des grenats : mais ni dans l 'me  ni dans l'autre' 
analyse, ces rapports ne sont exacts. Or cornnie les 
deux substances se trouvent ensemble, e t  qu'elles sont 
toutes deux forniées des memes principes en diverses 
p i ~ p o ~ t i o n s ,  on peut soupconner que c'est de leurs 
mélanges que rEsdltent les inexactitudes que l'ou re- 
marque dans les rapports, 

Pour vérifier cette conjecture, namirions x, x ' ,  a" 
les quantités d'oxiçène de la silice, de l'alumine et 
des bioxides, qu i  doivent former les épidotes; nom- 
mons y, y' yr' les quantités de même genre qui doivent 
entrer dans les grenats, nous aurons d'abord : 

Maintenant la formule 

F 

les quantités d'origène 

o~igène  de l'alumine. 
oxigéne des bioxides réunis. 

des épidotes étant 

sil+4'* Si , 

de la silice, de l'alumine et 
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des bioxides, sont comme les nombres 3 ,  a e t  i ; par 

2 x 32' x 
conséquent nous avons x' = - e 1 - - - 

3 '  a - 3 '  
La formule des grenats étant 

etc. ) 
les quantilés d70xigène de la silice, de l'alumine e t  des 
bioxides, sont dans cette substaiwe dans le rapport 
des nombres 2 ,  i et i ;  pür coiis6quent nous avons 

En substituant ces condilions dans les équatious 
précédentes, elles deviennent 

Comme il y a ici trois équations et seulement deux in- 
connues, ce qui arrive tr&s fréquemment dans ces sor- 
tes de calcul, il faut quedeux d'entre elles satisfassent 
A la troisième, si l'analyse renferme les 
deux substances supposées, e t  rien qu'elles, et si les 
données fournies par 170pCration chimique, sont ri- 
goureusemen t exactes. 

Les deux premières équations donnent les valeurs 

et en substituant dans les diverses équatioris on a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



426 Liv. ilC. Pi-oprielei chimiques des minéraux. 

]jar oii 1 '~ i i  voit qu'il n'y a qu'une légére erreur d e  
0,000og93 en plus dans la deriiiére squation, com- 
paralivement aux quantités donnéus; c'est-à-dire que 
nous aurions d û  trouver une légére quantité de plus 
en cliaux ou en bioxide de fer ,  ou peut-être de l 'un 
el  de l'autre : si l'erreur était toiil entiére sur la 
cliaux, on aurait dû cn trciiver 0,00035 d e  plus dans 
l'analyse ; or cette quantité est presque inappréciable 
par nos moyens, et par coiiséquent elle rentre dans la 
limite des erreurs possibles. 

Cette petite erreur ne peut donc pas nous empêcher 
d'admettre les valeurs que iious veaons de trouver 
pour x e t  y; cependant comme il y a trois équations 
et  seulement deux incohnues, e t  ~qu'on. n'arrive pas à 
des valeurs rigoureusement exactes, i l  doit y avoir 
trois solutions, dont il est nécessaire de comparer les 
i.ésultats pour savoir s'il n'y cn a pas de plus favora- 
ble encore que ceux que iious venons de trouver. 

La preiniére équation combin& avec la troisiAme , 
donne : 

La seconde équation e t  la troisième donnent : 

Dans la seconde solution, l'erreur est portée sur 
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l'alumine dont on aurait dû trouver o,oooz de $us 
par l'analyse. Dans la troisibine soltition, l'erreur est 
partagée entre la silice e t  les bioxides; i l  y aurait  
dans ce cas o,oooi d e  silice de trop et  o,oooi de chaux 
ou de bioxide de fer de moins, dans les résultats que 
l'analyse a fournis. 

Il est naturel d'adopter cette dernibre solution qui. 
partage l'erreur sur  deux substances. Nous prendrons 
donc pour former les +ilotes, 

x ' = oxigéne de silice. . . . . . 0,172725 
z' .= oxigène il'alurnine. . . . . O, I 15150 
x" = oxigène de bioxides. . . . 0,057575 

et  pour former les grenats 

y = oxigène de silice. . . . . . 0,03968 
y:, = oxigène d'alumine. . . . . 0,01984 
y = oxigéne de hioxide. . . . o,orgSit 

Mainèenant i l  faut faire le choix des bioxides pour 
composer le zoïsite e t  la thallite , d,u grenat à base de . -  
chaux, ou grossulaire, e t  du grenat à Lase de fer, oit 
alrnandin, s'il y a lieu. Or ,  à l'égard du  grenat, rioiis 
avons encore u n  nouveau calcul à faire; il est clair 
que le grenat mélangé est celui dont  nous avons fait 
l'analyse, e t  nous voyons par cette analyse, que I'oxi- 
gime de la chaux qu'il renferme, est B ceiui d u  bioxide 
de fer ,  à peu près cornnie 59 A 2 6 ;  c'est donc dans ce 
rapport que nous devons prendre la cha.ux e t  l'oxide- 
de fer des grenats, e t  que par conséquent nous devoiis 
partager le  nombre 0,01984 que nous venons de trou- 
ver pour y", oxigène des bioxides. 

Pour faire ce partage, nommons z et  z' les deux - 
nombres qui  correspondent l'un a la cllatin et l'autre 
au hioxide de feï; nous auroiis d'un c6té z : z':: 59 : 26 , 
et de l'autre, z+z'=o,o1984. De ces deux relcttions 
nous tirerons z-0,01377 , e t  s'= o,oo607. 
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Nous prendrons d o m  pour le grenat à base de chaux, 
ou grossulaire, 

oxigène de silice. . . . . . o,oa754 : a 

oxigène d'alumine. . . . . 0,01377 : I 

z = oxigéne de cliaux. . . . . . 0,01377 : I 

E t  pour le grenat ji base de fer on alinandin, 

oxigène J e  silice. . . . . . o,o1a14 : a 
oxigi.ne d'aliimirre. . . . . 0,00607 : I 

z' = oxigène de bioxide d e  fer. . 0,00607 : I 

Cela fait ,  nous prendrons pour base le reste de l'oxi- 
géne de la chaux , et  uous coniposerons le zoïsi ~e par 
les quantités 

Oxigène de silice. . . . . 0,0g51g : 3 
Oxigéned'aliimine. . . . . 0,06346 : a 
Oxigène reste de chaux. . 0,03173 : I 

Enfin les restes de I'oxigéne de la silice, de l'alumine 
et  du loioxidc de fer composeront la thallite , pour 
l que l l e  on aura : 

Oxigéne d e  silice. . . . . 0,077535 : 3 
Oxigène d'alumine. . . . 0,051691~ : a 
Oxieène de bioxide .de fer. o,ox%45 : I 

Voilà le partage complet ; i l  ne s'agit plus que de cal- 
culer les quantités d'oxide qui correspoident à ces 
portions d'oxigène. On fera pour le grossulaire : 

Oxigène Silice 
Oxigeoe. Silice. donut. cbereli6e. 

0,5195 : I :: 0,02754 : r = 0,0530 
Oxigène Alumine 

Oxigène. Alumine. dannb. cherchée. 

o,4(i7 r : 1 :: o,o 1377 : y = o,oag4 
Oxigène Chaux 

Oxigbiie. Chaux. doun6 chercliée. 

0,2809 : 1 ' :: 0,01377 : Z = 0 ~ 0 ~ 8 9  

Grenat grossulaire. . . 0 ,1313  
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Pour l'almaiidin , on fera : 
Oxigrne Jilice 

Oaigéne. Silice. doun6 chercliée. 

0,5195 : I :: 0 ~ 0 1 ~ 1 4  : x = 0,0234 
Oaigèoe Aliimioe 

Origène. Alumine. doon&. , c l~rchée .  

0,46:1 : I :: o,ou607 : = 0,0130 
Bioride 

Bioride Oxigéne de Cer 
Oaigkne. defer. douué. cherché. 

0,2277 : i :: 0,0060~ : z = o,oa66 - 
Grenat almandin. 0,0630 

Pour le zoïsite, on fera : 
Origène Silice 

Oaigène. Silice. donné. cherchke. 

0,5195 : i :: o,og5ig : x = 0,1632 
Oxigèrie Alumine 

Oxigène. Alumine. donné. cherrliée. 

0,4671 : r :: 0,06346 : y = 0 , 1 3 5 8  
Oaigène Chaux 

Oaigèoe. Cblilx. doiiuk. cherchée. 

0,2809 : i :: 0,03173 : z = 0,1129 - 
Zoïsitc.. . . . . . .  0743 19  

Enfin, pour la thallite , on fera : 
Origène Silice 

Origène. Silice. doiint. cherchée. 
0,5i95 : I :: 0,077535 : = 0 , 1 4 ~ a  

Origène Alumine 
Oxigène. Alumine. donné. cherchée. 

0,4671 : I :: 0,05169 : y = 0,1106 
Bioiidt 

Bioxide Ozigèo. de fer 
Origène. de Br. donnd. cherchii. 

o 7 a q 7  : I :: 0,025845 : z = 0,1135 - 
Thallite.. . . . . .  0,3733 

On voit par ces calculs, dont la longueur est le seul 
inconvénient, que l'analyse donnée, est transforméeen 

Grossiilaire. . O, i 3 I 3 
Grenat. . . .  { Ahandio. . .  0,0630 ) 0"913 
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qui niontre d'une manière claire et précise, en quoi 
consiste la substairce, e t  saus quelle espéce elle doit 
6 lre rangée. 

En discutant de la meme manière l'analyse de la 
substauce regardée combe grenat, on trouve : 

. . .  . .  
Grossulaire. . 0,501 

Grenat. Almandin. 
Magnésien.. . 0,123 

Rous voyons comme précéidernment, que ces deux ana- 
lyses s'éclairent mutuellement, que l'une indique 
une épidote mélangée de grenat , l'autre u n  grenat 
mélangé d'+lote. - 

Prenons encore un  exemple pour montrer une aulre 
circonstance que présentent les problèmes qui noils 
occupent. M. Bonsdorff a trouvé par l'analyse d'une 
trémolite d'Aker dans le Sudermanland, les matibres 
suivantes : 

. . . . . . . . . .  Silice. o,56a4 tenant oxigène o,29a1 
. . . .  . . . . . . . . .  Alumine 0,0432 , . . .  0,0202 

. . . . . . . .  . . . . . . . .  Magnisie. 0,2413 0,0934 
Chaux . . . . . . . . . .  O, 1295 . . . . . . . .  0,0364 

. . . . .  . . . . . . . .  Bioxide de f ~ r .  o,o i oo o,ooa3 
. .  . . . . . . . .  Eioxiçle de manganèse. o,ooz6 0,0006 

. . . . .  . . . . . . . .  Acide fluorique. 0,0078 0,0057 
Eau. . . . . . . . . . . .  0,0050 

Ce cliimis~e a indiqué que la substance était engagée 
dans d u  carbonate de chaux, e t  accompagnée de spi- 
nelle, de wernerite compacte e t  de mica. D'après cela , 
on peut soupconner que le dérangement que l'on 
marque dans les proportions tient a u  mélange de ces 
rnatiéres , ce p ' i l  faut tàcher de vérifier. 
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que ; e t  comme on ignore avec quoi il peut êlre com- 
biné, le plus simple est de slipposer du fluate de chaux 
pour lequel i l  faul prendre 

Oxigéne d'acide fliiorique. . . . . .  0,0057 
Oxigéne de chaux. . . . . . . . . .  0,0057 

aprBs quoi il reste 

. . . . . . .  Oxigène de silice. 0,2921 
Oxigkne d'alumine. . . . . . . .  O , O Z O ~  
Oxigène de magnésie. . . . . . . . '  0,0934 
Oxigène de chaux. . . . . . . . . .  0,0307 
OxigGne de protoxiJe de  fer. . . .  o,ooa3 
Oxigène de protoxide de manganèse. 0,0006 

Maintenant, si l'on suppose seulement un m61ange 
d'amphibole , de spin.elle et de werneri te , on trouve 
que la quantité de silice est un  peu trop petite; il faut, 
pour parvenir à un  résultat exact, admettre une petite 
quantité d'un silicate d'un ordre nioins Clevé, et l'ad- 
mission du  pyroséne , qui  se présente naturellement, 
satisfait à la question. 

Pour arriver connaitre les quantités respectives 
de ces différentes substances, nommons x et x' l'oxi- 
@ne de la silice e t  celui des bases bioxides qui entrent 
dans. l'amphibole ; nommons y, y' les quanti tés d'oxi- 
géne de la silice et des bases bioxides qui  entrent dans 
le pyroxène ; nommons z , z' ,  z" , les quantités d'oxi- 
géne de la silice, de l'alumine e t  des bases biorides 
qui  entrent dans la werrierite; enfin, nommons u e t  u' 
les quantités d'oxigène de l'alumine et des bases bioxi- - 
des qui entrent dans le spinelle. Nous aurons les 
équations suivan tes : 

. . . . .  x  +y +u. = o,zg.ii oxigène de la silice. 
. .  x ' + y ' + z " + u ' .  = 0,1270 oxigène des Dioxides. 

z '+u.  . . . . . . .  = o,oaoa oxigène de l'al.imine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 32 LIT. ire. Pmprietés chimiques des »zir.t.i.az~s. 

La formule des amphiboles étant 

etc. \ 
les quantités d'oxic+iie de la silice et  des bases sont 
comme les nombres g e t  4 : pas conséquent x : x' : : 

4x g : 4 ;  d'où x'=-. 
4 " 

Le pyroxène étant unc réunion de bisilicates, l'oxi- 
gene de la silice est à celui des bases comme 2 à i ; 

Y par conséquent y'= -. 
2 

La formule de la wernerite est 

6* Si + Ca3 Si% 
etc. 

c'est-à-dire que les quantités d'oxigène de la silice, 
de l'alumine e t  des bases bioxides sont comme les 
nombres 4 ,  3 et I ; par conséquent on a 

3z z : z' :: 4 : 3 d'où 8' = - 
4 

Enfin, la formule des spiaellev est M 8 4 ,  c'est-à- 
dire que l'oxigéne de l'alumine est à ce1 ui de la hase 

u 
comme 6 i I ; par consequent on a u' =-. 

6 
En inscrivant ces conditions dans les équations 

~récédentes ,  elles deviennent 
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Nous n'avons ici que trois équations, e t  i l  cxiste 
quatiue inconnues; par conséquent il y a u n  certain 
nombre dc solutions dont il est nécessaire de chercher 
les iimites, sous la condition que toutes les valcurs 
soient positives e l  qu'aucune ne soit nulle. 

rouravoirceslimites, il suffit derésoudreces&yuations 
en  une des inconnues, en z ,pal- exemple; ce quidoniie : 

38 
IC = o,oaoa - - 

4 

Maintenant, pour que u, ~ , ~ s o i e n t ~ o s i t i f s ,  il fautqu'on 
ail, J'alcés leurs valeurs exprimées en foncti 011s de z , 

a3  z - > 0 '1  1 1 3 8 8  ou z > 0,01937 
4 

~ i i ~ e o ~ d o n c  prendre toutes lesvaleurs entrez>o,oi 937 
e t  z <o,o269 

Telie est la limite des solulions. Si l'on fait z=o,o2, 
ce q u i  donne à peu près le  maximum de mrner i te ,  
on a 

u = 0,0052 x = o,a68488 y = 0,0036ra 

D'après cela, les autres valeurs deviennent 

x, = Q = o,r 19337 
9 

y' = Y = o p 0 1 8 0 6  
a 

qui  vérifient toutes les équations. 
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Il résulte de là qu'il faut p e n d r e ,  pour la forma- 
tion des amphiboles, 

. . . .  z = oxigène de silice. 0,268488 
. . .  x' = oxigène de bioxide. o , i  19327 

pour la formation des pyroxènes, 

- oxigène de si!ice. . . . .  0,003612 
. . .  i n  de h i o i d e  0,001806 

pour former la  wernerite , 

z = oxigène de silice. . . . .  o,om 
z oxigéne d'alumine. . . .  o,o i  5 
z ' = oxigèiie de bioxide. . . .  0,005 

et enfin, pour former le spinelle, 

u = oxigène d'alumine. . . .  0,00520 
u' - oxigène de hioxide. . . .  0,00086 

Il ne s'agit plus maintenant que de choisir lds 
bioxides qui doivent entrer dans chacun des corps; 
pour cela , il faudrait avoir des renseignements sur la 
composition de chaciine des substances mélangees, qui 
se trouvent isolément à Aker; on  les formerait alors 
proportionnellement à cetlc composieion , comme 
nous avons fait pour les grenats de l'exemple poécé- 
dent. N'ayant pas ces renseignemen~s, le simple 
est de supposer que l'amphibole est uniquement formé 
de trémolite; que tout le reste de 14 chaux appartient 
à la wernerite , e t  que c ' es~  la magnésie e t  I'oxide de 
ser qui saturent le reste de la silice destinée à cette 
fubstance; que le spinelle est a base de magnésie; e t  
qu'enfin, le pyroxhe est à base de fer e t  de manganèse. 

D'après ces conventions, on prendra, pour I7amphi- 
bole trémolite , 

Oxigèiie de silice. . . . . . . . . . .  0,268 i 88 : g 
Oxigéne cle chaux. . . . . . . . . .  0,029832 : 1 

Oxikèae de niagnésie. . . . . .  o,oSgl) !G : 3 
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Pour le spinelle, on prendra 

Oxigéne d'alumine. . . . . . . . . .  o,ooôa : 6 
Oxigkue de magnésie. . . . . . . . .  o.00086 : I 

Pour la wernerite, on  prendra les trois compos't' i 1011s 
suivantes : 

Oxigèiie de  silice. . . . . . . . . .  0,00347, : 4 
. . . . . . . .  Oxigène d'alumine. 0,002604 : 3 
. . . . . . . .  Oxigène de chaux. o,ooo868 : I 

Oxigène dc  silice. . . . . . . . . .  o,oi a r 76 : 4 
. . . . . . . .  Oxigène d'alumine. o,oog132 : 3 
. . . . . . .  Oxigène d e  magnésie. 0,0,3044 : I 

Oxigène de silice. . . . . . . . . .  0,004352 : 4 
Oxi56ne d'alumine. . . . . . . .  0,003264 : 3 

. . . .  Oxigène de  bioxide de fer. o,ooro88 : r 

Enfin, pour les pyroxènes , on aura 

. . . . . . . . .  Oxigène de  silice. o,ooz424 : 2 

Oxigèue de bioxide de fer. . . . . .  o,oo I a 12 : r 

Oxigène d e  silice. . . . . . . . . .  0,001 a : 3 

Oxigène de bioxide de manganèse. 0,0006 : r 

11 n'y a plus qu'A calculer les diverses quantités 
d'oxides correspondantes à ces portions d'oxigèiie. Ou 
fera, pour la tréniolite, 

Oxigènc. Silice. Oaigèoe. Silire. 
0 ,5 i95  : I :: 0,268488 : x = 0,516s 
Oxigboe. Chaux. Oxigène. C h u r .  
o,zSog : I :: 0 0  : y = 0 , 1 0 6 ~  
Oxigèiie. MagnIrie. Origèrie. Pagiikrie. 

0,3871 : I :: 0,089496 : z = o,23ia 

Trémolite. . .  o,S542 

Pour le spinelle, o n  fera les proportions 

Onigène. Aliiniiue. Oaigtnc. Alumine. 

0,4671 : I :: 0,0052 : r = O , O I I I  

Odgène. Ifapéaie.  Oxigèos. liagiiOsio. 

0.38;i : I :: 0,00086 : y -0,0022 

Spir;elie. . . . .  0,0133 
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POUF les wernerites, on aura les proportions 

Oaigène. 

0,s i 95 
Origène. 

0,467 1 
Oxigène. 

0,zSog 

Silice. 

: I :: 
Aiumine. 

: 1 :: 
Chaux. 

: 1 :: 

Oxigèna. Silice. 

o,oo347a : x = 0,0067 
Oaigéne. Alumine. 

0,002604 : y = 0,0056 
Oxigène. Chaux. 

0,000868 : z = 0,0031 

Oxigène. 

0,5195 
Oxigène. 

0,4671 
Oxigènc. 

0,3871 

Silice. 

: 1 :: 
Alumine. 

: 1 :: 
Magnésie. 

: 1 :: 

Wernerite de chaux. . . o,o I 54 

Oxigèoe. Silice. 

0,0121~6 : 3 =0,0234 
Origène. Alumine. 

o,oogr3a : y. =o,org6 
Osigèoe. MapPsie.  

0,003o~4 : z = 0,0078 

Wernerite magnésienne. . . . 0,0508 

Oaigène. Silice. Oxigène. Silice. 

0,5195 : 1 :: 0,004352 : x =: 0,0084 
Origène Alumine. Oxigtne. Alumine. 

0 ~ 4 6 ~ 1  : I :: 0,003264 : y =o,oo6g 
Oxigène. Bioxide Oaigène. Biunide 

de fer. de fer. 

0,2277 : I :: 0,00108S : z = 0,0048 

Vernerite ferrugineuse. . . . o,oaoi 

Pour les pyroxènes, on fera les proportions 

Oxlgène. Silice. Oxigène. Silice. 

0,5195 : r :: 0,002424 : x = 0,0046 
Origène. Bioxids Origène. Bioaide 

de fer. de fer. 

o,aa77 : i :: o,ooiaia : , y = 0,0053 

Bisilicate de fer. . . . 0 , 0 0 9 ~  

Oxighe. Silice. Origène. Silice. 

0,5195 : I :: o,ooIa : x = o,ooaY 
G i d e  de manganbae donné. . . . . . 0,0026 

Bisilicate de manganèse. . . 0,0049 

Enfin, pour le fluate de chaux, on a 

Oiiaène. Chaux. Oxigène. Chaux. 

o,a8og : 1 :: 0,0057 : x = 0,0203 
Aride ilnorique donne. . . . . . 0,0078 
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L'analyse de M. BonsdorfTpeut donc se transformer en 

Trémolite. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,854a 
(, Calcaire. . . . . . . .  0,0154 

. . . .  
we"e"te 1 Ferrugineuse. o,ozor 0,0863 

Piagnésieme. . . . . .  0,0508 1 
Spinelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0133 

. . . . .  Ferru$neux. o,ooyg Pyroxine . . . . .  0,0148 
Rlanganésien 0,0049 

Fluate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . .  o,oz8i  
Eau hygrométrique. . . . . . . . . . . . . . .  0,0050 

O n  voit par ces exemples combien il est important 
de discuter les analyses pour découvrir la nature du 
corps qui souille celui que l'on examine spécialement, 
et é tahlir la véritable composi~ion des espèces. Par con- 
séquent i l  faut, au tant que possible, ne pas se borner à 
faire une simple analyse d'un corps pris au  hasard; 
niais examiner soignemement les associations, afin dcse 
procurer les renseignements nécessaires aux calculs 
siibs6quents, q u i ,  sans cela deviennent impossibles ou 
insigniaianis. L'importance de cet examen se fait r u -  
core mieuxsentir lorsque les mélanpessont compliqués, 
o u  en de fortes proportions, car alors i l  arrive ou  que 
!'on ne trouve aucun rapport entre les principes, ou  
bien , ce qui est encore pire, qu'on croit découvrir 
des rapports qui sont tout-à-fait faux, e t  d'après les- 
quels on établit fort mal à propos des espèces. 

I I  y a aussi des cas particuliers où les analyses ne 
peuvent etre discutées que par tâtonnement. Cela 
arrive toutes les fois que les recherches analytiques 
on t  pr6senté des matières :dont on n'a trouv6 que des 
traces qu'il est impossibk de doser. Il y a de ces h a -  

tiéres qui  ont  peu d'importance et que l'on peut né- 
gliger sans erreurs bien sensibles; mais il en es1 d'aulres 
qui peuvent avoir plus d'influence: ce sont cclles q u i  
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entrent elles-mêmes pour de très petites proportions 
dans certaines substances qui  se trouvent mélangées 
avec le minéral dominant, e t  dont les autres éléments, 
plus abondants sont alors confondus avec ceux de ce- 
lui-ci. 11 est c'lair que si l'on peut recommencer l'ana- 
lyse sur une $us grande quantité du minéral, de 
maniére ë doser les substances que l'on n'avait d'abord 
fait qu'apercevoir, on retombe ensuite dans les dif- 
férents cas de discussion/l~récéd ts ; mais lorsque, par 
une cause ou j'autre, cette analyse ne peut être ue- 
faite, il faut se déterminer A la laisser avec toutes ses 
incertitudes, ou bien cherclier , d'après les renseigne- 
ments que l'on posst\des u r  les subs~ances associées na- 
turellement à celle dont or1 s'occupe, â dtablir approxi- 
mativement les doses des matières qu'on a aperjues. 
On conqoit qu'alors il n'est $us possible d'agir que par  
tâtonnement, e t  il n'y a plus moyen de donner des 
préceptes généraux; c'es1 tantôt à une circonstance , 
tantôt à une autre qu'il f a u t  s'attacher, e t  souvent 
après avoir fait un calcul, Pl faut le modifier en aug- 
meritant ou di ininua~it  les proportions que l'on avait 
d'abord adoptées. Nous pourrions qiielqucs 
exemples de ces sortes de calculs, ou l'on trouverait 
peut-être quelques id& pour des cas analogues; mais 
cornme le plus ordinairement on reste après tout claiis 
une assez g a n d e  incertitude, jeimc contenterai , pour 
ne pas alonger encore cette partie de mon ouvrase, cle 
renvoyer B mon Mémoire sur la Discussion des Analyses 

nzinérales , inséré dans ceux (12 19Acadéinie desscienccs, 
tom. VIL1 , pag. 2 2  1. 
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CHAPITRE II. 

Di? L'ESSAI CRlMlQUE DES SUBSTANCES MINÉRALES. 

(239) L'ANALYSE chimique est le seul moyen que  nous 
ayons de connaître avec précision la composition d'un 
minéral, c'est-à-dire de dé~erminer  les proportions re- 
latives J e  ses parties constituantes; mais, sans recou- 
r i r  à une analyse rigoureuse, qui  demande de grands 
soins, des instruments, e t  meme un local particulier, 
il exisle des moyens de reconnaître la nature des ma- 
tiéres qui  enlrent Sans la composition d'un corps, en 
n'ophant que sur des parcelles de ce corps, par des 
moyeiissimpIes et qui causeiit pcud'embarras. Les opé- 
rations peuvent SC faire tantôt par la voie séche tantôt 
par la voie lîumide. 

( a  4 0 )  Opération pur la woie sèche. Pour opérer par 
la voie séclîe e t  produire la chaleur nécessaire , on se 
sert d u  chalunieau, instruinen t dont beaucoup d'ou- 
vriers font usage dans leurs travaux; c'est ordinairement 
un tube de laiton , qui va en se rétrécissant à une de ses 
extrémités, vers laquelle il est courbé, et où il se ter- 
mine par une ouverture, ou nioins fine suivant 
l'emploi qu'oii enveut  faire. On a imagiué, pour Pami- 
&ïalogie, :in grand nombre de clialumeaux de formes 
difT6ren~es~ tantôt pour une raison , t m ~ ô t  pour une 
autre : celui dont 0x1  voit la figure, pl. 1, fis. I 3, me Pa- 
r a î t  mériter l : ~  préf6rence; la partie reiiflceab, est p i n -  
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cipalcirient destinée à recevoir l'eau que les poumons 
chassent dans le  tube, e t  qui  finit souvent, sans cette 
disposition, par gêner l'opération. Les deux pithes cd, 
e f ,  se monient à frottement sur ce réservoir, de sorte 
qu'on peut facilementlenettoyer dansson intérieur ; on 
peut d'ailleurs disposer en n un  fond qui se monte à 
vis, e t  que l'on peut ouvrir à volonté. Le petit bontg 
est en platine, e t  se monte aussi à frottement sur l e  
tube ef; on doit en avoir plusieurs de rechange, e t  
au  moins un dont le trou soit un peu plus gros, pour 
quelques opérations. Ces petites pièces se font en pla- 
tine, par deux raisons : l 'une, qui n'est pas la meilleure, 
parce que ce métal est u n  assez m ~ u v a i s  conducleur 
du  calorique, e t  que dès lors le  chalumeau s'échauffe 
trés peu;  l'autre, qu i  est la véritable, parce que ce 
métal ne s'oxide n i  ne se fond. Toutes les autres piEces 
peuvent etre faites en métal quelconque; mais en ar- 
gent l'instrument est assez cher,  e t  en laiton il  a une 
odeur désagréable : j'en a; fait construire qui  n'ont ni 
1'~iii n i  l'autre de ces inconvknients, où le réservoir 
est en étain, e t  les tubes bJ eJen fer; le premier est 
vernis dans toute sa longueur. I l  faut avoir soin de te- 
n i r  les petils ajutages tïés propres; le nledleur moyen 
de  les nettoyer est de Ies faire rougir, ce qui  déboucl~e 
les petils trous, sujets à s'encrasser, sans le secours 
d'aucun agent mécanique, qui fitiirait par les dé- - 
tormer. 

Pour se servir du  chalumeau il  fau t ,  tenant l'in- 
strument à la main et l'extrémiti. d à la bouche, en 
diriger le bec (levant la flamme d'une bougie, OU 

mieux, d'une lampe à inéchr plate (on presente alors 
l'iristrunient dans le plan de la plus large face); lors- 
qu'on-vieint alors à soufler dans le tube,  on proiette 
eii avaut un  dard de flamme, cornine on le voit fiç. i 4 ,  
dont la chaleur est extrêmement ilclive. 11 faut un  peu 
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d'habitude pour projelei. cctte flamme régulièrement 
et  coiislamment siir le  corps qu'on veut éprouver, 
comme aussi pour continuer à souiller pendant un 
temps s u f f i ~ n t  , sans cependant se fatiguer. Pour par- 
venir à cet te dernière condition, il faut commencer 
par remplir sa bouche d'air, que le ressort des joues 
doit ensuile seul chasser dans le tube,  sans que la 
poitrine y ait  la moindre part; pour rerouveler cet 
air dans la bouche, il faut en  inspirer successivement 
par le nez, ce qui  peut toujours se faire sans discon- 
tinuer le  jet. Eu s'y prenant ainsi, on pourra soufier 
trés longtemps sans se f a t i p e r  en aucune manibe .  

On a aussi imaginé des chalumeaux à r&servoir d'air, 
tantôt à l a  tension ordinaire, tantbt comprimé, qui évi- 
tent par conséquent le soufle continuel de la bouche. 
Cet air s'échappe par une pression quelconque exer- 
cée sur  le réservoir lorsqu'il est A la tension ordinaire, 
ou bien par la tension qu'on lui  a d'abord communi- 
quée, lorsqu'on vient à lui  ouvrir une issue. On dirige 
alors l'ajutage devant la flamine dont on veut se ser- 
vir. Ces sortes d'instraments peuvent être utiles aux 
personnes qui n'ont pas l'habitude du chalumeau sim- 
ple,  ou. plutôt qui  se fatiguant au premier moment 
parce quelles ne savent pas encore soumer, désespèrent 
trop vite de pouvoir jamais l'apprendre; mais ils sont 
embarrassants, e t  en les employant il est impos- 
sible d't2tre maftre de son feu comme avec le cha- 
Iumeaii simple, qui sera toujours préféré pai. les 
1:crsonnes qui  auront eu  la  patience d'apprendre à 
s'en servir. 

On fait au  moyen d u  chalumeau toutes les opéra- 
tions pour lesquelles on emploie le feu des fourneaux 
daiisleslahoratoircs, tellesque les fusions, soit simples, 
soit avec des fonclauts , les calcinations ou  les gril- 
lages, soit qu'on récolte les produits pour les exa- 
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miner à part,  soit qu'on puisse les distinguer imnié- 
dialenlent par quelques caractères. La simple flamine 
de la larnpe sert, pour les dissolutioiis , pour les éva- 
porations, le desséchernent des pécipités,  etc. ; i l  suf- 
f i ~  pour cela de placer au-dessus de cette flammeun 
aniieau de fil de fer sur lequel peuvent poser les pe- 
tiles capsules, dans lesquelles les opérations doivent 

- .  
se faire. 

Pour soumettre u n  corps à l'action d u  feu, on le 
place tantôt & l'extrémité d'une pince, fig. 1 5  , dont 
le corps est en  fil J e  fer écroui e t  les bouts en fil de 
platine, ranibt sur  u n  charbon, surtout lorsqu'on 
veut l'essayer avec des réactifs, ou  bien sur une 
feuille de platine, qui doit être tres mince, dans la- 
quelle on fait une petite cavité, en l'cm- 
boutissant avec u n  poincoii à tête ronde, pour fornier 
comme u n  petit creuset. On se sert cp~el~ucfo is  aussi, 
comme d'un creuset, d'une très petite cuillère de pla- 
tine 6galemeiit très mince, dont on four1.e la queueau 
boiit d'un tuyau de pipe. AI. Le BaiIlif a imaginé de 
faire les essais où l'on emploie des réactifs sur une pe- 
tite coupelle blanche ( i ) ,  de 4 lignes de diamétre, 
d'un tiers de ligne d'épaisseur, qu'il place sur un  
cliarhon, e t  dans Inquelle i l  met la matière d'essai 
avec le fondant. Cette mauière ingénieuse d'opérer 
présente ce grand avantage, que 1'011 peut  garder la 
coupelle oii l'on a fa; t l'essai, et en faire voir en tout 
t e m p  le résultat. 

Lorsqu'oil chauffe un  corps à l'extrémité 11 de la 
flamme, sur un  charbon, et par consécpent a.vec le 
contact clc l'air, il s'oxidc; lorsqu'on le chauiTc au 
coiî~raire, u n s  ron:dct de l 'air, ce qui  se fait en pro- 

( 1 )  Ellcs sont  faites de parties ;sales rie terre a porcelaine et  dc 
terre a pipe. 
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jetant la flamme sur  le chai*boii de manière qu'elle en- 
vironne le corps de toutes parts, i l  se désoxide en tou t  
ou en partie, s'il était onigéné : les résultats qu'on ob- 
tient de l'une et  de l'autre manière sont par consé- 
quent  trés d i f k e n t s  e t  servent à établir des distinc- 
tions importantes. Nous indiquerons la première 
maniére d'opérer, sous le nom de feu d'oxidation, e t  
la seconde sous le  nom de feu de  réduction. 

Pour recueillir les produits de ia calcination, on  
chauffe le corps dans un petit tube, fermé par u n  bout 
lorsqu'on ne veut pas avoir le  contact de l 'air, e t  ou- 
vert aux deux bouts lorsque le contact de l'air est né- 
cessaire pour oxider cpelques matihres, qu i  sans cela ne  
se vaporiseraient pas ; on peut  se servir de tubes droits, 
mais mieux de tubes u n  peu courbés : le tube fermé 
doit être un  peu renflé vers le bas, pour fornier un petit 
matras ou une' petite cornue. Dans les tubes ouverts, 
on place la pièce d'essai auprés de l'ex &mité, de maniére 
quel'airpuisseavoir un libre accks autotir d'elle. En op& 
rant ainsi les matiéres qui  se dégagent se portent clans 
la part.ie fraîche d u  tube,  sur les parois d ique l  elles se 
déposent alors, soit en goutteletles, soitsous la fornie 
cristalline ou pulvér~ilen l e  ; on peut les recueillir 
pour les soumettre à de nouveaux essais, si par lcs 
phénoinénes qu'elles ont  présentés, on n'en a pas dGjà 
reconnu la  nature; s'il se dégage des gaz, c'es1 à leur 
odeur ou ài quelque autre cwactére qu'il faut les dis- 
tinguer, car il est à peu près impossible de les recueil- 
l i r  en  opérant sur de si petites quantitLs. 

(241)  Usage des réactifs par. la woie sèche. - On 
se sert, par la voie sèche, de clifrérents réactifs qui 
on t  pour bu t  soit de désoxider les corps, en tout oü 
en partie, e t  de les ranieiier ainsi A u n  élat qui puisse 
fouriiir des camctéres décisifs; soit pour dégager un 
principe en s'empariint de celui avec lcquel il é t a i t  
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aombiné; soit pour décornposer des sels insolubles, en 
forgant leur acide de se combiner ayec une base alca- 
l ine; soit pour former des verres, qui  se trouvant alors 
traiisparenls ou  opaques , limpides ou colorés d e  di- 
Verses manières, fournissent autant de moyens de re- 
conna2tre la nature de la c~ubstaiice soumise à l'essai; 
soit enfin pour former par la fusion de nouveaux com- 
posés qui  puissent être attaqués par les acides. 

Comme réactifs capables de désoxigéner les corps, 
on emploie d'abord la poussibre de  charbon, ou bien 
une inatiére grasse, que l'an mélange avec le corps, 
et on cliauflc le tout soit sur  le charbon, soit sur la 
feuille de platine; i l  se fait alors de l'acide carbonique 
qu i  s'échappe dans l'air, e t  la matière est d d u i t e ,  ou 
ranienée à un  moiridre degré d'oxidation. On  emploie 
aussi l'étaiii, qu'on inlroduit dansles globules de verre 
qu'on a forniés , pour désoxider quelques métaux qui 
masquent la coulcur de ceux qu'on clierche à dCcou- 
vrir. Enfiii on emploie le bicarbonate de soude (sous- 
carbonate) pour aiiler la désosidation, e t  dans ce cas 
onopère sur le charbon. On rédui t  le  corps qu'on veut 
essayer c n  poussière fine, dont on mêle une petite 
quantité avcc le sel, e t  on chauffe le  tout sur un 
charbon bien net. Si le métal est abondant, ou le voit 
bientôt paraître en globiiles ; s'il est en très petite 
quantité , il passe dans le charbon avec la soude, e t  
pour le  mettre alors en  évidence, on enléve la pelli- 
cule de charbon p i  se trouve au-dessous d u  point où 
l'on a fait l'essai; on la broie à l'eau, et on lave en  
d k m t a n t  snccessiven~ent jusqu'a ce que tout  le char- 
bon soit enlevé; le niétai. sesle alors sous forme de 
pi l le t tes  brillantes, s'il est duct,ile, e t  sous forme 
pulvérulente s'il est cassant. 

Pour dégager un principe, en s'emparant de celui 
avcc lequel i l  était  combiné, on emploie un acide ou 
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u n  alcali, suivant que c'est l'un ou l'autre de ces deux 
corps que l'on veut mettre à nu. Cornnie acide on se 
sert de l'acide borique, ou bien d u  double phospliaie 
de soude e t  d'ammoniaque préalablement fondu,  ce 
qu i  le réduiten sel acide par ln volatilisâtiori. de l'am- 
moniaque. Ei1 op&ant dans u n  tube on peut reccn- 
naître l'acide dégagé s'il est volatil, soit par des ca- 
ractères imrnédiats, soit en le soumettant à de nou- 
veaux essais. 

Pour dégager u n  alcaii, on emploie la soude qui  
décompose le corps, e n  s'emparant de son principe 
acide, e t  met la base à n u  ; on reconnaît ensuite cette 
base par d'autres moyens. 

Pour décornposer les sels insolubles, c'est toujours 
le carbonate de soude p ' o n  emp!oie; i l  suffit, ûprés 
avoir réduit le corps en poussière, de le mêler avec le 
sel alcalin, e t  de le chaiiirer sur une feuille de platine. 
II se fait alors u n  sel soluble à base de soude, qu'on 
o b ~ i e n t  pur  en le  dissolvant ilans l'eau et  Eil~rant, e t  
sur  lequel on peut ensuite faire différents essais pour 
recoiinaf~re l'acide yue renfermait le minéral. II ses te 
sur  le filtre un  carbonate insoluhle que l'on peut at- 
taquer par les acidcs pour en recoiinaître la base. 

Pour former des verres, don1 les couleurs, à chaud et  
à froid, au  feu d'oxida lion ou au feu de réduction , 
font connaître la nature des oxides qui étaient dans le 
minéral, ou qui se sont formés, on se sert d u  borax 
OU d u  phosphate double de soude et d'ammoniaque, 
avec lesquels on fond la substance réduite en poudre, 
soit sur la kiiille de-plaline, soit sur u n  charbon, pour 
en former uii globule. Les couleurs des verres que l'011 
obtient par 1'9n et  l'autre réactif sont assez souvent 
différeiiles e t  se servent mutuelleizient de vérification. 
Nous rasseml.~lon~daiis les tableaux suivantes, les ré- 
sultats les plus utiles. 
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FUSION AVEC LE BORAX. 
6 A--- Y 

NOMS COULEUR DU VERRE 

DES CORPS. 

Acidemolybdique. 

- tungstique. I 
Oxiile de tellure. 

- de  titane. 1 

- de chrome. I - de cuivre. 

-d'antimoine. J 

- d'urane. 
- de plomb. 

- de cérium. I 
- fer. l I - manganèse. ( 

- cobalt. l 

AU FEU D'OXIDATION. 

Incolore. 

Incolore. 

'nrolore à rhaud; blanc opaque 
aprb  le refroidissement. 

Incolore. 

Vert éméraude , surtout à 
froid. 

Vert. 

laune à chaud, presque inca- 
lare a froid.! 

Jaune sombre. 

Jaune à cliaud , incolore à 
f~oid. 

Orange ou rouge à chaud, 
jaunltre à froid. 

)rangé ou rou;erîlre à chaud, 
jaunàtre ou iiicolore à froid. 

loupe sombre a cliaud, jaunli- 
tre ou incolore à froid. 

Arnétliiste. 

Bleu. 

Brun sale et opaque lorsqu'il y 
a beaucoup d'oxide. 1 1  

Jaune mangé à chaud, jaune 
brun après le refroidissement. 

Gris et opaque ('). 
faune, améthiste ou bleu, sui- 

vant la quantité d'oxide. II 
Seréduit, et donne auverreun 

œil trouble. 11 
faune brun à chaud, incolore 

à froid. 11 
incoloreàchaud, rougecinabre 

à froid. 1 
Opaque et grisâtre lorsqu'il est 

saturé (L). 
Vert sale (**). 

Se réduit en partie. 

Incolore (***). Il 
Opaque el grisdtre lorsqu'il est 

sature ('). A 
Vert bouteille ou vert bleuhtre. Il 
lncolore s'il est refroidi promp- 

tement. 
Bleu. 

('1 Par suite de Iïnlerposilion dùn grand nombre dagraioi d e  métal chduil. 
(<') Très salurb, i l  peu l  devenir noir pa r  l e  flamber. 

y') II tourne d r l u i . m h x a u  blancd'émail, lorsqu'il est saluri ; autremeoi, il prend cc1 asprci par le 
Ilanber. 

- - - -- . n 
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--4- -- 's 

COULEUR DU VEERE -- 
AU FEU D'OXIDATION. 

Vert à chaud, se perd à froid. 

Incolore. 
Incolore. 
Incclore. 

Brun-jaunitre à chaud, 
Incolore à froid. 

Vert, teinte forte, 

Vert. 

Incolore. 

Jaune à chaud jaune paille 
à froid. 

Incolore. 
Rouge à chaud. incolore à 

froid. 
Orangé ourougeàtre àchaud, 

incolore à froid. 

Rouge sombre à chaud, 
jauniitre ou incolore à froid. 

Améthiste. 

Bleu. 

Vert opaque à chaiid, vert 
émeraude à froid. 

Beau bleu pur y). 
Gris ct opaque y). 

Jaune à chaud , beau violet 
à froid ('). 

FUSIOX AVEC LE DOUBLE PHOSPHATE. 

Incolore à chaud. opaque 
e t  gris à froid. 

Vert. 

Rouge cinabre à froid. 
Ineolore y*). 

Vert à chaud , et plus intense 
à froid. 

Incolore. Ne se r d u i t  pas. 

Incolore. 

!NOMS 

DES CORPS. 

Acidemol~bdiqne. 

- tungstiquc. 

Oxide de tellure. 
- de titane. 

I 

- de bismuth. 

- dechrome. 
- decuivre. 
- d'antimoins. 

- d'uranc. 

- de plomb. 
- de cérium. 

- nikel. 

- fer. 

- manganese. 

- cobalt. 

Mèmes couleurs. 

' 

Vert bouteille. 

Incolore. 

Bleu, 

('1 Rouge oauguio 8'il y a du fer. L'addition de l'&tain au globule delruif I'influenc e de l'oaide de hi 

e t  le bouton devient vert ou bleu, 

("1 Par suite dol'interporiiion des petiisglobulerde m8ialréduit. 

l 
("') Rouge sanguin dilrenhrme du fer. Il perdsa couleur par I'addilion de I'eiaiii. 
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On fait quelquefois fondre le  corps avec le  carbonate 
de  soude,surla feuille de phLine ; cette opération a pour 
b u t  de reconnaître soit l'oxide de manganèse, soit les 
osides de chrome. La couleur verte qu i  clevielit bleiiâ- 
t re  par le refroidissement, est un  indice certain dia 
pcmier  corps; la couleur vert-émeraude au feu de 
réduction, jointe à la coulein jaune a u  feu d'osida- 
tion , indique les oxides de  chrome. 

La nécessité de p?éparer les matières pour les rendre 
susceptibles d'être attaquées par les acides, SC niani- 
fcste srartoiit dans certaines combinaisons siliceuses. 
On les traite alors par la soude ou la potasse, ou leurs 
carbonates? avec lesquelles on les fait fondre; ces corps 
réagissent sur  1s silice, e t  forment avec elle un sel so- 
liible dans l'eau o u  dans les acides. On se sert aussi du  
niirate de baryte pour le même objet, lorsqu'on a le 
projet de rechercher ensuite les alcalis clans la solution 
que l'oit doit opérer. 

( 4 4 2 )  OpEration par In voie humide.-Pour opérer 
par la voie humide, il faut que les substances miné- 
rales soient préalablement mises en  solution; il eri est 
un petit nombre qui  se dissolvent dans l'eau, d'autres 
qu i  sont attaquaEles par les acides, d'autres qu'il est 
nécessaire de fondre d'abord avec le carbonate de soude 
q u i  forme d'une part liai sel alcalin qui  se dissout dans 
l'eau, e t  de l'autre un  carbonate des hases qui  se 
dissout par les acides. 11 est enfin des substances qui  
on t  besoin d'être préalablement fondues avec la soude, 
pour pouvoir être ablaquées par l'eau, ou  mieux paY les 
acides. Nous avons yu  ces opérations dans les détails 
que nous avons donnés sur  la voie skche. 

Il y a des solutions q u i  exigent un  peu de  chaleur : 
elles peuvent etre faites avec une goutte d u  liquide 
p ' o n  emploie, dans uii verre de  niontre, qu'on fait 
cliauffer au-dessus de la flamme d'une bougie, ou IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



niieux dans les petits matras dont nous avons parl4. 
L'examen par divers réactifs, se fait sur différentes 
gouttes de la solution, étendue de quelques gouttes 
d'eau, qii'on place sur des verres de montre, e t  sur  
chacune desqnelles on por te ,  avec un tube . une 
goutte d u  réactif; quelquefois seulement on a besoin 
de petits verres à patte,  les plus petits qiie l'on peut 
trouver, et dans ce cas les solutious sont trEs &tendues 
d'eau. Pour filtrer, lorsquYil est absolument nécessaire, 
ce que I'OII doit en généiial Lvitei., Fu isq~7i I  ne s'agit 
pas de séparer des matiéres, inais seulcmcnt d'en 
reconnaître la présence , on se sert de  très petits 
entonnoirs coniques, soufflés A. la lampe, ou d'un très 
petit anneau formé d'un fil de dcnt on tord 
les deux bouts cnsernble , sur Icyuel on place le filtre 
qui est alors un petit cornet de papier Joseph. Pour 
les évaporations les plus considérables , on n'a besoin 
que dLune tr2s petite capsule de porcelaine, oii mieux 
de platiiie, de la grancleuc d'un verre dc montre. On 
peut ainsi faire tous les essais imaginables, e t  de plus 
les faire partout,  parce que ,  opérant en très pe t i t ,  les 
vapeurs, quelles qu'elles soient, nc pourront incomnio- 
der ni rien dégrader. 

Les réactifs dont on a besoin; et  qui doivent être 
très purs , sont : 

Acide hydroclilorique. Hydrocyanate ferruGin6 de poinssc. 

-- hydrosulfurique. ~ydrosulfate d'animoniaque. 
-- nitrique. ----- de potasse. -- sulfurique. Infusion Je noix deGalle. 

Alcool. Nitrate d'argent. 
Aminoniaque. --- de I)arytr. 
Eau de chaux. - de c o l n l ~ .  
- distillée. --- de plomb. 

Hydrocliloraiz d'ammoniaque. Potasse causti~~ue. 
----- de platine. Oxalate d'ammoniaqnr. 
MINÉRALOCIE.  - T. 1. 29 
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Soude caustique. Sulfate de soüde. 
Sous-carbonate d'ammoniaque. 

Rorax. Lame de cuivre. 
Nitrate de baryte. -- de fer. 
-- de 1 otasse. -- d'c'tain. 
Phosl~hale double de soude et - dc zinc. 

d'ammoniaque. Étah en feuille liés iiiiiice. 
So is-carbonale de soude. Profo-chjorure d 'c ' tak .  

Limaille de cuivre. Proto-siilfate de fer. 

O n  n'a besoin que d'une t r è s -pe~ i~e  quantité de dia- 
cun de ces réaclifs , dont  l'ensemble par conséquent 
ne fwme qu'ün trks petit volume, surtout lors- 

est dans Ia position de les renouveler souvent. 
Pour mon usage, en y jolgtiatit la l a i n p ,  le charbon, 
les pinces, u n  p e ~ i t  mortier d 'apt l ie  on de powelaiiie, 
les t u lm  , en tonnoirs , capsulcs e t  verres de montre, 

tout sc trouve eidcrmé dans une boîte d'un pied de 
. longueur sur scipt pouces cle largeur et hauteur; elle 
s'ouvre par le milieu poür former une c,p6ce de pu- 
pitre dont la partie antérieurc sert alors de petite 
table ; j'en ni  fait disposer de beaucoup pids p t i t m ,  
e t  l'out- voyiger une trousse d'un très petit volume 
peut tout contenir. 

(243) DZterwziner à quel  corps simple ou à quel genre 
de composé w e  matière minérale appmtie l~l .  - Appli- 
quons mainteiiani. !es moyens d'essai aux substances 
minérales; nous avons vu (220)  qu'il n'y a que treize 
corps simples .qui se trouvent à l'état l i h e  Jans la 
nature,  e t  qu'il n'y a aussi qii'un trés-petit nombre 
de corps , simples ou composés, qiii soient en gérii.rn1 
électro-négatifs par  rapport à tous les autïes,  e t  parmi 
lesqnels se trouve par conséquent l'im des principes 
de tons les corps compasés. Ce sont ces corps dont il 
faut délerminer la présence pour risoudre la y i i e s h n  
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q u e  nous  nous proposons; ainsi nous avons à re- 
connaître si le corps q u e  l'on soumet à l'essai, est 

Antimoine Mercii re. 
Argent. Or. 
Arsenic. Palladiuni. 
Bismuth. Platine. 
Carbone. Snofrc. 
Cuivre. Tel lu re. 
Fer. 

serrls corps q u e  nous connaissions à l'état libre dans la 
nature ;  o u  bien s'il est u n  

A n t i  moriiure. 1odiii.e. 
lrseni iire. Osmi ure. 
hur  ure. Phtoru i~ .  
Carbure. Seleniure. 
Chlorure. Çillfure. 
Hydrargrire. Telluriure 

q u i  sont  les seuls composés non oxigénés; o u  enfin s i  
c'est u n  

Aluniinate. 31arigaiiate. 
hrsoniate. Molybdate. 
b sen i  te. Fitrate. 
Bora~e. Phosphate. 
Carbonate. Silicite. 
Chiornite. Tan talate. 
Ferrate. Titanate. 
liydrate. T ~ i . g ~ l a t e .  

seuls composés ternaires, quaternaires, etc., oxigénés, 
q u e  l'on a i t  trouvks jusqu'a présent dans la nature.  

Nous n e  parlons pas des o d e s ,  p r c e  q u e  d'un côté 
il est assez d.iGcile, par les simples essais que nous  
nous proposons, de dkterrnineken général 5i l e  corps 
donné est u n  oxide, e l  de l 'autre parce q u e  c'est 
p lu tôt  lkspdce que le genre qu'il est ici necessaire d e  
déterminer.  
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Les essais qu'il faut faire pour reconnaître ces corps, 
se boynent à un petit nombre d'expériences, savoir : 

A chauffer le corps, saus rgactifs, dans un  tube fermé 
ou ouvert, e t  àexamineï par divers moyens les matiéres 
qui  se dégagent; 

A le traiter de la même mûniére avec d u  charbon en  
poudre, ou avec u n  acide, qu'on emploie iantôt seul, 
tarilôt avec d u  péïoxide Je manganèse ou de la limaille 
de cuivre. 

A l e  fondTe avec du carbona1.e de soude pour pro- 
duire un sel alcalin, par coiiséquent soluble, dont on 
reconnaît ensuite l'acide par diirérents moyeris. 

A fondre les corps, ou les précipités obtenus, avec le 
phosphate de soude e t  d'amnioniaque. 

On peut toujours, par l'une ou l'autre de ces expE- 
riences principales, reconnaître les corps simples, ou 
les d i a r e n t s  genres de composés, dont  nous venons de 
donner la  liste, e t  dont nous allons maintenant es- 
poser les caracthres. 

HYDRATES. Chauffks dans le tube fermé, ils don- 
nent de l'eau qui se condense dans la partie froide; on 
peut essayer si cette eau est alcaline ou acide, par les 
papiers de tournesol e t  de curcuma. 11 ne faut pas se 
contenter di déterminer qu'un corps est u n  hydrate, 
i l  faut encore chercher s'il n'appartient pas h un genre 
de sel , parce que les hydrates ont  pour base tantôt 
de simples oxides, tantôt des composés oxigénés ter- 
naires, quaternaires, etc. 
HYDRARGURES. Éclat métallique. Chaufiës dans le 

tube fermé, ils doranent des vapeurs de mercure qui se 
condensent en gouttelettes métalliques dans la partie 
supérieure froide; la base reste dans le tube , en 
globule îondu, à moins qu'elle ne soit aussi volatile. 

S ~ L ~ N J U R E S .  Dans le tube fermk, la  chaleur fait 
dégager le sélénium qui se coiidense sous la fornie d'une 
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poudre rouge. Dans le tube ouvert, ou sur le cliarbon , 
le  sélénium est transformé en un  oxide volatil d'une 
forte odeur de chou ou de raifort pourri ; ce-caractère 
est assez précis pour faire apercevoir de très petites 
portions de sélénium dans des composés qui appar- 

:es con- tiennent à des genres différents par leur part' 
stituantes principales. 

ARSENIC. h l a t  métallique et  gris d'acier dans la 
cassure fi-aiche. Dans le tube fermé, se volatilise en 
entier et  se dépose en cristaux métalliques; dans le 
tube ouvert, donne une forte odeur d'ail, e t  i l  se dé- 
pose des cristaux blancs qui  sont de l'acide arsenieux : 
si l'arsenic et  pur, il ne reste rien à la fin de l'opération. 

ARSERIURES. &lat métallique. Dans le tube ouvert 
même caractère que l'arsenic, mais laissant un  résidu 
A la fin de l'opération ou donnant des vapeurs parti- 
culières. D& le tube fermé il y a quelquefois vola- 
tilisation d'arsenic. 

L'arsenic est quelquefois combiné avec le soufre; il 
présente alors les mêmes réactions qu'à l'état de pureté, 
mais en même temps on reconnaît celles du  soufre : si 
l'on ri'ob~ient pas de résidu, le corps est un simple 
sulfure d'arsenic; s'il y a un  résidu, le corps est un 
sulfo-arseniure. 

ACIDE ARS~~NIEUX.  Dans le tube fermé, se volatilise 
en entier et se dépose en petits cristaux blancs; avec 
le charbon, développe l'odeur d'ail. 

ARSENITES. Dans le tube .fermé, donnent une sub- 
limatiort à'acide arsenieux et  laissent un résidu ( d u  
moins pour les matières minérales); avec le charbon, 
donnent l'odeur d'ail. 

ARSENIATES. Dans le tube fermé, ne donnent pas 
de sublimation; avec le churborz , donnent de l'acide 
arsenieux et  l'odeur d'ail. 

Les arseniates sont souvent mélangés de phosphates, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ce qui n'empêche pas les réactions indiquées; mais 
pour manifester l'acide phosphorique, il faut recourir 
à l'essai des ; voyez plus loin. 

L'odeur d'ail développée par la calcination, soit 
oimple , soit avec le charbon , est assez marquée pour 
faire reconnaltre des portions infiniment petites d'ar- 
senic dans des coniposés de genres dirérents. 

ANTIMOIEE. Mdtal blanc d'argent. Duns le tube ou- 
vert, donne des vapeurs blanches abondantes, sans 
odeur d'ail, qui ile cond.ensent sur le tube sous forme 
pulvéruleute, e t  quel'on peut volatiliser etcbasserd'un 
endroit B l'autre ru chauflarit de nouveau; cet oxide, 
est insoluble dans l'acide nitrique, soluble au  con traire 
dans l'acide hydroch~oriqu~d'ou ilest prscipitéenblanc 
par l'eau, e t  en jaune oraiigé par l'hydro@ne sukfuri. 

ANTIMOEIIURES. ficlat métallique; méme caractère 
que l'antitaoine : laIsserit u n  résidu lorsqu'il ne se 
cbgage plus de vapeur blanche. 

L'antimoine dans les composés est tantôt le corps 
électm-négatif, tantbt le  corps électro-positif; il pro- 
duit les memes rkactions dans les deux cas, mais dans 
le second on obtient en  même tenips les réactions d u  
soufre ou de l'arsenic, e1.c. ; s'il y a u n  r é d u ,  le corps 
reiiferme une autre matiére. 

OXIDES D'A~TIMOINE. Avec le charbon se réduisent 
en glohules inétalliques, qui chauffés à l'air prkscnten~ 
les caractéres de l'antimoine. Voyez les deux oxides 
parmi les espèces. 

TELLURE. Mital gris d'acier. Dans le tube fermé, 
donneun sublimé gris; d(i1is le tubeouvert,doniiedesva- 
peurs 1)1~nchesqui s'attachent aux parois du  tube, e t  s'y 
fondent en gouttelettes limpides lorscp'on les chauffe 
de uoiiveair; ne laisse pas de rosidu aprés l'opéïation. 

TELLUAIURES. k c l a ~  niétallique ; même caractère 
q 1 1 ~  IC tellure; niais laissent u n  résidu. 
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Lorsque l e  corps essayé ne renferme que trés peu de 

tellure, on peut encore avoir la vapeur blanche ; mais 
il faut y regarder de très près pour n'être pas trompé 
en chauflant de nouveau le tube, parce que les goutte- 
lettes etanE très petites e t  très limpides, on pourrait 
croire que tout est évaporé e t  que la sublimation 
blanche était due à l'antimoine. 

OSMIUILES. On @'en connaît encore qin'uri seul dans 
la nature (Voyez osmiure dirridium). Calciué avec le 
nitrate de potasse, ils donnent une oderw analogue A 
celle du chlore. 

SOUFRE. Donne, en  brûlant,  l'odeur bien connue, 
qu i  est due à la formation de l'acide sulfureux; ne 
laisse pas de résidu lorsqu'il est mécaniquenen~ pur.  

SULFURES. Éclat souvent métallique. Bans le tube 
ouvert, la donnent de l'acide sulfureux comme 
le soufre, ils en donuent tous lorsqu'ils mt  été préa- 
lablement mêlés avec la limaille de fer; avec la soude 
on le carbonate de soude, ils donnent tous par la fu- 
sion, une ina~iérequi  , projetée dûus de l'eau acidulée, 
laisse dégager de I'hydrog&ne sulfuré, don1 l'odeur est 
celle des œufs pourris. Ils laissent un résidu fusible, 
ou donnent des vapeurs qui  décèlent' les siilstances 
avec lesquelles le soufre est combiné 

ACIDE SULPKIIEUX. Gazeux ou dissous dans l'eau : 
ayant imniédiatemenî l'odeur de soufre brûlé. 

ACIDE SULFURIQUE. Liquide. La poussière de charbon 
q u i  en est imbibée doniie de l'acide sulfureux par la 
chaleur. 

SULFATES. Dans le tube fermé, donnent souvent 
des vapeurs acides ou de l'acide sulfureux; avec le char- 
bon, seul ou mêlé de carbonate de sou&, donnent par 
la fusion une fritle qui dégage de l'hydrogène sulfuré 
par l'action de l'eau acidulée; par l'acide su@riquc 
ne donnent pas d'odeçi. sulfiireuse. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



456 Lw. ire. Propriétek chimiques des rnindmux. 

CARBONE. Substance cristalline e t  trhs dure (dia- 
mant ) ,  ou en masses noires quelquefois métalloïde. 
Bans  le tube ouvert, brfile avec ou moins de  diffi- 
cul té; avec le nitrare de potasse, fuse A la chaleur 
rouge, et donne pour résidu du carbonate de potasse. 
(Voyez le matières charbonneuses parmi les espèces). 
CARBURES. Dans le règiie minéral, les carbures sori t 

A base d'liydroaéne , gazeux ( hydrogéne carburé ), 
liquides (naplite et pétrole) ou solides et analogues à 
des matières i4siiieuses (asphalte etc. ) Voyez ces corps 
parmi les espèces. Ce qu'ou nonirne carbure de fer, ou  
graphite, ne parait être que d u  carbone mélangé acci- 
dentcl lemnt  de inatiére ferrugineuse, e l  présente les 
caractères d u  carbone. 

ACIDE CARBONIQUE. Gazeux, sans odeur ,  absorba- 
ble par les alcalis, ou dissous dans l'eau A laquelle il 
communique une saveur, aigrelette, l a  propriéta d e  
mousser e t  de donner par l'eau de chaux un  précipité 
qui se dissout avec effervescence dans les acides. 

CARBONATES. Avec les acides, se dissolvent, soit à 
froid soit à chaud, avec une effervescence plus ou moins 
Gve,  produite par u n  gaz sans odeur, salis couleur, 
qu i  est de l'acide carbonique. 
NITRATES. Carps solubles ou déliquescents fman t 

avec le charbon; avec l'acide sulfurirlue, &gagent des 
vapeu1.s rouges d'acide nitreux, lorsqu'on les a mêlds 
avec de la limaille de cuivre. 

CHLOKURES~ Avec l'acide suEfiirique, donnent JIJ 
chlore, reconnaissableà l'odeur safranée e ~ à  la couleur 
jaune verdâtre, lorsqu70n les a préalablement inclan,rrés 
avec le péroxide de manganèse en poudre. Avec le phos- 
phate de soude et d'arniraoniaque , préalablemerit fondu 
avec J e  l'oxide de cuivre , donnent antour d LL globule 
fondu une belle flamme bleue, lirant sur le pourpre, - - 
qui rksulte de la volatilisai.ioii d u  chlorure de cuivre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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P n ~ o n u n s s .  Avec l'acide sulfiirique, quelques-uns 

donnent un  gaz piquant qui  corrode le verre. Avec le 
phosplrate de soude et d'arnrno~ziaque , préalablenien1 
fondu, tous laissent dégager ce même gaz. Dans le tube  
f e rmi ,  quelques nia iiéres chaufl6es sans réactifs pro- 
duiseil t le même effe t, qui est dû à la présence du ph tore. 

IODURES. Avec l'acide sulfiLrique, ils dégagent des 
vapeurs violettes qui ont l'odeur d u  chlore. 

ACIDE BORIQUE. En  paillettes nacrées; donnant im- 
médiatement A l'alcool la propri6té de brûler avec une 
flamme verte. 

BORATES, BOROSILICATES. Avec l'acide nitrique, ils 
sont attaqués, e t  laissent u n  résidu comme savonneux, 
qu i  donne à l'alcool la propriété de brûler avec une 
flamme verte : le résidu des borosilicates fritté avec le 
carbonate de soude, e t  traité par l'eau, laisse encore 
une matière insolubIe qui est la silice. Les simples 
borates ne laissent dans ce cas aucun résidu. 

Lei phosphatas, clwornates, rnolyOdates, tungstate;, 
tan~alates,  ne préseutent aucun des caractères précé- 
dents. Ceux de Ia nature, 5 I'exceptioii d u  phosphate 
de soude qui est soluble, ont besoin d'être traités sur 
une feuille de platine, avec le carbonate de soude; il 
en résulte un sel alcalin soluble dans l'eau, à laquelle 
i l  faut ajouter un peu d'acide nitrique ou acétique 
pour saturer le carbonate alcalin surabondant. On 
reconnaît eusuite la nature de l'acide d u  corps essayé, 
en traitant la solution par divers réactifs. 

PEIOSPEASES. La solution précipite en blanc par les 
nitrates de plomb, de zinc et  de mercure, en jaune 
par le nitrate d'argent. 

Les p11os~)hates sont souvent mélangés d'arseniates, 
dont la urésence est annoncée nar l'odeur d'ail avec le 

I 1 

charbon, inais qui  masquent les réactions que noiis vc- 
nolis d'indiquer. Si 1'ai.seuiate est assez aboiidant, le yr6 
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cipité parle nitrate de mercure, prend une Iéghre te in~t? 
jaune, celui dti nitrate d'argent se rembrunit. Mais 
pour bien distinguer les deux sels, i l  faut recueillir le 
prdcipité par le nitra te de plomb, et  le  chaufl'er sur un 
cliarbou ou feu de réduction; I'arseniüte est alors dé- 
coinposé, donne des vapeurs d'arsenic ,et il eu résulte 
d u  plomb métallique, qui  reste avec un  globule de 

susceptible de cristalliser. 
CHROMATM; La solution précipite en jaune par le 

nitrate de plomb , en rouge par les nitrates d'argent 
et de mercure. 

CHROMITES, Le' chrornite de fer,  le seul que l'on 
connaisse, n'estpas attaque par le carbonate de soude, 
à moins qu'on ne pousse fortement a u  feu d'oxi- 
dation. Avec Ic nitrate de putasse ou de soude, 
I'oxidc de chrome es1 transforïné en acide chroniique, 
e t  la solution aqueuse donne les caractères des chro- 
ma les. 

0 x 1 ~ ~  DE CHR3ME. Traité comme les chromiles, 
lwoduit le même eflec. Au feu de réduction toute 
substance qu i  renferme d u  chrome, forme avec la 
soude une matière fondue d'on vert clair,  qui passe 
R U  jaune par le feu d'oxidalion. 

~ O L Y B D A T E S .  Lasolution donne par l 'additim d'un 
acide linprécipité blancd'acide molybdique; une lame 
d'étain la fait ensuite passer a u  bleu. Précipité fuuible 
et volatile, donnant avec le double pl~osphat,e un verre 
vcrt a u  feu de réduction. 

TUIVGSTATES. Un excès d'acide ajouté à la so!ution 
donne un  précipité, bianc d'abord, e t  qui  jaunit par 
l'ébiillition. Ce précipité est infusible; il donne avec 
le double phospl:ate un verre bleu au  feu de réduction. 

TANTALATES. L'addition d'un des acides nitrique e t  
hydrocltilorique ddterinine iiii précipité hlaiic qui  ne 
se redissout pas (quoique ces acides soient en excès e t  la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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solution étendue), infusible, devenant, lorsqu'il est 
encore humide, orangé par l'infusion de noix de galle, 
e t  b run  par l'hydrosulfate d'ammoniaque. Fusion 
avec le double phosphate donnant un verre incolore. 

&LICATES OU SILICE. Fusion beaucoup plus clifficile, 
exigeant plus de sel de soude,et un feu plusloiig-temps 
sontenu, pour faire une matière soluble ; solutions pré- 
cipitant par les acides nitrique, hydroclilorique, eto. , 
si elle est suffisamment concentrée, non lorsqii'ell e 

est trésétendue , mais donnant alors u n  par 
l'évaporation. Précipi té blanc, n e  se colorant par ail- 
cun réactif, iiifusibIe, donnant u n  verre incolore avec 
le  double 

Plusieurs silicates sont attaquables immédiatement 
par  les acides, q u i  forment alors avec eux une gelée 
transparente. Cette gelée est produite par la silice 
qu i  se sépare d u  corps. Toute substaiice qui fait gelée 
avec les acides est jusqu7ici u n  silicate. 

La silice qu'on obtient de l'une ou de l'autre ma- 
iiière, renferme quelquefois de  l'acide borique, qu'on 
reconnaît pas l'a!cool. 

TITANATES ou OXIDES DE TITANE. Résiiltat de la  
fusion insoluble dans l 'eau, soluEle dans l'acide Ilji- 
drochlorique. Sdut iou  précipitaut en vert pré, s'il 
y a présence. d'oxide de fe r ,  par l'hyiii.ocyaiiai.e de 
potasse, e t  en rouge brun  si l'on a u n  ti tsnate non 
ferrugineux; fbiirnissaiit par l'acide oxaliqiie un  pré- 
cipité blanc qui donne u n  verre violet avec le sel de 
phosphore au f e ~ i  de réduction. 

AI'UMINATE O U  ALUMZEE. Fusion incompléte. RésuI- 
Lat -iilsoluble dans l'eau , souvent difficile à attaquer 
pas l'acide li~drochlorique. Solstion iie précipitant 
pas par l'évaporation ; donnant par i'ammoniaque , un 
précipité g6latineuu qui se irclissout p r  l'addition 
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de la potasse ; précipité devenant d'un beau bleu par 
la calcination avec un sel de cobalt. 

Les ferrates et  manganatcs ne peuvent étre dis- 
tingués des oxides de fer et  de mangankse, e t  de leur 
combinaison comme corps électro-posi tif ,  qu'en dé- 
rnontrant que le corps proposé n'appartient à aucun 
des genres de composés que nous venons de caractéri- 
ser , ei  p ' i l  renferme une base avec laquelle h'oxide 
ferrique ou manganique est combiné. 

MANGANATES, OXIDE DE MANGANESE, OU SUBSTANCE 

MAKGANÉSIÈNE. Donnent par la fusion avec le  sel de 
soude, une matière de couleur verte, qui  devient 
bleuâtre par le refroidissement. 

FERRATES, OXIDES DE FER OU SUBSTANCE FERRUGI- 

NEUSE. Si l'on peut en faire une solution dans l'acide 
nitrique, o n  obtient un précipité bleu abondant par 
l'hydrocyanate ferrugin4 de potasse. 

Les métaux à l'état libre, dont nous avons parlé, 
se reconnaissent aux caractéres sukants  : 

ARGEBT; Blanc; attaquable par l'acide nitrique. 
Solution donnant par l'acide hydrochloiique, ou un  
chlorure, un  précipite insoluble dans les acides, qui 
se dissout dans l'anunoniaque. 

BISMUTH. Blanc rougeâtre. AttaquaEle par l'acide 
nitrique; solution précipitée en Blanc par l'eaii. La 
calcination sur le charbon ou dans un  tube ,  donne 
un oxide pen volatil, jaunâtre, qui ne communique 
aiicune couleitr à la flamme. 

FER. Coiileur connue. Attaquable par l'acide ni- 
triq~1.e. Solution précipitant en bleu par l'liydro- 
cyanate ferruginé de potasse, et en noir par l'infusion 
de noix de galles. 

CUIVRE. Rouge. Attaqurible par l'acide nitrique. 
Solution d'un bleu verdâtre, donnant avec les alcalis 
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fixes un  précipité bleu, e t  avec l'ammoniaque uxi pré- 
cipité bleuâtre qu i  se redissout dans en excès de l'al- 
cali ,  e t  forme une liqueur d'un beau bleu cbleste. 

PALLADIUM. Blanc. httaquable par iYac.ic1e nitrique, 
Solution rouge, donliant ~ 1 r i  précipité olive par l'hp 
drocyanale ferruginé de potasse , et  un précipité mé- 
tallique par le proto-enlfate de fer. 

OR. Jaune. Attaquable seulement par l'eau régale. 
Solution donnant un  précipité pourpre par le proto- 
chlorure d'étain. 

A U R U R E ~ .  L'aurure d'argent le scul y-ue 1,011 con- 
naisse est jaune d'or ou blanc jaunâtre. Soluble dans 
l'eau régale , donnant immédiatement un  j)récipité 
(chlorure d9argen t) , e t  ensuite on précipité pourpre 
par le  proto-chlorure d'&tain. 

PLATINE. Clanc. Attaquable seulement par l'eai: 
régale. Solution précipitant en  jaune par les hydro- 
chloreres d'ammoniaqut: e t  de potasse. 

Les corps qui  ne se rapportent à aucun des précé- 
dents, sont des oxides d'étain, de bismut.h, de plomb, 
d'urane, de cobal~,  d e  cuivre; voyez p1ii.s loin lcurs ca- 
ractères. 

(244). Déterminer la nature des corps électro-po- , 

sitifs qui entrent dans les composés. - Pour pouvoir 
reconnaître ces corps yosi tivemen t , dans tous les cas, 
il faut que la substance soit préalablement mise en 
solution. Or ,  
Lesantimoniures doivent être toujours attaqués par 

arséniures, l'acide nitrique, quelquefois par 
hydrargures, l'eau régale; la solution sera évapo- 
séléniures Y rée avec précaution à siccité, e t  l e  
sulfures, 1 résidu repris par l'eau, autant qu'il 
telluriures en est susceptible. 

Les carbonates seront dissous, à froid ou B chaud, 
dans les acides nitrique ou  hydrochlorique. 
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Les arséniates , 
borates, [ 

Tous les corps solubles dans l'eau seront iminédia- 
tement dissous dans ce liquide. 

, iosolubles , doivent être fondus avec 
chromates, 1 le carbonate de soude, e t  le résultat 
iodures , / irai té par l'eauet lavé; le résidu sera 
molybdates, ; 

d i~sous  dans l'acide hydrocliloriqiie, 
la solution évaporée à siccité e t  la 
matière reprise par l'eau. 

doivent être fondiis avec lecarbonate 

, 
A. Corps de la preniière série. 

Les silicates , 

Les seuies bases que nous connaissions jusqu'ici 
dans ces composés , sont 

de soude; le résultat sera dissous 

Arsenic. 
Autimo'ine. 
Cadmiiim. 
Manganèse. 
Cobalt. 
Étain. 
lTolybd6ne. 
I)ismiitli. 

Argent. 
Mercure. 
Plomb. 
Cuivre.  
Fer. 
Nickel . 
Zinc. 

titanates, immédiatement par l'acide hydre- 

On aura déjà reconnu l'arsénic, Il'antimoize, le tel- 
lurc , le sélénium, en quelque petite quantité qu'ils 
soient , pa.r la recherclie d u  genre auquel appartient 
la substance. 

On pourra rechercher d'avance le cadmium, le 

aluminates, chlorique, évaporé à siccité etrepris 
\ par l'eau. 
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manganése, le  cobalt , pour n'avoir pas à s'en occupe;. 
dans la solution ; on les reconnaîira aux caracthes 
scivmts:  

CADMIUM. Chai& sur le charbon donne une au- 
réole de poussière rouge, ou  jaune orangé, en quel que 
petite quantité qu'il soit dans le minéral. 

M-~NGANÈSE. nonne avec le carbonate de soiide 
sui. la feuille de platine, une matière ver te ,  qu i  
prerid une teinte bleiiâire en refroidissant. 
COB~LT. Agrès le grillage , donne avec le bmax u n  

verre bleu très intense an feu de rédaction. 
L'acide nitrique, en agissant sur les corps dont nous 

nous occupons, les fait tous passer à l'état d'oside ou 
d'acidc. L'étain, l'untinzoine , le rn~!~hdèrze, une fois 
oxigénés , se précipitent immédiatement au  fond du  
pet31 matras; on les distingue l'un de l'autre à ce 

que 
L'OXIDED'ET.~~?  ne se volalilisepas par )a chaleur 

sur  le charbon, qu'il s'y réduil avec le carhonate de 
soude, e t  donne un  houton métallique malléable, à 
moins qu'il ne rmferine cle I'oxicle antimonieux, ce 
qui arrive ; dam ce cas, le bouton métal- 
lique rCpand des filimées blanches, ct  devierrt ductile 
Iorsqu'il cesse d'en donner,  ou se convertit en oaide 
qui  reste autour de la matiére d'essai. 

L'ACIDE BNTIMONIEU X, qui  s'est formé, donne des 
vapeurs blaliches sur je charbon ; i l  se réduit avec le 
~arbonat~e  de soude en globnle métallique cassant : 
si ce globule compléteinen~ grillé, laisse un bouton 
ductile, ou donne un oxide blanc fixe, il contient 
d e  l'étain. 

L'ACIDE MOLYBDIQUE a été caractérisé à l'article 
molybclates. 

Si la substance dissoute p r  l'acide nitrique ren- 
ferme du  soufie e t  d u  plomb, il se fait aussi un p r k i -  
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pi té qui est du  sulfate de on reconnaltra le  sul- 
fate par les caractères indiqués, e t  le plomb en trai- 
tant  la inaticre comme les corps de la troisiéme série. 

Si l'on a traité u n  arséniure ou un corps qu i  ren- 
ferme de l'arsenic, il pourra se former des cristaux d'a- 
cide arsenieux par le refroidissement de la liqueur, ou 
des précipités d'arseniates; mais ces derniers n'auront 
pas lieu, tau t que l'acide ni trique sera surabondant. 
Or1 aura reconnu la prisence de l'arsenic par les pre- 
miers essais de la recherche du genre. 

Si l'on a traité u n  séléiiiure , ou un corps qui  ren- 
ferme du sélénium, ou pourra a ~ o i r  cles cristaux 
d'acide sélénique. On aura reconnu le sélénium par 
les essais pïéliminaires. 

Il pourra quelquefois arriver aussi qu'il reste une 
petite quantité d'une matière jaune métalliqiie, in- 
soluble si l'on a employé l'acide nitriqne , e t  qui  con- 
siste en quelques d'or. 

Cela posé, examinons la l iqueur; elle renfermera : 
Du BISMUTH. Si un? goutte projetée dans une assez 

qiiaiitité d'eau, la trouble immédiatement en 
blanc. 

De L'ARGENT. Si une goutte d'acide hydrochlorique, 
ou de solution de chlorure de sodium, ajoutée à une 
portion de cette l iqueur, donne un  précipité blanc, 
floconeux, soluble dans l'ammoniaque. 

Du ~ I E R C U R E .  Si urne portion de la liqueur traitée par 
l'acide hydrochlorique, précipite sur une lame de cuivre 
une poudre grise, qui  l'argente, e t  que l'on peut VO- 

latiliser facilement par la chaleur. 
Du CUIVRE. Si une  portion de la liqueur traitée par 

l'acide hydrochlorique, avant I'introductiou du  cuivre, 
forme sur une lame de fer un enduit rouge de cuivre. 

Du PLOMB. Si une goutte d'acide sulfurique, 011 

de solution de siilfate de soude, ajoutée à la même 
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portion de liqueur y forme un  précipité blanc. 

Du  FER. Si une portion de solution dans 1aqiielle oi1 

n'a pas inirodui t de fer,  précipite cn bleu par I'hydrcj- 
cyanate f(:rrugin& de potasse. 

Du NIKBL. Si la liqueur dans laquelle on a laissé 
séjourner une lame de fer assez long-tempspour séparer 
tous les métaux précédents, devient bleue par l'addi- 
tion de l'ammoniaque. 

Du ziac. Si une portion de solution traitée par la 
potasse caustique en exch ,  e l  filtrée, retient encore 
quelque chose, qu'elle précipite en blanc, lorsqii'on !a 
sature avec ménagement psr un  acide. 

011 pourrait trouver par la suite les métaux qui  o:iL 
la propriété de former des composds doubles, du genre 
d e  ceux dont  nous nous occupons : tels que 

TUNGSTÈNE. Ils formeraient un pyéeipitk immé 
TINTSLE. 1 diat d'acide tungs ticpieet tanlalique. 

1 
Ilesleraient insolubles par l'acide PLATINE. 

nitrique; seraient attaqués par l'eau OH. 
régale, e t  se précipiteraient avec le  

~ R ~ ~ I D I U M ~  
mercure sur  la lame de cuivre. 

i Pourrait même n'être pas attaqué 
RHODIUM. par l'eau régale; s'il l'était , il se pré- 

( cipiterait aussi avcc le mercum. 

1 Précipiterait aveclemercure, don- 
PALLADIUN. nerait un précipité métallique p r  

, le pro tosulfa te cle fer. 

1 
La solutioii traitée par lecarbonate 

de soude en excés, reliendrdit quel -  
que cliose qui  se précipiterait par  
l'addition d'un acide : ce précipiié ~ J R A N E .  
remis en solution par cet acide, doii- 
nerait iin nouveau précipi té, rcuge Je 
sang, par l'hydrocyanate ferruré de  

., potasse. 

?rli~I1'~.4~0\?iE. - y. 1. 30 
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466 Lir.  I I ~ .  Propriérés chimiques des mineraux. 

Attaqué seulement par l'eau régale, 
précipité alors en blipric par l'hydro- 

CERIUM. cyanate ferruginé de potasse, e t  aussi 
par  les alcalis e t  I'hydrosulfure de 

\ potasse. 

B. Corps des autres séries. 

Les soliltions de ces séries pourront renfermer à peu 
près tous les oxides; mais nous rernarqueroiis qu'on 
n'y tronve pas, et ¶n'il paraît m&e qu'on peut pas 
trouver d'or, de platine, de palladium, r l~odium,  iri- 
dium, parce que ces corps sont trop peu oxiclables. 
On ne trouve jamais qu'un pet; t nombre d'oxides réunis 
ensemble; mais pour ne pas entrer Jans trop de détails, 
nous supposerons tout ce que l'on peul rencontrer, 
réunis dans ha même sollution, savoir : 

Cadmium. 
Manganèse. 
Cobalt. 
Chrome. 
Litliine. 
Ammoniaque. 
Bismuth. 
Argent. 
Mercure. 
Cuivre. 
Nickel. 
Fer. 
Plomb. 

Baryte. 
Stroiitiaiie. 
Aluniine. 
Yttria. 
Glucine. 
Zircone. 
Uraae. 
Zinc. 
Chaux. 
Magn6sie. 
Potasse. 
Soude. 

On cherchera, comme pr&$demment, par des essais 
préliminaires, si l n  substance renferme du cadmium, 
du manganèse, du cobalt; on cherchera aussi, lorsque 
ce n'est pas un  chromate, si elle renferme de l'oside 
de chrome, et  en gE.~éral s'il s'y trouve de la lithine 
ou de l'ammoniaque. 
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0x1~1;: DE C I ~ I ~ O M ' I E .  La substance lrailée Far Ic Ca:.- 
bonate de soude snr la feuille de  platine, doiine uxc 
matière verte ail feu de ~ér luc t ion ,  qui dcvient jaiirle 
au feu d'oxiclütion, 

L~THINE. Le minéral étant rédirit en poudre et 
t r a i ~ é  par la soiidc sur une feuille de platine, la litliinc 
d<:gagL p ~ ~ d n i ~  sur  le métal une tache brune ,  autour 
de la masse fondne : en  enlevant la t.aclie avec de l'eau. 
On ~cçonnai t  que l e  inétal a scn brillant. Ce 
caractEre est cependant assez équivoque, parce que la  

soude elle-même produit u n  cirer analogue, quoique 
moiims marqué, que divers antres corps te procl~lisc~it 
aussi, et que la pr6sence de la potasse eniphche l:i 
réaction. 

AMMOX~AQ~JE.  Cet alcali ne se tro3ve qiie dans des 
sels solubles. En 4élay:int ces sels avec iic peu de potasse 
ou de soude caus~ique,  la préscncc rtc l'arnmoniac~uc 
se: manifeste par l'odeur piquante e t  urinkusc. 

Ces essais prélimi~inires étant faits, passons aux aiitrcs 
substances. Le BISMUTH manifestera sa présence ?ni. 

l'addition de l'eau, soit a la liqueur acide q i i i  a dissoi~s 
Ecs carhouates, soit a u  résidu d'évaporation qoc l'on 
i6prend par cc liquide. L'ARGENT, le niaocum , lc  
CUIVRE, le NICKEL , le F E R ,  se reconnaîtront comme 
p~écédemmcn t. 

Maintcna~it nous n'avons plus à nous occuper qae 
des aulres matières, dont  nous allons donner les ca- 
rxtércs.  

OSIDE DE PLOMB, BARYTE, STRONTIANE. Une goulk  
d'acide sulfurique, ou d'un sulfate, 1)roduit un préci- 
I>ii~dnnslasolution; pour leplo;nb, leprécipit(i noircit 
à l'instant ~ R P  des v a p u r s  d'liydrogi:i-ie sulfilr6; pour la  
baryte le précipi~é ne noircit pas, e t  iisc forme touioiirs 
qoeile que soit la quantité d'eauqiie l'on ajoute A la 1;- 
queur; pour l n  strontiane, le précipi tC nc noircit pns , 
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468 Liv. ne. $ropri&és chiniigues des nrinéraux. 

mais il cesse de se former lorsque la solution est trés 
étendue. 

A p r h  ces expériences il  faut ajouter de l.'amrnonia- 
que en excès. Les matières se partagent alors en deux; 
les unes se précipitent, les autres restent en  solution. 

A. Matières précipitées. C'est dans le prbcipité qu'il 
faut chercher l'urane, l'aluniine , la gIucine, 17jtt.ria, 
l e  cerium, la zircone. On laissera ce précipité exposé 
quelque temps ji l'air, on l'agitera ensuite dans de  
l'eau, que l'on partagera en quatre portions pendant 
qu'elle est trouble. On reconnaîtra les diverses sub- 
stances de  la maniére suivailte. 

URANE. Si d u  carbonate de potasse, qu'on fait dis- 
soudre dans une des portions de l'eau, enlcve quelque 
chose aux niatiéres qu'elle tenait en suspension, et si 
le liquide filtré, saturé d'acide , précipite en rouge 
sanguin par l ' hyd r~c~a i i a t e  ferruginé de potasse. 

YTTRIA, 'GLUCINI%. Si d u  carbonate dYainnioniaque 
dissous dans une autre partie de l'eau en extrait 
quelque chose. Yt t r in ,  si le liquide saturé d'acide 
précipite par la soude caustique en  exchs. Glucine,  s'il 
ne préci pile pas : l'une et l'autre, si la li7neur alcaline 
qui  surnage après la séparation de I'yttria , renferme 
quelque chose. 

ALUMINE, GLUCINE. Si la soude caustique ajoutée à 
une tsoisiéme portion de l'eau, en  extrait quelque 
chose. Alumine , si la solution saturée d'acide préci- 
pite par le carbonate d'amrnouiaque en excès. Glucine, 
si leprécipité n'a paslieu: l'une et l'autre, si la  liqueur 
qui  surnage après la separalion de  l'alumine reiiferrne 
quelque chose. 

CERIUM, Z I R C O K E . ~ ~  ajoutant un  acide à l a  
portion d'eau, pour dissoudre ce qu'elle t ient en sus- 
pension, l'oxa1at.e d'ammoniaque y fait uii précipité. 
Ceriunz, si le précipilé devient brun  par calcination , 
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Essais chi~n~ques des corps é2ectro.posififs. 469 
s'il donne avec le borax u n  verre rouge, ou orangé 
foncé, tant  p ' i l  est chaud, e t  qui devient jaune par 
refroidissemect. Zircone, si le précipité jetle une 
vive lumihre par la calcination, s'il donne u n  verre 
blanc opaque avec le borax : l'un e t  l'autre s i ,  a p r h  
une bonne calcination, u n  acide dissout une partie 
du. précipid , e t  en laisse une autre  , qui  est de  la 
zircone. 

B. Liqueur amnzoniacalc. Elle renferme le zinc , la 
chaux, la magnésie, la lithine, la soude e t  la potasse, 
que nous avons à chercher. 

CHAUX. Précipitée à l'instant par l'oxalate d'ammo- 
niaque; le  précipité rougit le papier de curcuma hu- 
niide, après la calcination. 

Le niliel e t  le cobalt se précipitent quelquefois 
en même temps, si l a  liqueur en renferme; mais n i  
l'un ni l'autre ne rougit le papier de curcuma. 

ZINC. S i ,  la l iqueur étant évaporée et  le résidu re- 
pris par un  acide , la nouvelle solution, traitée par la 
soude caustique en excès, retient quelque chose qu'on 
puisse précipiter ensuite en blanc, en la sûtiirant 
avec pr6caution par un  acide. 

~ ~ ~ A G N É S I E .  Si la liqueur évaporée et  le résidu repris 
par un acide, la nouvelle solution, t ra i~ée  parl'hydro- 
sulfate de potasse et  filtrée, précipite par la soude. 

A~wès ces essais, i l  n'y a plus que la l i thine, la 
soude, la potasse, qui  puissent exister clans le  composé 
examiné. Ces alcalis se trouvent dans des sels salubles 
ou dans les silicates. Pour les chercher dans ces der- 
niers, i l  faut , s'ils ne sont pas solubles dans les acides, 
les fondre avec le nitrate cle baryte, broyer la matière 
qni  en résulte, la faire digérer dans l'acide nitrique. 

Ayant, de cette manière, ou bien par la solution im- 
nlédia~e dans l'eau ou dans lin acide, une solution à 
laquelle on  n'a ajouté aucun des  rois alcalis, on pré- 
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cipilera toiit ce qiii en est susceptible par 1" carbonate 
d ' i i~ r rnonia~ue ;  après avoir filtré, on évaporera le li- 
quide, e t  on calcinera le résidu jusqu'i ce qu'il lie dé- 
gage plus de  vapeur. S'il reste alors dans l a  capsule 
quelque chose de  soliilsle dans l'eau, c'est u n  des trois 
alcalis; o n  les disiinçwra aux divers cai.acléres suivants. 

LITIIIYE. Sa solution concentrée précipite par le 
carbonate de  soude; le précipité corrode l e  platine. 

POTASSE. Sa solution pr6cipite en jaune par le cldo- 
riire de platille. 

SOUDE. Ne présente nil'un nil'aulre deces caractères. 
Si les trois alcalis sont ensemble, on reco~iilaîti-a 

encore le premier et le second de  la même manière; 
q u ~ n  t nu troisiénie, il faudra transformer torit en  
sulfate, faire évaporer doucement e l  laisser fonnei. 
des cristaux : on reconnaîtra a!ors la  présence de In 
soude à l'efllorescence de son sulfate , q u i  , apibs quel- 
pues jours, d6termine quelrfues petits poinls blancs 
parmi les autres cristaux. 

(2 45). Opérutiorzs dans dc.s sus  pLus sirr~~Zes.-No~is 
avons supposé, t l ~ ~ s  ce qiii précède, queles osides qu'on 
21 trou.\& dans diverses con~l:iiiaisous,'étaieiit tous iEu- 
nis dans la niéme solution. Cetle mariière a eu I'avan- 
Iage d'abréger la descriptioli, qui ,  sans cela, aurait  exigé 
une miiliitucle de divisions pour les diti'érenis cas 
qu i  peuvent se pr6senter ; mais aussi elle a compliquk 
le beaucoup plus qu'il ne  l'est ordiiiaire- 
ment. E n  effet, il est rare q:iYon ti.ouve sis ou sept 
Lnses dans le m h e  composé ; le plus souvent on n'en 
tronve que trois ou qua t r e ,  et  quelquefois il n'y en a 
qu'une sede.  Les recherches sont alors beaucoup plus 
f d e s ,  en ceque l'on n'a pas besoin d'attaquer les pré- 
cipitds que l'on a f'onn2s, e t  que c h a q ~ ~ e ~ o u ~ t e  de  solu- 
t i o n p u t  i ~ d i q u e r  si telleiiiatièreexiste ou n'existe pas : 
iious en ~lo~i i ieroi :~ q i~e lques  cxcixiples. Remarqiions IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'abord que l'urane, l'y ttria, la glucine, Be cerium , l a  
zircone sont rares dans les eomposCs; p ' i l  n'y a que  
quelques minéraux, qui ont  la plupart des caractères 
particidiers, dans lesquels on les trouve. Il en  résulte 
que, dans lescas les plus ordinaires, on n'a plus, après 
la ileclierche , d'ailleurs si facile, de l'oxide de plomb, 
de  la baryte et de la strontiane, qu'à déterminer la 
présence de la cliaux, de l'alumine, de I'oride deeiiic, 
de la magnésie et  des trois alcalis. 

On  prendrait alors la partie de solution tFaitée pas 
l'acide sulfurique ou u n  sulfate ; on reconnaftrait 
qu'elle con tient. 

Chauxb. Sielle précipite par l'oxalate d'ammoniaque. 
Alumine, oxide de zinc. Si traitée par la soude en 

exêés, elle re tient quelque chose qu'on puisse pr6cipiter 
en s a t u r ~ n t  avec précaution par un acide. A h n i n e ,  
si la sol ution sursaturée d'àcide , de manière à redissou- 
dre le précipité, donne lin nouveau précipité blanc, 
floconneux, par l 'a~nrnonia~ue en excés. Oxide de zinc, 
si l'ammoniaque fait d'abord un  précipité qu i  se re- 
dissout hientôt après : l'un et i'autre, si la liqueur 
qu i  surnage le précipilé d'alumine, retient quelque 
chose, qu'on puisse précipiter en saturant de nouveau, 
avec précaution, par un  acide. 

Magnésie. Si traitée par 1'hydrosulfate de potasse e t  
filtrée, elle précipite encore par la soude ou la potasse. 

Si la subs~ance proposée n e  renfermait aucun des 
mélaux avant le plomb, la baryte e t  la stron- 
tiane , la recherche serait encore siugulièremeut sim- 
plifiée. Après avoir traité par l'acide sdfurique ou  un 
sulfate, on reconnaîtrait à l'instant: 

La chaux par l'oxalate d'ammoniaque , 
La nzagni~ie immédiatement par la soude, 
L'czlurnine par l'amnloniaque , qui  doniie d o r s  un  

précipité blanc floconneux. 
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L'cwide de zinc dans la liqueur ammoniacale, en sa- 
kurant avec précaution par u n  acide. 

On ne pourrait pas opérer de la même manikre d a i s  
le cas ou l'or1 soupqonrierait plus di: complication, 
parce qu'alors les prkipi tés  seraient trop mélaiig&. 
En eflet, dans le premier cas l7a1umirie pourrait reii- 
fermer de  la glucine, e t  la magnésie de  l'yttria, qu'il 
faudmit alors y chercher. Dans le second cas ces deux 
substances seraient encore mêlCes avec beaucoup d'au- 
tres, c'est-à-direavec toutes les iiiatiéres pi.écipitables 
par la soude et  par l'ammoniaque. La liqueur ammu- 
niacale, outre I'oxide de zinc, pourrait renfermer 
encore d u  iiikel , d u  cobait, d u  cuivre. 

( 2 4 6 )  -OGservationS. Dansles différents genresd'essais . , - 
que je viens d'indiquer, je n'ai eu  en vue que d'offrir 
les moyens les plus simples, e t  les plus faciles, de mettre 
en  évidence les diverses ma t i è r s  qu i  entrent  dans la 
compositiofi d 'un minéral, e t  lorsqu'elles n'y soiit pas 
cri trop petite quantité. N'ayant pas pour but  de se- 
parer ces matieres les unes des aurres, je me suis peu 
occupé d'avoir des précipités purs; e t  en effet, pourvu 
qu'on puisse découvrir la d'une substance, peu 
importe en en traîne d'autres en se précipitant 
ou se volatilisant. J7ai  cependant senti fréquemment 

serait nécessaire d'entrer dans plus de détails, de 
même par d'autres moyens, pour arriver à 

plus de précision; mais je crains déjà, malgré les bor- 
ites étroites dans lesr~uelles je me suis resserré, que les 
miaéralogistes iie me reprochent, en géni.ra1, d'avoir 
trop compliqué ces sortes de recherches. Pourtant je 
ferai remarquer, à cet égard, qu'il est impossible de se 
dispenser des essais chimiques dans l'étude des inin6- 
raux, sous peine de tomber dans une foule d'erreurs, 
dont les plus grands minéralogistes n'ont pu  se défen- 
tlrc , et  que d6.i lors i l  faut tâcher de ne pas restreindre 
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Essais chiiniqctes. 4 7 3  
tellement les moyens, qu'ils deviennent tout-a-fait 
illusoires. 11 ne suffit pas, en effet, d'employer les pré- 
tendus caractères chimiques indiqiiés dans tous les 
ouvrages, car bien certainement on n'en tirerait aucun 
résultat. Que signifie, en  eflet, l e  caractère chimique 
gue l'on donne au carbonate de  chaux, de faire efler- 
vescence avec les acides? vingt autres substances sont 
dans le  même cas. A quoi peut conduire le caractère de 
faire gelée dans les acides ? tous les silicates hydratés, 
quelques silicates même, produisent l e  même phéno- 
méne. Les caractères de fusibilité qu'on indique encore 
si souvent, n'ont guère plus d'importance, puisqu'ils 
ne diti'krent que d u  plus a u  m0in.s dans des substances 
éminemment distiuctes, e t  ne dénotent en aucune 
manière la nature d u  corps. Toutes ces indications sont 
trop vagues pour être réellement utiles, e t  pour pou- 
voir servir de caractères spécifiques; ceux-ci ne peuvent 
avoir de valeur qu'autant qu'ils sont susceptibles d'in- 
diqiier les divers composmts des corps. Nous ferons 
remarquer encore que si nos collections fourmillent 
de méprises, ou au  moins d'incertitudes, c'est par 
suite de l'éloignement 'qu'on a toujours eu  d'employer 
convenablement les réactifs pour la distinction des 
substances ; il en est résulté qu'un ré rand nombre de 
matières minérales, surtout ~ a r m i  eelles qu i  ne  sont 
pas cristallisées régulikrement , se trouvent rangées 
dans telle ou tel!e espèce, d'après les considérations 
les plus vagues, souvent sur la h i  d u  vendeur, ou sur  
celle de telle ou telle personne qui ,  ayant rencontré 
u n  minéral, l u i  a imposé, à peu prés a u  hasard, tel ou  
tel nom. 

Bien loin qu'on puisse restreindre les essais chimi- 
ques, tout  porte a u  contraire à y mettre autant de  
précision qu'il est possible, e t  i! serait de la plus 
haute importance de les transformer del lement  e n  
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analyse d u  minéral. Eu il ne  suffit, pas de savoir 
C U  sros qn'une substance reuferme telle on tel?e 
matiére, j)uiçque ces maliéres peuvent &ire réunies en  
Jivcrses proportions qui constituent des corps trés 
diK6reats; il Saut donc en connattre les quantilés ide- 
la:ives, ce qui  ne peut se faire que par cles opérations 
où l'on sépare rigourcusenient les différerites matiéres 
les unes cles autres, et ou on peut les pescr iroléinent. . 
Tl faut aussi savoir à quel deg1.é d'oxiciation tel ou tel 
métal se Tronve dans un  miiiéral , parce que les con- 
séquences sont alors toutes diKGrentes; or cctte cir- 
coustance, déjà si diGcile à établir dans les analyses 
les plus soignées, devient le plus souvent impossible 
A reconnailre dans lcs essais en pelit. 011 peut encore 
moins Jisti i~guer s'il y a deux oxides diflérents du  
iiiênie niétal , dont l 'un fait fonclion de base, I'au- 
tre fonction d'acide, comme nous en avons déjà Plu- 
sieurs exemples. Enfin,  ou ne peut parvenir a recon- 
naitre que tel corps est en remplacement de tel ou tel 
autre dans la cornpcsi~ion d'un minéral, que par une 
discussion 'approfonrlie qui exige la coniiaissaiice des 
quautités rc la~i~es~lescomyosants .  Aiusiil faut de toute 
ntlcessité posséder l'analyse d'un minéral pour le bien 
coiinaf~re. Ois, ce &ont les rni11éralogis~e.s inêmes qu i  
doit-eut faire les analpes, parce que ce sont eux qui  
y one le plus grand irrtérêt; les cliiinistes de pro- 
i'essiûn ,  on^ trop d'autres sujets de recherches, dans 
leur spécialité, pour s'occuper activement de l'analyse 
des in i n i h u x  , d.ont ils n'o btieniietit que rarement, 
dans  l ' t t a~ac tne l  , des résullats utiles à la science dont 
iis s'occupent. Le n~i i léralo~iste  est le scul aussi qui 
1)uisse mettre à profit une i i i u l ~ i ~ u d e  de circonstances, 
que seul il peut connaître dans leur détail, et qir'il 
cst important d ' i~~~~: ' éc ie r  pour tirer parti  d7uile ana- 
lyse ; enfin c'est l u i  seul qu i  peut connaître les be- 
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soins de la science, e t  choisir par conséquent les corps 
sur  lesquels l'exaineii doit spécialerilent porter. La 
science serait bien $us avancée, si depuis 
annkes, qu'on a été forcé de I'euvisaçer sous u n  nou- 
veau point devue,  chaque mliléa.alogiste s'était adoniiC 
à ce genre d'études; il ne resterait pas tant  d'incer- 
titudes, q u i  saut encore à lever, sur beaucoup de sub- 
stances, et on ne yerrait plus éc1oi.e 
tant  d'espèces qiiiniepeuvent &tre placées que dans u n  
i n c e î t ~  d i s .  

D'après ces considérations, nous ne pouvons qu'en- 
p s e r  les peïsonnes qui prendront quelque goût pour 
la minéralogie, à se livrer à la chimie minérale, e t  
A se meltre en état de faire elles-mêmes les analyses 
q u e  la science réclame; elles verront bientôt qu'en 
s'aidant Jcs ouvrages de chimie, et sYexercant d'al~ord 
suiB des mélanges faits exprès. ou sur  cles m a t i h s  
bicn connues, el!es pourront en peu de t.emps se 
met:re à m&me de faire la plupart. des recherches qui 
sont i~écessaires aujourd'hui. 'll n'y a q u e  certaines 
suhs~ances, poini.lesqriclles elles pourront trouver quel- 
ques difficultés dans l'ktné actuel; meis pour ~ E L L  

qu'elles y mettent de l ' i n~~~or t ance ,  eiles rie manque- 
rout  pas de  trouver auprès des chimistes les coiiseils 
qui pourront leur 6tre i!~iles, et inS~ne de provoquer 
ICS recherclies qui  peuveiit êlre irtkessaircs pour dé- 
couvrir les niéhodes d'opéra~ion. 
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DISTIXCTION ET CLASSIFICATION DES SUBSTANCES 
M I ~ ~ R A L E S .  

( 2 4 : )  NOUS venons d'étudier, de la manière la plus 
&érale qu'il nous a été possible, les différen.ts gen- 
res de propriétés que présentent les minéraux, e t  nous 
avons fait connaître les moyens cpel'on peut employer 
pou?  les constater. C'est dans ces propriétés que sont 
pris les différents caractères au moyen desquels o n  
parvient à distinguer les divers corps entre eux ,  à les 
i.approchercu à les éloigner suivant leurs ânalogieç ou 
leurs difGrences, e t  par conséquzrit à former des 
groupes dont l'ensemble constitue ce qu'on nomme 
une classification. Mais il est clair que ces sortes de 
poupes seront trés diKérents , suivant qu'on prendra 
pour base telle o u  telle sorte de caractères; aussi clia- 
que  ouvrage de minértilogie présente-t-il une classifi- 
calioii particuli&re , e t  chaque a-t-il la 
sienue. Personne juçqu'ici ne s'est accordé , et  1'on.m 
pent trop s16tonner que dans un sidcle où toutes les 
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autres branches d'histoire naturelle sont professées 
pariout suivant les rnérnes principes, la c)mificaiion 
minéralogique soit encore si Pen fixée, e t  se trouve en 
quelque sorte a u  même point que dans son enfance ; 
c'est que ,  dans cette science, on n'a jamais eu autre 
cliose que des méthodes arrfîielles, et qu'on n'a ja- 
niais yrisles moyens d'arrivera une métliode naturelle, 
qu i  réunirait ici tous les sugrages, comme les méthodes 
introduites dans la botanique et  la zoologie. Essayons 
de discuter les bases qu'on doit adopter pocail parvenir 
à une bonne classificstion Qes substances minérales; 
e t  s i  , dans l'état actuel de la science, nous ne pou- 
vons encore arriver à n n  degré bien élevé de perfec- 
t ion,  tâchons au moins de ne pas prendre une route 
opposée à celle qui  y conduit. 

(2  48) Idée générale des class$%ations. - Commec- 
Fons par prendre une idée générale de ce qu'on entend 
par classification. Tant qu'on n'a connu qü'un petit 
nombre d'êtres ou de corps, on n'a pu sentir la nécessi té 
de les classer; aussi voyons-nous les anciensnaturalistes 
distinguer seulement les trois rkgnes de la nature: qui 
se sont présenlés d'abord ji I'observation, e t  décrire - 
eiisuite, sans aucun ordre, Ics difiérentes productioiis 
qu'ils connaissaient dans chacun d'eux. Mais lorsque 
fa massede nos connaissancess'est accrue, il a bien failu 
penser à distribuer ces êtres suivant un certain ordre, 
sans quoi leur ensemble n'eût bientôt fornié qu'un 
chaos, où il eût été impossiLle de se reconnaître. On a 
imaginé d2s lors d'en faire des catalogues divisés e t  
subdivisés d'après les caractères des êtres, de manière 
qu'en partant de l'observation de ces caraciéres, ou 
puisse arriver a la connaissance J u  nom et des ûiitres 
propriétés dont  on ne  s'était pas servi. On a élabli 
d'abord daus chaque règne de g~andes  divisions ou 
c!asses, en réunissant tous les Ckes qui pouvaient 
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présenter quelques caiac~érrs communs, applicables i 
un grand nombre ; c'est ainsi qu'on a formé la division 
des animaux à mamelies, celle des oiseaux, etc. Dans 
chaque classe, on a r a ~ p r o c h é  de  même tous les êtres 
Jans Icsquels il existait quelques cnraçthres coniinuns. 
e t  on a formé des siibdivisioii~ désignées sous le norn 
d'ordres ou familles, qui ont été encore subclivisés cle 
la même nianikre, et ont  doiltlé lieu à cc qii'on a dé- 
signé sons le ncm degenr.es. Ces genres on t  été clivis& 
en espèces, où ne se sont plus trouvés que des iiidividus 
ou leurs variCtés. Rien ne fut  dZs lors plus facile, en 
ctimchant dans ces tableaux, que de trouver le noni - 
d'na être qu'on avait so~is les yeux, s'il avait été 
déjà décrii-, ou de reconnaître qu'il était ilonveau pour 
- .  
la science. 

Tout le itionde s'est accordé sur l'utilité d'un tel 
ordre dans l'eiiscmble des productions naturelles; mais 
on a été long-temps avant de s'entendre sur les hases 
donl  on devait partir ,  e t  cllacun a disposé les ftres 
comme il lui  a g lu ,  en se fondant tan tôt sur lin priii- 
cipe, tant8t sur  un  autre. Il en est résultk une foule 
de naithodes arbilraires, dont pliisieiirs peuvent être 
f o r t  uliles aux coinmenpnts pour les familiariser avec 
la nature, mais q u i  ont toutes de grands cléfauts sous 
les rapporis philosophiques. On ne s'est cl'aborcl atta- 
ché, dans toutes les méthodes qu'on a imaginées, qu ' i  
chercher des caractères bien trancliés , sans s'inquiéter 
du plus ou moins d'importance des parties dont onles 
tirait; e t  de là il est résnltE qu'on a réüni très souvcn t 
les ktres les plus difiérents par leurs caractères cssen- 
tiels, et séparé, au  contraire, ceux q u i  avaient entre 
(.a le plils d'analogie. Ce n'est que fort tard qii'on a 
envisagé les classifications sous un point de vue réclle- 
ment scientifique, qu'on les a établies sur lcsbases que 
no113 oKre la iiatiirt elle-inCrne, e t  qui srmhlaient IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



devoir se présenteries premières. On a v u ,  en étudiant. 
parliculi&ren~ent les animaux e t  les végétaiix, cju'ii 
existait des rapports naturels entre les diiféren 1s 6 t i . e~  
de chacun de  ces rEgizcs; que certains d'eutre eux se 
ressemblaient plus par  l'ensemhte de tous leurs carac- 
tères, comprenant à la fois leur  crganisation , Ierir 
forme générale e t  celles de toutes leurs parties, le~ir 
por t ,  leurs rnoeurs , e t  souvent meme jusqu'à leurs 
propriétés matérielles, qu'ils ne ress-.mbIaieli t à tous 
les autïes. L'étude de ces ïnpports , qui  doit  Gtre l'objet 
essenticl de la science, a conduit d rapprocller les t.tres 
qui  ont  réellement entre eux le plus d:ana!ogie, et A 
en fornier des groupes, qu'on a aussi comparés les uns 
aux autres pour rcconnaî tx  leur  plus ou moins d'affi- 
nit;, e t  les disposer coiiveaableinent einlre eux. C'est 
de cctte manière de procéder résulté ce qu'on 
nomme 13. métlzode naturelle, q u i ,  bicn difréreiite d e  
toci tes les autres,  que ?a moindre observa~ion faisait 
souvent crouler, se coriçolide e t  seperfectionne de  $us 
en  plus par la dicouverle de nouveaux êtres, e l  par 
les travaux rkunis de tous les savants. Cette métl-iode 
n'est plus seulement u n  moyen de suppléer aux bornes 
de  notre esprit; elle ofire encore le tableau f idklc de ce 
c ~ u e  nous savons de  plus important e t  de  plus g6uéral 
sur les différents êtres; e t  si l'on pouvait la pousser à 
son dernier degré de dans toutes les par tics 
de l n  science, elle devieiidrait l'exposé exact e t  complet 
J e  la nature entibre. 

(2 1; 9 )  Notiou de l'espèce en &é?*az. - Cc n'est que 
dans l a  méthode naliirelle qu'on peut avoir une idée 
précise de l'espèce : on nomme ainsi la collecrion des 
êtres qui, par lénsemble de I ~ I I I S  caractères, ont entra 
eux des analogies dont on ne retrouve la somme dans 
aucun autre. Celte définition convient également aux - 
troisrègnes de  la nature; niais dans le réane organique, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



480 Lxv. I I I ~ ,  Class$'ca~ion des minér~arrx. 

on la compkte en quelque sorte, ou plutôt on l'expli- 
que ,  en  ajontant que les êtres se reproduisent con- 
stamment par la ginération, sans subir de rnod$cation 
essentielle, et de manière que tous peuvent être regar- 
dés cornme originairement ~ o r t i s  d'un seul individu. 
Dans le rhgue inorganique on peut  ajouter, lorsqu'il 
s'agit de corps coiiiposés, que les êtres se reproduisent 
constamment, lorsqzie les mêmes éhments se trouvant en 
présence, se réunissent dans les mêmes propor~ions. 

(250) Du choix des caractères. -On conqoit facile- 
ment que toutes les qualités que l'on découvre dans 
les étrcs , ne sont pas également propres à établir les 
comparaisons qu i  sont nécessaires pour prouoncer s u r  
le plus ou moins d'analogie qui  existe entre eux, et 
par conséquent pour établir l'espéce; il faut donc choi- 
sir parmi ces qualités celles qui  peuvent le  plus sûre- 
ment conduire a u  b u t  que l'on se propose. 

Les détails dans lesquels nous sommes entrés dans 
les livres précédents, montrent assez clairement que 
les diverses propriétés que  nous avons reconnues dans 
les minéraux, n'ont pas toutes le  même degré d'im- 
portance; il nous suffira de les rappeler brièveqent , 
l,ourvoirquelles sont celles que l'on doit plus 
particuliérernent pour caracléïiser les espèces. 11 est - 
évident que les formes et les structures irrégulières, 
ou  accidentelles, qu i  peuventvarier A l'infini suivant 
les circonstances, e t  se trouver à peu près dans tous les 
iriiiiéraux, ne peuvent avoir que fort peu d'importance, 
e t  qu'il n'y a que les fcrmes et les structures réguliéres 

puissent être prises en csnsid6rations. Dans les CR- 

rnctères optiques, l'éclat, les couleurs accidentelles, 
n e  peuvent avoir qu'une très faible valeur, e t  i l  n'y a 
que les couleurs propres, les pliénoméues de  réfraction 
ou de polarisation, qu i  puissent avoir de l'importance. 
La dureté, la tCnacité, la flexibilité, la diictilité, Ics IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.iYorion de l'espèce niine'rale. 48 l 
&vers çenres d'action fu r  le toucher, rront ou trop d'iffi- 
ciles a comparer d'un corps à un autre, ou trop varia- 
bles. par sui te de la s~ r i l c t~ i r e  ou de l ' é ~ a ~  d'aggrégatioii 
des particules, pour pouvoir être employés avec quel- 
que confiance, si ce n'est dans des cas particuliers. 
Lw cdeurs propres ; les saveurs, très utiles dans plu- 
sie~rsci~consiances, ne peuveiitservirque pour certains 
corps, e t  ni&rne faut-il êtrebieu sUr qu'elles ne tiennent 
pas à, quelques mélanges; d'ailleurs eJ1c.s entrent dans 
les caractères chimiques. L'electrici té ne peut encore 
6tre prise en considératiou , puisqu'elle peut yarier e t  
d'intensité e t  d'espèce, par diverses causes dont  la 
plupart ilous échappent en~i&renien t. L'action sur 
l'aiguille aimautée ne peut tout au  plus dislinguer 
qu'un trss p a t i ~  nombre de corps dnos lesquels le fer 
ou ses osides, en çonservanL leurs proy.riét&, entre- 
raient comme partir;? co~istituantcs ; e t  encore cornine 
les proportions dt; ces principes entraîneraient de  
gandes  tlifirences, serai1 difficile de mesurer avec 
quelque précision , ces propi-iétés ne pourraient rien 
dire de positif. Quarit à la pesanteur spécifique, elle 
d o i ~  avoir plusd'importance, piiisqu'elle tieqt évidem- 
m e n t i  la nature in~iiiie + x w p s  et  aux propurtioiis des 
é1énieiit.s qu i  lescot~lposcn L. ,T$ousiivonsvu, a cet égard, 
lesprécautions qu'il faut.pr.endre pour n'être pas indui t 

ienation en erseuy par les varititions que le mode d'agg .', 
despavticules peut produire; cegendan~ ce caractère 
ne peut, encore être d'une trhs grande valeur, parce 
que souvent i l  n'g a, quq tr8s petjres d i fkences  
en tre des corps fort éloig~és pay leur nature. 11 serait 
inulilp de nous étendre beaucoup pour faire voir que 
la c,orn~ositi?n chimique et, tops les carqcléres y+ en 
dérivent., Sont d'une haute importanqe , e t  cependant 
n o y  ferons remarquer que cei.te importance n e  peut  
Gtre réelle da4s le cas de spéc;ificatiou, qu'autant que,  
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413% Liv. me. Cfuss&ztion des mine?aux. 

du moins pour les corps composks, les proportions 
sont définies. 

II résulte de ce résumé rapide, que les caractères de 
premi&re valeur pour la spéci6cation des minéraux, sont 
la  fornie oil la structure régulière, les couleurs propres 
et  les de réfraction, la pesanteur spéci- 
fique, la composition chimique; d'où il suit qu'on 
peut définir aussi l'espèce minérale, ka collection de$ 
corps qui, par la Jormc ou la structure régulière' , les 
couleurs propres, le genre et l'espèce d e  réfr~rcriorî, la 
pesanteur spéclijiquc , la con~position chimiqke , ont 
entre eux des analogies qu'on ne trouve  dan^ aucuh 
autre. 

L'espèce est rigoureusement déterminée t o u t ~ s  les 
fois qu'oh peut réunir cet ensemble de carcictè'res; 
mais comme il n'arrive pas toujours que cette heureuse 
réunion se manifeste dans les ~ i i i é i x u x  que l'oh a Q 
examiner, on est conddit natur'elkment à demandet 
quels sont ceux des caractéres de première valedi. Aux- 
qiiels on doit donner la préférence. Cette question est 
impossible h résoudre h p r i w i ,  parce que  les kai-aclhes 
que nous venons de citer, sont des propriétés de 6eüi.e~ 
totit-à-fait différents, entre lesquels i l  est par cons@- 
quent impossi5le d'établir de3 rapports de plus et 
moins : on n$ p u t  pasdavoir, en eflet , ce qtl'il y h de 
plus important de la forthe ou de la domp'ositioh , 'etc. 
Le  seul hoyen qui soi-t en txozi-e pmivoir , cher!- 
cher quelles sont celle6 de c t s  propriétés phi Sd soit- 
tiennerit le plus constaniment dan$ les thiliifé'éi.hux>~ek 
qui peliveiit , 'pkr cons6qii~ût,  Skrvir à les di$tin,b~te 
ou & IeS kotlfondre dans lé klus gl.tirid nohibiz des &A*. 

(2 5 1) Degd dk perritaaenct? des carmrèt'es m i n t h -  
logiques. -En k t u d i ~ n t  tivec sdih le degré de berha- 
nence de* caractdres de premihe valeur;quc nous 
venous dé citer, 'oii eiit conduit 2i reconnaftre que celui IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qili inétitd le plus d 'a t ten~ion  est la cotnpositiotz chi- 
mique. En eKet, cpe1qh.e imporlarLe que paraissent 
avoir les formes régulières e t  le clivage, d'aprés le 
succès dvtc lequel 'Haiiy , le  premier des cristallo- 
grapheA., ks a employés pour établir des analogies ou 
des difrérencesentre des substatices qu i  iivaient été mal 
8. propos séparées ou réutiies, il n'en est pas moins vixi 
qu'elles ne sufisent pas pour distinguer un  corps danS 
tous ses états, puisque, dans un grand nambre de cir- 
cdnstdntd, 'il peut se présenter sous des formes e t  avec 

. des structures , qui sont produites par agçrégation ou 
\ .  . pa? accident. I l  faut done recoiiriï à la eomposrtion, 

ou 'à des caracthes qui en dérhemt,  pouvoir pro- 
noncer avec certitude; et les eristallographes 
le$ plus exdusi.Fs &oui en  donnent continuellement! 
Yexeniple. E n  efret,-ce nférst pas d'api@$ la formeou 
le clivage, quo daak le& sy&rne$ c~ i s~e l l og~apb . iqae~ ,  
le$ ~harbrev sa c~draides OU eornpa&, les calcaires 
fib~eux , Id ctaie ; les tzifs calcaires, eto., se trouve~rE 
rééuni~ en ;ne' berne eépbeé avec les cristaux de spa& 
~alcrik-t. Ce n'est p& ~ P I P  h-forme qtu'on peut distin- 
guer Ies diverses sortes de pierre a plàtre , fib~éuses , 
sac)éal(ordei', cbrnptiktt?~, ek., des pierres calcaires aux- 
q i d l e s  dies, ressewbleat.: enfin, ce n'pst ,pas sur le. 
fmmv qué-sdwt 4tabbes pIw & Y&@ espaces: Re! sub- 
9~afic#in~nérales q ~ l ' o ~ ' n ' a  jamais trouv6es c.i~istallisées, 
e t  qui  d e n  sdrit-paa rrr&ns~i+egarddes barrimé parfaite- 
ment digtincteu J i~ 1 1  * , 

;Mais i l  y a plus : si les c o r p  se 't~@ilva&nt toujoWs 
parfaitement c$istallisé&,,k.ur foime n q p o u ~ r a i t  eudore 
servi$ seule L lm dietinguar j èrld-jl tii est rra asse* 
gimd ~ o r n b r e ,  qdsa a6 peht conhndiw les uns avw 
qeri edtrés, er qu i  eer,esPdant $6 ~ ~ p o r t e x - c  i d e n ~ i q ~ h  
Ifieml! ah  même système dq cristallisatior~. ROUI? prsn- 
&u des- kxernples & ? ~ e n t ç ,  i l  su&%-.det citep le se1 

3 1 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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marin, le sel ixnnioniaque , l'alun, les sulfures de - - 

plomb e t  de fer, les métaux les plns connus3 comma 
l 'or,  l'argent, le cuivre, etc., qui tous se rappcrrtent 
a u  système de cris~allisalior~ cubique, et  d ~ n  t, plç- 
sieurs donnent aussi le cube par le clivage. On a cru - 
long-temps, e t  peut-6~re un  grand nombre de miué- 
ralogistrs croient-ils eiicorc que cette similitudq <le 
cristallisation, entre des corps évidemment différents, 
n'avait lie3 que pour les fornies répliéres dc la géomé- 
trie;  mais nous savons actuellerncat d'pne n4auièi.e 
positive, par les ex périences de M. filitschexlich , et 
par les inieunes , qu'elle existe également pour des 
formes cris~alliiies qu i  n'appartiennent pas au& polyGr 
dres ~éguliers de la E:: effet, le sulfate de 
fer a bien évidemment la même forme que, le,sulfate 
de cobalt; le sulfate de niagdsie a la même forme que 
le  sulfate de zinc e l  le srilfale de nikel; sels 
doubles trbs diffbren 1s présentep t qussi des furmes t ~ u  t- 
a-fait identiques, ou  hien des forme9 si rapprochées 
les unes des aulres qu'il est t&s facile d e  les coafq.u- 
dre , surtout p a n d  on les enar$Q~ des teyizpéra\ures 
diffkrentes. ) 4 f ,Le[, 

Nous ferons des observations analogpes,sul: Je8 modi- 
fications qu'éprouve la lumiére en. passant à ~~a,wi.s 
les corps; crir ces phénom4pes C X ~ ~ G ~ U  Je, 14, trajgipa 
Pence , une cristallisation P6guliéyç , et, d a n s  wie 
multjtude de circonstances, lefi m&iiuérii yx soqt &,so, 
lument opaques et  cristallisés c o n f u s c m ~ t .  Les wu- 
leurs propres sont souvent masquées par des coulears 
accidenlelles , par l'étal d ' a g g r é g ~ t i o ~  des l~iiptiçul.es 
Fat(riel!e,s, e t  d'ailleurs ue s<; cl.istiriguent fri.eqriem: 
ment que par des nuances q u ' u ~ e  longue bllitipde 
permet seule de reconnaître, Enfin, s i novsn~uq  rappe- 
lons ce que nous venons déjà de dira de la pesanteur 
spécifique, il demeurera certain que les caractères tirés IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Notion de l'espèce rniné~nle. 48s 
de l a  composition chimique sont ceux auxquels on doit 
nttribuer leplus d'importance lm-squ'on veutcomparer 
deux ou  un  plus grand nombre de corps, pour savoir 
's'ils appartiennent on s'ils n'appartiennent pas à la 
même espèce : ce n'est, le plus souven t ,  que par lanature 
et  par les proport.ions de leurs pa r~ i r s  constituantes, 
qu'on peut prononcer qu'il y a entre eux identité ou 
ditrérence. Partant de la , il est clair que la définition 
la p l~ ts  exacte, comme la ~ l u s  simple, de l"espbce, est 
Id tolkcrion des minéraux de »téme composition, ou 
des rninérau.7: .formés des mêmes principes , et en 
mémes proportiorts. 

C'est aussià cett,e même définition qu'on arrive, par 
u n  rais~i i9ernen~ fort simple. La notion générale de 
l'espèce dans les trois règnes est ,  la collectio~ des in- 
dividus, q u i ,  par l'erlsentbls de leiirs cnrac&es, ont 
entre eux des analogies qu'on ne retrouve- dans aucun 
autre. Pour appliquer cetle définition au regne miné- 
m l ,  i l  ne s'agit que de savoiiq ce qwe l'on doit alors 
entendre par individu. O r ,  tant  qu'il ne s'agit que des 
êtres organisés, i l  est facile de comprendre la notion 
de l'individu ; cal. tom ces corps srésentcnt un  certain 
nombre de parties qui ont  chacune leur forme. leur 
grandeur , et  dont les positions relatives sont défini- 
tivement arr6tées: d'ai il résulte que l'on ne  peut 
diviser ces corps sans lcs détruire , et  c'est ce rpie l'on 
indique par l'expression individu. Daiis l e  rcgne inor- 
ganique, il est plus difficile d'acquérir l'idée d'indivi- 
dualiib, e t  l'ou ne peut m6me y parvenh tant que l'on 
consid6re ces corps sous des rapports parement phpi -  
ques; cela tient a ce que n i  l i i forme ni  la structure 
ne sont essentielles aux substances inorganiques (3. B.) 
qu i  dés lors peuvent être divisées e t  subdivisées à l'in- 
fini, sans cesser d ' a re  toujours le même corps, ln moin- 
dre parcelle possédant 6videnlment les mêmes pro- 
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prietés que le toiit. Mais dès que l'on envisage la ques- 
tion sous les rapports chimiques, on parvient A des 
idées précises de 19individu. En effet, d u  po ins  p u r  
les corps composés, nous voyons qu'il y a certaines 
opérations que l'on ne peut pwtiqucr sur  eux sans les 
détruire, sans Ics diviser en parties hétérogènes : ces 
opérations sont donc les limites dc leur divisibilité, e t  
ponr elles les corps deviennent des individus. Il résulte 

A 

de là que l'individu rninéralogiqiie ne  peut  être que 
I9assemblage Zirn ce r~a in  nombre d'élénicnts encer-  
taines proporlions. 

De là il est facile d e  tirer la notion de l'espèce, E n  
aie entre aux effet , des individus qu i  on t  plus d'anale,' 

q ~ ' i l s  n'en ont  avec tous lesautres,  ne peuvetit être 
que des corps formés des mêmes principes ; mais comme 
ces principes peuvent se conibjnep eq d i v ~ r w s  propar- 
tions, il en  résulte que l'analogie  est 13 plus grande 

que dans les corps oii ces sont 
iden tiques. Donc l'espèce, qui  doit être la rénniofi d'in- 
dividus la plus simple possible: est nécessairement, e n  
minéralogie, la collecliorz des e o l p  formés des mêmes 
principes et en memes proportions. 

( 2  52) Réfix ionS sur cette dk~nitior4. - Cette défi- 
nition suppose, à :a vérité, qu'on a toujoiirs les moyens 
de déterminer la véritable ~omposition d'un corps ; e t  
malheureusement, la chimie des minéraux n'est pas 
encore assez avancée pour qu'on puisse prononcer avec 
certitude dans tous les cas; mais les difficultés que l'on 
rencontre dans les travaux cl'analyses chimiques qxe 
peuycnt attaquer, en aucune manière, les cousidéra- 
tiops que nous avons exposées; ellm montrent seule- 
ment,  que nous ne sommes pas encore eu état de tirer 
tout le ~ a r t i  ~oss ib le  de l'unique c a r a c k e  qui  ~ixisse 
nous guider a u  milieu du dt.dale des esphces et de leuia 
nombreuses modifications. 
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I I  r* faut pas croire cependant que l e  riombre des 
cas où l'analyse chimique laisse des incertitudes soit 
t r i s  considérable; ou Ileut regarder comnlc bien 
connus les corps simples, les oxides des anciens me- 
taux ,  leurs divers sels, ainsi que ceux des terres alca- 
lines, la plupart des sulfures e t  des arséniures simples, 
ce qui  forme déjà plus des deux tiers des substances 
minérales. Le reste se compose en grande partie de 
corps formés par les oxides qu'on a ,  pendant long- 
temps, désignés sous le  nom de terres, et la nature 
de  ces corps s'éclaircit de jour en jour,  depuis qu'on 
a reconnu que la silice y fait fonction d'acide : i l  en 
est déjà u n  assez p a n d  nombre qu'on doit  regarder 
comme assez bien connus, e t  s'il existe des incertitudes 
sur  beaucoup d'aurtres, cela parait tenir A ce que les 
analyses n'ont pas été faites avec toutes les précautions 
que nous savons aujourd'hui nécessaires; elles s'éclair- 
ciront certainement, à mesure qu'on pourra examiner 
de nouveau ces corps. 

(2 53) Conzparaison des caractèrc:~ physiques el chi- 
n~iqnes.  -Si von ne peut comparer entre eux, sous le 
rapport d u  plus ou moins d'importance, les caractères 
qui s m t  tirés de propiétés de genres dil'lérents, on peut 
les examiner comparativement SOUS u n  autre point de 
v u e ,  celui de dGterxniuer jusqu'où ils peuvent être 
d'accord, polir établir qu'il y a analogie ou différence 
entre telle ou telle siibstance. O r ,  si nous étudions 
ainsi les caractères tirés de la forme r ép l i è r e ,  des 
propriét6s optiques, de la composition chimique, nous 
remarquons qu'ils peuvent être misassez souvent sur la 
même ligne. E n  effet, nous avons fait observer que le 
niocle d'action des corps sur la lumière ilkait en r a p p ~ r t  
avec le système de crislallisatioi;; qu'il y avait identitE 
d'action pour identité de formes, e t  différence, soit 
dans le gcpre soit dans l'espèce, toutes les fois que les 
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formes étaient diflëi-en tes. L'ensemble descornparaisons 
qu'on a pn faire jusqu'ici entre l a  forme et  la com- 
position, iious fait voir aussi que t r is  souvent les 
minéraux (le m6me forme sont composés de la même 
manière, el que les minéraux de formes BifT6reiites sont 
composés difiéremment, Il résulte de l à ,  que ces trois 
sortesde caractères, les deux surtout,  peuvenl, 
dqns quelques circonstances, se suppléer mutuelle- 
ment ,  et conduire aux mêmes résultats; c'est-A-dire 
que ce distinguera par l 'un de ces moyens sera 
assed souvent distinct par l'autre. Mais si ces caractèrzs 
peuvenL êlre inis quelquefois sur  la même ligrie, il ne  
faut pas croire cependant qu'on puisse toujours les 
employer indifEérerninent, parce que, comme nous 
venons de le voir,  ils n'ont pas tous le meme degré de 
généralité. Il en est ici tout. autrement que dans le  - 
règne organique, où il parait qü'on peut partir in- 
dilréremment de l'une ou de l'autre des grandes classes 
d'organes (ceux de In nutrit ion, de  la reproduction, 
etc.), et arriver à la même classification. En minérs- 
logie, les classifications faii.es p a r  la forme e t  par les 
phériornènes optiques seraient tout-à-fait identiques; 
mais, sans être absolument opposées B la classification 
cliimique, elles s'en éloigne~aient cependaiil, eii cela 
qu'elles seraieiit nioins ~ o r n ~ l é t & ~  En eiTet, un assez 
grand nombre de corps que la cliirnie distinguera toc- 
jours, cristallisant dela mêrnemaiiiùre, se troiiveraient 
nécessairement réunis dans une classilicaiion faite ri- 
goureuseme!i t pai. les formes; c'es t ainsi qiie l'on çon- 
fondra le pliospliate et I'arséniate de plomb, le  sulfate 
de fcr e t  le sulfate de cobalt , ' l e s  diverses espèces 
d'alun, le clilorurc de sodiuni e t  le chlorure de po- 
tassium , rte., etc. 

Une autre circonstance qui s'oppose à l'identité des 
classifications pliysiques et chimiques , est la facul té IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Notion de l'espèce minérale. 4% 
que paraissaient avoir les corps d'affecter plusieiii.8 
formes différentes, e t  que la méthode purement chi- 
miquerapprochera toujours. Pendant long-temps cette 
diversité de formes d'un mkme corps n'avait été recon- 
nue que dans une seule subs~ance,  dans le  carbonate 
de chaux, dont une partie se trouvait en rhomboèdre 
e t  i'autre en lirisme droit rhomboïtlal f arragonite); 
mais aujourd'hui nous la reconnaissons dans plusieurs 
autres : dans le sulfure de fer ,  qui  cristaliise tantôt 
en cobe (sulfure jaune),  tant61 en prisme rhomboïdal 
(sulfure blanc); dans un  double silicate d'alumiile e t  
soude, qui cristallise lantôt en prisme hexagone ré- 
gulier, e t  constitue la néphdine,  tantôt en dodécaédre 
i.hornboïda1, ou il constitue le lazulite. Rous pouvons 
noos-mêmes pyovoquer ces difTërences dnps nos labo- 
ratoires, cornnie l'a fait M. Mitscherlich, en faisant 
cristalliser le soufre. à volonté, en prisme droit ou en 
prisme oblicIue, e t  comme je l'ai fait moi-même, avec 
le  nitrate de polasse, le nitrate de soude, le  sulfate 
de fer, etc. (1 37) 

(254 ) DiJjficultf! qui rksulte decerte conzparrrison. - 
Maintenant i l  se présente une  question importante A 
résoiidre : doi t-on suivre, pour la classification des corps 
susceptibles de formes , l'analogie fournie 
par les caractères chimiques, ou conserver la distinc- 
tion établie par la cristallisation? Il y a des données en 
faveur de celte liernière manière de voir, e t  d'autres 
qu i  militent en faveur de la premihre. Si l'on fait at- 
tention que tout change dans ces corps avec la forme, 
que les pliénomènes de réfraction, la pesanteur spéci- 
'fiqae, la dureté,  etc., n e  sont plus les niêmes, on 
sera conduit, comme chimistes célèbres, à 
modifier la déiiinitioii de l'espèce que nous avons vue 
précédemment, en y ajoutant la condition que 10s 
panicules r é i r n h  se trouvant arrang4e.s entre elles da 
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Za d m  rnanidre. Mais si l'on se reporte à l'expérience 
importante que M. Mitscherlich a f2it.e avec le soufre, 
i l  mu: semble qu'on est conduit à penser tout autre- 
ment;  car les cristaux qu ' i l  a obtenus appartieunent 
trop visiblement a u  même corps, pour qu'on puisse 
e n  faire deux espèces distinctes. Je ne puis m'em- 
pêcher de comparer ces états ditïérents qu'on mkme 
corps est susceptible d'offrir ceux da l'acier reeuit 
e t  de  l'acier trempé, du métal de tam-tam refroidi 
lentement a l'air ou subitement dans l'eau, de la 
Jarme bataviqi-e e t  d u  verre refroicli Ientenient d u  
phosphorercfroidi paduellemen t oii brusquement, etc. 
En  efleet, dans ces difléYenu corps, les caractères de 
dureté, de pesanteur spécifique, les propriétés optiques 
(qu'on peut  observer dans la larme batavique), etc., 
e n  un  m o t ,  l'arrangement des particules, se trou- 
vent entièrement différents dans les deux états. Or, 
cependant, personne n'a eu ,  e t  n'aura probablement 
l'idoe de considérer les mélaux doux e t  les niétaux 
trempés, le phosphore jaune e t  le  phosphore doué de 
la couleur noire, le verre qu'on a coulé sur le sahie e t  
celui qu'on a laissé tomber en  gouttes dans l'çau, 
comme constituant des oorps diflérents. D'aprés ces 
considérations, il me semble qu'on doit maintenir la 
définition del'eqèce, telle que noilsavons été conduits 
A la donner,  e t  que la différence de  forme, e t  par suile 
celIe de pesanteur spécifique, d e  duret6 , etc. , ne doit 
établir que &s subdivisions. Il n'est pas inutils de 
remarquer que quand ces corps cessesi. d'htre cristal- 
lisés réguli&retnent, ou a u  moins transparents, les 
ditrérences s'évanouissent plus ou  moins coiripl( te- 
ment, e t  que le caraclère chimique est encore le seul 
qiii reste. Nous ue réunirons cependant, dans la même 
esp&ce, des corps qui  affectent des formes diErcntes ,  
ou en géiiQra1 des propriétés physiques SiRhentes, que 
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Notion de b"cspéoe ntinér+ie. 4gr 

dans le cas oh  il sera hien prouvé qu'ils sont composés 
de  la .même manière; nous en ferons alors des sous- 
espèces. . 

(-( 255  1 Difficcult& résultantes du mc4lange des corps. - Les mélanges, quels qu'ils soient, apportent %ou? 
jours quelques difficultés dans l'application de le  
définition que nous avonsdonnée de I'es$ce, et, comme 
nous l'avons d i t ,  ce n'est qiie par de nombreuses ana- 
lyses, pai. l'étude minéralogique du  corps et de ses 
diverses associations, que l'ou parvient à reconnaitre 
ce- qu'il renferme d'essentiel et ce qui est accideiitel . 
Mais les mélanges chimiques, qui sont de véritables 
combinaisons, offrent des difficultés de plus, surtout 
lorsqu'ils se font entre des substances de même for- 
mule. E n  effet, d'un côté la  combinaison de ces corps 
peut se faire en toutes proportions, et de l'autre nous 
avons beaucoup d'exemples où tout nous indique 
qu'elle doit avoir lieu en pi-oportions définies : o r ,  on 
se demande naturellement quelfi sont les moyens que 
nous avons de distinguer ces deux cas, e t  lorsqu'il y 
a mélange en piloportions illimitées ,comment on peut 
rapporter le corps a telle ou telle espéce. 

Reconnnkre s'ily a espèce ou mélange. La solution 
de cette difficulté est une des plus embarrassantes que 
l'on puisse avoir ; car c'est 18 que se trouve 13 question 
de savoir s'il y a des esphes dans le règne minéral, ou 
s'il n'existe que des individus; on peut dire même 
qu'elle est ~igoureusement impossible, car tout ce 
que  l'on peut faire est de tracer artifiiielleinent des 
limites auxquelles on admettra l'espèce, et  entre Iesr 
cpelles on ne verra que de simples mélanges. Pour 
cela, rappelons-nous ce qüe l'on entend aujourd'hui 
par proportions définies ; ce sont, pour les substances 
naturelles, les proportions qui se présentent constain- 
nicnt dans un  assez grand nomhm d'analyses, faites 
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t u t  des échantillons de  Iocali~Cs diverses, e t  qui drent  
des rapporta simple$ de  1 atome h 1 ,  2 ,  3. 4 ,  etc., 
pl us rarement de 2 atomes à 3,  de 3 A 4 ,  etc. : ce sont 
ces nombres que l'on peut prendre p u r  limites : on 
admettra espèce toutes les fois qii'il y aura constance 
et simplicité de( rapports, e t  au contraire on adoptera 
qu'il y a mélange toutes les fois qu'on ne tivzsvera ni 
cette constance n i  cette simplicité. Ainsi, on fera une 
espéce di+incte d u  doiible carbonate de chaux e t  ma- 
gnésie dans lequel on trouve constainmen t I atome du 
premirrà 1 atome du  second; peut-être même devra-t- 
on faire d'autres espècc:~ de diverses réunioua de ces 
deux corps, ou de quelques Autres qui sont isaniorphes, 
dans lesquelles on trouve a atomes de carbonate de 
chaux à 1 atome de  carbonate de magnésie, quelque-. 
fois en partie remplacépar des carbonates de manganèse 
et  de fer, A u  contraire, on devra regarder comme des 
mélanges, les réunions qu i  no présentent aucune con- 
stance dans les divers échantillons, et dans lesquels 
fes rapports sont plus conipliqués, tels que 3 atomes 
de  carbonate de chaux, 5 atomes de carbonate de fer, 
1 3 atomes de carbonate de manganèse , e t  beaucoup 
d'autres qui varientà l'infini. Si l'on ne posséde qu'une 
seule analyse, e t  qu'on y remarque des rapports sirn- 
ples, il sera encore prudent d'attendre, à moins qu'elle 
n'offre quelques particularités déterminanies, pour  
voir si les mêmes rapports se sout: lennent constamment; 
zutrement on risquerait de p e n d r e  pour une combi- 
naison définie, un rnélançe qui par liasard, dans l'é- 
ohant illon analysé, se serait trouvé daris des proportions 
convenables. 

Telle est la seule manière de sortir de l'embarras 
qce présente la question proposée. Qu'on ne croie pas 
qu'il soit plus facile de sortir de cette difficulté en  
admettant la spécification cristalJo~i.aphique, car lcs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mdauges des corps de m2me formule, en quelques 

qu'ils ~ i e n t  lieu , font ~or'jours varier les 
angles proportionnellenient ( i 3) ; par çonstiq uen t il 
faudrait de  uiérnd établir des limite5 qoi  souvent 
n'auraient ici d'autres lases que l'idée particulière 
de chique middralogiste. 11 n'y a que les corrsidéra~ 
tions a t,orniquc.s qui puissent fournir ici des bases cer- 
taiijes à la c~istal logra~hie;  ainsi, pour ne pas sortik 
des exemples précedents, si l'on sdmet  l'angle dtf 
105~5' pour le carbonate de chaux le plus p u r ,  celui 
de 107~25' pour le carbonate de uiqpisie, les con- 
sidérations atomiyaes nous donneront fjour caracti'reg 
eristallogaphiqiies du double capbo~are , cr>inpos~ 
de J atome d e .  ],'un à r atome de l'autre, l'angle 
de 106~15'. Rous verrons de mênw que les mélant 
ges de 5 atomes à 2 , de i g à 5 ,  duiveat avoir pour. 
mesures ioCid&', 1 ~ 5 ~ 3 d i  10'' ( 1  3) ,  et  que, par cou$& 
qiient, ils se tïguven t entre deux espèces définies r i l s  

A 

peuvent être ranges avec l'une ou avec l'autre; avec 
la preuii&re, comme carbonate de +aux magnesiférerj 
ou avec la seconde comme double carbonate de chaux 
et magnésie ca1cifbi.e. Nous pourrions pi.endik d'au- - 
trds ekemples drns un  p a r i d  nombre de corps , comme 
dans ceux que l'un ddsigne sous les noms de pyroxène, 
d'aLphibole, où l ' ~ n  remarque les mCmes varjations 
d'angles, y uoiqu'elles soient nioins sknsih!es. 
-~26 Xrouver 14 pkce d'urt r7&la.~ge p d m i  les es- 

pèuas I Les $nélonges des matières Je m h e  fornluls , 
que l'on observe si s o u ~ r i l  pürliii les espèces miné* 
rales, donnent lieu h beaucoup d'incertitude sur Ja 
place ~ u ' Q I I  doit leur àssigner dans la mithode ; ils 
setirblent nieme, au  prkmier abord , renverser la d.6- 
finition de l'espèce : e t  en eflet une réunion de corps - 
formks des niènies principes e t  en memes proportions , 
ne paraît g u h e  pouvoir admeltre ces combinaisons en 
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proportions illimitPes. Mais ici i l  en doit être  pr&- 
sément conlme clm métis dans les rignes organiques 
ou leuif existence.n9a pu faire concevoir de doutes sur la 
définition de l'espèce; et en e&t le mulet et le bar.. 
deau, , pal1 exeiiiple, ne peuvent empecher de reçarder 
l'hie e t  le cheval comme des-enpéceg distinctes, qui 

. . 
out seulement assei d'analogie pour ~ u v q i r  SB eroised 
de toutes les maniéres : de  .milme e n .  minéralogie + - 
les mélanges , quelque variés qu'ik puiss~nt  6li.e 3 

n'empêcheront jamais de reg,ard&* .l'une e t  l'aatsa 
des substances réunies comme des espèces parfai-, 
tement détetminééç. Quant à la place de ces mélan- 
ges, il faut enc0t.e suivre ici la ré& que l'on observe 
dans les autres Parties de l'histoire :naturelle , O& 

l'on $ace les mdtis, en appendice auprès d e  I'espéce 
&VëC laquelle ils Ont conservé le pins c h  rappOrt , 'e  
qui,  dans l'ordre naturel,  doit toajoiprs ét*e voidr~ 
de cdle  qui kuv p aiissi imprimé plus ou moins &on 
type : cela veut dire qu'en min6ralogie le mélange 
doit être placé anprés de I ' e s p è ~  ~ O U G  les p r o p ~ t i o n s  
dominent, a t  qui , pour siiivro l'ordre n a t u i d ,  doit 
ê t ~ e  voisine de celle que l'oa t ~ o u v c  mélangée en plhs 
ou moiiis qu&itê, 11 ne peut p avoir de dif+ 
ficulté qve dans Iscasou leseorps mélaiig&son~'en pan 
tios à pau ~112s kgales- : dansce cas on est libre dd ple~& 
le niélange où l'on veut, e t  le corps'est alors unêt18 
flot tant enme ,les espèces réelles qu'il renferm2 I l m t  
assezremarquable que  la plupart dwespècesque mou? 
devons faire entrer dans la dassifiaation , ne sodt p l  
autrement titablies, puisque, mmmanous l'avonsv~,4l . 
eçt infiniment rare que les substadoes minkrales srrient 
pures. Tous nos soins daas la discilssioa d'uns analpe 
ont pour but de découvrir la cotnpositioii dee Grph 
dominants; si l'on trouva que ca: corps se rappocte d 
un8 espéce établie , c'est auprès da cette espèae gq'on 
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le range ; s'il ne. se rapporte B aucune es$ce connue , 
a n  en forme une nouvelle pour le  glacep dans la rné- 
thode; s'il arrive mème qu'on reconnaisse un  mélange 
d'espèces inconnues, dont  aucune ,ne domine, on en  
laisse pas, e t  avec raison , de former une esphce parti-  
culière, qu i  h'est elle-mêmeque l'appendice des corps 
que l'on potirra tr'ouver par la suite h l'état de pureté. 

(256) D e s  wariétés de l'espdce. - Dans le règne 
~riinéral , comme dans toutes les a u ~ r e s ' ~ a r t i e s  de l'bis- 
toire ria tlikelle , I'espècé se stms-divise en varié&; 
mais il ne  peiît y avoir ici aucune difficulté, e t  d'ail- 
leurs chacun se trouve à p u  près maf ~ r e  d'ajouter ou 
de retrancher. Ce9 distinctions sont foiidkes sur la di- 
~ e ~ s i t é  des fcii.hies réguliéres qiii dérivent d'uh type 
dbterminé , sur  les formes bblitérGes, les formes acci- 
dentklles , !eh formes empruntées, etc. j sur  les diverses 
sortes de s t ~ u C t u ~ e s ,  1aaellaii.e , bacillaire, fibreuse, 
grenue, co'onipactqe, schisteuse, fissile, etc, ; sur  les 
aegrés d e  trançpai-enee, e t  d'upaci té; ~ U F  le genre dY& 
clat; sur les couleuss, simples ou bigarrées; sui. les 
degrés dd i6tlsci16, de flexibilité ; stir l'odeur? sitr les 
rnélailgeb chimiqhes de diverses sortes; sur le mode & 
fohhatiod f sui. lc gismien c ; sur les iiiatières l r i h h - a h k  
disséminé& ; sti? l a  naturk des débris organiques qui 
3e itrouvént fënfWmés dans  uhe siibsmicé , su ~ i i r i k e  
quels cett&st;bstan&est modeléé; etc.,, etb6 Sans dmtttf 
il y a divers degrés d'importarrce dans 0et3 triiiiié~és, 
mais toutes doivent être prises en considératiori dans 
une collection minéralogique; seulement il faut se 
garder #attribuer à m r t ~ i n e s  yariétés une importance 
telle; que le i i~k d6taîls f aWdt  perdre de  VU^ tantth 
ieseutms. A cet égard, je ni puis partager les idées 
qiie Haüy a émises dans ses ouvrages où  il attribue 
nhe telit? ~ a k u r  na& variéth cristallines, qu'il leur a 
impost? toutes u n  honi pak t i cuh r ;  je crois que c'est 
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vou!oir snrcharger la mémoire (1). sans aucun avantage, 
ct qu'il y il iiiênie dans cet te manière d'agir u n  t d e  
p a n d  iliconvéniént , celui de fair- perdre dans les 
détails les objets généraux p i  m é r i ~ e n t  le plus d'ab 
tention. Les détails minutieux de ces variations 9 
auxquelles, dans tout état de cause, il ne  Eaudïait 
pas donner de nom, ne peuvent convenir qu'a dçs 
nionographies de chaque espéce. . 

( ~ 5 ~ )  Du genre en miriéralogie, -Nous venonsi& 
définir l'espéce minérale, e t  je ne crois pas qu'il puisse 
rester maintenant bcaucoup a dire sur  celte mai.iére; 
mais pour compléter la classificatioii , il faut chercher 
à réunir les espèces en  genres, ]es genres en fàniilies, 
et,  si l'on peut ,  les familles en classes. Ces réunious 
préseutent encore des dificullés , e t  quoiqu70n ait  
tenté plusieurs fois de les vaincre , i l  ne me paraît pas 
qu'on ait  encore réussi ; je crois eu trouver Ea cause 
dans les ]mes milmes qu'on. a jusqy'ici adoplées, e_t 
qu i  me semblent Be poilvoir conduire qu'à des mé- 
th.odde tout-a-fait. aq~ificrielles. 

Le p i r e  doit être la 16unio1~ dm eypèces qui :nt 
entia elles plus. d'analogie qu'elles p'erz ont  avec tou- 

res ( e ~  p u t r p ;  le pripcipe général de la mé~liode 
~ a t u r e l l e  dans tous les règnes ; m q i ~  sur quoi doivent 
&re fondés les i~pprocheineuts  entre l e s  espèces mi- 
néraies, pour qu'ils soien t le plus conformes possible à 
l.outes les asialogies ? CTest ce que nous allons essayer 
de déterminer. , c 

(1) Haüy n'a guére connu plus d'un sixième des varidtés cristal- 
lincs du carbonate de chaux * et  déjà i l  p~6scntcdans celle substauce 
cent cinquaiite noms diftéieiits; d'où il suit qile la tionienclatur 
crisiaiiinc des vari&,& de cette substance scrr\t I n u c o o p  p h <  & t e J  
due que lnaomeiiclsture gén+rale des espkes. Que ~ e r a i t a e e  s!il ofai- 
vait que ces iiorns ne  convinsserit pas a tout )c monda, vt que chacun 
voulût, coinmepoiir les especçs, fairosa nomeilclature en particulier. 
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D'abord, puisque les propriétÉs physiques ne sont 
pas suffisan tes pour caractériser l'espèce, il est évident 
que leur réunion en genres ne peut & ~ r e  fondée sur ces 
caractères, e t  qu'il faut recourir à des analcgies chisni- 
ques. Or, i l  est iiiipossible d'établit aucune conipa- 
raison entre des espèces dont la nature serait ent iére  

A 

ment différente; donc on ne peut peuser à réunir en  
genres que les espèces dans lesquelles il existe u n  ou  
plusieurs principes chimiques communs. Tout  le 
monde paraît d'accord à cet égard ; mais par lequel de 
leurs principes constituants doi t-on rapprocher les 
espèces les unes des autres pour e n  former des genres ? 
est-ce par le  principe électro-positif , ou  par le prin- 
cipe électro-négatif? C'est de la solution de cette ques- 
tion que dépend tout  l'édifice de la classification, e t  
il n'est pas indifférent de choisir u n  des pincipes 
plutôt que l'autre pour arriver à une distribution na- 
turelle, c'est-à-dire pour arriver à u n  ordre tel , qrle 
les espèces les plus analogues par tous leurs caracthrcs 
soient aussi les plus rapprochées. 

Cette question, q u i  revient à savoir quelle est dans 
un corps composé la partie la plus  importante, me pa- 
rart avoir été jusqu'ici plutbt tranchée que résolue. 
Les mineurs, qu i  , par état,  se sont les premiers livrés 
à l'élude des minéraux , on1 naturellement considéré 
les sorps qu i  étaient le bu1 définitif de leurs travaux, 
coinmc plus importants que tous ceux dont  ils étaient 
obligés de les débarrasser. 11s ont donc regardé les mk- 
taux usuels, l'argent, le  cuivre, le  plomb, le  fer, etc. , 
comme plus importants que les principes divers qui 
les minéralisaient. Ils ont  été imités en cela par Ics 
premiers minéralogistes sys~ématiques, qu i  d&s lors 
out  p i s  chacun des métaux connus pour base d'un 
groupe, dans lequel ils out réuni toutes les modifica- 
tions, ou mines, d'un même métal. Depuis on a tou- 

JI~NÉRALOGIE. - T. 1. 3 ? 
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jours suivi les mémes errements ; tous les mélaux qui  
ont  été successivement découverts ont  été regardés - 
comme les matières les ~ l u s  importantes dans les coni- 
posés où ils se trouvaient, par cela se111 qu'ils étaient 
métaux, e t  avaient ainsi des analogies avec ceux dont 
La valeur réelle avait fixé l'attention des premiers 
minéralogistes. Enfin la force de l 'habitde,  e t  les ap- 
plications directes de la minéralogie à i'art des mines, 
ont  entrdné,  dans tous les cas , à considérer le prin- 
cipe modifié comme plus important que le principe 
modifiant, quoique nous ne puissions avoir le plus 
souvent aucune raison d'atlribuer plus de valeur réelle 
A l'un vautre. On n'a pas fait assez d'attention à 
la digérence qu'il devait y avoir entre la minéralogie 
considérée en elle-même, et  la minéralogie appliquée 
aux arts ; on a admis la même classification pour tous 
les cas, tandis p ' i l  fallait une classification particu- 
liére pour chacun d'eux. 

Voilà bien certainement la marche des idées depuis 
les premiers mouienls où l'on s'est occupé des mi- 
néraux jusqu'à nos jours; d'où il suit quel'importance 
httribuée à l'un des composants de tel ou tel minéral, 
a été entièrement établie, soit imniédiatement , soit 
par comparaison, sur la val eu^ commerciale des pre- 
mières substances qui  ont  été employées dans les arts; 
mais est-ce bien là ce qui  doit guider la classification 
dans la minéralogie considérée comme science? I l  est 
clair que ces valeurs idéales ne sont rien dans la ria- - 
turc, et que l'importance d'un corps ne peut Gtre bien 
jugée que d'après l'étendue du rôle qu'il joue dans le 
système général des choses créées. 

Or ,  en examinant les corps sous ce nouveau point 
de vue, il me semble qu'on est conduit à considérer, 
comme les plus iniporiants, ceux que ,  au  contraire, 
les n~inéralogistes ont  jusqu9ici regardés comme d'une 
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trks iaible valeur. E u  eKet , les corps électro-négatifs , 
ou corps modifian ts , qui  comprennent le carbone, 
I'oxigène, le soufre, les différents acides qu'ils peuvent 
former, etc., etc., sont ceux qui  jouent évidemment le 
plus rôle dans la nature : ce sont les principes 
éminemment aclifs; sans eux, il n'existerait pas de  
corps composCs, e t  t0u.t le  régne minéral se réduirait 
aux cinquante-deux corps simples que nous avons fait  
connaître; la chimie elle-même serait réd uite à rien. Les 
corps électro-positifs, ou corps modifiés, au  contraire, 
sont le pl us souvent cornme des êtres pssifs ,  et plus 
partic-ulicrement encore ceux auxquels on avait altri-  
h é  le plus d'imporlance, comme l 'oret l'argent, qiii 
on t  servi de terme de comparaison A tous les autres. I l s  
lie sont pG plus importants da.us nos laboratoires qne 
clans l a  nature même; e t  peut-être, s'ils existaient 
seuls, seraient-ils aussi d'une très faible utilité dans 
les usages de la vic. 

Tl  ine paraît résiilter évidemment de ces considéra- 
tions, que ce sont IFS principes é le~t ro-n6~at i f s  qui doi- 
vent Ctre pris pour base de la réunion des espèces en 
genres. Non-seulement ce mode de classification est 
plils fondé en raison, mais encore il présente l'inipor- 
tant  avantage de  rapprocher réellement les unes cles 
axtres les espèces qui ont  entre elles le  plus de rapports 
pir tous leurs autres caracikres, comme l'exige la 136- 
finition du genre naturel. En efîet, en ré~inissant par 
exemple tous les carbonates en u n  seul genre, on  
trouve tant  d'analogies de forme, de structrire, enfin dc 
manihre d'être, eu général, entre les difkkentes espèces 
qui  résultent de la diversité desbases, que ces espèces ont 
étC,etsontsouvent confonduesles unesavecles autrespar 
leurs caractères extérienrs. Quoi de pllis anaIoguu, en  
el%:, que  lcs carbonates de chaux, de zinc, de fer ,  de 

32. 
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innnganèse, etc., dont les formes cristallines appar- 
tiennent toi1 tes an systérnerhomho6drique, qui donnent 
par le clivage des rhomboèdres presque identiques, 
don1 les formes e t  Ics structures irrégulihres, la ré- 
fraction, la dureté etc. , sont presque les memes. Les 
sulfates sont abaolumect dans l e  même cas; p e l l e  
aiialogie n'existe-t-il pas entre les sulfates de plomb, 
de baryte, de stront.iane, etc.; entre les sulfates 
de zinc, de magnésie, de nikel; entre les sidfates 
de fer e t  de  cobalt, ceux de cuivre e t  d e  manganèse, - 

etc. ! Les sulfures s f i e n t  de m h e  des analogies sans 
nombre. Mais l'importance de ce mode de réunion se 
fait encore plus sentir dans le genre des silicates; tout 
cc qui  était le plus confus dans les anciennes méthodes - 
devient parfaitement clair ; toutes les objections des 
cristallographes contre les résultats de la chimie dis- - - 
paraissent, parce que les corps qu i  en  o n t  fait le  sujet 
se trouvent tou t  na~urel lement  placés à côté les uns 
des autres,  e t  peuvent,  à volonté, être considérés 
comme u n  groupe d'espèces très ana lopes  par tous leurs 
caractbres extérieurs, ou comme une  même espèce ; tels 
sont,  par exemple, les grenats. Ajoutons que les genres 
formés de cette manière donnent une étonnante facilild 
pour ranger les mélanges des corps de même formule, 
qu i ,  dés lors, se trouvent toujours naturellenient 
entre les espéces putcs dont  la. réunion les constitue, 
précisément comme les métis des r6gnes organiques, 
se trouvent entre les espèces dont  le croisement les a 
produits. La réunion en  genres d'aprés les principes 
électro-psitifs, ne  présente aucun de ces avantages; car 
en  partant d'une base, on ne trouve aucune analogie 
entre les dit76rentes esphces qui r é su l~en t  de la diver- 
sité des principes électro-négatifs. En effet, en formant, 
par exemple, le genre calcium, i l  est impossible de 
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trouver aucune analogie entre les clilorurcs, ph toruyes, 
carbonates, sulfates, nitrates, tungstates , titanates, 
silicates, de cet.te base, qui formeraient alors autant 
d'espèces, e t  i l  est absolument impossible de ranger 
les mélanges, qui  résultent le plus souvent de la réu- 
nion de sels de diverses bases. 

Je ne m'étendrai -pas plus sur  les avantages de la 
nouvelle méthode que je propose; j'espère qu'on lcs 
sentira de plus en plus quand je décrirai les espéces. 
J'ai eu la satisfaction , dans mon cours, de reconnaitre 
qu'elle donne une grande facilité à I'ktude des miné- 
raux, en écartant entièrement de l'esprit de la jeunesse 
ces méthodes empiriques qiii ne peuvent conduire qu'A 
des à-peu-prés intolérables, et  souvent A l'erreur, pour 
y substituer le désir de ne s'arrêter r p ' à  des faitsclairs et 
positifs. ~ n f i i ,  ce qui  est plus notable encore, j'ai été 
assez lieureux pour convaincre u n  des hommes dont 
le suffrage m'était le plus précieux, celui dont les 
travaux out le plus contribué a l'avancemeat modeme 
de la science. M. Berzelius dans une nouvelle classifi- 
cation des minéraux (1) , a adopté exactement la même 
manière de voir; e t  si nous ne nous trouvons pas 
d'accord sur plusieurs autres points ( z ) ,  du moins est- 
il constant qu'il a aussi adopté le principe fondamen- 
tal, qui renverse tous les anciens systèmes , et  qui 
établit , au  contraire, celui que tôt ou tard on suivra 
dans toutes les écoles. 

(hg) Disposition des espèces dans les genres. - Ou 
doit facilement concevoir que dans des genres non;- 
breux, il n'est pas indifférent de placer telle espéce 
après telle ou telle autre, et qu'il faut en $nécal 

(1) Annales de Chimie et de Physique, janvier I 826. 
(3)  Annales de Chinzie el de Physique, fëyrier , mars iSzG. 
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chercher P ral~proclier celles qui on t  entre elles le  plus 
d'analogie. Mais pour eEecluer ces rapprochemenis 
d'une maniére convenable. il faudrait pouvoir dis- 
poser les espkces en séries ramifiées, réticulées, car 
en  les disposaiit en  séries linéaires, comme l'exige 
irn ouvrage ou un  cciurs, OU i l  faut suivre néces- 
sairement l'ordre des idées, i l  es1 impossible de nc  
pas rompre plus ou moins les analogies. Cependant il 
n e  faut pas pour cela les disposer au  hasard, e t  i l  y 
a encore quelques règles qu'il n'est pas inutile d'éta- 
blir. Celle qui  me paraît la plus importante, consisle 
à rapprocher, autant que possible, les composés qu i  
sont de même formule, sans s'embarrasser de la lia- 
ture des bases, parce que ce sont lii les corps qu i ,  sous 
tons les rapports, on t  eutre eux le plus d'analogie, e t  
qu'alors on  forme dans l e  genre, des divisions q u i  
sont très-utiles. En eKet, les corps de même formulc 
ou t  presque toujours des formes analogues ou des for- 
nies identiques, e t  se ressemblent, en général, beau- 
coup par tous les caractbres ex1éri"euru. Ce sont ces 
corps qui  se mélangent le plus fréquemment, et l'on 
remarque souvent qii'ils se trouvent aussi dans le 
niênie gisement çBnCra1. C ' e s~  dans le genre des sili- 
cates au'il est surtont utile de urendre ces sortes d'ana- 

1 I 

logies en considération. Ainsi, en faisant une division 
cles si!icates à base de chaux, une autre des silicates à 
base de fer,  une troisibnle des silicates à base de man- 
ganése, etc. etc., ce qui  paraîtrait d'abord assez na- 
turel,  on rompi-ait les rapports les plus importants 
gui  existent entre les esphces. Au contraire l'on coii- 
serve? ou l'on établit ces rapports toutes les fois qu'on 
se laisse p.ider par les formules. Ainsi, il est t r h  
r,at iirel de placcr a la sui le 1'1111 de l'autre le çrosçu- 
laire, I'almandin, la mélanite, ctc., qui  ont  const i~uc~ 
jadis l'espéc:: grenat, e t  qui soiil des silicates isomor- 
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~ h e s  de  même formule, parce cp'ils o n t  eutre eux 
toutes les analogies possibles, que leur réunion forme 
un groupe très important; il e n  est de  même de  la 
~rémoli te  et de l'actinote qu i  ont  constitué l'espbce 
amphibole, de la sahlite, l'hedenbergite, la jeffersonite 
qu i  ont  constitué l'espèce pyroxhe  , de l'orthose, e t  
de l'albite qui on t  constitué l'espèce feldspath, e t  à 
la suite desquelles se placent natupellement plusieurs 
autres espèces que l'on avait en même temps confon- 
dues dans le ni&me groupe, etc. etc. Ces sortes de 
disposition des espèces sont tellenient importantes, 
que M. Berzélius les a considérées comme des genres 
d a m  le  groupe des silicates: plusieurs naturalistes on t  
partagé cette manière de  vo i r ,  que j'avais eue moi- 
même d e p i s  long-temps en refléchissant aux bases de  
nia nouvelle classification; mais dans ma première édi- 
tion je nie suis con tenté d'indiquer les divisions que ces 
corps forniaien t dans le  tableau des espèces, e t  c'est en- 
core ce que je ferai aujourd'hui, en  les clésignalit toute- 
fbis SOUS le nom de sous-gem.5 pour les mieux faire res- - - 
soy~ir .  Je ne crois pas. en efTet, qu'oti puisse encore les 
ériger e n  genres, d'un côté parce cp'ils sont trop peu 
nornbrcux, e t  que dés lors ils seraient comme perdus 
dans les autres silicates qu'il faudrait laisser ensemble, 
e t  ie ne sais trop alors sous quelle dénominatior~ ; d'un 
autre c ô ~ é ,  comme il faut être conséquent, on devrait, 
en ado'pant ces genres, considérer cliaciine des formu- 
les de sel double que l'on connalt, comme le type d'un 
genre seniblable , dans lequel i l  pouri~ait., a l'avenir, 
exister espèces 6iKkrrntes. 11 y a plus,  comme 
l'analogie se fait tout aussi bien remarquer clans les sels - 
simples qui se partagent aussi en  plusieurs groupes de 
forinules, il faudrait encore faire autant  de  genres 
qu'on pourrait tiSouver de forrnults ditErentes. Ainsi , 
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par exemple, il faudrait faire u n  genre der carbonates 
de la formule R c z  , I i exp iman t  la base bioxide quel- 
conque; ilen faudrait faire u n  autre des espèces de la for- 
mule R e ; un  troisZrne, u n  quatrième de ces mêmes 
carbonates hydrates , puis d'autres encore dans les 
carbonates doubles. Le genre sulfate offrirait encore 
bien plus de sous-divisions, e t  on en trouverait à 
l'infini dans tous Ies autres ; i l  n'y aurait  plris alors 
que des genres dans la méthode niineralogiyue, qu i  
n'oKrirait p ' u n  cadre fait à priori, en  attendant 
les espbces. Sans doute ,  c'est déjà u n  inconvénient ; 
mais i l  e n  existe encore u n  au t re ,  car des substances 
qui  ne d i f k e n t  entre elles que par les proportions dans 
les mêmes éléments chimiques, e t  qu i  o n t ,  du reste , 
entre elles beaucoup d'analogie , se trouveraient neces- 
sairement fort éloignés les uns des antres, à moins - 
qu'on n'admît le principe qu'en partie , comme 
M. Berzélius , ce qu i  serait réellement une faute de  
philosophie naturelle. Enfin en admettant tous ces 
genres, i l  ne suffirait pas de les indiquer vaguement, 
c m  ils seraient inutiles, e t  je ne  vois réellement pas 
comment on pourrait actuellement les caractérism. 
C'est par suile d e  ces considéraitons que j'ai cru devoir 
faire des genres $us étendus dans ma première édi- 
t ion, e t  que je crois devoir les conserver encore dans 
celle-ci. Au reste , si jour le  nombre des es- 
pèces exigeait qu'on admit ces sortes de sous-divisions, 
mon tableau des espéces n'en souffrirait auculi chan- 
gement, puisque chacune d'elles est sensiblement à sa 
place naturelle; i l  n'y aiirai t que des coupnres A faire , 
et  à changer les mots genres e n  ceux de famille, e t  
les mots de famille e n  ceux de classe. 
. ( 260) Des familles en minéralogie. -- Après avoir 

réuni les espèces en genres, i l  faut chercher à grouper 
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les genres en familles, e t  pour former les familles, il faut 
le principe général des classificationsnaturelles, 

rapprocher les genres qui ont entre eux le plus d'ana- 
logie. Or,  si pour la formation des espèces e t  desgenres, 
on n'a p u  employer les propriétés physiques, i l  est clair 
qu'on pourra encore moins s'en servir pour l'établisse- 
ment des familles : doncil faut recourir à des caractères 
chimiques, e t  ces caractèresentraPnent nécessairement 
un principe commun dans les genres, puisqu'il serait 
impossible de  comparer chimiquement des corps com- 
plétementdiflérents par la nature de leurs éléments. 
Mais il  se présen te ici des difficultés de différents genres : 
d'aboxd si l'on vient à imaginer de réunir les genres en 
famille d'aprèsl'élément électro-négatif seul, on ne peut 
arriver à rien;en effet i lne peut pas existerdeux genres 
de  composésqui aientle meme principeéleclro-négatif, 
puisqu'ils n'en formeraient réellement qu'un seul (1); 

d'ou il sui t  que tout  ce que l'on pourrait faire alors, 
serait de  réunir certains composés auprès de l'élément 
qui  joue en eux le rôle électro-négatif; c'est-à-direréunir 
par exemple lessulfnres avecle soufre, lesaïséniuresavec 
l'arsenic, les antimoniures avec l'antimoine, les eellu- 
riures avec le tellure, les hydrargures avec l e  mercure, 
etc. Tous les genres de sels resteraient nécessairement 
isolés, à moins qu'on n e  les placât h la suite de leur 
acide, auquel cas il faudrait déniembrer le  genre formé 
par la réunion des corps oxigénés (oxides e t  acides), cc 
qui est u n  autre inconvénient, e t  encore ne formerait- 
on jamais que des couples de genres; o r ,  il est évident 

(1) A moins qu'il ne soit question de genres analogues à ceux dont 
nous venons de combattre, pour le moment, l'idtie, auquel cas les 
mêmes difficultés se reproduiraient dans les grouppes supdrieurs, 
c'est-à-dire dans la réanion des familles en ordre. 
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que ce ne sont plis de tels petits groupes, qui  ne pour- 
raient jamais s'étendre quels que soieot les progrès de 
la  scieiice, q u e  l'on peut regarder cornnie des familles, 
e l  comparer aux faniilles naturelles des autres règnes. - 

011 n'est pas plus avancé si l'on imagine, pay suite 
de ces difficultés, de prendre les corps électro-positifs 
~ O U Y  bases des diverses sortes de r+nions. En effet 
il f'aiit d'abord changer les genres, qui dés-lors n'of- 
fcnt plus, comme nous l'avons fait voir, rien qui  
puisse les faire regarder comme naturels ; e t  ce 
changement absurde étant fai t ,  on retombe sur  des - 
dif icul~és grandes ,encore que les précédentes, 
car on s e  trouve alors que des genres isolés, qn'il est 
impossible dans  la plupart  des cas, de rdunir même 
deux ;i deux. 

C'est donc nécessairement d'one autre manière qu'il 
faut fornier !es fa niilles , et d'abord rejeter l'idée d'un 
principe unique, délei.rniné à priori, pour base de la 
réunion des genres; il faut se borner siinplement à 
admettre un  principe chimique commun, saris spdcifier 
qu'il soit electro-posi t i f  oir électro-négatif, et le pren- 
dre seulement de telle manière p ' i l  y a i t  le  plus 
d'analogie entre les genres cp'on réunit.  Or, 
voici comment on est conduit. Le  soufre e t  les sulfures 
vont parfai temen tensemble; c'est un  corps simple, puis 
le même corps faisant fonctio~l de principe électro-ndga- 
tif. Aprés ces deux genres, se présentent naturellement 
les sulJntcs q u i  renferment un principe commun aux 
deiix autres, e t  ofTrentpar cela même u n  c a r a c h e  chi- 
mique facile a saisir, qui  ont d u  reste de l'analogie avec 
Ics sulfureç puisque chacun d'eus peut être considéré 
comme un  sulfure oxidé; i l  serait d'ailleurs impossible 
(in trouver une autre à ce genre, car alzprEs de quel- 
queautre qu'on puisse le mettre, il n'ailra jamais avec 
lui la moiidre desnnaloçies qu'il peut avoir avec les p é -  
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cédents. Mais les sulfates en traînent nécessaii.enien t 
l'acide s2~ijiur.iq rie auprès d'eux, e t  par suite l'acide SUI- 
fureuri., de  sorte qu'en définitive on groupera naturelle- 
ment ensemble le soilfiae, les suljures, l'acide sulfureux, 
l'ucide sulfurique e t  les suijdes; cette réunion de  
touies les substances qui  reuferment du  soufre, et oh  ce 
corps est tantôt électro-négatif, tantGt électro-positif;a 
l'avantage de pouvoir Ctre assez nettement caractérise - 
pour ne  puisse jamais errer dans l'application 
du caractkre à la reconnaissance des corps qui l u i  
appartiennent. 

E n  faisant des raisonnements analogues, on trouve 
à réunir ensemble le carbone, les carbures, l'acide 
carbonique, les carbonates e t  les carbonites; l'arsenic, 
les ar.séniures, l'acide arsénieu.~ , les arséniates e t  
arrénites; la silice e t  Tes silicates; l'oxide zitanique , 
les tifanates e t  silicio-titanates, etc., etc. Le seul 
inconvénient réel de ces sortes de réunions esL le dé- 
membrement du genre formé par les corps oridés, qu i  
est en  quelque sorte forcé, e t  qu i  une fois commence, 
paraît devoir être continué puisqu'il serait ridicille 
de laisser subsister u n  reste cle genre. C'est sans douie 
u n  résultat fàclreux, beaucoup moins cepem?a.nt qu'ou 
ne  pourrait le croire au premier abord, parce que ce 
genre ovide est presq ue impossible à caractkriser ; niais 
en voulant l'éviter, on toii~be dans un  inconvénient 
plus grave encore. Eu effet, pour étre conséquent, 
il n'y a alors d'airve yarli  A prendre, que  de 
forinei. u n  groupe dït corps simples, u n  groupe de 
coiiiposés non oxigéiiés , u n  groupe de corps oxIgéiiés 
Simples, et un groupe de sels comprenant les hydrates. 
Or, non-seulement ce serait alors la méthode la plus 
artificielie possible ; mais encore si i'on était forcé 
t f -adnxt~re de tels groupes, il serait impossible de les 
c,irnc:I.riscr d'une manière gCn8rale. 
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Etant ainsi conduit à classer les corps oxid6s auprès - 
de leur élément électro-positif, on doit leur annexer 
nécessairement les oxides hydratés , qui  ont  chacun 
plus d'analogie avec i'oxide anhydre qu'ils n'en ont 
entre eux; par conséquent i l  faut aussi démembrer 
l e  genre hydrate : mais cet égard j'observe que 
si l'on conservait u n  genre hydrate dans la mé- 
thode, i l  faudrait de toute nécessité y placcr les - A 

sels hydratés; or ,  ces sels se trouveraient alors sé- 
parés des mêmes sels à l'état anhydre, avec lesquels 
cependane ils ont  plus d'analogie qu'ils n'en ont  
entre eux. Ce dernier Inconvénient me parait assez 
grave pour que dans tout état de cause on rejette le 
genre hydrate. 

On voit d'aprks cette discussion, que la réunion des 
genres en familles présente de grandes difficultés; 
mais qu'on ne  croie pas qu'elles tiennent ri l'état ac- 
tuel de la science, ou à ce n'a pas encore trouvé 
la véritable rnanibre de l'envisager; elles ont  une tout 
autre cause, et  quels que soient les progrès de la mi- 
néralogie, quelles que soient les considérations aux- 
quelles on puisse se livrer, elles ne disparaî tro~t  
que pour être remplacees par d'autres; elles tiennent 
à la nécessilé oU l'on se trouve, dans u n  livre, dans un  
cours ou dans une collection, de faire des séries li- 
néaires, qui  sont toujours artificielles et  rompent tou- 
jours plus ou moins les rapports. Dans le cas prc;isent, 
si au  lieu de  former des familles, on réunissait les 
corps simples e t  les différents corps composés en 
tableau susceptible de plusieurs sens de lecture, on 
verrait toute; les anomalies disparaître, en même 
temps qu'on découvrirait toutes les analogies ; il süffii; 
même pour réaliser en partie ce fai t ,  de  disposer les 
corps simples et  les genres de composés comme dans 
le tableau 'ci-joint. 
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Ce tableau présente dans les diffkrentes colonnes l a  
série des corps simples naturels , celle des genres d e  
composés non  oxigénés , des différentes espèces d u  
genre o d e ,  dugenre hydrate, (soit des hydrates sim- 
ples, soit des hydrates de sels), e t  enfin des différents 
composés oxigénés. E n  lisant chaqne colonne en  par- 
ticulier de haut  en bas, on trouve les corps de chaque 
série rangés suivant u n  certain ordre d'analogie q u e  
nous ferons connaître plus loin; mais en lisant hori- 
zontalement les expressions qu i  s'alignent dans les 
différentes colonnes, on trouve d'autresaiialogies e n t r e  
les diffërents genres, ouentreles espèces desgenres oxide 
e t  hydrate. Si le tableau était  ramifié, on pourrai t  
même par différents sens de lecture , faire sen tir d'au- 
tres rapports, e t  on aurait ainsi toutes les analogies; 
mais pour les bicn saisir dans leur ensemble, i l  faudrai t  
alors lire à l a  fois dans tous les sens. Dans le tableau 
prCsent, il faut lire à la fois dans le sens horizontal 
e t  dans le sens verticale o r ,  comme i l  n'est pas possi- 
ble de parler ou  d'écrire, n i  même d'arranger des col- 
lections dzns plusieurs sens à la fois, on est forcé 
d'opter entre les diverses analogies pour fornier Urie 

série linéaire, qui par cela même est toujours u n  peu - 
artificielle ; tout ce que l'on peut faire est de choisir 
le  sens dans lequel on rompt le  moins possible de 
rapports importants, ou dc rapports les plus pro- 
chains. Dans le cas de la disposition précédente, l e  
sens horizontal est évidemment celui qu i  rompt l e  

A 

moins possible les rapports prochains, car le seus 
vertical donne tout  simplenient les groupes corps 
simples, corps non onigènes , corps oxigénés sini- 
ples, corps oxigén6s complexes et  hydrates, qu'il 
est impossible de caractériser d'une manière gé- 

A 

nérale. La lecture dans le sens horizon~al donne  
précisément les familles que nous avons a d o p  
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tées , comme étant les moins artificielles possible. 
Du moment que l'on convient de former les fa- 

milles en rcunissant les genres qu i  ont un  principe 
commun, à quelque état qu'il soit, rien ~~ ' e s tp l i i s  facile 
que de les caract6riser et aussi de les désigner. Rela~i-  
vernent à ce dernier cas, on tirera le nom du principe 
qui sert de  point d e  ralliement; ainsi le groupe qui  
renferme le  soufre, les sulfures, l'acide si~lfureux , les 
sulfates, sera pour rrous la famille des sulJwides; 
nous appellerons faniille des anthracides ou des cnr- 
bo?~ides le groupe qu i  renferme le carbone, les car- 
bures, l'acide carbonique, les carbonates e t  carbo- 
iiites : nous aurons demême les familles des nrsénides, 
des silicides, des titanides, etc., etc. Il est clair que 
les propriétés du  corps qu i  sert de  type A une famille, 
serviront à la caractériser. 

(2 6 1 )  Illanière de groirpar les Jamilbs. - Les fa - 
rn illes une fois établies , i l  c;t clair qu'on ne peut pas 
les réunir indiflëremment entre elles, comme si on les 
prenait l'une après l'autre au hasard ; il doit exister 
un certain mode de réunion plus naturel qu'un au t re ,  
e t  c'est ce mode qu'il s'agit de cl~ercher.. Mais il se 
présente ici une difficulté de plus que dans la forma- 
tion des genres ou des familles ; dans ces deux cas on 
a trouvé dans les corps un principe commun qui a 
pu servir de point de ralliement, e t  ici il n'en l e u t  
plus être de même, puisque chaque famille, telle que 
nous avons p u  les foriner , a pour type u n  corps dif- 
fireiit. Il est évident qu'on ne  peut pas non plus 
prendre pour hase les caractères extérieurs, puisqu'ils 
n'ont pu même servir à la formation desgroupes moins 
Glevés ; parconséquent, nous n'avons d'autres moyens 
que de chercher s'il existe quelques relations entre les 
difrérents corps simples que chaque famil!e reufernze , 
soit à un élat soi1 A ].'autre. Ces corps sont: 
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Aluminium. Molybdène. 
Antimoine. Or. 
Azote. Osmium. 
Bismuth. Palladium. 
Bore. Phosphore. 
Carbone. Phtore. 
Chlore. Platine. 
Chrome. Selenium. 
Cobalt. Siliciuin. 
Cuivre. Soufre. 
Étain. Tantale. 
Fer. Tellure. 
Hydrogène. Titane. 
Iode. Tungstèue. 
Rlagnesium. Urane. 
Manganèse. Zinc. 
Mercure. 

Voyous donc comment l'ensemble des propriélés 
que présentent ces corps peut servir A les disposer 
entré eux. Nous nous appuierons cnSrande partie pour 
cette recherche, sur u n  mémoire de  M. Ampère, qui  a 
pour objct la classif~catioii des corps simples (1). 

Pour présenter d'une manière plus claire, les rap- 
ports que nous voulons faire coiinaître, nous partirons 
du silicium. Nous établirons facilement que ce c o s p  
a ,  d'une part,  une grande analogie avec le tantale, le 
titane, le tungsténe, le molybdéne, e t  de  l 'autre, 
avec le bore , le carbone, etc. En efleget, le ailiciim 
combiné avec 190xigène, et par conséquent A l'état de 
silice, joue dans la natvre lerôlsd'iin acide insolub!e 
qui entre clans une foule de ccmbinaisom; les oxides 
de tantale, de titane, de turigstihe, de molybdèrre , 
sont dans le même cas, e l  les premiers forment même 
cles sels, pierreux ou  vitreux, qui  ont,  par quelques 

(1) Antaules de Chinrie et de Physique. 
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caractères extérieurs, assez d'analogie avec les silicates. 
Tous ces oxides se combinent aveclapot.asse etla soude, 
e t  forment, la plupart,  des sels solubles, dont ilssont 
séparés , sous forme pulvérulente, par l'action .d'un 
acide. Le silicium présente de l'analogie avec le bore e t  
Ic carbone, par la propriété qu'ils posséden t tous trois, 
de  former avec le fer des composés analogues à l a -  
cier,  e t  se trouvent aussi par là en rapport avec le 
phosphare et  l'arsenic, q~~oiqu ' i l s  en d i a r e n t  beau- 
coup sous d'aitres points de vues. Le bore et le 
silicium se combioent tous deux ayec le  phtore, e t  il 
en r h l t e d e s  corps gazeux susceptibles de faire l'un e t  
l'autre fonction d'acide. 

O n  trouvera aussi de l'analogie entre le silicium e t  
l'alüminiurn; d'un côté, ces corps à l'état d'oxide pur  
cristallisent dans le  même système, e t  affectent des 
formes très rapprochées, le  rhomboèdre de la silice 
étant de 94di5' e t  85q5 ,  e t  celui de i'alumine (dans le 
corindon) étant de 86d4' e t  g3d56'; d'un autre côté, 
l'alumine fait qiielquefois fonction d'acide, e t  donne 
alors lieu à des corps pierreux assez analogues aux si- 
licates; elle parait aussi pouvoir remplacer la silice 
dans quelques circonstances, e t  former des alumitia- 
tes, isomorphes peut-être avec les silicates, e t  siiscep- 
tibles de se mélanger avec eux en  toutes proportions. 

Cela posé, prenons les autres corps. Le titane pré- 
sente des analogies assez marquées avec l'étain; ca r ,  
à l'état d'oxide, ces deux corps cristnllisentde la même 
manière, tous deux en prismes à bases carrées de  même 
dimension, et l'analogie se soutient jusque dans les 
mâcIes. Ces deux oxides font également fonction d'a- - 

cides, et tous deux , à l'état de  peroxidc, sont insolu- 
bles dans divers acides qu i  les séparent même de leurs 
sels. A côté de l'étain se place l'arztirnoine , qui  a de 
l'analogie avec lui ,  non-seulemeut par sa couleur, 
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mais bien encore par ses oxides, dont la plupart 
sont des acides, e t  par ses chlorures, qui jouent comme 
ceux de l'étain le  rôle d'acide. L'antimoine appelle 
naturellement piès de lu i  l'arsenic, autre métal aci- 
di fiable, formant cornine lu i  des sxides volatils. Il 
est impossible de ne pas voir aussi une  analogie assez 
marquée entre l'arsenic et  le tellure; car ces deux 
substances sont volatiles à l'état métallique et  à l'état 
d'oxide, e t  toutes denx se combinent avec l'hyclrogéne 
en formant des gaz permanents. Le sélénium, présen- 
tant  des propriétés analogues, vient se joindre natu- 
rellement à c,es corps, auxquels il ressemble, en outre, 

par la propriété de donner une odeur par 
la cornbiistion , ce qu'on ne retrouve que dans l'os- 
mium. Ce dernier corps présente aussi les mêmes ca- 
ractéres de volatilité e t  de combinaison avec l'hydro- 
gène ; mais il d i f k e  des précédents, par la proprié té 
de former des solutions colorées, ce qu i  le lie en outre 
avec une série de snbs tances dont nous parlerons p 1 us 
loin. 

Ces derniers corps ne peuvent ktre éloignés d u  
chlore; car,  d'uucôté , cette siibstance a quelqueaxia- 
logie d'odeur avec l'osmium, d'un autre ,  elle a la 
propriété: de se combiner avec llhydrogéne , coninre le 
sélénium , e t  de former arissi un corps qu i  joue le  rôlc 
d'acide. Le  phtore, ou  fluor,  ne peut manquer d'être 
placé à côié du  chlore, car il a nécessairement des 
propriétés analogues; l'iode , qu'on a aussi décou- 
vert dans le régue minthi l ,  est en quelque sorte in- 
termédiaire eutre le sélénium et le chlore. Mais puis- 
que nous sommesaux su.bstances qui  sont susceptibles 
de former des hydracides , il faut bien leur adjoindre 
le  soufre , le seul des au.tres corps qui  a i t  aussi cette 
proprié tC. 

Nous n'avons pas encore fait remarquer que si l'ai-- 
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seiiic a beaucoup d'analogie avec le tellure, i l  en ü 

peut-être plus encore avec le pltosphore; d'un côté par 
l'odeur particulière produite par la combustion ; d'un 
autre par la propriété de former, avec l'hydrogène, 
des composésgazeux, d'une odeur analogue, tous deux 
insolubles dans l'eau, e t  incaphles  de faire fonction 
d'acide; enfin, par la  propridté de  former, avec 170xi- 
$ne, des acides solides qui  se conduisent presque ab- 
solument de niême avec les réactifs, et q u i ,  en se 
combinant avec les oxides, produisent des sels iso- 
morphes susceptibles de se mélanger en toutes pro- 
parlions. 

Aucun des autres corps q u i  servent de types aux 
familles miii6rales aie peut être intercalé entre ceux 
que nous venons d'indiquer ; mais ils se rattachent 
tous aux poupes précéde~i ts, e t  les uns aux autres par 
difiereiits caract&res. Le chrome a évidemment une 
certaine analogie avec le molybdène : c'est, après les 
corps que noiis avons déjà indiqués, celui q u i  produit 
le plus facilenient des acides par sa combinaison avec 
3'oxigène. L'urane présente aussi les propiétés acides 
dans son peroxide, ce que l'on retrouve également 
dans les pcroxides de, fer et  de nani~gmîèse; ces deux 
derniers métaux se rapprochent d'ailleurs, pav beau- 
coup de -propriétés amalogues dans leurs osides e t  dans 
leurs sels, et par leur fréqiiente rGitiiion, leur sub- 
sti tu~ionréciproque, dans les corps naturels. Le co6alt 
se lie au  fer par la pr<sprikté maguétique dent il jouit, 
et qu'on ne retrouve ensuite que dans le nikel; les 
oxides d'or et  de platifle offrent encore, à u n  certain 
point, les propriétés acides, e t  ces deux corps ont  entre 
eux et  avec le palladiunz, In propriété commune de 
fonner facileini en t des sels doubles avec la polasse , la 
soude, I'arnrnoi~ia~ue , lorsqu'ils sont dissous dans 
l'eau régalr. Le cuivre se rapproche aussi d u  manga- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nése en  ce que ces deux corps peuvent former des sels 
de m&me formule q u i  out  beaucoup d'analogie dans 
leurs formes. Enfin tous ces corps ont  la propriété de 
former des solutions colorées, ce qui les lie entre eus, 
e t  aussi avec le msiyhdéne, le tungsténe, le titane, 
le tantale. 

En parlant de l'étain, nous avons déjà fait connat- 
treplusieurs corps qu'on ne peut se dispenser de placer 
les uns à côtC des aulres ; mais on peut aiissi. arriver 
par ce métal à une série différente: ainsi on ne peut 
s'empêcher de voir l'analogie qui existe entre cecorps, 
Ie zinc e t  le bismuth, Ceux-ci ,en se combinant avec le 
chlore, produisent des composés qui  on t  des proprié- 
tés de même genre que les chlorures d'antimoine eL 
d'étain, c'est-à-dire qui sont,  comme eux, snscepti- 
bIes de jouer jusqu'a un certain point le rôle d'acide; 
le zinc a encore une certaine analogie avec l'étain, en - 
ce que son oxide saturant assez bien les alcalis, pos- 
sède par conséquent, par rapport à ces bases, les 
propriétés acides, tandis qu'il se lie aux corps qui  le 
suivent, en ce qu'il fait le plus souueiit comme eux 
fonction de base. A la suite de ces deux métaux se 
placent tout naturellement le mercure, I'argent, le 

dont les oxides la popri thé de sa- 
turer la chaux, la baryte, et qui se rapprochent ce- 
pendant de plais en p ] ~ ~  des bases salifiahles alcalines: 
I'oxide de plomb a m6m.e une alcalinité bien pronon- 
cée dans son oxide jaune. Tous ces corps ont  en outre 
lapropriété commune de ne produire que des solutions 
blanches dans les acides. 

Le magnésium, le seul corps métallique dont il 
nous reste à parler comme type de famille, se lie 
d'un c8té avec le plamb par l'alcalinité de son oxide , 
de l'autre avec le zinc, en ce que les deux oxides son L 

isomorphes, comme le pro uveiit les sulfates, carho- 
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nstes e t  aluminates de ces bases. 11 ne  forme non plus - 
que des solutions blanches avec les acides. 

Si ces ditlerents corps se lient les uns aux autres e t  
par suite avec 1'Btain , on doit remarquer qu'ils se rat- 
tachent encore A plusieurs d e  ceux dont  nous avons 
parlé précédemment. En effet, la magnésie et l ' o d e  
de zinc se lient avec les protoaides de manganèse, de 
fer,  de cobalt, qui  sont des bases éminemment sslifia- 
bles, isomorphes entre elles, e t  avec les deux précéden- 
tes,ausquelles par conséquent elles se substituerit dans 
ies combinaisons. 

Bous devons aussi faire remarquer que l'alumine 
dont  nous avons fait voir la relation avec la silice, 
présente aussi une anahçie  marquée avec cette nou- 
velle série , en  ce quelle fait tantbt fonction d'acide , 
tantôt fonctim de base, e t  que ses ~ o l u t i o n s , ~ u i  se font 
facilement dans tous les acides, sont aussi toujours 
blanches. Comme les corps de la dernière série, l'alu- 
mine se lie également avec la série précédente ; car les 
pe~oxides de fer et de manganèse sont isomorphes avec 
l'alumine, et la remplacent dai~~diversescombiaaisons. 

Il rie nous reste plus à prier que de l'azote e t  de 
1'hydrogéiie, qu i  sont les corps les plus difficiles A 
classer. On ne peut établir l'analogie de ces corps 
qu'avec le soufre et le carbone, encoreces affinités sont- 
elles beaucoup moins marquées que celles que nous 
avons dejà citées. L'hydrogène, le carbone et  l'azote 
semblent avoir surtout de l'analogie entre eux, par 
une  égale affinité pour l'oxigène, par le rôle qu'ils 
jouent tous trois dans la composition des matiéres 
organiques. L7hydroçène e t  le carboiie on t  encore cela 
de commun, cp'ils se combinent tous deux avec l'azote, 
e t  forment des composés gazeux, l'ammoniaque et  le 
cyanogène. L'azote et  le soufre se rapprochent l'un de 
l'autre par la propriété de [ormer des bases salifiables IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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en se combinant avec certains corps; par exemple, la 
combinaison de l'azote avec l'hydrogéne forme l'am- 
moniaque ' u n  des corps les $us salifiables, e t  I'on 
connaît plusieurs sulfures qui  jouent le rôle d'alcalis 
dans quelques combinaisons. 

On voit par cette discussion, que dans la série des 
corps que nous venons de citer, on peut  foimer diffé- 
rents groupes dont  les parties ont  entre elles des ana- 
logies assez nombreuses, fondées sur un ensemble assez 
remarquable de propriétés, e t  que tous sont liés d'ail- 
leurs par de certains rapports; mais on doitvoir aussi 
que pour conserver ces rapports, on ne pent g u h e  les 
réunir qu'en séries ramifiées, dont  l e  tableau suivant 
est une faible esquisse 

( 9 6 2 )  Arrangement linéaire des familles. -Le  
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tableau précédent ogre à peu prés le groupement na- 
turel des familles, e t  c'est certainement le seul qu'on 
puisse faire aujourd'hui, si l'on a admis des familles 
en séries linéaires; mais après avoir ainsi établi les 
rapports, il faut bien, pourarriyerà décrire, e t  surtout 
à classer les minéraux en collection, commencer par 
l'une des familles, e t  suivre ensuite un  certain ordre 
pour en  parler, ou les classer l'une après l'autre. Or, 
cet ordre nécessaire de discours ou d7arrangement, 
détermine inévitablement une série linéaire, et  par 
conséquent encore artificielle; tout ce que l'on peut 
faire, c'est de choisir la série qui  rompt le moins pos- 
sible les rapports. 

Sans doute il y a manières de lire dans le  
tableau ranii6é pour dkcrire les familles l'une après 
l'autre, comme l'exige l'ordre naturel du discours ou 
l'arrangement d'une collection, et  chacun est à peu 
prèsmaître de commencer par su il voudra. Cependant 
il est clair que parmi toutes les manières possibles, il 
en est qui s'éloignent moins que d'autres des rapports 
naturels, e t  ce sont évidemment celles que l'on doit 
préférer. Or,  en examinant toutes les manières d'é- 
tendre le tableau précédent en série linéaire, il me 
paraît que la moins artificielle possible est la suivante : 
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Cette série linéaire, qu i  me paraît la moins arkifi- 
cie'lle, est tout-à-fait indépendante de toutes les divi- 
sions qu'on peut y établir; elle peut rester enliése 
sans aucun inconvénient, e t  c'est peut-être ce y 
a d e  mieux à faire ; mais aussi on peut y faire autant  
de  coupures que l'on voudra, sans rien changer auxrap- 
ports établis, e t  par conséquent sans larendre n i  plus 
ai moins artificielle. Or,  comme il est assez commode 
d'avoir des divisions dane une longue série de corps, - 
on peut la partager en lrois groupes, comme nous 
l'avons indiqué par la disposition. Cela b i t ,  i l  faut 
chercher des caractères pour chacun de ces groupes; or 
ces caractères sont tout établis par suite des analogies 
que nous avons indiquées dans la discussiou, e t  il 
n'y a plus qu'a les rappeler ; mais dès que ces analogies 
ont été démontrées une fois pour toutes, il suffit, 
pour caractériser le  groupe, de choisir un seul caractère 
qui soit commun à toutes les familles qu'il renferme, 
e t  ce caracthre n'a pas m4mebesoin d'etre d'une 
valeur, puisque ce n'est pas lui qui déterinine les rap- 
prochements, e t  qu'il ne sert qu'à distinguer u n  
groupe de l'autre. 

D'après ces réflexions, on peut remarquer que clans 
lepremiergroupe, dcs silicides aux arsénides, les coi,ps 
qu i  servent de type aux familles, ont toüs cela de 
conimun, qu'ils sont gazeux, ou peuvent produire rlcs 
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gaz permauents, en se combiriant soit avec l'oxigèiie, 
soit avec l'hydrogène, soit avec le ph tore, ou fluor, e t  
quelquefois avec tous. Le nom de gazolyles, imaginé 
par M. Ampère, le  caractérise parfaitement. 

Le second groupe offre aussi deux caractères qui  
sont communs a tous les corps qu i  servent de types 
aux familles qu'on y remarque; l'un est négatif, e t  
consiste en ce que ces corps ne forment pas de gaz perd 
manent ; l'autre est positif, et consiste en ce qu'ils ne 
forment que des solutions incoloresavec les acides : le 
nom de leucolytes (solutions blanches) exprime ceder- 
nier caractère. 

Enfin le ti~oisièmegroupe présente aussi des caractères 
communsà tous les corps typesqu'llrenferme, l'un néga- 
t i f ,  qui consiste encore en ce qu'aucun d'euxne formede 
gazpermanen~;l'au~re,positifquiconsisteeneequeleurs 
solutions dans les acides sont colorées ; le  nom de C1iro't'- 
c o 9 t e  ( so lu~ion  colorée) exprinie ce dernier caractère. 

Ii n'est pas inutile de re.marquer que IL'S trois carac- 
tères que les mots gazolytes, leucolytes e t  chroïcolytes 
expriment, ne sont pas tou,t-à-fait absolus. En efTet , 
la propriété d'être gazeux ou de former des gaz per- 
manents, n'est pas absolument restreinte au  type des 
familles qui constituent le premier groupe, puisqu'on 
reconnaîl quelques indices de  volatilité dans quelques 
oxides des autres séries; mais ce n'est pas a la tempé- 
raturé ordinaire, comme dans la première. On observe 
aussi que si les types des familles du second gsoiipe 
donnent en général des solutions blanches, il en est 
cependant quelques-uns q u i ,  dans certaines oircon- 
stances, donnent des solutions légèrement colorées. 
De m h e  si les corps qui  servent de  types aux familles 
d u  troisitme groupe, donnent en général des solutions 
colorées, il en est plusieurs qui ,  à un cer~aiii  degré 
d'oriclation , denrirnt des soln~ions lilandies. Mais cos 
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anomalies ne sont pas ici trCs importantes, parce qu'il 
ne s'agit que d'une indication g6nérale7 e t  non d'établir 
des séparatioas absolues, qui ne peuvent &tre fondées 
quc sur l'ensemble des caractères, e t  qui le sont en  
ef-let ainsi dans les trois groupes. On ne doit pas être 
plus difficile ici dans ces sortes de grandes indications 
carac~éristiques , que dans les autres parties de l'bis- 
toire naturelle, où il existe des anomalies du même 
genre dans les indications caractéristiques des grandes 
divisions , sans que personne y voie autre chose qu'un 
Iéçer inconvénient provenant de la nécessité où l'on 
se i.rouve d'abréger les caraclères. 

Telles sontles considérationsqui me paraissent justi- 
fier la formation des espèces , leur réunion en genres, 
celle des genres en famille, e t  même l'arrangement - 
naturel de ces familles, aussi Bien que leurs divisions 
en trois classes. J'espère ne  m'être pas écart& des voies 
d'une saine logique; mais je suis loin de croire que 
le tableau de classification auquel j'ai été ainsi conduit, 
puisse être regardé comme parfait; j'y reconnais moi- 
même quelques vides, quelques incohérences, e t  je 
suis persuadé qu'il subira de grands changements, 
auxquels j'espère a u  moins con~.ribuer,  à mesure que 
les con naissances minéralogiques positives s'étendront ; 
mais je crois aussi que les hases en subsisteront, e t  
qu'on l'améliorera sans le détruire. 

(263) Observations.-J'ai entendu plusieurs fois faire 
la rkflexion que le nombre des substances minérales 
 étai^ si peu corisidérable, qu'il ne valait guère 1s peine 
que l'on se donne poxr les classer, qiie chacun pou- 
vait P peu près les disposer à sa manière, e t  que jusqu'à 
présent toute méthode était bonne. Ces assei.tions me 
paraissent .tout-à-fait erronées: d'abord de ce que les 
substances sont peu rioinbreuses, je ne vois pas que 
ce soit une raison pour ~ : b g I ; ~ e r  !es rapports qu'elles 
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ont entre elles, pour les étudier en amateur en se 
bornant à des caractéres, à la vérité faciles à saisir, 
mais fort propres ii tout brouiller, ce qui  a lieu né- 
cessairement quand on peut se coctenter de les réunir 
au  hasard. D'un autre côté, si le nombre des suhstamces 
minérales est peu considérable, c'est précisément parce 
que pendant trop long-temps on les a traitées avec cette 
Iégéreté que l'on voudrait encore conserver, et qui 
n'est certainement pas un moyen d'agrandir le do- 
maine de la  science. Ce nombre augmente tous les 
jours, même de maniEre à faire penser que la minéra- 

.logie arrivera, sous ce rapport, a u  niveau des autres 
parties de l'histoire naturelle, (220) depuis qu'on 
examine les substances avec plus de précision; et je ne 
vcnx pas parler de cette multitude d'espèces que l'on 
fait tous les jours d'après des caractères extérieurs, et 
qu'on est obligé cle reléguer parmi les incerta? sedis, 
mais bien de celles qui sont fondées sur  de bonnes 
analyses, sur des proportions chimiques définies. Je 
pense que l'adoption d'une méthode, la plus naturelle 
que l'on puisse déduire de l'ensemble des fails counus, 
est un moyen infaillible de conduire ji de nouvelles 
recherches, soit pour 6tablir les analogies qui  peuvent 
encore manquer, soit pour remplir les lacunes que 
l'on aperqoit alors, e t  qui  ne peuvent se manifester 
autrement. Une méthode, lorsqu'elle est fondée sur 
des analogies importantes, n'est pas seulement un  
moyen de nous aider dans la reconnaissance des corps, 
mais c'est encore la clef d'une foule de ciécouvertcsque 
les méthodes empiriques ne provoqueront jamais. 

( 3 6 4 )  Nomenclature des espèces. -Avant de quitter 
les considérations relatives aux méthodes minérologi- 
ques, i l  n'est pas inutile de dire quelques mots de la 
nomenclature que nous adopterons. Lorsqu'on vient 
à réfléchir à ce sujet, l'idée qu i  se présenle naturelle- 
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ment, est de suivre la nomenclature chimique, e t  en  
effet rien n'est plus convenable quant  à la dénomina- 
tion des genres; mais dans toute nomenclature, les 
6tres doivent etre désignés par deux noms, nom d e  
genre e t  nom d'espbce : c'est ainsi qu'il en est dans la 
botanique et la zoologie, e t  qu'il en doit être dans la 
minéralogie. O r ,  lorsqu'on veut appliquer la nomen- 
clature chimique à l'espèce, on remarque bientôt que 
si elle paraît convenir à certains cas, elle présente des 
difficultés insurniontables dans d'autres. E n  effet, t an t  
qu'il ne s'agit que de composés simples on trouve par- 
faitement à les indiquer dans le langage chimique, qu i  
est sensiblement d'accord avec le  langage de l'histoire 
naturelle ; ainsi rien n'est plus naturel,  plus conforme 
à la nomenclat.ure imaginée par Linnæus e t  adoptée 
partout,  que des expressions telles que quaclri-suyute 

ferrique, bisulf~irecu~rique,  bisulfureplurn8ique, etc., 
ou bien silicateférreu.~, ou biferreux, silicate ferrique, 
ou biferrique, etc. , q u i  indiquent des combinaisons 
de soufre e t  de fer ou  de cuivre, etc. ,  de silice et  
de protoxide ou de peroxide de fer,  en m6me temps 
qu'elles donnent les rapports atomiques des composan 1s 

(2 2 8). Cependant on remarque déjà quelques inconvé- 
nients; d'un côté les noms spécifiques sont ici desadjec- 
tifs, ce que l'on cherche en général à éviter en histoire 
naturelle, afin de pouvoir employer ces noms substan- 
tivement; d'un autre côté, les expressions que nous 
venons de citer sont déj& assez longues, e t  de plus, 
ofrrent quelque chose de peu agréable, pour des d.escrip- 
tions où le nomrevient sans cesse, par les modifications 
des noms gériériques e t  sp&ifiques par les préposi~ious 
quadri, bi,etc. Ces inconvénients deviennentbien plus 
marqués lorsque les composés secompliquent ; ainsi lors- 
qu'tm s e l  renferme de l'eau, il faut ajouter de plus, I'é- 
pitlkre hydraté, e t  dire par exemple , silicate ferreux 
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hydraté, silicate bi-ferrique hydraté, ou biensil'on veut 
silicate hydroferreux, ou hydre-bi-jerriq ue, etc., ce qui 
n'est ni plus simple, n i  plus court. C'est bien pis dans 
les composés doubles, car il n'y a plus moyen de les 
indiquer aularement que par une phrase ; ainsi un  corps 
de la formule 2 A Si 3 +CaSi + i 2 A q ,  ne peut être 
indiqué autrement que par la phrase, silicate double 
cornposd de 2 atomes de trisilicate d'alumine, i atome de 
trisilicatede chaux et i a atomes d'eau. Ou pourrait pen- 
ser peut-êtrequ'ilserait possible alors de dire tout sim- 
plement trisilicate alumino-calciy ue hydraté, ou trisili- 
cate hydro-abrmino calcique; mais outre que c'est réel- 
lement une plirase, et  une phrase d'autant plus em- 
brouillée qu'elle est plus coiicise, au lieu d'un nom 
spécifique, on ne pourrait employer une telle locution 
que dans le cas où i l  n'existerait, e t  ne pourrait exister, 
qu'un seul compost5 de ce genre. Or, nous trouvons les 
m6mes éléments combinés en diverses proportions, 
telles que 

et  Plusieiirs autres; dès lors i l  faut bien se décider 
d'un côté à indiquer les diverses bases, de l'autre à 
noter l'ordre de chacun des composés immédiats, e t  
enfin la relation qui existe entre l'un e t  l'autre corn- 
pomnt ; tout cela est imprat icabled'une maniére brbve, 
et  i l  faut recourir à des descriptions telles que celle 
que nous avons donnée. 

11 résulte de là que, dans un grand nombre de cas, i l  
est impossible de suivre la nomenclature chimique, ou  
plutôt qu'il ne peut pas exister denomenclature chimi- 
que. Il  faut recourir alors à des noms univoques quel- 
conques, et  comme la plupart des substances miné- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nonzenclature des espèces. 521; 

ralcs en ont  regu de particuliers , il n'y a les 
adopter comme noms spécifiques, e t  les joindre a u  
nom d a  genre. Ainsi dam les quatre exemples de for- 
mules que nous avons pris, ou dira tout simplement 
silicate stilbite , silicate chabasie , silicate scolézit~ , 
silicate laumonite. 

Il ne peut y avoir aucun doute sur la nécessité d'en 
agir ainsi dans lecas descomposéscompliqués: mais esl-il 
nkcessaire de  prendre d'autres expressions que celles 
qu i  sont eu usage en chimie, lorsqu'il s'agit de  com- 
posés plus simples? je crois que la chose est également 
kvidente. En effet, si la nature se bornait à des corn- 
pods  très simples, comme ceux que uous savons former 
dans  nos laboratoires, il n'v aiirait aucune raison pour 
avoir une nomencla tiire particuliére ; ainsi, les expïes- 
sions carboirate calcique, carbonate barytique , sont - .  
aussi simples que toute autre; niais des esprecsions 
telles que 6isulJate hydr~oJe~~rcii~, suvate hydro-bijer- 
rique, etc., deviennent déjà plus compliquées ; e t  quese- 
rait-ce, si l'on venait à découvrir plusieurs espéces for- - 
mées desrirêmes élérnens, qui différassent entreelles par 
les proportions d'eau , ce qu i  estdans l'ordre des choses 
possibles, e t  ce qui existe déjà pour It: dernier? i l  
faudrait expimer  ces relations, et l'on retombe- 
rait encore dans des +rases qu'on ne pourrait évi- 
t e i  qu'en imposarrt un  nom quelconque au composé. 
Or, coinnie ce serait une bigarrure intolérable que de 
suivre tantôt la riomenclature chimique, tantôt une 
autre , i l  est plus simple, plus clair e t  plus régulier, 
de prendre dans tous les cas un  nom spécifique, uni- 
voque, qu i  vaudra toujours mieux que les modifications 
d'une épitlihle par les prépositions mono, bi, tri, etc. 
Ainsi , dans les exemples que nous avons cités, il est 
plus convenable de dire,  carbonass calcaire, carbonars 
witherite , sulfate couperose ou rnélantérie , szd ja t t :  
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pittizite, elc., en se servant des noms de calcaire, 
witherite , coupezose ou mélantérie , e t  pittizite, qui  
on1 été donnés particuliérement à ces matières. 

Je conclus de ces considérations , qu'on doit ,  dans 
tous les cas, prendre un  nom univoque pour désigner 
une espèce, et que chaque esptice minérale doit porter 
un tel noni. Ce nom doit pouvoir se joindre facilement 
à celui d u  genre, e t  être tel qu'on puissen volontél'em- 
ployer substantivement. Mais cetie conclusion, qu i  est 
forcée par la nature même des choses, me met ici dans 
la nécessité, pour être conséquent avec moi-même, 
d'entrer dans une discussion qui  devient une pure 
question de mots, qui,  par cela même, a p e l q u e  chose 
de desagréable, et malgré toutpourra paraftre tout-à- 
la i t  oiseuse. Beaucoup de substances minérales, qu i  
sont de véritables espèces, comme le silicate triman- 
ganésique ( m a n g a n k  octakdre de St.-Marcel , etc. ), 
lc silicate hydr.o-r~tan~anaux, le bicarbonate Jirreux , 
le bicarbonate zincique e t  le simple carbonate hydro- 
zincique, le s u h r e  cupro-argentique, etc. , etc., n'ont 
jamais re ju  d'nutresdéilominations qiie celles qui  sont 
tirées de leur cornposi tion. Beaucoup d'autres substan- 
ces n'ont que des noms étraiigers, ôouvenl difficiles A 
retenir, e t  snrtout à prononcer. pour nous, tels que 
par exemple, kurferglanz, bun tk~~fe re r z ,  s rffid lan- P 
zerz, nickelspielglaïzzerz, etc. , etc. D'autres ont ljien . - 
des noms franqais , mais qui  ne sont point univoques, 
e t  qu i  présentent enoutrequelque chose de bizarre, tels 
que alun de argent corné , argent rouge, ctc. 
11 me parait évident qu'il faut donner des noms aux 
uns ,  chercher des noms franqais polir les autres , 
et  changcr les déuommaéions vulgaire des derniers. 
C'est ce que je suis décidé à faire, pour mettre de l'u- 
niformité daus le  tableau J e  opécifica~ion, malgré mon 
Cloignernent naturel pour ces sortes d'innovations. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Je ne quitterai pas ce sujet sans dire encore u n  mot  

sur les noms que l'on doit de préférence adopter. Toutes 
les foisqu'une substance en possède u n  quiest univoque, 
facile à prononcer, je crois qu'on doit  le conserver scru- 
puleusement quel qu'il soit, e t  qu'il faut toujours des 
raisons majeures pour le changer. Dans les noms qu'on 
est obligé de faire, i l  faudrai t ,  autant  que 
éviter les noms significatifs qui sont dérivés de quel- 
ques idces théoriques, car de  tels noms qiii conviennent 
aujourd'hui à certains corps, demain deviendront ab- 
surdes, parce que les thgories seront changées; c'est 
ce qu i  arrive par exemple au  mot pyrox&rze (étranger 
au  feu ) formé sur une idée particuliére a Dolomieu, 
et qui aujourd'hui est devenu fort mauvais, parce 
qu'on pense absolument le con traire : i l  en est cle même 
d'une infinité d'autres dont il faut oublier I'étymolo- 
gie. Les noins insignifiants seraient peut-être les meil- 
leurs; niais i ls  ont  un autre inconv&iient, car par cela 
i d m e  qu'ils n'expriment rien qu i  ait  rapport au mi- 
néral auquel ils sont appliqués, ils deviennent trés 
dilficiles à classer dans la mémoire. On voit donc qu'on 
se trouve ainsi entre deux écueils ; mais on peut éviter 
l'un e t  l'antre, en prenant le  nom dans quelque pro- 
priété inhérente au  corps, e t  qu i  soit indépendante 
de toute espèce de théorie : par exemple les noms 
d'Et4clnse (qu i  se brise facilement) , d7Axinile ( q u i  
a la forme de hache ) , de SpAène ( qui a la forme de 
coin) , etc., sou t très lmns, parce qu'ils expriment des 
propriétés des corps que les théories ne peuvent pas 
cliangèr. Le premier rappelle la facilite ayec lacluelle 
la substance se clive, ce qu i  la distingue a l'instant 
de l'éméraude, avec laqnclle elle a d'ailleurs quelques 
analogies. Le second rappelle les cristaux minces, tfès 
tranchants, e t  comme un fer de hache, que  la substance 
airecte le plus ordinairement; enfin le  troisième ex- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 28 Liv. r i r e .  C'ktssJfication des minéraux. 

+me aussi une propriété analogue. l!falheureusement 
il y a peu de noms en minéralogie qui  aient été faits 
avec le même bonheur ; assez souvent ils sont fondés 
sur des observations si futiles, que c'est à peu prés 
comme s'ils n'exprimaient rien , fort heureux encore 
s'ils ne présente.iit pas une idée fausse. Cependant il 
n'est pas nécessaire que l a  propriété d'ou l'on tire le 
nom soit bien importante ; i l  suffit qu'elle rappelle 
cpelque chose de constant, qui  ne se rapporte pas 
indifftkemment à un  grand nombre de corps : elle peut 
&tre positive ou  négative, exprioier u n  fait m i n é d o -  
que, ou un emploi dans les a r t s ,  une opposition ou 
une coniparaison à u n  objet quelconque, etc., etc. 
Les nomsde localités sont assez hons jusqu'a un  certain 
point , parce qii'ils rappellent d u  moins un  fait de 
minéralogie géographique, le lieu où  le minéral a été 
trouvé pour la  prcmiêre fois, oii i l  existe en abon- 
dance, etc. ; mais il en résulte souvent des 
ou des con ~re-sens assez bizarres dans lesindicat,ions des 
diK6rentes localités où l'on rencontre le même corps , 
comme par exemple, Yésztvienne ( pierre du Vésuve ) du 
Vésuve, yészivienlze du Tyrol, Y6suvienne des Etats- 
Unis eLc. Les noms d'hornrnesontle précieux avantage, 
soit de rappeler l'auteur de la &ouverte d u  minéral, 
ou d'une inatihre qu'il reuferme, ou de quelques-unes 
de ses propriétés importantes, soit d'être un hom- 
mage permanent à quelque savant distingué; mais il 
est rare qu'ils puissent être formés autrement qu'en 
ajoutant les terminaisons ite ou lithe , et nous avons déjà 
tant  de noms qui  se terminent ainsi, qu'il en résulte 
une monotonie fas~idieuse dans la noriienclature. 

On  voit donc combien il est difficile d'iniaginer 
u n  nom convenable , et  l'on ne sera plus étonné 
d'en trouver u n  grand nonihre de fort. mauvais, et 
et  surtout de fort peii harmonieux, claiis la série des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nonsenclarrire des espkces. 529 

espèces. On  ne peut trop recommander, comme acces- 
soire agréable de la science, de choisir des noms so- 
nores, d'intonations et dc terminaisons varides, e t  sur- 
tout  qu i  n'aient rien de bizarre. Enfin il est essentiel 
d'observer qu'on ne doit donner de noms qu'aux sub- 
stances bien caractérisées comme espèces, dont on con- 
naît la composition et  dont on peut fixer nettement 
l a  place dans la rnétliode. Il faut de grandes raisons 
pour  se déterminer Q donuer un  nom A u n  corps qu i  
doit,  jusqu'ii nouvel ordre, rester dans u n  appendice 
parmi les espéces douteuscs, e t  dont il ne sortira peut- 
être que pour être une simple variété d'une espèce déjà 
connne. Il est réelleinent à regretler qu'onaitainsi ap- - 
pliqué la plupart des noms des savants les plus d i s h -  
gués, à des corps qu'on n'a pu étudier que  d'une 
maniére trés vague, souvent sur  des parcelles imper- 
ceptibles , et que l'on. ne sait o i ~  plâcer faute de don- 
nées positives. 
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MANIÈKP. D%TRE DES SUBSTANCES MINÉULZS DANS LA 
NATURE, OU GISEMENT. 

C H A Y l T I I E  P R E M I E R .  

( 2 6 5 )  LES d6tails que nous avons déjà donnés nous 
out  appris à connaître les diverses propriétés des mi- 
l lhdux ,  a nous en servir pour distinguer les espèces et  
leurs variétés, à établir une classification où  les fa- 
niilies, les genres, les esphces, sont caractérisés d'une 
manière positive , et rangés dans l'ordre le plus con- 
forme possible à toutes leurs analogies; mais i l  ne suffit 
psa d'avoir étudié les substances minérales sous le 
rapport d e  leurs propriétbs physiques ou chimiques, 
et de les avoir classées méthodiquement, il faut con- 
naftre encore leur manière d'être ii la surface d u  &be, 
leurs diffkeilts genres d'association , la manikre dont 
el!es sont dislribuées sur nos rontinenis, etc. : ce qu i  
censtitue la partie la plus importaute de leur histoire. 
Ce  genre de recherches tient de très 1rEs li la @ologie, 
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o u  plutUt ii'eii est réelleineni. qu'une partie ; mais , 
n'ayant que  les minéraux simples pour objet : lie s'oc- 
cupanl qu'accitleiitellerneut des grandes masses, la plu- 
part composées, q u i  constituent la surface du  globe; 
lie s'élevaiit à aucune des corisidi.ratioiis qui out rap- 
port à la forme des moiiiagnes, A leur déglridatioa, a 
leur structure, A leur mode de forniatioii, etc. etc., il 
se trouve restreint dans des limites très scsserrées , et 
n'est quele  cornplCrnent de la ~n iné ra lo~ ie  descrilitive. 

Les espéces iniiiérales, ou leurs variétés, se trou- 
venl a la surface d u  ,globe de diiTéreni.es ina~î iè~es ;  
quelques-unes, eii t i .8~ p e ~ i t  nombre, furilieiit à elles 
scules des uioiitagiies, c t  m&me des chaînes dt monta- 
gnes, ou des couches , des amas, dcs filons dont 1'6- 
t e d u e  est eiicore lrès grande; d'antres se trouvcnt 
s e u l e m e i ~ ~  en petites parties disséminées c t  là dans 
les grands dépôts, ou en tapissent les fentes e t  les Ca- 
vilés. Mais, avant de faire coniiaitre les substancesqui 
anectent, ces diverses inaiiiéres d'êlre , il fa111 (léfinil- 
quelques expressioiis , cornnie aussi clonrier quelques 
détails sur les difrërents âges des masses qui  composent 
la surface terrestre. 

(2 66) DeIf;rtition des couches. - On nomme couchcs 
oii bancs des masses minérales plus ou nioins épaisses, 
dont les deux faces sont senshernent  parall&, et 
qu i  souvent ~'Cteiîdraieilt indéfiuiirien t en Ion g u e ~ l r  - 
ez largeur, si elles n'étaient accidentelleineilt bornées 
par  cles escarpeirieiits , par les flancs des vallérs et des 
bassins ou lesmatiéres se sont cléposées. Elles sont tan- 
tôt horizontales, tünlat inclintks, pl. XI , fig. t e t  a , 
tail t6t planes , tan161 conlournées , fig. 3 ,  ou replides 
en zigzag, tig, 4. 

On distingue dans une couche son inclinaison ec sa 
direction. L'iiiclinaisoii est l'angle q u c  son plzu f a i ~  
avec l'horizoa , auquel c m  ajoule In ilési~oatioii 
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d u  poinl vers lequel il plonge. Ainsi, on d i t  que telIe 
coirclie est inclinée de tel ou tel degré, e t  plonge à 
Pest, à l'ouest, etc. , ou simplement quelle plonge vers 
iel point, sous tel angle. La direclion d'une couche 
est celle d'une ligne horizoiitale mcnée sur son plan; 
indiquer la direction, c'est assigner les points de l'ho- 
rizou vers lesquels cette ligne se dirige. On doit re- 
marquer que la directioii e t  l'inclinaison étant B angle 
droit on peut toujours conclure la premi8i.e de la 
seconde :ainsi , dire qu'une couche ])longe à l'est ou à 
l'ouest, c'est indiquer tacitement qu'elle se dirige d u  
nord au sud. En prenant l'inciinaison ei, la direction 
d'une couche, on fait abstraction des sinuosités, dc 
inGme qu'eri indiquant In  direction d'une rivière, on 
fai t  abs~raction de t om se5 detours. 

(267) Diftrzitiort des amas. - On désigne sous l e  
nom d'amas , des dépôts de malihes qui ne sont plus 
étendus indéfiniment coinmc les couches, mais qui  
sont au contraire enveloppés, en tout ou en grande 
partie, par des niatieres d'un genre difkent, 6g. 5 
e t  G , et fornient ainsi des niasses plus ou  moins imé- 
guli&res, quelqueSois arroudies, ovales , ou let) ticu- 
lsires. Ces dernières, iig. 6 ,  qui  sont frt!ipenlinent si- 
t u & ~  entre deux couches de roches, horizoutales ou 
inclinées, ont  été souvent prises elles-mêmes pour des 
couches, e t  sont q~ielquefois distinguées par le nom 
ct'arnas couchés ( liegende Stocke, all.) Les prcinièrcs , 
au contraire, sont souvent situées dans l'in térieur des 
monlagnes don1 la masse n'est pas divisée en cou- 
dies, ou  d a ~ ~  1'Ppaisseur iiiêrne d'une couche. I l  y a 
des amas qui sont extrênit:meui volumiueux, de plu- 
sieurs milliards de pieds cubes ; mais il en est de beau- 
coup plais petits, ct si l'ou voulait m&roe désigner par 
la même expression des manières à'ètre tout-à-fait 
semblables, pour lesquelles on emploie des dériomitia- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tions particulières, on pourrait dke qu'il y a tlcs anias 
do la grosseur d u  poing , e t  iriêmc de ce1 le d'un pois. 

(268) .Des nids, rognons, noyaux. - Les très petits 
amas qu i  se trouvent dans l'épaisseur des couches , 
prennent les noms de nids ,  de rogrions , de noyaux. 
Ces expressions sont à peu près 8ynony mes, e t  très 
souveiit employées indiffiremment l'une pour l'antre; 
cependant le nom de nids se donne plus pa.rticuliére- 
ment  à de petits amas de matières friables dont la 
forme est trks irrégulière ; le nom de rognons s'a1jpli- 
que aux petils amxi solides dont la forme est plus ou 
moins arrondie, souvent ktranglée en c1iffi:ren tspoints, 
e t  dont  le volume est en général au  moins celiii d u  
poing; enfin on nomme noyaux 11e très petits amas,  
le plus souvent solides, qui  ont  fréquemment la îwme 
d'une amande, ne sont presque jamais ètranglés, e t  
semblent, clans beaucoup de cas, s'être niodelés dans 
des cavités préexistantes: c'est d'après cette dern ihe  
consid6ration qu'on désigne sous Ie nom de noyaux, 
les matières solides ou ttlrreuses qui se sont iuodclées 
dans i'intérieiir des coquilles. 

( 2 6 ~ ~ )  Desjlons. - On donne lc nom de filon à des 
inasses minchales aplaties, dont les deux surfaces ne 
sont pas parallèles, e t  g u i ,  par conséquent, se ter- 
minent en coin à une distance plils ou moins grande. 
Ces niasses ne s'étendent pas parallèlement aux couches 
des montagnes ou  elles se trouvent ; elles les coupent, 
au contraire, dans un  sens qui approche toujours 
bu moins de la vertidale, 6g. 8 ,  ti-avenant airisi for1 
souvent plusieurs couches de nature ilifrérente. Quel- 
quefois les fiions se trouvent &ranges chns leur route , 
et suivent pendant quelques instants I'iiitwvnlic de 
deux couches; ailleiirs, ils se divisent cn plusieurs 
branches; etc. La niaLithe qu i  les remplit est ordiriai- 
remen t tout-i-fait dili'irente de ce&! dc la uiassc: qri'i 1.; 
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traversen&, o u  , tou t  au nioiris , présente des carncléi-CS 
iwrt ic~~liers .  

Cette inaniére d'être, qu'nfTectent plusieiirs sub- 
slnnces, mais que loi~g-tenips c-in a particii- 
librement reinarqude dans les nriétnux r~snels,  peut en 
$néral doni-icr l'id& de fentes faites dans la masse d u  
ierrain posl4rieurement à sa consolidation, e t  dont les 
vides auraient été remplis, soit immddiatement , soit 
;:ph un laps de temps plus ou nioins long. Il iie peut 
guère y avoir de doute à l'égard de la preniil.re partie 
de cette asser~ion ; car autour de beaucoup de filons on 
1-ecorinaît des preuves irrécusables d u  mouvement du 
terrain; en  egct , il arrive fréquemment que de part e t  
d'autre de la fente ,  les couches ne sont plus clans le 
niêrne plan,  ct il semble qu'une des parties a i t  fait un  
inouvemen t de rotation sur  l'autre , fig. g ; presque 
toujours même on reconnaît les indices de ce rnouve- 
nient, e t  ceux d'un moiivement de translation, de 
haut en. bas, en sorte que les coudies de même nature 
ne se c o r r e ~ ~ o n d e n t  plus , fig. 7 .  Quant au  rcmplis- 
cage, il est clair qu'il a eu l ieu,  p i s q u e  la niasse 
cxisle; mais il est difficile d'adoptrr définitiv(:ment 
une idée sur la maniere dont i l  s'est fait. Quelques 
obi.ervations sembletit -indiquer qu'il a eu  lieu quel- 
qiiefois par le haut ,  e t  surtout dans les filons d0n.t la 
par& la plus 1ai.ge se trouve à la surface du terrain : 
dans quelques cas même ori peut soupconner p ' i l  
s'est fait ainsi par le iiioyeu d'rin liquide qu i  tenait 
les matières en sollrtion, e t  pouvait char- 
rier accidentellement divers débris; c'est à quoi con- 
tlriit 1s présence des cailloux rou1é.s e t  des débris 
orgnriiques que l'on di t  avoir été observés dans quel- 
ques-uns de ces dépôts. Dans d'aiitres cas, au  con- 
traire. on est forc6rneiit condiiit j. d'au~rcs idées ; en 
effet pl usieiirs filons ont  leur plils grande largeur vers 
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le bas ,  e t  vont en se i.étrécissant vers la rurfdce r l i i  

terrain; d'oh il  résulte que la fente s'est faite de l'in- 
térieur à l'extérieur, e t ,  par suite,  que le remplissage 
n'a p u  avoir lieu que par l'injection intérieure d'une 
matière qu i  était nécessairement en  fusiou, e t  dont la 
masse a cristallisé. 011 rend bien plus facilement rai- 
son dans cette hypothbe que dans l'autre, de toutes 
les particularités que présentent les filons, de I'alté- 
ration de la ïoche sur ces parois, de la cristallisation 
des diverses rnatiéres qui  se trouvenL eritremêlbes, des 
cavités tapissées de cristaux qu'on y remarque, enfin 
d'une multitucle de petits accidents. Par exemple, on 
renconLre assez fréquemment de gros cristaux de cer- 
taines substances qui  tiipissent les parois rlcs cavités d u  
filon , e t  dont les faces inférieures sont toutes saupou- 
drées de petits cristaux de siilfure , d'arseniure, etc., 
dont  il n'y a pas apparence snr les faces tourm6es vers 
le haürt : or, rien n'est plus simple que cette circon- 
slance dans la seconde hypothèse, car ces petits cris- 
taux peuvent être regard& cQmme le résultat d'une 
sublimation produite par la chaietir des parties non 
encore consolidées, dont lesmati&reç on t 'dû  se déposer 
B la partie inférieure du  premiw obstacle qu'elles on t  
rencontré. Cet te circonsiancemêmepeut êere donnéeen 
preuve de l'origine igribe des filons métallifères. 

I I  faut 8istingiier dans ].es filons les matihres prin- 
cipales qui les reinplissent, e t  les matières accessoires : 
celles-ci sont disposées irrégulièrement, dans la masse 
cles premières, en cristaux, en rognons , en grains, en 
veines, etc. etc., ou bien alternent par petites couches 
ayec elles, ou enfiri, se trouvent dans des cavités dont 
elles tapissent les parois. Dans les filons métallif6res, 
les ?arties non métaliiqiies, qui  forment souvent la 
masse priucipale d u  dtipôt, prennent le  nom de gangue, 
en pression tir& du siot allemand gang. q u i  signifie 
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lui-rn4me un filon; quelqiiefois aussi on les a norniiiées 
nialrices, d'aprés l'ancienne i dée que  les initaux s'en- 
gendvaient au milieu d'elles. 

On fixe la posi~ion dcs filons, counia celle des cou- 
ches, par l'angle d'inclinaison, e t  le point de l'horizon 
vers lequel ils d'où l'on déduit la direction. 

(270) Des weines. - Ce que les amas et  les filons 
nous pr6sen~ent en  grand, les veines nous I'otïrent à 
peu près en petit; on nomme weincs de petites inasses, 
minérales longues et  étroites, siinples ou ramifiées, 
tantbt droiles, talatbt contournées , qui  se troiiveut 
dans l'épaisseur des couches, des amas, e t  même des 
filoris, e t  les traversent dans toutes les directions. Dans 
les unes , on reconnafl tous les caractères de petites 
fen~es , qu i  se sont remplies de difikentes nianiPres; 
dans les autras, au contraire, on ne peut guère voir 
antre chotie que de petits amas dont  1a formation est 
nécessairement.contemporaine de celle des masses qui 
I M  renferment. Les frappants des caractères qui 
conduisent A l'idée de fentes remplies, se tirent de la 
ipsition relative des parties de In roche située sur les 
côtés de la veine; on voit les angles saillants de l'un 
oorresyondre aux angles rentrants [le l'autre; lorsque 
les masses on t  une structure stratoïde, il arrive que la 
direction des couches est tout-P-fait différente des deux 
côtés, comme si une des parties avait fait u n  mouve- 
nient de rotation sur l'autre : quelsuefois les difichentes . 
stractes ne sont plus au  même niveau, et il semble 

des parties a i t  glissé sur l 'autre, comme nous 
!'avons déji vu dans les filons ; ailleurs les fragments 
(Strangers e t  les débris organiques que la roche sen- 
fcrine , SC Lrouvent eux-mGmes divisés par la veine, ce 
qui  ne peut évidemment s'être fail que par une fente. 
hiais on ne trouve pas toujours ces sorics de caractères, 
e t  en examinant les vcines on est conduit a iles regarder 
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comme de petits amas contemp«rains. de certaines 
matiéres qui  se sont cristallis~es nu milieu de quelques 
aut,res plus ou moins différentes , et précisément 
comme nous l'avons niontré da.ns ce qu'on nomme le 
savon niarbré ( i  84 )  : nos marbres ne sont pas autre 
chose. Tan tôt la mat ihe  de la veine est de nature diffé- 
rente do celle de la masse oii elle se trouve; c'est ce 
qui  a toujouis lieu dans les virilables fentes, et le 
plris souvent alors elle est en fibre perpmdiculaiïe 
aux parois de la fissiire; tantôt ,  a u  contraire, la ma- 
t i h e  est de méme nature que la masse , e t  n ' w  difTère 
que par la structure ou la couleur: c'est ce qui  a lieu 
fréquemment dans les marbres, car les veines y sont de 
la même nature que le fond , ' et seulenient i l  drrive 
qu'elles sont lamelleuses,   an dis que le foud est mm-- 
pacte , ou blanches, tandis que le fond est coloré, ou 
pures, tandis que le fond est uitilangé d'une matière 
étrangbre, ou réciproquement , d'où est résulte, comme 
dans le savon, une difrérence de cristallisation. 

( a7  1) Etat de dissénzination. - On di t  qu'une suh- 
stance se trouve dissém iifi.ée, lorsqii'elle est dispersée 
Ç A  e t  l à ,  en cristaux, en  pi:lettes, en etc., 
dans des masses niinérales simples, ou dans des dkpbts 
composés dont. elle ne fait pas essentiellement partie. 
Il ne faut pas confondre ces disséminations, q ~ ~ i  sont,  
en quelque sorte, des circûnstances accident~lles, avec 
certaines réunions de substances qui  constitueut des 
masse d'une étenduc immense, où elles sont uniformé- 
ment entremêlées, comme dans les graniteset plusieurs 
autres roches analogues; dans ce cas les subs~ances sont 
les parties constituantes essentielles des roches , qu'on 
nomme roches composées, e t  qui  peuvent renfermer 
accidentellement des nids, des cristaux, (les 
lettes. etc., de diverses autres inatitxes qui  seules peu- 
venl erre appelées ciisséiriinézs. 
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( 2 ? a )  Ages relatifs das dép&. - La division des 
grandes masses en couches superposées les unes aux 
aulres , conduit nécessairement à admettre des dépôts 
de  diiyérents âges. En e f i t  , lorsqu'en creusant ver- 
ticalement cians u n  terrainde sédiment,  o n  rencontre 
différentes couches successives , il est évident qu'elles 
sont rela tiyement de plus en  plus anciennes; c'est-à- 
dire que la seconde couche que l'on distingue a été 
nécessairement déposée avant celle qui  constitue la 
surface actuelle d u  sol,  que la troisiénie a éié déposie 
avant les deux précéden.tes, eL ainsi de suite , quelque 
petit d'ûillerrrs que puisse être le temps écouk entre 
deux dépôts successifs. La conclusion est la même soit 
que le temain présente des couches horizontales, soit 
qu'il en lirésente d'inclinées, e t  ce n'est que pourccr- 
taines masses cristalliries, que l'or1 peut être conduit 
à d'autres idées Sont iious parleirons hietitôt. O r ,  ces 
divisions se font remarquer partont à Ici surface du  
glohe; on les observe clans les puits, dans les galeries 
e t  les tranchées creus6es par la main des hornnies , 
dans les escarpements des montagnes , sur les i l anc~  
des valléesqui silloniien~ leur masse, etc. Il e n  réstebte 
que l'nn doit regarder conmie a n  fait coris~ant,  que Ia 
surface d u  globe est formée par une série non iil~ci.- 
rompue de dépôts, qui se siicci:delitr.éguli2rcment, v t  

qui ,  en général, sont de plus cil plus anciens à mesure 
qu'ils se trouvent au-dessous d'uu grand iloriibrc 
d'autres. 

(2 3) Bistir~ction des d+ôts e n .  :eux grandes classes. 
-En examinant l'eiiseiiille des dépôts qui  consti- 
tuent  In croûte terrestre, on ne tarde pas a s'ape- 
rcevoir qu'ils se partagent en deux grandes classes 

distinctes. Dans une certaine sdrie de ces 
ddpôts , on trouve mi assez grand nombre cle roclics, 
toutes d'apparence cristalline , presque entièrement. 
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f o r k é ~ s  de silicates , qui difl'èrenr les unes des autres 
soit par leur nar.ure, soit par la dispositioii (le leurs 
pa~t ies  ; on n'y a jamais observé la moindre trace (le 
débris organiques, ni  auciine couche formGe de ma- 
tikre arérlac6c , ni  cailloux roulés. Dans une auire 
série , bien que l'on i rouve encore quelques couches 
cristalliiies analogues aux précédentes , intercalées 
avec toutes Ics alilres, la plus grande partie des dépô~s  
appartiennent au carbonate calcaire, e t  p~ésentent  
fréquemment le caractkre de dépôts mécaniques; ils 
alternent de toutes les maniéres avcc des dépôts, sou- 
vt:ntconsidéiables, évidemment forniés de matiéres 
arénacées, on de cailloux roulés plus ou moins volu- 
mineux; de plus, ils renferment des débris organi- 
ques de toute nature , qui sont s o n v ~ n t  d'une abon- 
dance extreme , et  qui  varient en général d9espècc , 
souvent niêrne de geiires et. de classes, à différentes 
hauteurs. On voit par conséquent que ce sont cleux 
ordres de choses distinctes, qui sont 
peut-être en relation intime l'une avec l'autre , mais 
qu i  ont  eu  lieu nécessairement dans des circonsiances 
tout-à-fai t différentes. 

.Nous ne pouvons sans doute nous fornier une idée 
de ces circonstances que par indiiction ; mais en - .  
comparant ce qui existe avec ce qui  se fait journelle- 
ment ,  nous n e  pouvons guère errer dans nos concep- 
tions. Il paraît ci7aboid de toute évirierice que des 
matiéres arénacéee , composci'es de cailloux et  de grains 
arrondis, n'ont p u  être forniém que par le roulis des 
eatix, précisément comme celles que nous  oyons au- 
iourd'hui se former dans nos rivihres e t  sur  les rivages - 
des mers sujettes au flux e t  reflux, oii tous les frag- 
ments arrachés aux divers terrains, continuellement 
remuées, s'arrondissent par Ieurfrati.ement miatue1,et 
st, broycnt toutes les maniéros. Des &bris o r p r ~ i -  
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ques, souvent e n  quantité dont. la plupart 
appar~iennent  A des mollusques testacés, à des zon- 
phytes, etc. , ne penvent avoir été déposés quo sous 
les eaux, précisément comme nous les voyons se dé- 
poser encore au fond de nos mers (Toulon,  Nice, c6tes 

d'Angleterre , Ceylan, Nouvelle -HoIlande , etc. , etc. ) , OÙ ils 
forment des dépôts tout-à-fait comparables, sinon 
aux plus anciens de ceux que nous trouvons dans 
les difléi-ents terrains, d u  moins à ceux que nous obser- 
vons dans les couches des parties moyennes et  des 
derniers étages des formations. Ainsi, il paraît évi- 
demment que la série de terrains où l'on trouve tant 
de débris organiques , . tant  de matières arénacCes, a 
été forniée sous les eaux, e t  par des transports succes- 
sifs des matières d'un lieu dans un  autre,  etc., 
etc. 

Quant aux dép& éminemment cristallins que nous 
avons cités, e t  dont les couches, lorsqu'il en existe, 
ne renferment entre elles, ni dans leur intérieur, au- 
cune trace de dél-iris orgariiques , aucune matière 
arénacée , il y a guère' que deux hypotlit'ses 
sur  leur origine. 

ira Hypothèse. Ou peut admettre que ces d + 3 t s  
ont  été également formés sous les eaux,   nais par voie 
exclusive de cristallisation ; p ' i l s  datent d'une époque 
antérieure 3 l'existence des êtres organisés sur la terre , 
piiisqn'ils n'en renferment aiicune trace, e t  qu'ijs 
étaient consolidés avant qii'aocune catastrophe eût 
ravagé notre globe, e t  p o d u i t  les fragmeuts , les cail- 
loux rou!és que nous observonsdans la sériesuivarite. 
Ce qui t ~ l l i l  à confirmer cettc hypothèse, c'est que par- 
toutces deFÔ tscristallins se trouvent en général au-des- 
soiis des autres, dont ils supportent les dif i rentes  . , 
assises. 11 résulte de la que ces dépôts peuvent être 
regardés comme les preniiers ineiiibres de la création da 
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globe. comme les témoins de toutes les catastrophes 
qui  ont  d e p i s  ravagé la terre; e t  c'est en s'arrêtant 
à cette idée qu'on leur a donné le nom de  terrains 
prirnitiJs : par opposition , on a donné aux dépi3t.s de 
la série suivante le nom de terrains secondaires. Il faut 
toutefois excepter de cette supposition de primordia- 
aiid. cercains dépôts, que l'on a d'abord confondus 
avec les premiers, qui  sont évidemment d'origine 
ignée, e t  postérieurs à beaucoup du dépôts secondai- 
res , qu'ils ont  soulevés, crevassés, e t  à travers les- 
quels ils sesout fait jour jusqu'à la surface de la terre, 
où ils on t  forrilé des masses qu i  sont souvent d'une 
immense étendue. 

2" Hypothèse. L'hypo1h&se que nous venons de pré- 
senter,  a été pendant long-temps la seule admise par 
tous les géologues, et elle a paril si naturelle, qu'on 
n'a pas même cherché si l'on pouvait en faire une 
au Ire. Cependant il en  est une qui  est tout aussi plau- 
sible, et que beaucoup de géologues on t  adoptée dans 
ces derniers temps, parce qu'elle rend raison d'ungrand 
nombre de faits qui  sont inexplicables dans la pre- 
miére : nous allons en faire l'exposition. 

En  examinant les volcans en activité, on voit que 
les matières qn7ils vomissent ji la surface de la terre ,  
sont toutes des silicates, dont la plupart sont émi- 
nemment cris~allins , dont u n  nombre présen- 
tent des caractères parlicu!iers de porosité e t  d'âpreté 
au toucher,  dont les autres sont vitreux, ponceux , e t  
parmi lesquels il se tronve beaucoup de  iiiati6res sco- 
riacées de toute esphce. Ces diverses matiéres sortenl 
toujours à l'état liquide ou pâteux; tantôt elles sont 
expulsées par des ouvertsres situées a u  sommet ou sur 
les flancs d'une montagne de même nature, dont 1'0- 
rigine remonte à dei bpoqiies incoriniies , et  se répan- 
d e n t  en bandes étroites à la surface d u  terrain, en 
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suivant fréquemment la direction des vallées (Véstirr, 

Etna, presquc toua les vslcans brûlants); tantôt. elles s'échap- 
pent par de larges crevasses qui  se manifestent dans la 
plains (Islande 1783 , etc.),, e t  elles s 'è~endent ein uap- 
pes immenses à la surface du  sol, ou bien forment 
des collines , cles buttes coniques plus ou nioins 
considérahles , toutes alignées suivant la direction 
tlela fente, qu'elles recouvrent dans toute son étendue. 
Ailleurs, des montagnes qui s'élèvent au  mSine nio- 
ment,  ou successiveinent , se trouvent jiroupéts lcs 
unesauprès des aiitres ,ou  autour.d'une inasse plus ou 
inoinsvoluniii~eusequi enest cornine le centre; cliaqiie 
éruption augmente ce groupe par des ri~outagiies qui 
sr: placerit entre les preniiéres, on s'éléveiit sur Icurs 
flancs. Souvent on a vu, a u  milieu même clcs mers, s ' t h  
ver t c u ~ à  coup des buttesiso!ées de rnn~i8res pâeeims, 
à demi-fondues, qui  ont formé aulant d'îles, dont les 
unes sont restées isolées, e t  dont les autres se sont 
entourées , soit à peu prés dans le même mouienl, soit 
à diverses Cpoques d e h t i c s  d u  rnême gelire plus ou 
moins nonibreusrs, qui en on1 augnieiité la n1;:sse 
(.4rchipel (!e la Grcce, iles Aqores et Aleutiennes eic. ) . Beaucoup 
d'îles d'origine ignée qu'on rencontre en t a n t  dc 
lieux différents, paraissent avoir été procluites de le 
même mauibre , ec fréqucirimeat on trouve à leur 
sommet des amas de débris crgai~iqucs qu'~1Ies 
doivent avoir  soulevés avec ellcs d i t  {on(! des iiiers. 
Remarquons enfin que les efforts volcnniqucs produi- 
sent fréquemment des crevasses tr6s profonc!cs dain le 
SOI environnant, bouleversent des montagnes, englou- 
tissent des contrées entières (A h a ) ,  taudis 
ils soulèvent des terrains triv étendus a une hautcur 

011 nloins consi<lérable ( MaIlmis de Joidlo, 1 ~ 5 ~ . ) .  
Aprbs avoir recoiiiiu ces pl-~éiioinénes géiiCraux qui 

se passent sous nos yeux, qui sont consignés dans des 
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narrations positives, il est inipssible de ne pas ad- 
mettre qu'il y a eu des eiïets semblables à beaucoup 
d'époques antérieures, dont l'histoire ne conserve au- 
cune trace; ces efiets sont niarqués par des dépôts 
cristallins de silicates qui préset~tcrit des caractères 
analogues à ceux des volcans, e t  qui sont situés à lasur- 
face de la terre d'une manikre tout-h-fait seniblable. 
On y trouve des roches cristallines de divcrses es+ 
ces, poreuses ou âpres au i.ouchei., qu i  s m t  toujours 
Idus ou moins analogues i celles qu'on observe daris 
les produits des volcans, se trouvan1 seulement dans 
quelques cas en liaison intime avec d'autres roches 
qu i  en d i f i ren t  plus ou moins, e t  dans lesquelles 
on iie peut $us alors reconnaître les caractéres 
volcaniques ordinaires. Ces dép6ts forment aiissi des 
inautagnes coniques, tan tôt isolées au milieu dcs 
plaines, tantôt groupées bis unes à &té des autres et. 
souoent aussi autour d'riiie montagne plus élevée qui 
est conlme le centre du  dépôt ( Puy-de-Dhcetbot~es  

environnaiiles, elc. ). A~IIcuI's ce sont des buttes , <!es 
inon ticules, des qui, dans une mênie contrée, 
se trouvent sur la même ligne, comme s'ils étaient 
des protubérances sorties d'une fente, e t  pr6- 
cisément comme se trouvent les volcans brûlants clans 
beaucoup de localités. Ailleurs ce sont des espèces de 
murailles (Dyke des Anglais, murs d u  diable (Teuf l è l -  

m i u e r  des Allemands) d'uiie épaisseur plus ou moias 
considérable , qui s'éiévent verticalement dc 30 à 40 
pieds au-dessus d u  sol environnant, s'étendciit sur de 
gandes  longueurs ( Angleterre. Ecosse, elc. ; Roche rouge a 
bubeaux basaltiques adjaceuts prEs le Puy en Ve7ay etc. , ) et  que 

l'on voit quelquefois desceiirlre aussi verticalemerit 
dans l ' in té r ieur  de la terre à travers toutes les COU- 

ches d u  terrain, en 1cril;ilissalii aiiisi uile griiicle 
fente par laquelle les iiia~ii?rcs sont sorties. Les 
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roches qu i  encaissent ces grands fiions, sont a1- 
terées dans leur voisinageà une distance plus ou moins 
considérable; tantôt les matières en sont durcies, 
en t  éprouvé des retraits plus ou  nioins considéra- 
bles, ont pris des caractères crisiallins qu'elles ne 
possbderst pas ailleurs; tantdt a u  contraire, elles sc 
sont déli tées, ouont  perduquelques-uns de leurs princi- 
pes , c'est ce qui est arrivé à des matières charbon- 
neuses qui ont  perdu leur bi tume,  e t  se trouvent 
converties en coalie , ou à des hydrates de fer , qui ont 
l)erciu leur eau et  sont convertis en péroxide, elc., ekc. 

Ces terrains re1)osent iudifféremnient sui- toute es- 
pècc de matières, sur des dépots trEs znciens dans 
l'ordre de- superposition, comme sur des dépôts trés 
modernes , pricisément çonime les matières volcani- 
ques qu i ,  cxplsées du sein de la terre après avoir 
traversé des rochcs qnelconques, s'épanchent sur la 
dernikre qui  consti~ue le sol. Enfin , une circon- 
slance lrès remarquable , c'est que les roches qui  con- 
stituent ces terrains , renfermerit f%quemment des 
débris de celles qu'elles ont dû traverser pour arriver 
au jour : celles que l'on irouve au  milieu des dépôts 
granitiques, renferrnen t des fragments de granite, 
qui sont souvent altérés précisément comme s'ils 
avaient é l é  chauffés, e t  quelquefois sont A demi-fon- 
dus ; celles qui ont  traversé des dépô~s  calcaire; , cles 
gré4 des diverses espéces, etc., cn renferment kgale- 
ment. Quelquefois des lambeaux de ces roches sont 
restés suspendus à la surface de la mat~ère  expulstr 
à travers leurs masses , comme s'ils avaicnt été aïra- 
ché l ~ r s  de  son passage ( Roche rouge, prés le puy en Vélay ). 

Il est impossible, d'aprés ces caraciéres, de  rie pas 
admettre que ces dCpôts sont formés à la maniére 
de3 dt!pbl~ volcauiques; o r ,  il en est qu i  sont en 
bandes étroites sur la  surface des montagnes , on 
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dans le fond des vallées, e t  q u i  sont sortis, soit d'un 
cratére culminant dont on voit encore les restes, soit 
<lu flanc de la  montagne ( voIcans éteints du Vivarais; 

coiilées de .St.-Amand , de Volvic, etc. , en Auvergne ; etc. , etc. ) 
D'autres n'ont pu arriver a u  jour que par une cre- 
vasse, par une ouvertiire quelconque, au-dessus 
de laquelle ils sont restés, e t  ou  sans doute ils se 
prolongent dans la profondeur; on a trouvé le  pro- 
longement de  ces dépôts dans quelques locaiités 
( dépôts basaltiques du sommet du Meisner en H m e ,  d:i Schnec- 

Koppe? en Silésie) ? et  les prolo~igements des Dykes que 
iious avons cités, offrent des circonstances seniblables. 
Or,  ces sortes de dépôts, q u i  ont formé des buttes ou 
des montagnes au-dessus de l'ouverture par laqiielle 
il3 on t  dû sortir, se partagent en deux classes, 
qu'on nomme terrain.basaltique et terrain trachyliqim, 
qui  sont très difïérents par leurs caraclères ginéraum. 
D'uncôté, ils paraissent indépendants l'un de l'autre, 
car ils ne se sont jamais cldveloppds en grand dans Ics 
niêrnes lieux, et  lorsqu'ils se trouvent réunis, le terrain 
basal tique, alors peu considérable, est postérieur au 
terrain trachy tique, à travers lcqr:el i I  est toujours 
sorti. D'un autre côté, le  terrai,n basal tique s'est tou- 
jours développé sur une petite échelle, et, an contraire, 
le terrain trachytique s'est d6vclopp6 sur  une échelie 
immense; il forme cn efret des montagnes entassées les 
unes sur les autres, qui  atteignent ainsi une très 
éIéva tion ( CordiIlières des Azdcs)  , e t  couvreii t plusieurs 
centaines de lieues carrées ( Amérique éqiiinoxiale, Hon- 

grie, etc.), ce qui annonce une activité, une force pi-odi- 
gieuses dans Ics pkiénomènes auxquels elles dcivent leur 
origine. Enfin le terrain basaltique otrre peu de varia- 
tions dans les matières, e t  le terrain trachg tiqine, aucon- - - 
traire,  parmi des produits infiniment analogues àceiix 
desvolcans, offre ilne grande variété,d7auires r ocbes qui  
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i.esseinblent à quelques-unes dc  celles qu'on trouve 
dans les terrains auxquels on a consacré le nom de pri- 
mitif, ou dans certaines parlies des terrains secon- 
daires. 

Mainteiiaiit que nous voyons le teri.aiii trachytique 
occuper des éteodues iinincnses, s'élcver A des l iau~eurs  
consiclérables, renferrricr beaucoup de roches qui  ue 
porlcnt pas en elles-idmes les empreintes du f e u ,  
qu i  sont plus ou moins analogiies à des roches cristal- 
lines des terrains primitifs, nous pouvons facilement 
concevoir l'hypotlièse que l'on peut faire relativement 
d ces derniers. E n  etTe t , i l  est possible que ces terrains, 
prétendus pimitifs,  aient été aussi produits de la niême 
maniihe que les masses trachytiques , c'est-A-dire qu'ils 
soient sorris du sein de la terre à l'étst de fusion pâ- 
teuse, à travers tous les dépôts secondaires déjà formés, 
e t  qu'ils se soient ainsi placés au-dessous d'eus , comme 
nous les voyons aujourd'hui. On peut d'aiitant mieux 
faire cette hypothése, que ces torrains anciens ont aussi 
une cer~aine relation avec tous ceux d'origine ignée; 
en effet,!es volcans actifs sont en  général auverts dans 
l e  trachyte, e t  les & p ô t ~  trachytiques, partout où 
l'on a pu les étudier convenablement, sont, ou dans le 
terrain 0 x 1  sur leur lisikre. e t  en relation 
intime avec des roches cristallines de ces ierrains, qu'on 
a souvent la plus g d n d e  peine 1 distinguer à la jonc- 
tion. Il semble par conséquent que nous voyions de 
nos jours la continuation des mémes eirets dans les 
mêmes lieux, e t  qu'il y ai t  nue transition des terrains 
primitifs aux trachytes, et des irachytes aux basaltes 
o u  aux volcans iiiodernes; seulement l7inr,ensité des 
phéiiomèncs semble avoir élé successivement en s'af- 
faiblissant. 

Mais, il y a plus; on connaît aujourd'l~ui dcs raits 
qui semblent déinontrer l'origine igike des terruinspri-. 
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Iriitifs; en eflet on voit quelquefois des rochet; des 
parties les $us anciennes de ces terrains, s'étendre de  
bas en haut, en filons rami&& a u  milieu des matières 
généralement superposées, comme par exemple des filons 
degranite a u  milieu des schist&ai.gileux, elc. M .  Elie de  
Baumont a observé dans les montagnes de l'Oisan des 
recouvrements partiels des d6pôts secondaires, meme 
assez modernes, par des roches primitives, ce qüi ne  
peut être regardé que comme le résultat d7épaiiche- 
merils d'uire niatière en fusion sur  
les roches qu'elle a traversées en soulevant leurs cou- 
ches, e t  en les fracturant de toutes les manieres. 

En adnle~tan t  celte hypo~lièse, rien n'est plus facile 
que de concevoir l'iucli~laison , souvent considerable, 
des couches secondaires dans le voisinage de celles 
qu'on nomme primitives ; car. c'est alors ni1 efrr t tout  
naturel des soulèvements occasionés par l'tjeclion de 
ces derniers. Si l'on admet l'hypothèse d'une fornia- - - 
tion aqueuse, il faut nécessairement en fi 'II. ' - 7  e une se- 
conde pour expliquer ces inclinaisons; car des amas 
de cailloux roulés, n'one pu  évidemment se déposer en  
couches iiiclinées d'une épie épaisseur d m s  toute leur 
Ctendue, e t  sui tout les cailloux se poser a parallè- 
lement aux surfaces de la  couche; i l  est évident que de  
tels d6pôtsont dû se faire horiaontaleinent, e t  que c'est 
aprks leurconsolidation qu'i!s ont blé soulevés par une  
de leursextrémités, ou, si l'on veut, abaissés par l'autre, 
pour prendre la position acluelle : ainsi i! faut adniet- 
t re  des catashophes d'une espéce ou d'uiic autre pour 
produire de  tels effets. 

Remarquons aussi que, dans 1'hypo~hlt;se d'une ori- 
gine aqueuse dans les terrains primitifs, on doit être 
siugulièrement étonné des différences niiiiéra10,'q "1 ucs 
que pr&sentent les terrains secondaires, dans les mon- 
iagncs i coucheshorizoa~ales éloignées des hautes chaî- 
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nes, et sur les flancs ou au milieu des haules monta- 
gnes. Mais on voit immédiatement les causes de ces 
difErences , dans l'hypothèse d'une origine ignée ; 
en efïet , ces montagnes incandescentes soulevées du 
sein de la terre, ont d û  agir violemment sur les ma- 
tières qui s'en sont trouvées rapprochées, c t  changer 
entièrement leur aspect; des carbonates de chaux pliis 
ou moins terreux , ont  p u ,  comme dans les expé- 
riences de Sir James Hall, sous de  fortes compressions, 
passer à l'état saccharoïde; Iesmatihes argileuses, mar- 
neuses, qui les séparaient, ont pu  prendre des caractères 
tout d i tken t s  ; enfin serait-il bien ilonrian t que, dans 
ces convulsions épouvantables de la nature, résuitats 
de forces prodigieuses, il ait  pu  s'introdui1.e entre les 
couclies secondaires voisines des dépôts p i m i  tifs, des 
filons, des anias de matihres cristallines qui n'existent 
pas ailleurs. 

011 voit par ces détails, que l'hypothèse où l'on 
considérerait les terrains nommés primitifs , comme 
étant d'une origine ignée, postérieure aux clépôts se- 
condaires, qu'ils auraient soulevks, est t o u ~  aussi plau- 
sible que celle d'une origine aqueuse ant6rieiiré à l7ap- 
parition des êtres organisés; et  que, d e  plus, elle a 
l'avantage de s'accorder avec des faits, e t  d'expliquer 
descirconstances, dont il est impossible de rendre au-  
trement raison : aussi est -ce I'hyj)othèse q u i  est au- 
jourd'hui le plus généralement admise par les géolo- 
gues. Partant de là, on considkre aussi coninie d'origine 
ignée , des dépôts plus oü moins considérables qui se 
trouvent jà et la au milieu cles diverses périodes que 

les terrains secondaires; cependant il y a 
à cet égard quelques difficn!tés, car si ou conjoit 
facilement qu'il se soit formé cies filons de ces ma- 
tibres, G!L a t.olijou~s quelque peine R co:npreridre 
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très épaisses, les autres très ininces, toutes parallBfes 
les unes aux autres, au -dessous de divers dépôts 
d'un énorme, qui constituent souvent desmon- 
tagnes entières, et  y alterner un grand nombre de fois, 
d'une manière trbs régulière, avec des couches tantôt 
épaisses, tantôt très minces de matiéres que tout 
annonce avoir été formées par l'eau : C'est un point 
de théorie géologique qui  exige encore bien des re- 
cherches, pour être tiré compléternent a u  clair. 

( a 7 4 )  Coup d'œil général sur les terr~zins qui renfer- 
ment des débris organiques.-Les terrains qui ne ren- 
ferment n i  cailloux roulés n i  débris organiques, el; 
que nous désignerons encore, quelle que soit l'origine 
qu'on veuille admettre, par le nom de terrain primi- 
tif, sous lequel ils sont généraleirient connus,n'oRrent 
pas de divisions bien tranchées dans l'ensemble des 
roclies dont ils sont composés, e t  par cela même ne 
présentent que peu de faits généraux importants à 
connaître. 11 n'en est pas de même des terrains où l'on 
trouve des débris organiques : ceux-ci nous présentent 
une série de fails fondamentaux dont il est nécessaire 
de donner avant tout un aperqu général. 

Les faits les plus importants nous indiquent d'abord 
trois grandes périodes de formation. 

1 0  Une période dont les dépôts n'ont présenté jus- 
qu'ici aucuaie espèce de  débris d'animanix vertébrés, et  
que l'on peut regarder par conséquen t comme anterieurs 
à l'existence des poissons, des reptiles, des oiseaux, 
des mammifères sur la terre. On n'y connaPt que des 
débris de crustacés, de genres tout-à-fait particuliers , 
des mollusques dont les genres n'existent plus main- 
tenant, e t  dont les analogues ne se retrouvent pas même 
dans les dépôts suivants. 

a0 Une période qui commence immédiatement au- 
dessus des p a n d s  dépôts aréna&, désignés sous le nom 
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de terrains houillem, dans laquelle on trouve des dé- 
bris d e  poissons et  de reptiles de diffirerits genres, 
inais ou l'on ne connaît aucun débris d'oiseaux ni de 
marnmiféres. On peut par conséquent considérer les 
dépôts de cette époque, commepos~érieurs à l'existence 
des poissons et  des reptiles sur  la terre ,  e t  antérieurs 
i celle des oiseaux et  des mamrnifhes. 

30 Une période qui ne commence une lon- 
gue serie de dépôts de l'époque pécédente , immé- 
diatement au-dessus des p n d s  d6pÔts calcaires dont 
les mon t a p e s  du Jura nous offrent le type, e t  avant 
les dépôts de craie, oii l'on trouve des débris demam- 
miféres et  d'oiseaux, d'abord peu nombreux e t  qui fi- 
nissent par être trés abondants A des époques 
plus récentes, dont nous aurons occasion de parler. 
C'est donc u n e  période de formation postkrieure à 
l'existence des oiseaux e t  des mammifères sur  la terre, 
et par conséquent fort dinërente des deus antres. Ce 
qu'il y a de très reniarqnable s u ~ t o u t  , c'est que les dé- 
bris que noiis trouvons dans ces déFôts, cIiff2rent 
de tous ceux qne nous connaissons actuellement vi- 
vants clans les diverses contrees d u  grlobe; les diff6- 
rences se manifestent quelquefois même dans les gen- 
res, p l~ i s  souvent dansles espkces, et s'il se trouve quel- 
ques espèces qu i  semblent avoir de l'analogie aveccelles 
qui  Iiabiient aujourd'hui la terre,  elles s'en éloignent 
par une taille beaucoup plus considérable : ce n'est ~ u e  
dans les derniers attérisscments, que l'on peut regar- 
der comtne des fcwmatioiis locales de l'bpoque nioderne, 

> 

qu'on trouve des débris d'animaux exactement compa- 
rables àceux que nous connaissons aujourd'hui vivants. 

Une autre circonstance trés remarquable, c'est que, 
jiisqu'ici, on n'a trouvé aucun débris humain, ni  rien 
qui a i t  appartenu à I'homine dans la série des forrna- 
tjons minérales. Ce n'est que dans les dépôts formés au 
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fimddes vallées actuelles (dans les tourliéres), qii'on a 
trouvé q ~ e l q u e s ~ r o d u i  ts tle l'industrie Iiunlaine, eten- 
core tout preuve qu'ils n'ont pas 6 té recouverts, mais se 
sont seulement enioncés dans ces inatiérespâteuses pal: 
mi te  de leur poids, après avo i~é t é  portées à leur surface 
dans des temps modernes; ce n'est que daus les attéris- 
sements historiques qu'on a trouvé des quelet tes  
d ' h o m e s  et. encore tres rarement, e t  dans des circon- 
stances toutes particnliéres. Il résulte de là quela der- 
nière e t  grande catastrophe, dont le  souvenir s'est con- 
servé chez tous les peuples, dont le résultat a été Pa 
presque destruction d u  genre humain,  e t  par consé- 
quent des animaux terrestres, ne peut avoh aucun 
rapport avec les formations dont  nous venons de par- 
ler. On  peut supposer que cette catastroplie a chaiig6 
la forme des montagnes, creusé des vallées, modifié 
toute la surface de la terre; mais les déblais qu'elle a 
entraînés nesont déposés nulle part sur nos coutinents 
actuels, e t  ce n'est qu'au fond des mers qu'il resteà les 
chercher, 

La première' des grandes divisions que nous venons 
d'indiquer, peut correspo~iclreàceqi~e l'on a désignésous 
le nom deterrains intermddiaires; mais il faut alors y 
comprendre les grands dépôts de gréshouiller, e t  faire 
abslractiori d'un caractbre que dans le principe on avait 
cru particulier à la que l'ou voulait désigner. 
D'aprb les faits observés, on avait cru pcuvoir ad- 
mettre quecette partie des formations , oii l'on voyait 
des roches analogues à celles des terrainspriniitifs, in- 
tercal& avec des couches dematiére arénaçée , ou rem- 
plies de debris organiques, pouvait ê ~ r e  regardée comme 
offrant les Festes dela période primitive avecles premiers 
dépôts des forinations subséquentes; e t  c'était surcette 
simultaiiéité qu'était fondée l'expression terrains inter- 
méd7irrin:s. Aujourd'hui ces associations ont  perdu con- 
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sidérablcrnerit de  lenr importance. parce qa'on les con- 
naît A plusieuis étages fort diffërents des dépbts secon- - 
daires, et de t.ellesorteque plusieursdél~ôtsregardés dans - - 
le principe comme apparkxiant aux formations inter- 
médiaires, se trouvent aujourd'hui rangés beaucoup 

haut. De l à ,  il résulte qu'il n'y a plus que le ca- 
ractbre zoologique pour distinguer la dont 
nous nous occupons, et  c'est par suite de cela qu'on 
peut. y joindre le terrain Iiouil!er. " .  

La seconde période, où l'on trouve des débris de 
poissons et  de reptiles, pourrait &tre reprdee  comme 
consti t u a n ~  les terrains secondaires proprement dits ; 
mais sous ce nom, on cornprend généralement uue 
série plus étendue, qui n'a que des limites arbitraires. 
En effet, on réunit généralement sous le nom de terrain 
secondaire, toute la série des couches, depuis e t  com- 
pris le terrain houiller, jusques et  compris la craie; 
ce n'est qu'après ce dernier dépôt que l'on a coutume 
de Comuiehcer la série de terrains que l'on désigne 
sous le nom de terrain5 tertiaires. Cependant il sem- 
blerait que, si I o n  veut établir quelques grandes divi- 
sions dans la s(& des dépôts, il serait plus naturel de 
commencer la période secondaire popreincnt dite 
immédia~enient au-dessus du terrain houiller, où les 
poissons e t  les reptiles commencent à se rnontrer, et 
de la finir a u  point oii les oiseaux e t  les maminifkres se 
trouvent pour la première fois : c'est 21 ce point qu'il 
serait naturel aussi de commencer l a  série des terrains 
tertiaires, oùsemblese présenter encore u n  nouvel ordre 
de choses, 

(2,s) D~ifér-ences &s diverses assises des dépôt$ à 
débris 0rgaaiques.-Indépendaminent des trois grands 
caractères distinctifs que nous venons d'indiquer, il 
existe beaucoup de faits qui  d i s ~ i n ~ u e n t  les dipôts 
que présentent les différentes périodes.. Ces faits sont 
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fournis par la nature des autres débris orgaiiiques 
que l'on 1v:ncoritre dans les diverses couchs ,  et. qui  
(1ifTéreii t considErablement des unes aux autres. 

Dans la piwniére pé~iocle des formations, celle que 
nous continiierons a désigner sous le nom de  pé- 
riode intcrmédiaiïe, on découvre, soit au  milieu de 
quelques roches qui  ont  plus ou moins les caractères 
a rhacés ,  soit dans les couches de carbonate calcaire 
qu i  les recouvrent, ou qui  y sont intercalés, des 
débris organiques qui sont tout- à - fait caraktéristi- 
ques; ce sont des corps qui  ciiEérent de tous ceux q u i  
se trouvent dans les dépôts plus élevés, e t  d e  tous 
ceux que l'on connaît aujourd'hui vivants. Ces corps 
paraissent appartenir P la classe des crustacés, e t  con- 
sti tuent une famille-toute parlici~lière, qu'on a dési- 
gnée sons lenoni de Triiobiles, dans laquelle an distin- 
gne les genres Calyrnène , Asaphe , Zsotelle , Ogygie, 
Paradoxide et  Agrzostes. On reconnaft. aussi dans les 
mêmes tlépbts, des débris rie mollusques, des genres 
Ortl~océrutile, Syilijière , E v o n ~ ~ l z a l e  , elc ; dont  on ne 
trouve plus de traces dans Ics cJepôis suivants, e t  quel- 
ques espéces particulikres J e  Pro~fiictus ; il paraît qu'il 
n'y a n i  Ammonite; ni Bélernnitas. 

Dans les dépô~s suivants, tous les débris dont  nous 
venons d'indiquer les genres , dislm&serit entière- 
ment ,  e t  clam les diverses couches que l'on peut 
distinguer, les autres débris organiqnes que l'on trouve 
varicnt considérablement. Ainsi , dans un certain 
dépôt de carbonate calcaire (zeclistein des All:maiïds, calcaire 

pénc'cii), qui se trouve au-dessus d u  terrain houiller , 
on rencontre une assez grande quantité de débris de 
inoliusques ; mais il a pas un  des genres précédents, 
et s'il en existe qu'on retrouve égaletnent dans les 
terrains suivants , les espèces en sont compléternent 
différentes. Il s'y trouve peut-&ve quelques Arnmo nires, 
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mais on petit nombre, e t  il n'y a pas encore da Bé- 
lemnites; celles-ci ne commeûcent à se montrer qu'h 
deus étages de calcaires au-dessus, dans cc qu'on 
nomme la formation du  lias, et  elles s'y trouvent avec 
kieaiicoup d'ammonites q u i  présentent un p a n d  noni- 
bre d'espèces; c'est là aussi que les Trochus, les Tri- 
gonies, les Échinites commencent à se montrer,  car 
jusqu'alors il n'en avait point paru : c'est encore dans 
ces d+ôts que se trouvent pobablement les premières 
traces de crocodiles, que l'on rencontre ensuite en plus 
grande abondance. Ces diRérenls genres de dél~ris se 

dans les dépbts suivants, mais ils sont 
représentés par des espèces tout-à-fait différentes , 
parmi lesquelles seulement il  s'en retrouve quel- 
ques-unes semblables A celles des dépôts qui  ont  pré- 
cédé. 

Les genres hdernnites et ammonites qui  se prolon- 
gent par diverses espèces particuliéres, dans plusieurs 
dépôts successifs, disparaissent ensuite tou t  à coup, 
pour ne plus se remontrer,  dans certains dépôts 
calcaires, dont les pierres à bâtir des environs de Paris, 
oh t  fourni les types. 11 se présente alors u n  ordre de 
choses tout-à-fait particulier; les débris de mollusques 
que l'on rencontre, deviennent bien plus analogues 
& ceux qui  vivent auiouïd'hui dans nos mers; ils ne 
sont plus aussi al iérés que clans les dépôts précédents, 
e t  ils ne sont plus fondus de la même rnûniére dans la 
pâte calcaire qui les enveloppe. 

Pendant long-temps on ne rencontre dans la série 
.des dépôts de  divers genres, que des déhris de mollus- 
ques évidemment marins; mais arrivés à un certain 
terme, peu après l'apparition des premiers mammi- 
fères, on commence à rencontrer des Puludinec, des 
Cyrènes, des Cypris ,  qui  sont des molliisques d'eau 
douce. Ces premiers dépbts fluviatiles sont recouverts 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Distinclions des ddp0ts secondaires. 555 
par d'autres qu i  renferment encore des débris marins, 
puis ils reparaissent de nouveau A diverses époy ues; mais 
bientôt les genresse mu1 tiplient, e t  les espéces devien- 
nent pllis analogues à celles que nous voyons habituel- 
lement dans nos étangs , nos riviéres , nos ruisseaux ; 
enfin les mollusques marius disparaissent, e t  i l  n'y a 
plus que des mollusques d'eau douce, auxquels se joi- 
gnen t des mollusques terrestres, e t  m6me des espèces 
assez analogues à celles qui vivent encore en quelque 
sorte dans les mémes lieux. 

Voilà les faits qPie nous présente le regne animal, 
dans les débris qui on t  été successivement enfouis dans 
les différentes couches d u  globe. Le  règne végétal 
nous oi3're des circonstances moins distinctes, ce qu i  
t ient peut-êtreàce que nous trouvons, tantôt les débris 
des qui vivaient dans le lieu même où elles ont  
été enfouies, tantôt ceux des plantes qu i  végétaient 
dans un autre climat. Cependant i l  existe encore B cet 
égard qrielques généralités ; en d e t ,  quoique l'an 
trouve presque partcrit des &quisetacés e t  des Fougères; 
ils sont plus abondants dans les parties inférieures du 
groupe, et  en outre Ics espEces varient e p  général, 
suivant. les diflerents étages. Il n'y a j. cet égard, 
¶u'une anomalie q u i  s'expliquera pcut-&tre par la 
suite; elle consiste en ce que dans le lias des Alpes on 
trouve les mêmes espères que dans le terrain houiller, 

* 

qui  est de beaucoup inférieur : c'est à ce sujet qu'on 
peut supposer que dans un cas les végétaux enfouis 
sont ceux qui  croissaient sur  les lieux, au  moinent où 
le climat local leur était propre, e t  que dans l'autre 
ce sont des végétaux transportés d'une région ou. ie 
climat qui leur convenait avait kté conservh. On ne 
rencontre d'autres familles de végétaux que dans des 
dépôts plus élevés ; en efret ce n'est que dans les grès 
(@s b i p r r k )  qui  couvrent le calcaire penécn , qu'oq 
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commence à trouver des Conifères, e t  c'est eliçore 
plus haut qu'on trouve des Cycadés : les wrais dyco- 
tilédones même, ne paraissent guBre se présenter qu'a- 
près l'apparition des mammifères, c ' es t -d i re  un  peu 
avant la craie, et  on les retrouve ensuite assez abon- 
damment dans les divers dépôts qu i  suivent. 

Cette esquisse rapide nous fait voir clairemenl 
combien les générations animales ou végétales étaient 
clifTérentes, lors des diverses circonstances qui  les ont  
successivenient ensevelies dans le sein de la terre; il 
semble qu'à chaque époque, tout ce qui existait sur la 
terre, ait été détruit e t  remplacé par des êtres d'autres 
genres ou tout au  moins d'espèces différentes , qui 
bieiitbt après ont  elles-mêmes subi le mênie sort. De 
là il résulte que les causes qui ont  enfoui tant de 
débris organiques n'ont pu ,  en aucune manière, être 
lentes et  graduées, cornme on l'a supposé quelquefois; 
il faut, au  coutraire, que chacune des époques que nous 
apercevons clans les formations, soit le résultat d'une 
catastrophe brusque, qui ait détruit la plupart des 
êtres existants, et changé totalement, du  moins sur 
une très grande partie d u  globe, les circonstances 
subs4quentes de vitalité. 
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CHAPITRE II. 

COMPOSITION GÉNÉRALE DES DIVERS TERRAINS. 

( 2 7 6 )  Esquissegénérdc. - Les différents dépôts sub- 
ordonnés qui  cons t i t ue~ t  la partie solide d u  globe, 
jusqu'à la profondeur à laquelle nous pouvons parve- 
n i r ,  sont formés essen tieliement parun trés petit nom- 
bre de matières, dont les unes se trouvent A toutes les 
époques , avec aiverses modifications, et dont les au- 
tres appartiennent A des forii~ations parliculières. Les 
couches, ou masses quelconques, que l'on o'bserve, sont 
tantôt simples, c'est-à-dire formées essentiellement 
ci'iine seuleet même substance danstouteleur étendue, 
tantôt composées, c'est.-à-dire formées essentiellement 
par la réunion d'un certain nombre de substances en- 
tremêlées eii tre elles, e t  en poport ion assez constante, 
même dans les contrées les plus éloignées. Dans toiis 
les dépôts qui  sont d'origine ignée, ou auxquels on 
peut attribuer cette origine, soit les terrains priniitifs, 
soit les diverses coiiches tle cristallisatioti intercalées 
$à et  l i  dans les dépôts secondaires, on trouve ou  des 
silieutesde diverses sortes, ou des couches de silicepure, 
tantôt seuls, taniôt contenant des couches subordon- 
nges de crrrbonate calcaire, ou de carbonate dolomie 
(carhonate double de chaux et  magnésie]. Dans le reste 
de la série des forn~ations. les silicates au contraire de- 
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viennent trés rares comme roches, e t  même cornni& 
matibre disséminée; la silice ne se montre plus que 
comme partie constituante des sables e t  des grès ; 
tantôt uniquement qüarzeux tantôt composés, ou à 
l'état de silex, e t  c'est lecarbonate calcaire qu i  domine 
partout. Cette matiére renferme quelques couches de 
carborrate dolomie , de suvate  karstenite (sulfate de 
chaux anhydre), e t  de suvate gypse ( sulfate de  chaux 
hydraté); elle constitue d i f k e n t s  groupesde formations 
sépart!s les uns des autres par des roches arénacées 
de diverses espèces, poudingues, bréclies), par des ma- 
tières argileuses (argiles e t  marnes), qu i  se trouvent, 
souvent aussi entre les assises des diverses formations. 

(2ï7) Carr~tdres  des substarzces essentielles des for- 
mations. - Les silicates qu i  entreut essentieliernent 
dans la composition des terrains, soit comme roche 
simple, soit comme parties coniti tuantes essentielles 
des roches composées, sont en trés petit nombre. Les 
principaux sont les silicates orthoses e t  albite ( feld- 
spaths potassique e t  sodique) , certains silicates alu- 
mineuxmal connus, confondus sous le nom de mica, 
les dicates  diallages et sery entine, les silicates trémo- 
lite, actinote ct hornblende (aiupliiboles divers), le si- 
licale augile,'etenfin les alailes, pi sont aussi des silica- 
tes , le us souvent tr6s mélangés. Les autres matières 
sont, Lommeiloils l'avons dit, le qimrz, les carbonates 
calcaire e t  dolomie, les marnes qui  sout des carbonates 
calcaires ni$angés d'argiles, le sr,lJlzte karsteniteet lesul- 
fategypse. Onconqoit p ' i l e s t  nicessaire de p e n d r e  d'a- 
borduneidéedescaractères que présententces diffiventes 
substances; o r ,  dans le cas quinous occupe, les carac- 
térescristallogra;)liiquesn'oil t aucune importaiice, puis- 
quecessubstancessoiiter~grandes masses, e t  i ln 'yaquela 
composition chimique e l  quelques caractéres extérieurs 
qui puissent nous servir; malhenreusement la composi& 
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tion chimique nous manque pour plusieurs subsiancesj 
telles que les micas, les dialluges , les serpentines , es- 
pressions sous chacune desquelles on confond. plusieurs 
sortes de matihres trèsdifGrentes, que l'on connaft seu- 
lement par des considérations qu i  sont extremement 
vagues ; nous les carac~ériserons comme elles peuvent 
l'être dans l'état actuel de la science. 

L70rihose est, dans les roches, une substance le plus 
souvent pierreuse , en masse lamellaire, granulaire ou  
compacte , le plus souvent blanchâtre, grisitre ou  
rouge, approchant plus ou moins d u  rouge de chair, 
toujours fusible au  chalumeau en émail blanc ;elle se 
trouve quelquefois en cristaux dérivant d'un prisme 
rhomboïdal oblique dont les faces latéralessont inclinCes 
entre elles de 120d e t  God, e t  dont  les pans font avec 
l e  prisme des angles de i i  a%t 6Sd 

La pesanteur spécifique est de a ,do à a,60 
La compositionest K S i a  + zA Six ou en en p i d s .  

Silice o,66. 
Trisilicaie d'alumine. . . o,6? 
Trisilicate de potasse. . . 0,33 

- 
1 ,O0 1,oo 

L'Albite ,'beaucoup i l u s  rare que 1'oïlLose dans les 
grandes masscs q u i  n'appart.iennen t pas aux terrai ils 
trachytiques , est ordinairement blanche ou blanchâtre, 
le plus souvent compacte, fusible en émail blanc; - 
elle se trouve quelquefois e n  cristaux, qu i  alors sont 
clivables, e t  qui dérivent, suivant M. G. Rose, d'un pa- 
rallélipipédeirrégulier, dont les pris sontinclinés entre 
eux de i  i7 '  53' et 6 P  7', et dont la base est inclinée 
sur  ces pans de 56d 24'  et c~3"6', l i sd  5' e t  6hd 55'. 

La pesanteur spCcifique est à peu prks 2,60. 
La composition, de même formule pue l'orthose, esb 

NaSi2 + = A § ~ J ;  ou en poids. 
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Trisilicate d'alumine. . . 0,7 1 t Silicc. . O , ~ O  

Alumine . o,rg Trisilicate de soude. . . 0'29 
Soude. . . o,rr - - 

1 , w  1 ,O0 

Les Micas sont des substances qui se divisent facile- 
ment en feuilles trks minces, Clasiiques, le $us sou- 
vent brillants, toujours fusibles e t  le $us souvent en 
6mail blanc, qui se trouvent en masses feuilletées ou 
en petites paillettes ag;.lutinées,et constituent alors à 
eux seulsles roches schisteuses connues sous le nom de 
schistes argileu,~. Ce sont des silicates alumineux, 
renfermant en outre diverses bases bicxidcs , mais dont 
an  ne connaît pas bien les proportions; les phénomè- 
nes opt.iques e t  la cristallisation y indiquent plusieurs 
espèces. 11 y a aussi dcs matiéres , toutes aussi mal 
connues, qui preseutent les mêmes caractères de divi- 
sions e t  de dispositioris dans les roches, mais dont 
lcs feuillets ne sont pas é l a s ~ i ~ u e s  ; quelques minéra- 
logisles les désignent encore sous le nom de mica, en 
les distinguanl par les épitliC.tes doux ou talqueux, e t  

autres les nommenl talc. 
Les Dialhges sont ordinairement des matières ten- - 

dres, à poussière douce au t o ~ ~ c h e r  , quelquefois faci- 
lement clivables sur  deux faces opposées e t  présentant 
alors un  éclat nacré ou métalloïde ; dans les autres di- 
rections lacassure est compacte, d'un éclat gras , e t  sou- 
vent esqui11euse. La composition est mal connue , on 
sait seulement que ces substances renferment beau- 
coup de magnésie, peu ou point d'aluniine, e t  qu'il 
doit y avoir plusieurs espéces distinctes d'apr&s les 
proportions. Toutes les espèces sont assez facilement 
fusibles. 

0 1 1 .  réunit soL~vent aux diallages une subaiauce plus 
dure, d'une belle couleur verte, qui ofYi-c les mê- 
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mes clivages e t  le m&me éclat, niais dans laquelle l'a- 
nalyse démontre une quantité notable d'alumiiie : 
Cette subst.ance est aussi désignée sousle nom de Sma- 
ragdite. 

Les h'eryeritines, géologiquement parlant, ne sont pas 
désignges par des caractères moins vagues que les dial- 
lagesj ce sont encore ordinairement des matières ten- 
dres, à poussi4re douce au  toucher, mais qui  ne se cli- 
vent pas, e t  dont la cassure est toujours compacte, Ic: 
plus souvent esquilleuse. Quant à la composition, oii 
connaît évidemment plusieurs espéces, niais dont les 

géoli)giques relatives ne sont pas dételninées : 
toutes ces espèces sont des silicatts de  magnésie; les 
uns anhydres, les autres hydratés, ou la magnésie est 
souvent remplacée par d ive~s  oxides isomorphes, e ~ q i i i  
différent les uns des autres par les proportions. Voyez 
les espéces de silicates magnésiens. 

La Trkrnolite, I'Acthote, la Hornbbnde son t des suh- 
stances réunies par Haüy en une seule espèce sous lc 
nom d'amphibole, qui cristallisent en prisuics obliques 
rhomboïdaux. et se clivent suivant les pans de ces pi+- 
mm; elles se rapportent à la formule géiiérale 

La trémolite pureest blanche, et ite rcnfernie q!ie dv 
la chaux et  de la magnésie ; l'actinote es1 verte ou du 
moins à pouss-ihre verte , e t  renferme beaucoup t i r *  

bioxide de fer ; la hornblende est noire, et  Irr compo- 
sitioii en  est assez nia1 connue, quoiqu'on ajxrqoivi 
dans les données de 17anaiyse ceïtxias rapports avec 
l'aclino~e. Dans les variétés noires, le clivage C O I I ~ I I ~ I .  
au prisme de i add 30; dans les .variétés vertes, cet an- 
gle est de i 2Sd à I ~ 6 ~ ;  e t  dans l n  trémol i te pure, il ap -  
proche de 1 3 ~ ~ .  
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Dails les roches, ces matières sont le  plus souvent 
bacillaires ou fibreuses, quelquefois en  cristaux plusou 
moins déforinés , ou bien en particules excessivement 
fines disbribu6es uniformémen t. VoyezDioriteet Sienite. 

L'Augite fait partie des pyroxènes de Haüy e t  se 
rapporte nécessairement a des bisilicates à base de 
chaux, de magnésie, de fer ,  de manganèse, ou 
moins mélangés entre eux ; mais les analyses y indi- 
quent toujours des mélanges de plusieurs antres ma- 
tières et  sont difficiles à discuter. Cette substancee est 
noire, clivahle suivant les pans d'un prisme rhomboï- 
dal de 92* 55' e t  87d 5' ; elle se trouve dans les roches 
cri cristaux entremêlés avec de  l'ûlbite (Voyez Dolérite). 
on en très fines. (Voyez Basalte). 

Le Quarz est une substance plus ou moins hya- 
line, plus dure que  le  fcldspatli, infusible au chalu- 
ineau, e t  uniquement composée de silice. Le  silex n'en 
diffère que par l'état pierreux. Lorsqu'on trouve cette 
substance cristallisée, ce qui  est assez commun, elle 
oKre des prismes à base d'hexagone r é p l i e r ,  terminés 
par des pyi.arnides, e t  qu i  peuvent être dérivés d'un 
rlmmboèdïe obtus de 9hd 15' e t  8Ad 45'. La pesanteur 
spécifique est de z,6 à 2,7. 

Le Carhonate calcaire, comme l'expression l'indique7 
est Formé d'acide carbonique e t  de chaux; il fai.t une 
vive eflervescence à froid avec les acides, e l  la solution 
est précipitee par l'oxalate d'ammoniaque. Nos mar- 
bres divers, la craie, sont des exemples de cette espèce, 
que nous avons continuellement sous les yeux. Lors- 
qu'elle est cristallisée, elle se clive avec une grande fa- 
cilité en rhomboèdre de i 0 5 ~  5' et 74' 5 3'. 

Les marnes sont des mélanges de calcaire e t  de ma- 
tikre argileuse; elles font aussi une effervescence très - 
vive avec les acides, e t  sont le plus souvent terreuses,' 
ou d u  moins on t  peu de solidité. 
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Le Carbonate dolomie est composé de carbonate de 
chaux et  de carbonate de magnésie, suivant la formule 
C a  C a  + Ma C a .  Il fait une eflervescence très lente à 
fi'oid avec les acides; l'ammoniaque en trouble la so- 
lution, et  l'oxalate de potasse y fait un  précipité 
abondant. Lorsqu7il est cristallisé, i l  se clive en rhom- 
hoèdre de 106~15' e t  75a  45' ; sa pesanteur spécifique 
est de 2,8 à a,io. 

Le Sdfate karstenite, est une matière ordinaire- 
ment blanclie? plus ou moins saccharoïde ou lamel- 
laire, qui présente les caractères des sulfates, c'est-à- 
dire qui  donne l'odeur d'hydrogkne sulfuré, lorsqu'a- 
p&s avoir été chautrée avec un  mélange de carbonate - 
de soude e t  de  charbou , on verse de l'eau acidulée sur 
le résidu: la solution a d u l e  précipite par les oxalates. 

Le SuCfate gypse ne diiTAre du précédent que par la 
présence de I'eaii que l'on recounaft en le chauffant 
dans u n  matras; i l  est beaucoup plus tendre, et  se 
laisse rayer facilement par l'ongle. Les vases d'albâtre 
blanc, aujourd'hui si communs, sont u n  exemple - 
familier d'une de ses variétés. 

( 2 8) Caractère des roches composées.-Les roches 
composi.es principales , sont désignées sous les noms de 
Granite, Protogyne, Pegrnatite, Gneiss, Leptinite, Mi- 
caschiste, Schiste argileux, Euphotide, Siinite, D iode ,  
Dolente, Basake et Trachyte. 

Le Granite est essentiellement composé de quarz, 
orthose et mica, réunis ensemble par petites parties 
assez uniformément eutremêlées , et  formant des 
masses grtinulaires; mais il arrive souvent que l'une ou 
l'autre des substances vient à manquer dans telle 
ou telle partie de la masse ea sorte que sur un échan- 
tillon isolé, on ne peut prononcer sur la nature du 
dépôt dont i l  provient. 

Protogyne, on a donné ce nom à tine sorte de gra- 
36. 
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iiitt?, dans laquelle la ma~ ié r e  micacée n'a, le plus sou- 
vent, aucune élasticité, e t  se rapproche plus ou moins 
d u  talc e t  de diverses matihres, encore peu connues, 
que l'on a confoidues sons le nom d e  chlorite; Voyez  
parmi les esp6ces. 

Le Pegmatite , ou g a n i t e  graphique, est composé 
d'orthose e t  de quarz, qui se trouvent souvenl réunis 
par espèces d'amas cons~cutifs;  en sorte que dans un 
poiutce sont de gros nids de  qiiarz, dans un autre, de 
gros nids d'orthose auxquels i l  se joint qrzelquefois 
de g ~ o s  nids da mica , etc. Quelquefois l'orthose do- 
mine, e t  le quarz est disséminé en cristaux dans sa 
masse, où  il se dessine, dans les fragments, o u  mieux 
sur les morceaux polis, comme des cuïactéres hébraï- 
ques. 

Le  Gneiss est composé des mêmes substances que le 
granite, mais elles sont entremêlées par feuillets, en 
sorte que la roche est schis~euse. De même que dans 
le  granite, il arrive asses souvent dans telle or? telle 
partie de la masse, qu'une des substances vient à 
manquer, e t  la roche passe aiors a une de celles que 
nous cillons indiquer. 

LePf in i~e  ( ~ e i s s t e i n  des Allemands ), compvsé d'oiktliose, 
tantôt granulaire ou la mellaire, tantôt compacte, e t  de 
mica; c'est en quélque scrte un  gneiss dans leqtiei le 
quarz a disparu. On c o y o i t  par coriséquent y a 
des passages fréquents d'une roche à l 'autre,  e t  beau- 
coup de variétés que l'on ne sait mii~éralogiqiiernent si 
quelle roche rapporter. 

Le ilficaschiste est composé de quarz eL de mica, 
entrernélés par fenillet, e t  par conséquent corislituant 
encore une roche schisteuse. Le mica y est en fenillets 
continus ; le quam est en petite quantité,  ou u i h e  
disparaît entiéïeinent, cil sorté que la roche passe au 
schiste argileux : lorqu'aii coirtrairc Ic mica rdinti!i:~e, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la roche passe A l'hyalomicte. Eemicaschiste est, comme 
I o n  voit, u n  gneiss dans lequel l'ortliose a disparu. 

I1'.Hyalomicte est aussi composée de quarz et de 
mica, mais cdui-ci est seulement disséminé et non 
en feiiille~s coutinm. Cette roche est alors tantôt  
grenue ( Geisen des Allemands), tantôt schistoïdc (qiiarz 

micacé, qiiarz schi2teuaj. 
- ,  

Le Schiste argileux n'est que le micaschiste dont le 
quarz a Jisparu; i l  est essentiellement a)rnpost. de 
feuillets, ou de paillettes de mica accumuléesa plat les 
unes sur  les autres, e t  constituant uue roche à struc- 
ture  feuilletée on  schisteuse. 

L'Euphotide est composée d'albite compacte , quel- 
quefois d'or~hose, e t  de sliallage, qui  est le plus soupent 
de  l'espcce nomniée sriiaïagdi~e. C'est encore une sorte 
de roche panitoïcle, mais où  la partie fel;lspntl-iicjuc 
est, ordi~iairement, assez aboudante, e t  formant. une 
masse homoghe dans Iaquelle le dia!lage est disséminé, 
o a  logé par paquel. . 

LaSidniteest uilerochecomposée d'ai-those Iamellairc 
e t  d'ael,inote, réunisensemble, dont le premier domine 
wdiiiairemerit ,et q u i  prosente une structure granc- 
laire, analogue à celle d u  granite avec lequel cette roche 
u été souvent confondue. 

Le D io~~ i t e  (Grünrtein d ~ s  ~ l l e m a n d s )  est, dikorigiiemen 1, 

une roche camposée principalement S'or tliose com- 
pacte e t  d'actiriote, tantbt en parties assez distinctes, 
tantôt tellemeut mélnngés eusemble, qii'il en résulte 
une matière d'appareiicc homogène, le plus souvent 
verte, ou d u  moins A poussikre verle, que'iqudois tout- 
a-fait mi re .  Il arrive fr4quemmeiit que l'ortliose est. 
la ina~ihre domihianle, et qu'elle est seulemeut colorée 
par une poussiére unifarmétnei~t dissémiiiée d'ac - 
t i uo~e .  

Le Dolerite est plie roche compos4e d'albite lamel- 
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laire e t  d'aiigi~e entremêlés, et  formant une masse - 
granulaire analogue à la siénite. 

Basalte. L'expression basalte indique plutôt u n  ter- 
rain qu'une roché ; mais on comprend ordinairement 
sous ce nom des matières plus o u  moins compactes , 
noires ou grises, dont  la plupart sont forniées d'albite, 
niélangé tantôt avec de 17augite, en sorte que c'est une 
doleritecompacte, tantôt avec des silicatesferrugineux. 
II y a aussi d.es basaltes qui  on t  l e  labradorite pour 
base ; ou m6me d'autres matières dont 1~ nature n'est 
pas bien connue. En  général on désigne sous le nom 
vague de basalte tout ce gui se t r o w e  dans les ter- 
rains ou les contrées basaltiques. 

Trachytc; c'est plutôt encore u n  nom de terrain, 
qu'un de  roche. Il est fort difficile de caractériser 
d'une manière u n  peu claire : ce que l'ou doit enten- 
dre par le mot trachyto , appliqué à une roche spC- 
ciale. C'est une roche essentiellement composée d'al- 
bi te ,  tantbt en cristaux groupés con~usément, tanlôt 
plus ou  moins compacte ou terreuse, qui  renferme 
ou de la hornblende ou d u  mica, assez rarement de 
laugite; ces roches ont toujours plus ou moins d'â- 
pret6 au  toucher, ce qui estproduit par une tendance 
à l'état poreux ou ponceux. 

(279) Observations sur les roches. - En s'occupant 
de la description des lerrains , on est obligé de distin- 
guer plusieurs autres sortes de roches, dont la plupart 
sont des résultats d'association de diverses substances 
qui  peuvent varier à l'infini. Il y en a auxqutllles on 
peut imposer des noms, parce qu'elles sont abon- 
dantes, assez constantes dans la nature; tellessoat les 
roches nommées Hemiihrène (mé:ange d'actinote et di, carbo- 

nate calcaire j , Calschistc ( calcaire feuilleté , dont les feuiIIets 

sont séparéspar du mica, ou généralement p r  du schiste argileux), etc. 
D'autres sont des mélanges trop peu importants,  trop 
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peu constants pour recevoir des noms, et on cloi t 
simplement les désigner par les substances mélangées 
lorsqu'on a besoin de les indiquer. Dans tout eelii , i l  
lie peut guère y avoir de difficulté ; mais i l  y a Ileau- 
coup de cas où l'on en trouve de très grandes qui 
on t  été plutût tranchées que résolues. On voit dans 
les terrains trachytiques, dans les dépôts J e  laves, 
dans certaines parties des terrains , inter- 
médiaires e t  secondaires, une m d t i t u d e  de roches, ou 
de dépôts quelconques, qui,  par leurs caractéres géné- 
raux, se distinguent éminemment les uns des autres, 
et qu'aucun naturaliste ne carifondra en les voyant 
sur  placeou dans des collrctions bien faites. 11 est h i -  
dent. que pour indiquer ces variations dans le discoürs, 
pour faire connaitre leurs positions relatives, il n'y 
a pas de moyen plus commode que de leur donner 
des noms ; niais ces noms ne suffisent pas, il faut avoir 
des caractéres qui permettent de recon~iaîti~e les ma- 
t.ières dans tous les cas. Or,  c'est ici que se présente la 
Qifficulté; la nature de ces matiéres est jusqn'ici toi;t- 
à-fait inconnue, e t  on est réduit A les caractériser par 
le facies, d'où i l  résulte que personne ne peut s'exi- 
tendre, e t  qu'on applique les noms tout-A-fait a u  ha- 
sard, oii sur des soupçons ou moins fondées ; les 
uns distinguent alors comme espéce des matibres que 
les autres confondent dans urne espèce diflérente, et i l  
en  résulte une immensité de noms tout  aussi insigni- - 
fiants les uns que les autres ; telles sont les expressions 
Vacke, Trapp,  Trappite, T r ~ ~ ~ - ~ o r ~ h y r c  ou Por- 
phyretrappden, Corndenneou Ap harde ,  Argi/o&e, A,-- 
gilophyre, Porphyre, Melayhyre, Op h yte, Sienite-por- 
p ty r e ,oupo rpSre  siénitique, Poiphyreamphiboleux, 
Trachy~epo~;a7zJ~riq~~e, Porphyre tmchytique, etc., etc. 
Chaque auteur en employant telles ou  telies dénomi- 

nations, s'est toujours parfaitement entendu , et est 
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ioujours jxirveiiu à disringuer ce qui était dinërent. 
daiis tel ou tel ~errnin qu'il décrivait; mais le pius 
souverit il [l'est !pas par venu ti se faire entendre des 
autres : c'cst ce,qui m'est arrivé à moi-inême pour 
nia descriplion des terrains trachytiques , je n'ai fait 
winpreridre à personne les grandes cliffërences que 
javais aperpes  et qui  me paraissaient exprimées daire- 
nient. Tout cela tient 4 ce qu'on ne peut pas doiiner 
de caractères précis , et  qu'il faudrait pour y paiw- 
iiir commencer par conrialtre les matières qu i  con- - 
s t i t uen~  les roches dont on veut parler. Diverses ana- 
Ipses comparatives] que j'ai faites, me font voir qu'il 
y a de très grandes diiYérences chimiques dans Ies di- 
verses matières que l'on nomme trapp,  cice les di- 
verses roclies porphyriques , comprenant les porphy- 
res ordinaires, mes tiachytes porphyriques, mes por- 
phyres trachytiques , etc., etc. , oKrent également des 
ditlCrerices de na tu re  très remarq~iahles,et qu'il en est 
de niême des argilotites, des argilophyres, de amigdn- 
loïdes, des [mes tep hrïnique e t  leucostinique , etc., etc. 
J; pe connais pas eiicore assez positivement ces clif- 
6renr.e~ pour pouvoir les définir rigoureusement ; mais 
le peu de recherches que i'ai faites, me font voir clai- 
remen t que l'on pourra 6labli.r un  assez g a n d  nombre 
il'espkces parfaitement distinctes ; malheureusement 
ces espéces ofrriron t .les niémes difficultés que les es- 
-p&s minérales, e t  on n e  pourra guère les reconnaître 
que  par des 'essais chimiques. 

En atteridant qu'on établisse des espkces positives, 
il n'est pas inutile de faire connaître cpelques dis- 
tiiiclions dont on a fréquemment occasion de  se servir. 
Ces distiiictions sont fondbes sur la strr:ri.iire e t  sur 
q:~~l!;iies carnctéres extérieurs. t . . 

i 'o~pliyrcs.  On rioniuic ainsi des roches conil osees , 
q u i  ~n~&sci i~e i i t  u n e  mat ic ïe  compacte, ou base, dans 
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laqueHe eont disséminds des cristaux, ordinairement 
ti'orthose ou  d'+lhite, qui  on t  fréquemment urie cou- 
leur diffkrente de celle du fond, sur lequel ils tran- 
chent alors d'une inaniére plus o a  moins nette. Il y 
a des porphyres à base d'orthose , d'autres à base d'al- 
bi te ,  e t  d'autres à base de  silicates alumineus divers 
non encore detern~inés. Ces silicates sont assea Sour 
vent colorés , tantôt par de l'actinote, tantôt  par de 
l'augite, e t  aussi par divers silicates de  protoxide O U  

de peroxide de fe r ;  de là plusieurs distinctions fon- 
dées sur les couleurs. Le  mot porphyre devra Blrc 
banni de la nomeilclatiire , e t  remplacé pk l'épitldte 
porphyrique jointe a u  noni de la base de  la roche 
loisqu'elle sera connue. 

F'czriclites. Ce sont encore des roches analogiies aux 
porpLyres, sur lesquelles il  y a les mêmes réflexions à 
firire , mais daus lesqueiles, au lieu de cristaux dissi- 
minés, on trouve des noyaux sph&roïdes très adhe- 
reii ts , de couleur différente cle celle de la pâte , sou- 
ver11 $us dure et qui dans les morceaux r o d é s  resient 
en saillie à la surface, en imitant ainsi cles pris~ules 
de petite vérole d'où le nom est dérivé. 

Amygdaloïdes. Roches à bases de silicates alunii- 
neux très variés, renfermant des noyaux de matières 
diverses, le plus souvent calcaires, qu i  se détaclent 
f a c h n e n t  e t  se présentent fr&queiument sous forme 
d'amande, d'où le noni est dérivé. 

Il n'est pas innlile d'indiquer aussi les niatières 
connues sous les noms de Retinite , Ohsidienne, Perfite, 
Ponce. Les trois premières sont ordinairement des ma- 

tiéres vitreuses, e t  toules soiitdes silicates alumineus ; 
mais les uns renferment en ocilse de lapo~asse ? tl'au- 
cres de !a soude e t  d'uu~ses de la chaux : i l  en est qu i  
sont exactement composés coinrne I'or~hose e t  l'albile, 
e t  d'autres quipr éwntellt des proportions yartiçuliéres 
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e n  sorte qu'il existe évidemment d a m  ces corps 
des espéees tout-8-fait différentes. Il me pàraft impos- 
sible de définir les deux preniiéres , sous les noms q u i  
leur sont aujourd'liui imposés. Quant  aux perlites 
qu i  présentent. aussi plusieurs espkces , ce sont, des ma- 
tières plus ou moins vitreuses qu i  oflren L une struc- 
ture  testacée, ou qu i  sont formés de glohules ac- 
cumulés les mis siir les autres.. La ponce, dont i l  y a 
encore des espèces fort dijrérentes , dont  la 111 upart 
se rapportent à celles qu'on doit former aux dépens 
des retinites, obsidienne e t  perli te ,  est caractérisée 
par la I&gèreté, par la structure celluleuse, à cellules 
ou pores le plus souvent alongés. 

Nous nous arrêterons ici dans les distinctions mal- 
heureusement trop vagues, que l'on peut  faire ; nous 
en  avons d i t  assez pour être entendu lorsque nous 
citerons par la suite le  gisement de  telle ou  telle sub- 
stance. 

(280) Des dépôts ar&acés. - Les clEpÔts de matières 
arénacées, étant formés de fragments arrachés à diverses 
roches, roulés ensemble, accumulés les uns sur  les 
autres ,  on concoit qu'on ne pourra jamais établir en- 
t r e  eux que des distinctions extr ihement  vagues, à 
moins que ce ne soit sur  la posi tiou géologique , ou 
su r  des circonstances qui  en dérivent. Minéralogique- 
ment on n e  peut établir de distinction que sur  la 
forme ou la grosseur des parties; c'est ainsi qu'on 
distingue les br2clzes , les poudingues, les grés. O n  a 
aussi remarqué que les fragments, cailloux roulés on 
grains, étaient quelquefois agglutinés entre eux par 
une matière cristalline d'une iiature ou d'une autre ,  
e t  d'après cela on a encore établi une sorte de spéci- 
fication. 

Brèches. On nomme ainsi u n  amtis de fragments 
angulei~x , souvent de roches diverses , agçlutinés 
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entre eux, ou réunis par u n  ciment plus ou  moins 
abondant ,  d'une nature o u  d'une au t re ,  qu i  n'est 
souvent qu'une matière terreuse résultant de la tri- 
tura tion des fragments. 
Poudingues. C'est u n  amas cle cailloux arrondis, en- 

t a s ~ &  les uns sur les autres, le  plus souvent agglutinés 
par  u n  ciment terreux ou quelquefois cristallin. 

Grès. On  nbmme ainsi les matiéres arénacées à grains 
fins. ou qui  ne dépassent par la grosseur d'un pois, 
qui sont réunis tantôt par simple juxta-position, tan- 
tôt par u n  ciment terreux ou cris~allin.  

M. Brongniart a proposé de réserver le mot grès, 
à des matières composées uniquement de grains quar- 
zcux, e t  à l'égard desquels il cst difficile de pronon- 
cer si ce sont des grains cristallinsou des grains roulés. 
Il a donné dès-lors les noms de psamile e t  Se psephite 
aux  autres matiéres désignées sous le nom de gr&. Le 
premier est appliqué à une réunion de petits grains 
q u  arzeux agglutinés par  une trbs petite quan tilé d'ar- 
gile ; le  second est appliqué à une réunion de grains, 
ou  de fragments de matiéres diverses, par une pâte 
assez abondante d'argile. 

Remarquons que sous le nom d'argile on comprend 
encore u n  assez grand nombre de rnatières différentes, 
don t  plusieurs paraissent être des silicates à propor- 
tions bien déterminées, e t  qui alors sont sensiblement 
homogènes. Les autres ne sont que les ~ésu l t a t s  d'une 
trituration très fine des matières qui  ont formé les 
brbches , les grès, etc. ; on reconnaît alors, en les exa- 
minant à la loupe ou au  microscope, une mu1 titude de 
particiiles hétérogènes : c'est cette sorte d'argile qu i  
sert ordinairement de ciment aux matières arénacees. 

On peut  si l'on veut distinguer plusieurs sortes de 
poudinsues, de brécheç, etc., d'apr+s la nalure des 
niatières agglutinées , d'aprés la position géologique 
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dans la série des terrains , ou d'apri?s une multitude 
de circonstances plus ou moins remarquaEles ; c'est 
ainsi qu'on a dis~ingué sous les noms rie tufs traclzyti- 
ques, ponceux, basaltiques, etc., ou sous le nomgéfiéral 
de tuYs volcaniqires ou pepérine, des poudingues ou des 
débris arénaoés plus oumoins terreux, formés Je tra- 
chy te, ou de roches d u  terrain t~achy  t.ique, de ponce, de , 

basalte, de matiére volcaniqiie quelconque , etc. C'est 
ainsi que l'on a distingué en Allemagne les roclies. 
arènacées diverses d n  terrain in terinédiaire sous le nom 
degrauwacke, el plusieurs autres matibres qui  se trou- 
vent dans des positions fixes à diverses hauteurs, sous 
les noms de 7îohlensandstein (grés houiller),  bunter- 
sandstein (grès bigarré), etc. En  Angleterre on  en dis- 
tingue aussi de la même nianière, le greywake , le old 
red sandstone (vieux grès rouge), rrew ~ ~ e d  sandstone , 
(nouveau grès rouge ), etc., etc. Ce sont autant de, 
rnaniéres de s'entendre, mais qui forment en.généra1 un 
langage peu précis et qui varie coi~tinuellement. 

(3 8 1) Position relative des roches com- 
posées. - Ces roches, comme nous l'avons di t  , con- 
stituent principaleme~t les dépBls qu'on a désignt.s 
sous le nom de terrains primitifs, e t  ceux qu.e tout le 
monde regarde comme ~ y a n t  décidément m e  origine 
ignée; on les retrouve aussi eu couches ou en amas, 
dans difrérents cl&pôts secondaires, e t  elles constitiieu~ 
quelquctois cles masses consicléral)les daiis des parties. 
assez modernes de la série. C'est dans les terrains pri- 
mitifs qu'elles sont les plus abondantes; celles qui 
paraissent en former la masse principale , soli L Ic:; 
grani~es , gneiss, nricaschiste ct schihles argileux, q u i  
se suivent r u  général claus l'ordre ou nous ies ci:ow,  
mais qui  paraissent aussi a!terner entre eux de toulcs 
les manières, comme hous qllons l'indiquer. 

Le Graniie se montre d'abord dans les parties les plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Positions relatives Lies mcha conzpose'es. 573 
profondes que  nous puissions observer où  il semble 
servir de bases à tous les autres dépôts. C'est alors, en  
général, une roche à petits ga in s ,  trks rarement divisée 
en  couches, ne composant pas des montagnes é l e v k ,  
yenfermant peu de substances disséminées, e t  point 
de roches subordonnées. Au-dessus de ce premier dé- 
pôt se trouve une formation ou le granite esL en 
couches distinctes qui  alternent avec 
le gneiss e t  qui  renferment quelquefois des micascliis- 
tes, des quarz schisteux, des roches calcaires, eLc. , 
subordonnés (Riesengebirge . Auvergne, Forez, Velay). Plus 
haut ,  dans une formation où le gneiss est la partie 
essentiellement dominante, ou  d u  moins dans son 
voisinage, se trouvent çà et  là des couches ou  dépôbs 
de  granite à gros grains, où le feldspath, assez abon- 
dant , passe fréquemment à l'état de kaolin (Haute- 

Vienne? Écosse ? Carlsbad en Bohême ?) C'est dans une posi lion 
analogue que se trouvent au centre des Alpes les 
espèces de granite qu'on a désignées sous le nom de 
protoçyne; cependant les observations de  M. Elie de 
Beaumoiit dans l'Oisan , jointes aux diKérences que 
que l'on a remarquées depuis long-temps entre ces 
roches e t  mlles desautres contrkes, sembleraient indi- 
quer une époque particulière dans leur formation. 

On trouve encore des graniies plus hau t  dans les 
formations; i! en existe en couches subordonnées aux 
dépôts de micaschistes, puis des masses considéra- 
bles au-dessus de ces roches (&.-Gotard, Reichensiein et 
Strietau en Silc'sic, HO&3!m en Norvège, etc.) 0 1 1  en trouve eii- 

core , mais rarement, dans les dépôts de schiste argileux 
qui  terminent la série primitive (saxe et  longr rie), e t  il 
en existe aussi des dépôts indépendants au-dessus de 
ces roches, coinrne a.ux îles Shettland, à Kielvig à 
l'extrémité septentrionrile de la Norwège. Enfin le 
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granite se montre dans les dépôts intermédiaires 
où il se lie avec les siénites dont nous parlerons 
tout à l'heure; souvent alors il est impossible de le 
distinguer des gilani tes les plus anciens (Bords de l'Elbe, 
Vosges, etc. ) 

Le Gneiss, comme nous venons de  le dire, comrnen- 
ce à se montrer, en couches alternantes, avec les 
granites qui paraissent suivre immédiatement ceuz 
que nous avons vus en masse à la partie la  plus infé- 
rieure des foymations minérales ; mais il constitiie 
bientat .h l u i  seul des dépôts indépendants, au milieu 
desquels on trouve beaucoup de roches calcaires ou 
arnphybolipues, dequarz, d'hyalomictes,etc.; il alterne 
ensuite avec des micaschistes, e t  lors- 
que cette dernière roche devient elle-méme formation 
particulière, le gneiss s'y montre encore en couches 
subordonnées. Il se retrouve avec le granite postérieur 
au micaschiste, e t  même avec celui qn'on rencontre 
au-dessus d u  schiste argileux; il existe même dans les 
dépôts qui accompagnent la siéiii te. 

Le Leptinite se montre immédiatement sur legrani te 
le plus ancien où il semble être une petite formation 
indépendante, recouverte par le gneiss (sa*) ou dont 
il tient la place; on le trouve aussi au  milieu des 
dépôts de graiiite et gneiss intercal&, où il est en 
couches subordonnées (Mésie)  ; on en retrouve éçale- 
ment dans les terrrains de siéiiites, où il est évidem- 
ment une modification des gneiss, ce qui  est peut-être 
d'ailleurs la même chose partout. 

Le Pegrnntite constitue uhe formation indépen- 
dante,  dont le granite à gros grains intercalé au gneiss, 
semble être le prélude, et  qui est partout fort remar- 
qitable par les substances qui s'y trouvent disséniinées. 
Cette formation est superposée au  gneiss indépendant, 
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Positions relaiives des roches conlpose'es. 575 
e t  se présente clans u n  grand nombre de localités sur  
des espaces très étendues ( ~ i m o u s i n ,  Moravie, Suède, *tais- 

Unis d'Aniétique, etc. ) 
Le Micaschiste, alirés s'être montré en couches sub- 

ordonnées a u  gneiss indépendant, finit dans les 
parties moyennes du  terrain par constituer a 

lu i  seul des dépôts très étendus, auxquels se trouvent 
suhoraonnées des couches de granites, de gneiss, comme 
nouslavons dit, descouches calcaires e t  amphiboliques, 
d u  quarz, des hyaloniictes de toutes les variétés, dcs 
schistes argileux;cessantbientô t cle constituer lui-même 
une fornistioii indépendante, il se retrouve en  couches 
subordonnées aux schistes argileux, e t  plus haut  on le 
retrouve quelquefois dans les temains intermédiaires, 
soit avec les sienites , soit a u  milieu de tous les dépôts 
qu i  appartiennent A cette période. 

L'lzyalomicte constitue très rarement des formations 
indépendantes ; ce sont plutôt en général, des couches 
subordonnées, qu'on trouve dans les différents dépôts 
superposés au granite ancien, jusquà l a  partie supé- 
rieure des dépôts intermédiaires. L'!lyaloinicte grani- 
toïde (greisen des Allemands), parait Gtre postérieure a u  
gneiss indépendant, et se rattacher ~ l u s  on moins aux 
dépôts de pegmatites, en formant des amas plus o u  
nioins considérables. L'hyalomicte schistoïdie (quarz mi- 

cacé et s c ~ i i s : ~ ~ x ) ,  se trouve quelquefois dans le gneiss, 
niais plus dans les micaschistes dout 
il n'est, qu'une modification, tant  dans ceux des ter- 
rains primitifs, que dans ceux qui se rattachent à la 
période intermédiaire ; i l  existe aussi dans les dépôts de 
schiste argileux. Il garait même, d'après l'abservatioii 
J e  M. Eschwege, qu'il constitue une formation in- 
dépendante au-dessus de ces dépôts, et  principalement 
au  pic d'Itacolumi au  Brésil, oii il est remarquable 
par la prisence du  fer oligiste, de l'or, e t  plus encore 
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par celle d u  soufre; dans cette situation il a quelques 
caractkres particuliers, e t  M. Eschwege a proposé de 
lu i  donner le  noni d'itacolumite. 

Le schiste argileux commence à se montrer en cou- 
ches subordonnées a u  milieu d u  gneiss, même le plus 
ancien, ou au  milieu des micaschistes, e t  finit par con- 
stituer des dépôts indépendants trks considérables, 
qu i  terminent, ou plutôt par lesquels on terdine, la 
série primitive. On le  retrouve encore dans les dépôts 
intermédiaires, quelquefois avec des caractères abso- 
lument semblables à ceux qu'il présente dans les ter- 
rainspr&cédents, maisleplus souvent avec des~a~ac lè res  

qu i  le font reconnaflre, même dans les 
fragments que renferment nos collections. Les paillettes 
de mica, sisbien liées entre elles dans les roches pri- 
mitives, qu'elles ne semblent former qu'un tou t ,  son1 
ici isolées les unes des autres, e t  jetées @le-mele au  
hasard; i l  semble que ce soit une pâte homogène dans 
laquelle les paillettes sont disséminées en  très p a n d  
nombre. Ces roches schisteuses des terrains intermé- 
diaires sont fréquemment désignées sous le nom grau- 
wacke, auquel on ajoute l'épithète grossière ou schis- 
teuse, suivant qu'elles sont plus ou moins fines, plus 
ou moins mélangées de fragments étrangers ou de graiiis 
roulés. Ce sont les roches désignées sous le nom de 
Traumates, par M. Daubuisson e t  M. Brongniart, et 
une partie des p!lyllades des mêmes auteurs. 

La siérzite commence A se montrer au-dessus des 
Bépôts formés de couches alternatives d e  granite e t  
gneiss, ou de pratogine et gtieiss, ou même en couches 
subordonnées au  gneiss ( Mont Blanc, Mont Rose ,  Bal 

Sesia, elc. ); mais elle se trouve en grande abon- 
dance entre les terrains primitifs e t  les terrains inter- 
médiaires, et liée plus particulièrement avec ces 
derniers (bords dcl'eibe w Sme, Hongrie, Guaiiaxuato au Rlrxiqur, 
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mont Ginai en Égyple ) ; elle est quelquefois superposée à 
des ~ o c h e s  arénacées intermédiaires ( Vosges, Bretagne), 
ou à des calcaires noires coquiller ( Norwèee ). Elle m 
lie fréquemment à des porphyres à base de dolérite 
(rosaes  ) , qui se lient eux-mêmes intimement aux tra- 
chytes dans certaines localités ( Honerie, Mexique ); elle 
passe aussi à de véritables granites qui  forment quel- 
quefois des dépôts considCrables ( borda de 1 '~ lbe) .  

L'Euphotide, les diallages et les serpentines sont des 
rozhes assez analogues de position à la siénite; elles 
commencent à se montrer dans les micaschistes indé- 
pendants où elles forment des couches subordonnées ( ru t  
Sesia en Piémont). Plus haut  elles constituent des forma- 

iemont, tions particuliéres superposees aux micaschistes (P ' 
Corse ) ou même a u  schiste argileux. C'est alors siirtout 
que l'euphotide se lie avec des dépôts de diallage, ou 
plutôt de serpentines diallagiques, ou de serpentines 
simples, qui sont ordinairement les plus abondantes 
( îlc Magcro en Norwège , Dobschau en Hongrie 1. On retrouve 
des dépôts absolument semblables dans-des formations 
plus élevées, dans les siCni tes intermédiaires siiper- 
posées à des calcaires noirs pour le moi'ns intermédiaires 
( Cuba, Guanaxuato ) , et même A des déPô ts qui appar- 
tiennent à des formations secondaires assez modernes, 
polir le moins contemporaines du  l h ,  si même elles 
nyappartiennen.t aux sables verts qui  pé luden t  à la 
craie (Euphotides et serpentines des Appenoins ), 

Il est remarquer qu'il existe des serpentines plus 
anciennes que celles que nous venons de citer, qiii 
peut-être sont de nature d iSrente ;  telles sont les 
serpentines d u  l e p t h t e  ( Valdhcin  en Saxe, Buenarista i 
l'ouest de ~araccas) , celles de la formation de gneiss (Zoeblit 
en Saxe) OU des dépôts alternatifs cie gneiss e t  mica- 
schiste ( vaiiée d'Aost en Piémont ). 

La Dionte est en géndral une ~ c h e  subordonri&, 
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qu'on trouve dans ditrécents terrains, en coudics ou 
même en filons. Il s'en trouve A peu prés dans tous 
les dépôts primitifs, superposés en qranite ancien; 
tantôt ce sont des diorites grani toïdes , tantôt des 
diori tes com~actes. Celles-ci dominent dans les terrains 

I 

intermédiaires, et y servent souvent de  base à des 
roches porphyriques (pori,hyres verts, porphyres ~i6niti~oe.s) ou. 
aux roches amygdaloïdes ; on en trouve également , 
e t  souvent en assez p a n t i t é  dans le gres 
houillier et le g r h  rouge, e t  ce sont toujours des 
diorites compacles, quelquefois vertes, quelquefois 
noires, e t  ressemblant alors plus ou moins aux basaltes; 
elles y sont aussi quelquefois ~ m ~ ~ d a l o ï d e s ,  mais en 
géaé~al les roche5 amygdaloïde~, &nt le grès ronge 
surtout o h e  de pombreux dépôts, ont  une $te fort 
clliflireqte, brune ou rouge, dont on ne connaft pas 
bien la nature. 

La Dolérite parait rarr:ment se trouvei1 ailleurs que 
dans les terrains basaltiques; cependant il est cerlain 
que plusieurs roches r e g d é e s  comme diorite corn- 
pacte, renferment une grande quantité cl'albiie et  de 
pyroxène. Celles dont je connais le gisement appartier.- 
nent toutes aux terrains intermédiaires ou aux premiers 
dépbts secondaires; je n'en connais point jusqu'ici dans 
les terrains 11 s'en trouve égalenient dans Ics 
terraigs traclipiques , avec des rocheg fort analogues 
composées d'albite et  de Iiornblend. 

(281) Gisement du carbo~tate cplcaire. - Nous ve- 
nons cle voir les p~sitioibs relatives de diverses rocliea 
composées, qui constituent essentiellement les terrains 
primitifs, e t  une pqrtie même des terrains inter&- 
diaires, Les grands a'èphts qui  forment le reste de la 
 fio oh te s ~ l i d e  du globe sont en très grande partie for- 
més de carbonate calcnre, qui  présente quelques ca- 
ractères pûrticulierssuivant les différents âges, e t  qu'il 
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DepSts divers de carhoriate calcaire. 579 
est nécessaire de faire connaftre : nous parcourrons les 
clépôts principaux des diverses époques. 

Dans les terrains primitifs, on rencontre des cou- 
ches calcaires, au milieii du  gneiss indépendant, et sur- 
tout dans les micaschistes et les schistes argileux. Ces 
calcaires sont ordinairement saccharoïdes, à lamelles 
plus ou moins fines, tantôt blancs, tantôt gris bleuâ- 
i re ,  ou veines de gris, de rouge, etc. Dans un très 
grsnd nombre de cas, ils sont mécaniquement purs; 
mais dans beaucoup d'autres, ils sont mélangés dedi- 
verses substances: tant8t ce sont des paillettes cris- 
tallines de mica, ou des cristaux très déliés d'actinote, 
gui  s'y trouvent disséminés en plus ou moiris grande 
quantité; tantôt ce sont des feuillets , continus oii 
interrompus, et plus ou inoins contournés, de mica , 
de diallage, de serpentine, etc., etc., ou bien des 
nids plus ou moins volumineux de  ces diverses sub- 
stances. Dans tous les cas, il en résulte des roclies corn- 
posées calcaires, à structure schisteuse ou entrelacée. 
Dans les terrains intermédiaires, on retroiive encore 

des couches calcaires semblables à celles que no& ve- 
nons de citer, et en relation avec des roches de meme 
genre; mais c'est particuliérement dans les d+bts 
iiiférieurs , car dans les parties moyennes, ce sont cles 
calcaires compactes, quelquefois blancs, le plus sou- 
vent colorés de diverses mauiéres , tantdt purs, tantôt 
mélangés de mica, d'actinote , de diallage , etc. Dans 
les parties supérieures de cette grande période de 
formation , les dépôts calcaires ( Mountain lirnestone, 
ou Metallz~erous limestone des Anglais) deviennent en- 
core beaucoup plus considérables ; ce nesont plus dm- 
plement des couches inteïcalées avec diverses autres 
sortes de roches, ce sont des montagnes entières qui se 
p ~ d o n s e n t  A de trAs grandes distances. Les calcaires 
qui forment ces montagnes sont compactes, le $ris 

37. 
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souvent gris, noirs ,  au de coulenrs  foncée^, ?riel- 
quefois verdâtres, rougeâtres, ou même d'un rouge 
décidé plus ou moins vif. Les mélanges de minéraux 
ét~angers y sont beaucoup plus rares que dans les 
pariiesmogenncs de la période; mais i l  s'y trouve beau- 
coup de débris organiques qui sont à peu prbs tous ca- 
rac~éristiques, telsque Orthocérati~es,SpiriJeres, Evom- 
phales, Productus de diverses espEccs , des Encrinites, 
sciivect en quantités prodigieuses, diverses sortes de 
polypiers qu'on ne retrouve point ailleurs, différen- 
tes espkces de CaZyrnéile , d'Asaphe, etc., qiii consli- 
tuent la faaille des trilobites. Ces débris sont quel- 
quefois très abondants; mais, dans d'autres cas, i19 
sont fort rares, e t  l'on parcourt des espaces considé- 
rables dans les montagnes sans en Pencoillrer ulie 
trace. 

Dans les terrains secondaires, le carbonate calcaire 
constitue presque tous les dépôts qu'on trouve aux 
ciitré~ents étagcs. Ce sont alors eE général, des cal- 
caires compactes, ou plus ou moins terreux, ou des 
calcakes oolitiques, qui  ditrérent pïincipalemcnt les 
uns dcs autres par la nature des débris organiques q u i  
les renfe~ment,  lorsque, par une circonstance ou 
par une aulre, on ne peut voir les dépôts qui  préch- 
dent e t  çcux qui  suivent , et  par conséquent reconnaî- 
tre leur p i t i o n  dans la série. 

Le premier de ces ddpôts calcaires est désigné par les 
Allemands, sous le nonl de Zechstei~r, e t  par M. d'O- 
malius de Halloy , sous le nom de calcaire p é d e n  , 
adopté par M. Brongniart. C'est en général un  cal- 
caire gris ou noirâtre, fréquemment bitumineux et  
fétide. Il est séparé d u  dernier des calcaires intermé- 
diaires par des dépbts souvent considérables de ma- 
tières arénacées , désignés sous les noms de gr25 
houiller et de gr& rouge. Il renferme peu de  débris IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



organiques, ordinairement liés d'une manière intime 
avec la roche, et  très altérés, mais qui sont tons ca- 
ractéristiques , et principalenient Productus acdea-  
17LS e t  spelu?zcariiis, Terebratula paraâoxa et  pyg- 
rnea ; il n'y a plus d'orthoceratites , à>évomphales, de 
t rylobit~s , et  on y trouve à peine des ammonites, que 
iious allons voir en abondancc dans les dépôts suivants. 

Le second dépôt, séparé di1 premier par les matières 
d n a c é e s  nornmées bundter sandstoin (grés bigarre') , 
red made , est désigné par les Allemands sous le nom 
de muschelkulk, qu'on a traduit par l'expression fran- 
caise calcaire conchylien. Il offre encore une matiére 
compacte, mais d'une teinte plus claire que le calcaire 
précédent, et trés remai-quable, en outre, par le grand 
tiembre de débris organiques, qui  sont tous ditré- 
rents de ceux du calcaire pénéen, souvent même 
pï les genres. On y trouve des Ciratites, des coquilles 
particulières qu'on adésignées sous les noms d'ostracites 
y leuroneclis Iœvigatus et  discites, Myt ulites sociah , 
niais qui  n'appartiennent n i  au  genre Ostrea (huître), 
i i i  au  genre Mytihs(mou1e). Les Buccinites, les Strom- 
bites, les Plagiostonzes , qui  n'existent pas dans les 
tlépô ts précédents, montre11 t en abondance ; mais 
il n'y a pas encore d'aiiimoniies. 

Un troisième dépôt fort remarquable , désigné en 
Angleterre, o u  il a été d'abord remarqué, sous le nom 
de lias', se présente dans l'ordre des formations. Tl 
repose sur  le grès bigarré, lorsque le calcaire conchy- 
lien vient à manquer; mais il paraît être séparé de ce 
dernier par des dépôts terreux, assez analogues A quel- 
ques-uns de ceux p ' o n  trouve dans le grAs bigarré, 
qu'on désigne sous le nom de rnhrnes keupriques, et 
pni. des gr& désignés sous le nom de Quadersnndstein 
pnr les Allen~ands. Du reste, le calcaire lias diffère 
essentiellenient de tous les autres ; presque p a r t o u  
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c'est u n  calcaire blanchâtre peu compacte, souvent 
grossier et terreair; ce n'est qu'au centre des Alpes, 
dans le voisinage des roches primitives, qu'il présente 
des caractbres différents , ce qu'on expliqiie facilement 
p g .  5 4 7  , en supposant u n  origine ignée Q toutes les 
roches de cristallisation a u  milieu desquelles il se 
trouve. LI est alors compacte ou même saccharoïde , 
souvent varié de couleurs plus ou moins vives, e t  ac- 
çompagné de roches schistoïcles, dont les unes sont nom- 
mées assez vaguement schiste ai:,gilem, ou argilo-cal- 
cuire, calschiste, et  les autres schiste sîkatiteur ou 
steaschiste. Mais dans ce cas même il présente les 
caractères zoologiques que l'on rencontre dans les 
dépôts situés loin des montagnes primitives. Cetle 
formation calcaire est en eEet éminemment distincte 
des autres , en ce que c'est au  milieu d'elles qu'on ren- 
contre pour la preniiére fois les Belenmites, qui  y sont 
souvent en  quantité considérable. On y trouve beau- 
coup d' Amniornites d'espèces particuliéres et le Gryphea 
arcuata, qu'on n'observe nulle part ailleiirs; il y 
existe aussi un  grand nombre de genres de coquilles, 
dont les espèces sont presque toutes particulieres à ce 
dépôt. 

Le quatrième dèpÔt calcaire nous offre ce qne l'on 
nomme la formation jurassique, parce que les mon- 
tagnes d u  Jura en sont entièrement composées. On y 
distingue en général trois étages, qui  sont assez net- 
tement caractérisés. A la partie ipférieure, il existe des 
oolititea ferrugineuses et des calcaires compactes, sou- 
vent in tirnement liées; àla partie moyenne se trouveri t 
de gran& dépôts de calcaires oolitiqucs et de calcaires 
compactes, généralement blancs ou gris jaunâtre, sou- 
vent divisés irréguliéremeiit dans tous les sens. Enfin, 
à la partie supéi-ieure on trouve ou des calcaires rem- 
plis de polypiers, e t  désignés par cela i n h m  sous le 
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l ~ o m  de coratrag en Angleterre, et  de calcaire zoo- 
Ilhytique en France, ou des calcaires schistoïdes , 
q ~ ' ~ r i  désigne assez improprement sous le nom de laves, 
clans plusieurs parties d u  Bourbonnais et de la Fran- 
che-Conité. 

Ces divers dépôts, q u i  se sous-diviselit encore de 
diverses maniéres , se distinguent aussi les uns des 
autres par les débris o~ganiques 3 les belemniies et  les 
ammonites se trouvent dans les parties infirieures 
avec beaucoup d'autres coquilles, dont les plus carac- 
téristiques sont Trochus similis, Cirrus nodosus, Tri- 
chyes , Plagiostoma punctata et rigida , Terebratula , 
carnea e t  spinosa, qui  ne se trouvent pas dans le lias, 
c3t qu'on ne connait pas dans les parties moyennes du 
dépôt qui nous occupe. Dans celles-ci, ou les coquilles 
sontgénéralement brisées, et dont on ne trouve presque 
que des fragments roulés, on reconnaît des ~ é r i n é e s q u i  
paraissent être caractéristiques, le Pterocerus oceani, 
quelques rnodioles d'espéces particulières, des zoo- 
phytes, tels qu'dstrées et Caryophiliées , dont le dépih 
infkrieur n'0Krli.e pas de trace, diverses espGcesde repti- 
les, fort diffhërentes de celles qu'on trouve plus haut ,  
ct de celles du  lias. Dans la partie supérieure, il n'y a 
pas moins de diff6rerice; d'abord c'est là seulement 
qu'on commence à trouver des débris de mammifères et 
d'oiueaux; les reptiles dont on rencontre les débris, sont - 
tous d'espèces particulières, et parmi les cocjuilles on 
distingne Pinrra granulata, Trigonia clavellata, Lutra- 
ria jurassi, Ostrea cristagalli, Tercbratula digona et  
or r i i toc~~hala ,  qui sont caractéristiques, et beaucoup 
d'autres coquilles qui sont d'espéces diKkrentes de 
celles des dépôts précédents. 

Il existe aussi, dans cette partie supérieuse, diverses 
couches calcaires, sépaiGes des dbpôts précédents, e t  
entre elles, par des argiles ou des marnes ( marnes cle 
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564 Lrv. ive.  Ciserttent des n~its&anx. 
I Kirnmerkde, marnes d u  H h e ,  e t c  ) , qui offrent des caracte- 

res particuliers; tels sont les calcaires de Portland et 
de Purbeck , en Angleterre; ce dernier e t  remarquaMe 
surtout par la pr&eilcc des coquilles d'eau douce @ a h -  
dina wioipara), les premiéres que l'on commence à 
trouver. 

Lecinquième dépôt calcaire, séparé des précédents par 
des sables ferrugineux (iron sand), e t  des argiles (Wald  
day des Anglais, Argile wddierme Brongniart) , est le 
terraincrayeux, dans lequel on peut distinguer la craie 
verte (Green sand des Anglais , Glauconie crayeuse et  
sableuse BrongnSart); lacraie tufau et  la craie blanche, 
qui se succèdent dans cet ordre, et sont intimement 
liées enti-eelles, qnoiqu'elles diffèreri t par les caractércs 
minéralogiques, et  même zoologiques jusqu'à un  cer- 
tain point. La craie verte est u n  ca'lcaiïe terreux plus 
ou moins solide, renfermant une qnantité plus ou  
moins graiide de petits grains verts, et qui se lie 
intimement à uu sable ds même couleur, qu'on 
reconnaît spécialement à la psrtie inférieure d u  dé- 
pot. La eraie tufau est grisâtre, très sableuse, quel- 
quefois assez solide; enfin la craie bfanche est aussi 
plus ou moins sableuse, rarement solide, et  forme en 
génCral la partie supérieure des dépôts. Ce terrain 
crayeux renferme beaucoupd'espèces de ccquillesqu'on 
ne trouve nulle part ailleurs, e t  en outre en présente 
di: ~)articulières à différentes hauteurs; ainsi dans les 
sables verts in  firieurs, on trouve cirrus depressus, Cas- 
sis avelluna,Gryphea columba, qui n'existent pas même 
dans la craie verte compacte. Dans celle-ci on recon- 
rnsît Anzrnonites canteriatas et  setfiguimus, Trochus gur- 
gitis, Cerithiurn excaoaturn, etc. Dans l a  craie tufau, on 
trouvc Belernnites manzillutus, Baculites araceps , Am- 
tnonites ziarians et ~.hotornagensis, fIurnites alternatus, - 
etc. (l'cs çoiys sont d'ailleurs mélangés partout avcc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ddpôts divers de carbonate cairnire. 585 

beaucoup d'autres qui  sont particuliers aux terrains 
crayeux, tels que Turrilitcs costatus, Scaphites striatus 
et costatus, Pcclen quinq uecostalus, etc. La première 
manque cependant dans la craie blanche, et peut-être 
cette craie est-elle en outre caract&ris,ée par pluY' =leu~'s 
échinites , tels que Ananchites ovata , Cidariies wulga- 
ris, saxatilis et  papéllata, qu'on ne  trouve pas dans 
d'autres divisions, et  qui d'ailleurs n'existent nulle 

& 

part que dans ces dépBts. 
Dans les terrains tertiaires nous trouvons encore 

des dépôts calcaires trks variés, dont la masse est sé- 
pal.& d u  terrain crayeux par des argiles, des sables 
ou des agglomérats de cailloux soulés.Les plus anciens, 
et  aussi ies plus abondants, sont les calcaires dont on 
se sert autour de Paris pour la bâtisse, et qui sont fré- 
quemmen t désignés sous 1 e nom de calcaire marin pa- 
risien, quoiqu'ils se trouvent dans beaucoup #autres 
localités. Ils sont, en général, jaunâtres ou blanc sale, 
ternes, peu compactes, plus ou moins solides, presque 
toujours mélangés de sables fins, et  le plus souvent 
remplis de coquilles d'un grand nombre de genres et 
d'espèces, qui se rapprochent beaucoup plus des co- 
rpilles qui vivent actuellenien@dans nos mers, que 
celles que nous avons citées dans les calcaires précé- 
dents , dont d'ailleurs on ne retrouve plus les espèces ni 
même les genres, car i l  n'y a plus d'ammonites, de 
blilemnites, etc., etc, Le nombre des espèces de CO- 
cpilles qu'ana déteriiîinéess9élhveàplusde quinze cents, 
parmi lesquelles il est presque impossible de choisir 
des espèces caractéristiques. Les Cérites, les Buccins , 
les Murex,  les coquilles turbinées ou turriculées, en 
g&iéral, y sont extrêmement nombreuses. On a souvtn t 
désigné ces calcaires sous le nom de calcaires à Céritas, 
jUavce que les cérites sont vraiment eaïactéristiqucs par 
iriur nombr,e, et par Ia variété clcs espéces. 
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Dans les parties où le carbonate de chaux est beau- 
coup moins abondant que les parties sableuses, et où 
le dépôt est resté meuble, ces coquilles se trouvent 
parfaitement onservées; lesappendices les fins, les 7 
contours de labouche sont restés parfaitement iutacts; 
i l  n'y a en toÙt que la couleur de perdue , et  i l  est 
impossible, en  les voyant en place, de ne pas penser 
que c'est un fond de mer, oii les dépôts se sont formés 
lentement, o i  il n'y a eu depuis aucun bouleverse- 
nient. Dans les parties solides, au  con~raire , le test 
des coquilles est souvent détruit , ce dont il est bien 
difficile d'imaginer la cause, e t  i l  ne reste que le  moule 
iirtériepr de la c q u i l l e  e t  l'empreinte extérieure sur 
la roche ; entre les deux se troiive un vide qui denote 
l'épaisseur d u  test. 11 arrive aussi, dans quelques 
points, que les coquilles deviennent beaucoup moins 
abondantes, que les dépôts prennent plus de consis- 
tance, plus de compacité ; quelquefois ils sont fissiles, 
et renferment fréquemment alors des impuessions de 
poissoils e t  de plantes entre leurs feuillets. 

Au-dessus de ce dépôt calcaire, qui  renferme tant 
de  coquilles essentiellement marines, c'est-à-dire qui  
se rapprochent consldérablement, di1 moins par les 
genres, de celles qui vivent dans nos mers, il s'en 
trouve qui  ne  renferment plus que des coquilles ana- 
logues 1 celles de nos eaux douces, e t  qui souvent diffh- 
reot  6 peine de cellesque nous avons dans nos ruisseaux 
e t  nus rivières; tels que Lymndes , Plauorbes , Physes, 
Paludines, ou des coquilles turriculées des genres 
M6ltznie e t  Mélanopsida. Il yen a de plusieurs époques ; 
autour de Paris, on remarque des couches inférieures 
reposant immédiatement sur les calcaires précédents, 
et une coiiche plus élevée séparée de la première par 
une formation de suZjztegypse; cette dcrniére renferme 
quelquefois aussi des coquilles terrestres, du g e x c  Hé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D e j ~ d l s  divers J e  carlionare cu2cnire. 5H7 
lice, qu'on rencontre en assez grand abondance d a m  
d'autres Ibcalités ou il est difficile de fixer l'âge relatif 
dri dépût. 

Ces calcaires sont quelquefois compactes, à grains 
très fins, e t  fort difficiles à distinguer alors de certains 
calmires d u  Jura, sur les échantillons qui ne renfer- 
ment pas de coquilles; ailleurs ils sont moins solides, 
souvent même tout-à-fait terreux, tantôt remplis de 
sable fin, tantôt mélangés d'argile. Les parties com- 
pactes sont fkquemment siliceuses ; la silice y est tantbt 
disséminée uniformément, tantbt en esphce de réseau, 
qui reste sous la forme d'une masse celluleuse cariée, 
lorsqu'an a enlevé Ie carbonate de chaux par un acide. 
La présence de  la silice a fait souvent. désigner ces cal- 
caires sous le nom de calcaires siliceux. 

Au-dessus de ces calcaires k coqidles d'eau douce, 
se présentent de nouveau des calcaires à coquilles ma- 
rines , que l'on désigne sons le nom de calcaire moellon, 
rnarngs marines, qui renferment quelques esphces des 
premie-ss dépôts tertiaires avec d'autxes qui  leur sont 
p a r t i c u h w .  C'est aux environs de Paris ( Montmar~re , 
Ecouen, etc.) qu'ils sont bien caractérisés & position ; 
dans d'autres localités ce n'est que par Ia nature des 
débris organiques, diverses sortes de considGrations, 
qu'on peut parvenir h les distinguer avec probabilité 
( environs de Montpellier. collines Suhapennines, environs de Vienna 
en Autriche, calcaires des molasses de Suisse, etc. ) 

Dans les dépôts les ntodernes de Los continents, 
dans ceux qui se rattachent aux formations qui  se con- 
tiniient de nos jours, il se trouve encore des masses trés 
étendues de carbonate calcaire; tels sont les tufs cal- 
caires qui se forment à la seirface d u  sol, par les eaux 
qui se sont chargées de matières calcaires en traversmt 
les dépôts plusanciens. Il en est qui  constituent des 
mûses coidérables ,  <?ont la matière est compacte, 
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homoghne , et  plus ou moins cariCe; d'autres sont fi- 
breux, stalactiques, stratoïdes , et  enfin il en  est qui sont 
presque terreux. Ils renferment fréquemment des dé- 
bris de plantes, de coquilles terrestres, quelquefois 
fluviatiles, qui  tous appar&nnent aux végétaux e l  
aux coquilles qu i  vivent encore dans les lieux voisins. 

Enfin, il se fait journellement encore des d6pôts 
calcaires, qu i  paraissent fore étendus, dons nos mers, 
soit sur  les rivages, ou les niatiéres arénacées de di- 
verse nature se trouvent agglutinées ( Messine en Sicile, môle 

de la Guadeloupe, f!e Ceylan ), soit dans les bas-fond sou se 
trouvent à la fois des débris de roches de tou tes esphces. 
des débris de coquilles, e t  des coquilles enlikïes, qu'un 
ciment calcairec&mit, en donnant A la massé plus ou 
nloin5 de solidité ( ~ o u l o n  , Nice, côtes d'Angleterre, de la Nou- 
velle-Hollande , etc.). Dans quelques localités, ces calcaires 
ressemblent tellement aux calcaires marins iertiaires 
(Baie des Chiens Mariris, à la ~ouvelle-~ollande) , qu'il est très 
facile de  se tromper; mais les coquilles qu'on y trouve 
sont identiquenient celles qu i  vivent dans nos mers 
actuelles, à la latitude même où les dépôts existent. 

Il se faitaussi journellement des dépôts calcaires 
sous les eaux douces : tels sont ceux que j7ai observés 
dans les marais de Czegled en  Hongrie, qu i  deviennent 
assez solides pour servir de pierre à bâtir,  e t  ceux d u  
lac Bakie, dans le Forfarslîire en  Écosse. Ceux de 
CzegleLoffrent les mêmes tubulures, le  m h e  genre 
de f6tidit.é , la mérne superposition à des limons va- 
seux, que le calcaire d'eau douce qu'on rencontre en 
ciiyerses localit& (Cliâteau-Landon p è s  de Nemours, etc.). 

(283) Mous venons de voir les matières qu90n peut 
i-egarder comme for~llant essentiellement la surface 
i,errestre, depuis les parties les plus modernes de nos 
continents jusqu'à cclles qui se présentent à la plus 
srande profoiideur oii ilous puissions parvenir; mais i l  
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Depôts de porphyres, an~gdaloïdes, etc. 585) 
existe anssi d'aut.res matières qui  forment çà et  là des 
couclies subordonnées, plus ou moins considérables, 
et qui sont liées intimement aux divers dépbts princi- 
paux dont nous venons de parler. Telles sont lespor- 
y 7~yres et  antygcialoïdes, le quarz , le carbonate dolo- 
mie, les sulfates karstenils e t  gypse. 

(284) Gisement des  orp ph yres , sariolites, amygda- 
loïdes. - Les porphyres commencent à se montrer en 
couches subordonnées au gneiss, aux micaschistes, aux 
schistes argileux des terrains primitifs; mais ils y sont 
en général peu abondants. C'est avec les siénites qu'ils 
commencent se trouver en quantit6s considérables; 
ils y présentent plusieurs variétds plus ou moins re- 
marquables, et passent souvent de toutes les manières 
à des variolites : tant8t ces porphyres sont à base de 
diorite et passent souvent à la siénite par toutes les 
nuances; tantôt ils soct à bases plus ou moins feldspa- 
thiques mélançées de diverses matières peu connues. 
Oir retrouve encore des porphyres au  milieu des ter- 
rains secondaires, dans le grès hoiiiller e t  surtout 
dans lc grès rouge; ils y forment des amas, quelque- 
fois des coliches plus ou moins considérables, et  
f2équeruuient sont en relation avec les roches vitreuses 
que nous avons indiquées sous le nom de retinites. 11 
ne paraît pas qu'ils se trouvent plus haut ,  si ce n'est 
peut-être avec quelques euphotides des dernières forma- 
tions; mais clam le terrain trachytique ils existent 
en grande abondance, et  y offrent u n  assez grand 
nombre de variétés, dont quelques-unes se lient, 
minéralogiquement comme géologiquement , avec 
les porphyres des terrains s ihi t iques ; ils y sont 
aussi en reiations intimes avec lcs dépôts de matières 
vitreuses que BOUS avons nommées obsidiennes e t  
perlites, cequi présente une circonstance fort remar- 
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yuable lorsqu'on la compare à 3eursliaisous avec les 
~é t i n i t e s  dans le tcrrain de  grès rouge. Ces ]porphyres 
des dépôts trachytiques sont fréquemment schistoïdes, 
et alors sontsouvent désignés sous le nom de phonolites 
( Klingstein des Allemands) , parce que Ics plaques dans 
Icscpelles ils se divisent sontordinairement er&s sonores; 
on en. retrouve d'assez sembIables dans les dépôts ba- 
saltiques, e t  ce sont ce ux ausqileIs on a d'abord donné 
le nom que nous venons d'indiquer. 

Les ainygrIalozdes ne se monirent pas, à ce qu'il 
paraît, dans les terrains primitifs, mais on les observe 
à diverses liauteurs dans la série suivante. On en trouve 
d'abord dans les terrains intermédiaires, ordinaire- 
ment iuterealés avec les masses arénacées de ces dé- 
pôts auxquelles elles passent souvent par des nuances 
insensibles. 11 en existe en abondance dans le terrain 
de gres houiller e t  surtout dans les dépôts de grés 
rouge, ou elles sont en  relation avec les porphyres e t  
les retinites, qui  les remplacent dans quelques loca- 
lités ; elles y forment des amas, des filoris, e t  sou- 
vent des buttes isolées, qu i  se lient plus ou  moins 
avec les dépBts basaltiques lorscp'il en existe dans 
les mêmes lieux. On retrouve aussi des ainyçda- 
loïdes (varioiites d u  Drac) ,  dans le lias alpin, où elles ont  
souveut des c:rractéres particuliers; mais jusqu'ici on 
n'en tonnaît  pas plus haut  dans l'ordre des formations, 
e t  ce n'est que dans les terrains basaltiques cinon en 
retrouve plus ou moins ; on n'en connaît point dans 
le  terrain trachytique, qui, sous ce rapport, présenle 
de l'analogie avec les terrains prin~itifs, 

(285) Gisements d u  quare. - Nous avons vil le  
quarz coninie partie constituante essentielle du gra- 
nile,  d u  gneiss, di1 miciwchiste e t  de l'hyalomicte; 
mais il forme aussi à lu i  seul des couches subordonnées 
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à ces diverses sortes de  dépôts, soit Jans la série pri- 
mitive, soit dgns la série intermédiaire; i l  est tantôt 
compacte, hyalin, plus ou moins traiislucide , quelque-- 
ibis laiteux, e t  rarement coloré; tanlôt, au  contraire, 
il a une texture approchant plus o u  moins d u  granulo- 
coinpacte, e t  alors il est toujours opaque ; sa masse est 
souvent en  outre plus ou moins schistoïde : c'est sous 
ce dernier état qu'on le rencontre plus par t ic~ l ié~emei i t  
dans ,les terrains intermédiaires, e t  aussi dans les dé- 

/ 
pôts secondaires où il  se prolonge. 

Pendant long-temps on a regardé le quars en  cou- 
ches, comme n'appaïtenan t qu'aux terrains priniit.ih 
e t  intermédiaires; mais une obsei.vation d e  M. de 
Humbolt a fait admettre sa présence daus les terrains 
secondaires. Ce savant célèbre, dans sou mémorable 
voyage aux régions équinoxiales, en a observé des 
dépôts de milliers de pieds d'épaisseur, 
a regardés comme étantà la base des terrains secondaires, 
e t  en  remplacement d u  grès rouge. C'est tantbi, d u  
quarz compacte, à cassure écailleuse, analogue à celui, 
qn'on m u v e  en couches dans le giieiss , et tantôt d u  
quarz grenu, analogue Q eelui des terrains in  ternié- 
diahes. II repose tantôt sur le granite ( Chula, près des 
&es de I'Océan Pacifique 3 ,  tantôt sur des in ter- 
inédiaii-es, ( prés de San-Félipe , Namas et Magdaleua, Amérique 

équatoriale ) , e t  supporte immédiatement les dépôts 
calcaires secondaires, désignéssous le nom (le zechstein 
( Mûgclalena et Conturnaza ); même 11 y est in- 
tercalé ( rives du Charnap, sur la pente orientale des Andes ). 

Les observations de M. filie de  beau ni on^, en faisant 
vois que tout ce que l'on a regardé comme terrain 
intermédiairedans les Alpes, estréellenient d u  terrain 
secondaire, donnent beaucoup d'extension a u  fait ob- 
, s e r~é  pa~-M.  de Humbolt. 11 faut admettreactiiellemen t 

A 

des couches de quarz dans le grès houiller,  dans le 
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gres rouge, et  peut-étre jusque dans les dépbts de 
lias, où il remplacerait le grès désigné par les A l l e  
mandd sous le norq de Quadersandstein. 

Après ces dépôts, ce n'est plus que dans les terrrains 
tertiaires qu'on peut observer d u  quarz à l'état de 
pureté; il estalors à l'étatgranuleux, et constitue des 
dépôts sableux plus ou moins agrdgés , que la plupart 
des observations conduisent à regard& comme des 
rnatihes arénacées produites par le roulis des eaux : 
Tels sont les gres de Fontainebleau, les sables q u i  - - 
<:onstitnentla plupart des collines des environs deParis. 

On retrouve aussi, dans les terrains tertiaires, de la 
silice en dépôts formés évidemment par cristallisation, 
mais ce n'est plus d u  quürz proprement d i t ,  c'est d u  
silex quieonstitue ce qu'on nomme la pierre meulière, 
c t qu'on trouve tont-à-fait à la partie supérieure d e  - 

cette série de  formation. La pierre meulière couvre 
la plupart des des environs de Paris, où elle 
est superposée aux sables qui forment la masse princi- 
pie de u o ~  collines, et  avec lesquels elle semble sou- 
vent avoir irnc liaison irès intime. Elle se trouve par 
amas, par nids, au milieu de certaines argilesqui couron- 
nent partiellement ces dépôts; elle renferme fréquem- 
ment des lymnées, des planorbes, des physes, e t  
qiieiqiicfois le cyclostome élégant, qu'on trouTe encore 
v i v a ~  t sur les lieux. 

( 286 ) Gisement du carbonate dolomie. Cette sub- 
stance appartient à presque toutes les formations, oh 
elle constitue le plus souvent des couches subordohnbes 
à diverses autressortes de roches, quelquefois des déPô t s  

plus ou moins considérables. On la trouve d'abord dans - 
les terrains anciens, qui sont au  moins trhs rapprochés 
des primitifs, s'ils ne leur appartiennent (environs du 

Saint-Gothard) ; elle y formedes couches puissantes, inter- 
calées avec des micaschistes ( ~ t . - ~ o t h a r d )  et des roches 
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serpentineuses (carnpotonp) , et  quelquefois des mon- 
tagnes isolées; elle appar~ien t  a!ors aux variétés aac- 
charoïde , grenue, d'une faible consistance, etrenferme 
quelqiiefois p lu s i e~~ ï s  substances disséniinées ( silicates 
mica, tourmaline et  tréniolite; carbonate calcaire ; sul- 
fures d'arsenic d'antimoine, de zinc et de fer; alumine 
corindon ) : telleest celleqii'on trouve actourdu Sain t- 
Gothard dans les Alpes. 11 existe aussi des masses assez 
considérables de cette subs~ancc dans lcs terrains se- 
condaires, où elle forme des collines souvent. très 
étendues, des buttes coniques, isolées au. sommet, 
mais qui  se rattachent les unes aux autres par la base. 
Elle se trouve dabord  dans le calcaire p h é e n ,  que 
nous avons indiqué au-dessus du grés houiller (Rausdz- 

skin et Asche du Mansfeld et de la Thuringe),  e t  quelquefois 
reniylace entibrement cette roche ( Angleterre) , en rcn- 
fcrmant alors , comme le schiste bituminaiix , des 
empreintes de poissons , surtout dans les par lies in- 
fGrieures , ainsi que des débris de coqidles, cles ma- 
drépores,' etc. Elle existe adssi, en couches ou  en 
amas au milieu du grès bignrrt: (Thurinze ) , puis dans le 
voisinage du  lias, si elle n'en fait pas partie, ( Fiaeac 
département du Lot) , et plus haut dans la partie moyenne 
des formations jurassiques, peu t -ê~re  même aussi dans 
la partie supérieure (Antibes, cap Saint-Hospice , près Nice, 

Italie, Hongrie , eLc.). M. De Buch, a vu,  dans le Tyrol , 
les do1ouiies secondaires , constamment en relation 
avec les arnygdaloïdes et le basalle, d'bu il a infkré, 
en les comparant avec les dolomies de la Somma, re- 
jetées , OU altaquées pain Ie Vésuve . qu'elles n'étaient 
alors qu'une transformation dii carhonatecalcaire par 
l'action des agen:s souterrains au  mornen t ou les amyg- 
daloïcles e t  basaltes , considérées comnîe d'origine 
ignée, ont été enpulsées d u  sein de la terre. D'aprbs 
cette hy~o thbse ,  n'est nu!lcment invraisemblable, 
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on  voit qu'il peut se trouver de seinl>l&les doloniies 
partout où il y R d u  calcaire ordinaire en relation 
avec des roches cristallines qu'on peut regarder comme 
formées par le feu ,  e t  que cette substi~nce n'aurait 
pas dans ce cas de gite spécial. On pourrait peut-4tre 
distinguer alors deux sorles de  dolomie, savoir : les 
dolomies naertrelles, produites par sédimeiit cristalliii, 
qui  comprendraient celles qri'on trouve en couches 
à diverses époques de formation , e t  les dolomies par 
transformation, qui  seraient ce1 les p ' o n  trouve en re- 
lation avec les produits ignés. e t  auxquelles on join- 
drait peiit-4tre ce:les qu i  existent. dans les terrains 
primitifs. Peut-&tre par la suite des temps, viendra- 
t-on i reconnaître que cl:~i?s tous les cas la doloniie 
niexiste que par transformation. 

Ces dolomies secondaires sont presque toujours com- 
posées d'une mu! titude de petits cristaux trhs Id- 
lants, même nacrés, qui donnent à la masse une atruc- 
tuye saccharoïde très tine c t  un Éclat particulier; on y 
observe fréquemment iaiie multitude de petites cavi- 
é& irréguliéres tapissées ric ciktaux isolés de dolomie 
e t  q~~elquefois  d'arragonite : il y en u cependant aussi 
des variétes campxtes ,  mates daus la cassiire, q u i  est 
alors fréquemmeiat esquilleuse; mais elles sont beau- 
coup moins fr6quentes e t  ne sc trouvent que @ et là 
a u  milieu des autres. 

( ~ 8 ~ )  Gisement d e s  szt/jiates de chaux. - 11 est 
fort douteux qu'il çxisie des sulfates de chaux 
dans les tel-rains primitifs . e t  i l  est difficile aujour- 
d'hui d'eu citer posi tivemcw L dans !es terrains inter- 
médiaires; mais il s'en trouve dans toutes les autres 
parties de la série lies fortiia tions, en couches ou plu- 
tBt  en amas ou moins pnissants. En effet , il en 
existe dans  le calcaire périéeti ( Zecbsteh), dans le grés 
bigaxrC, dans le calcaire conchplien 1 Muschelkalk ) dans 
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les marnes Keupriques, dans le lias, dans la partie 
inférieure des terrains jurassiques; c\st ce qu'on oh- 
serve dans le Mansfeld , la Thuringe , le Salzhurg , 
la grande chahe  du Jura , l'Italie, la Sicile , l'An- 
$eterre , etc. , etc. On ne fait encore qu'en soup- 
conner dans le grès vert qui  prélude à la craie 
( revers méridional des Pyrénées, suivant M. Dufresnoy) ; mais 
on en retrouve dans les terrains tertiaires, où les 
dépbls en sont placés entre le calcaire d'eau douce 
infirieure et  le calcaire d'eau douce supérieure : c'est 
ce qu'on voit à Montmartre, dans tous les environs 
de Paris, à Aix en Prcvence , etc. , etc. Ces derniers 
dépôts sont particulièrement remarquables par une 
grande quantite de débris de mammifères, d'oiseaux, 
de reptiles, qu i  ont été pour M. Cuvier , l'objet de re- 
cherches et  de découvertes du  plus haut intérêt. 

Dans toutes ces pocitions, c'est en général le sul- 
fate hydraté, ou gypse, que l'on rencontre ; le  sul- 
fate anhydre, ou karsteni te, est beaucoup plus rare : 
il ne se trouve que par petits amas dans la dé- 
p ô t ~  les plus anciens \ calcaire idnéen du Mansfeld ) ; et  Ce 
n'est que dans les parties de terrain secondaire qui  
se trouvent enclavées dans les terrains primitifs, 
qu'il devient plus ahondant. En effet, on le rencon- 
tre assez abondamment dans le lias et  dans les dépôts 
jurassiques qui  se trouvent enclavés dans les Alpes, et 
l'ou est conduit à penser que le gypse que l'on voit 
cisdinairement dans ces dépôts, partout où ils sont 
éloignés des montagnes primitives, a subi, au milieu 
d'clles , aussi bien que les calcaires , les argiles , etc. , 
des modifications particulières qiii l'ont converti sou- 
vent  en sulfate anhydre. Mais i l  y a plus : divers faits 
que présentent les sulfates de chaux, dans le voisinage 
des montapes primitives, conduisent encore à d'autres 
idées ; en etret , leur position sur le flanc des mon 
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t a p e s  , dans la masse desquelles ils pénètrent peu , 
e t  souvent en espbce de  ceinture autour de quelques 
grands cirques, semble indiquer des formations lo- 
cales d'un genre particulier; leur liaison intime avec 
des roches amygdaloïdes ( variolites du Drac dans les Alpes du 
D a ~ i p h h é  ) , ou avec des serpentines ( Cogne dans la vallée 
d9Aost en Piémont, plusieurs Zocalités dans lei Pyrénées ) , conduit 
naturellemcnt à faire à leur égard la meine hypo- 
thèse que pour les dolomies. C h  peut penser que ces 
sulfates, soit hydratés, soit anhydres , $ont souvent le 
résultat d'une transforniation des couches calcaires , 
par l'action des vapeurs qui  se Sont dégagées au mo- 
ment où les amygdaloides, ou plus généralement les 
matiéres cristallines, .granitiques et autres, considérées 
comme d'origine ignée , ont  été soulevées d u  M n  d e 
la terre. D'après cela, on pourrait aussi distinguer des 
sulfates de c h a u  naturels, produits par sédiments 
cristallins, e t  des sulfates Je cham par transforma- 
tion. Les premiers paraissent s 'ê~re déposés comme 
nousJJavons di t  à toutes les époques, e t  les seconds 
ont pu  être podu i t s  partout où des masses d'origine 
ignée se sonb fait jour à travers des dépôts calcair es 
quelconqnes , qui  peuvent appartenir à toute sorte 
d'époques. Dc l à ,  il rCsuite que ces sulfates de chaux 
par transformation pourraient se trouver aussi bien 
dans les terrains primitifs que dans les terrains inter- 
médiaires ou secon(hires, puisque parlout i l  existe 
des calcaires qui p e u ~ e u t  être modifiés les uns aussi 
bien que les autres; peut-être même tous les amas de 
suifates calcaires que l'on connat t ,  dans lesquels on 
voit souvent des irrégularités dont  on a peine à se 
rendre compte dans l'idée d'un pu r  sédiment, sont- 
ils pcstérieurs aux dépôts dans lesquels i!s se trouvent , 
et sont-ils aussi dus à des transformations partielles 
par  une cause ou par une autre. 
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CHAPITRE III. 

(288) NOUS venons da faire connaitre les matières 
qui constituent essentiellement les différentespériodes 
de formation; celles que nom avous déjà indiquées 
comme subordonnées aux dépôts principaux , s'y trou- 
vent encore en couches, régulièrement stratifiées avec 
celles qui forment la masse principale de la période, 
et  sont limitées comme elles à l'extérieur par les ca- 
tastrophes qui ont creusé les vallées, déterminé les 
escarpements et les pentes des montagnes , etc. Or,  
i l  existe d'autres matiéres , qui forment aussi d'assez 
grands dépôts, mais qui ne sont plus limités de la 
même manière. II en  est qui semblent s'être déposés 
dans des bas-fonds, dans des bassins pr6existarits; 
tels sont le sel commun, les combustibles charbonneux : 
d'autres forment des filons ou des amas plus ou moins 
puissants ; telles sont les diverses s-tibstances dont on 
tire les métaux usuels et  dont nous ferons aussi un ar- 
ticle à part, quoique quelques-unes forment réelle- 
ment des couches qui  font de diverses f o b a -  
tions successives. 

DU SEL COMMI~N, sel marin , sel gemme. 

( ~ 8 ~ )  Il n'existe point de sel dans les terrains pri- 
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que l'on a indiqué dans les temains intermédiaires s'y 
trouve réellement ; il est m4me infiniment probable 
que cette matikre n'existe même pas dans le terrain 
Iiouiller. On peut dire en général que les dépôls de 
sel que nous connaissons le mieux, se trouvent dans 
l'une ou l'autre des assises que l'on observe entre le 
grès houiller et le lias, c'est-à-dire dans le calcaire 
penéen, le gr& bigarré, le calcaire conchylien, les mar- 
nes irisées, ou keuper , qui préludent au lias, e t  le lias 
lui-même : peut-étre en existe-t-il heaucoup au-dessus ; 
mais à cet égard nous n'avons que des présomptions, 
qui aujourd'hui ont même perdu un peu de la force 
qu'elles pouvaient avoir autrefois. C'est dans le grès 
bigarré, ou dans les marnes irrisées, que se trouvent le 
plus grand nombre des dépôts que nous connaissons 
( Vic en Lorraine; SUL, Heilbronn, Wimpfen , etc. 3 dans le Wur- 
temberg$ Hallein. Berthechseaden , en Salzborg ; Northwich , en 
Angleterre ; Cardona en Espape, etc. , etc. ) Dans le terrain 
de lias ou ne peut guère citer que les dépôts de Bex 
en Suisse, qu'on avait crus jusqu'ici appartenir au 
terrain de grés houiller, et les sources salées d'Ar- 
bonne et de Salins, près Moutier en Tarantaise, cp'on 
avait rapportées au terrain intermédiaire. Les dépôts 
qu'on a soup~onnés d'appartenir à des Qpoques plus 
modernes, sont ceux de Lunebourg ( Hanovre ), et de 
Segeberg (hoMein) ,  parce que le dép& gypseux d'od 
sortent les sources salées, se trouve dans le voisinage 
du terrain de craie, et qu'on a soupçonné qu'il reposait 
sur ce terrain, ce qui le rapporterait aux formations 
tertiaires; mais le fait es1 qu'on ne sait pas positive- 
ment sur quoi ces collines gypseuses reposent. J'üi 
aussi soupconné, envisitant les salines de Willicska en 
Pologne, que ces immenses d6pôts appartenaient au 
terrain tertiaire, et cela par suite de leur position, au 

4cs monts Karpath, dsns lescollines snhleuses q u i  
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se lieu t incoi~testablemen t avec des dépôts tertiaires, 
d'après la présence des lignites dans la masse salifère, 
et  celle d'un assez grand nombre de petites coquilles, 
bivalves et autres, qui m'ont paru appartenir aux genres 
renulites, rotalites et  même milliolites ; mais on con- 
naft aujourd'hui des lignites à tant d'étages diirérents, 
dans le grès bigarré, dans les marnes irisées, dans l,e 
lias mêine , que cette circonstance a perdu de son 
poids : cependant j'ai observé parmi ces lignites des 
morceaux qui m'ont paru ofTrir le tissu de vrais di- 
cotyledons qu'on ne trouve que peu avant la craie. 

Le sel ne forme pas lui-même des couches distinctes 
au  milieu des terrains que nous venons d'indiquer ; il 
est suhordonn6 à des dépôts d'argile, nommée pour 
cela argile scrlzj2re , généralement grise, quelquefois 
brun rougeâtre, ou même rouge de brique, presque 
toujours mélangée d'une petite quantité de carbonate 
de chaux. Quelquefois il s'y trouve en couches puis- 
santes, mais le plus souvent il y est disséminé plus ou 
moins uniformément, ou en petits nids, en veines 
dans les fentes qui  divisent frequemment les niasses 
argileuses en fragments polyédriqueç. 11 s'y trouve 
presque tuujours en même temps l'uni ou l'autre des 
sulfates de chaux, tantôt en amas assez puissants ou 
en couches, tantôt disséniiilés %à e t  lA en rognons; ces 
matières ne manquent jamais entièrement, et seule- 
ment elles sont quelquefois remplacées par des cris- 
taux épars dans la  masse argileuse. On rencontre très 
peu d'autres matières dans ces dépots; il s'y trouve 
quelquefois des nids rbs siliceux, d u  carbonate de 
fer et  du  sulfure de f er en rognons aplatis (Zipaqaira 
dans l7Amériqoe méridionale ) , quelquefois des sdlfures de 
plomb (Hall en Tyrol; montagne de sel da Rio Gnallaga et Rio 

Pilloana, provinces péravicanes de Chadiapoyas ) et  de zinc. Les 
débris organiques y sont raiies; cependant on observe 
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à Y illicrkû des lignites en fragments épars, des fruits 
e t  des feuilles cordiformes , q u i  appartiennent peut- 
être à des dicotylédones ; i l  s'y trouve aussi de 
très petites coquilles niul~iloculaires, e t  on a observé 
des fi-agrnents de madrépore dans des inasses mêmes de 
sel dont les écliari~illons ont  &té récoltés dans les sali- 
nes de Grnunden, en Autriche. 

Les sources salées, qu i  sont dans beaucoup d'en- 
d r o i ~ s  l'objet desexploilations , provieorrent sans dout e 
des eaux qui on t  traversé les dhpôts saliféres ; ce qui 
est positif, ce que ces sources sortent des terrains que 
nous avous indiqués, e t  qu'il en existe Jans les lieux 
msrnes ou le sel en masse est exploile, ou d u  moins 
coIIn11. 

Outre ce gisement, le  sel commun se trouve e n  so- 
lution dans les eaux des mers, dans celles d'un 
nombre de lacs; il s'en trouve quelqaefois dans les 
volca~s.  U est aussi en  efflorescence à la surface de 
différentes roches e t  de dépôts même très moderires ; 
il accompagne presque partout le s a l p h e ,  en assez 
grande quautité pour pouvoir ê ~ r e  u u  objet de spécu- 
lation dans les grandes maneries ,  si des ordonnances 
faites dans l ' in~érêt  des salines , ne s'opposaient A ce 
qu'on le mit dans le corn&erce. 

DES COMBUSTlBLES CIIARPOBNEUX. 

( ~ ~ 0 )  Les combustibles charbonneux, qui sont très 
abondants a la surface de la terre,  surtout dans cer- 
taines contrées, appartiennent fpresqiie tous les âees; 
ils commencent immédiatement au-dessus des terrains 
primitifs, e t  rie finissent que dans les dépbts les plus 
récents de nos continents ; ils s'accuniuIent mème 
t ~ u s  les jours dans nos mers. Mais ils varient considé- 
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ra5lemeiit suivant les différentes époques de forma- 
tion; on les désigne sous les noms d'Anthracite, 
Houille , Lignite , S~ipites , Bois altérés , Tourbe. 

( 2 9  1) Anthracite et Houille. - On nomme anthra- 
cite une matière charbonneüse noice , d'un éclat 
assez vif, qui  ne renferme pas de bitume, e t  qu i  
est trés difficilemerit combustible. On  donne le 
nom de houiile à une matière d'ailleurs zssez analo- 
gue ,  qui  renferme d u  bitume en  plus ou  nioins 
grande quanti  té, p i  brûle avec facilité, en se liqué- 
fiao t a u  prenlieï moment, puis se k ~ u ~ s o u f l a n t ,  e t  
qui laisse un  charbon poreux, d'uu éclat métalloïde, 
difficile à embraser. 

L'anthracite commence à se montrer dans les terrains 
intermédiaires , ou elle se trouve le  plus souvent a u  
milieu des roches aénacées désignées sous le nom de 
Grauwacke ( Vosges , Harz, Saxe , Bohéme , etc. ) , que iq~~e -  
fois entre des couches de rcches amygdaloïdes ou por- 
physiques+ Mais il s'eu trouve aussi plus haut  dans la 
série des formations ; d'abord avec la houille a u  mi- 
lieu de laquelle elle forme des veines, des rognons, 
ou  même des couches ( exploitation de la Bleuse Borne à Anzin), 

puis,  e t  plus particulièrement euwre  , dans le lias 
alpin ( Dauphiné , Tarentaise , Faucigny , Valais , etc. ). 11 
pourrait bien se faire que cette sùbstance n'eût pas de 
gisement particulier, e t  qu'elle ne fu t  qu'une mo- 
dification soit de la houille, soit des stipiles e t  ligui- 
tes, par des circonstaiices diverses qu i  ont fait déga- 
ger le bitume , GU les matières volatiles quelconques 
que ces combustibles renferment. En effet , on peut 
remarquer que l'anthracite se trouve en général dans 
des terrains où l'on fréquemment des amyg- 
daloïdes , des dolérites , des diverses, des 
gneiss, des schistes argileux ou  talqueur , etc. , en re- 
lation intime avec les matières arénacées qui  renfer- 
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ment le combustible. Or ,  si comme nous l'avons 
d i t ,  ces roches peuvent être regardées comme ayant 
une origine ignée, il est clair qu'elles ont  dû, au  mo- 
ment de leur épanchenient, exercer une influence con- 
sidérable sur toutes les matières des terrains qu'elles 
ont traversés. Elles auront par conséquent modifié 
les couches combustibles comme toutes les autres, et  
cela dans les terrains intermédiaires comme dans les 
terrains secondaires. 

Les matibres aïénacées qui  accompagnent l'anthra- 
cite renferment assez fréquemment des débris organi- 
ques; mais ils sont en général trhs altérés et  l'on ne 
peut guère en détermiuer les esphces : onvoit seulement 
que ce sont des débris de plantes qui  doivent se rap- 
porter à la famille des fougères et  à celle des équiseta- 
eés. Ce n'est que dans les dépôts d'anthracites du  lias 
alpin qu'on a trouvé des débris susceptibles de déter- 
miuation , e t  ce qu'il y a de remarquable, comme 
uousl'avons déjàdit (p. 555),c'est qu'ilsappartiennent 
aux mêmes espèces de plantes que celles qu'ou trouve 
dans le terrain houiller qui est beaucoup plus ancien. 

La houille proprement d i te ,  ne se trouve pas à ce 
qu'il parah dans les terrains que l'on rega~de  encoi-e 
coinme intermédiaires. On ne la trouve que dans les 
dépôts arénacés qui les suivent et qu70ri adés ipés  par 
suite de sa présence, sous le nom de grés houiller. 
Elle y forme des couches plus ou moins puissantes , 
dont i l  existe ordinairement plusieurs les unes au- - 
dessus des autres ; il y a des localités où l'on eii compte 
plus de soixante ainsi superposées. Ces diverses couches . . 
sont séparées par des grès analogues à ceux qui  les eii- 

veloppent mais plus charbonneux, ou par des matiè- 
res fines assez solides, schisteuses, qui n'en sont que 
des variétés. Ce s o i ~ t  ces matières q u k n  désigne sous les 
noms d'argile schisteuse (~chiefer~lion], de schiste char- 
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honneur, de grès schisteux charbonneux (Kohleosoliiefer, 

~oblensandschiefer), de schiste bituminenx ou inflamma- 
ble (Brandsclliekr). L'épaisseur des couches varie consi- 
dérablement : quelquefois elle n'est que de 8 à I O  

pouces, mais le plus souvent elle est de 2 à 5 pieds, e t  
va,  dans certaines localités, jusqu'a 18 ou 20, et même 
beaucoup Ces couches pissantes  ne sont que des 
assemblages de couches minces, séparées par des lits a 
peine sensibles de matières terreuses plils ou moins 
charbonneuses. 

Les matières arénacCes , terreuses ou schisteuses qu i  
accompagnent la houille , ou qui se trouvent entre 
ses couches, renferment un grand nombre de débris 
organiques q u i  sonc souvent assez bien coiîservés 
pour en distinguer neltement les espèces. Ce sont 
des débris de végétaux qui  appartiennent aux familles 
des 6quisétacés , des fougéres, etc., et  présentent des 
cspéces particuliéres; i l  n'y a du moins dans ce qu'on 
a pu  étudier jusqu'ici, aucune plante de  Ia fàrnille 
des cycadés. Ces débris végétaux sont tantôt des em- 
preintes de feuilles, dont les plus abondaiites, qiii 
sont analogues A celles de fougère, oflrent beaucoup 
de  variétés , tanlôt des tiges de plantes, qu'on a sou- 
vent comparées A des tiges de  bambous. Parmi ces - 
tiges, les unes sont cannelées dans lenr longueur, 
simples transvessalemeiit , OU divisCes, par de légers 
étranglements; les autres sont unies : toutes por- 
tent  des empreintes creuses, dont la forme varie 
beaucoup, e t  qui paraissent avoir ét6 le point d'attar 
che d'autant de petioles. Ces débris peuvent être coni- 
parés, les uns A de vé r i t aws  fougkres de haute taille, - 
les autres aux plantes des familles des lycopodes, des 
aroïdes, des Cquisétads. Ces tiges sont quelquefois 
 lacées verticalement dans la niasse des grés (mine du 

Trciii1,prés saint-Étienne); clles y traversent toutes les 
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assises, e i  sont souvent en assez grand nombre. On a 
observé des faits semblables dans plusieurs localités, 
où ce sont évidemment des tiges analogues aux précé- 
dentes, e t  dans quelques a u ~ r e s  , OU l'ona simplement 
indiqu6 des troncs d'arbres. Dans tous les cas, le  cen- 
t re  des tiges est occupé, soit par des grès, soit par l'ar- 
gile semblable à celle des couches où elle se tronve ; la 
partie extérieure est convertie en houille ou  en an- 
thracite ; quelquefois toute la masse est convertie en - - 
carbonlte de fer compacte o u  terreux. II est. A remar- 
quer que toutes ces plantes diffèrent entièrement des 
esphces de mêmes familles qui v&gètent à la surface d u  
sol , et que leurs analogues ne se trouvent que parmi 
les plantes des régions 6quinoxiales. 

Il est trbs rare &e rencontrer des débris d'animaux 
dans le terrain houiller; on y reconnajt cependant des 
poissons, qui  se trouvent particdibrament dans les 
rognons de ciirbonatc de fer, dont  ils semblent avoir 
été le centre d'attraction. Ona  trouvé aussi des coquil- 
les dans quelqnes dépôts charbonneux, aux environs 
de Newcastle e t  autres lieux, en  Angleterre, e t  dans 
les pays hoüillersde Rothenibourg e t  Sulh, en Allema- 
gne ; ce sont des coquilles bivalves q u i  on t  quelque 
analogie avec les mulettes e t  anodontes, ou  moules 
d'eau douce. 

( z g a )  f i r m e  des couches. - Les couches de houille 
affectent souvent des formes très remarquables. Elles 
paraissent être ordinairement à peu près planes, lors- 
qu'on ne les considhe que sur une partie de leur éten- 
due, e t  elies'plongent alors sous u n  angle ou sous un  
autm vers u n  point de  l ' l r i z o n ;  mais lorsqu'on les 
examine en grand, en  comparant entre elles les pro- 
fondeurs des divers puits d'extraction d'une même 
contrée, ou les différentes inclinaisons de la même 
couche dans les différentes parties de son étendue , on 
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reconnaf t que dans le $us grand nonibre des lieux elles 
sont concaves, e t  forment ce que les mineurs nomment 
le bateau, ou le cul de chaudron. A partir dia point le 
plus bas , les couches se relèvent plus ou moins rapi- 
dement &e tous côtés, sur les pentes des montagnes 
environnantes , e t  leur diraction en  suit toutes les si- 
nuosités. 

Outre la courbure générale que nous venons d'iiidi- 
quer, les couclies de houille afiectcnt encore, dans 
différents points de leur étendue, desondulations $us 
ou moins apparentes, irréguliéres , qu i ,  partout ou 
l'on a p u  voir la superposilion a u  sol préexistant, sont 
Gvidemment le résultat de  la forme que présentait la 
surface de ce dernier, pl. XI, fig. 5 .  

Les couches de houille présentent encore d'autres 
circonstances qui  ne sont pas moins remarquables. I l  
arrive fréquemment que la même couche se trouve re- 
pliée sur elle-même, contournée de  la manière la plus 
biaarre, en formant un nombre plus ou moins consi- 
dérable de zigzags plus ou moins ouverts, à branches 
plus ou moins longues, e t  qui se répétent de la &me 
manière un  non~bre infini de fois, dans toute l'éten- 
due d u  dépôt, fig. 4. Le $us souvent, toutes les cou- 
ches de la même mine sont contournées de la ~ ê m e  
manière, e t  les matières terreuses qui les séparent le 
sont également. Quelquefois elles sont fracturées à 
l'endroit des plis, mais il arrive souvent aussi que le 
coude est parfaitement arrondi e t  sans aucune rupture. 

( ~ ~ 3 )  Conséquences ou explication des irrégularités. 
- La disposition générale :des :couches de  iipuille en 
forme de bateau , leur direction, qui suit toujours les 
sinuosités d u  pied des montagiies envirouriantes, les 
diverses ondulations qu'elles présentent dans les diffé- 
rents points de leur  étendue, e t  qui  se trouvent en 
rapport avee les irrégularités d u  sol sur lequel elles 
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reposent, mettent hors de doute que ces dépôts sesont 
fprméb dons les enfoncements d u  terrain préexistant, 
dans les bassins et vallées que les montagnes laissaient 
entre elles, et qu'ils en  ont  recouvert le fond e t  les 
pentes jusqu'à une certaine hauteur,  en  se modelant 
exactement sur leurs parais. La plupart des dépôts 
houillers que nous connaissons, paraissent réellement 
autant- de petits bassins particuliers, dans lesquels on 
reconnaît plus ou moins les caractères que nous venons 
d'indiquer : mais il  est r u e  que les divers bassins soient 
isolés ; on en voit fréquemment un  certsin nombre qui 
se rattachent les uns aux autres ,  e t  dont  l'ensemble 
constitue une zone d'une direction constante, quel - 
quefois sur un  très grand espace. Ce sont ,  i ce qu'il 
paraît , des dépôts partiels qui se sont formés qà et  l à ,  
h la même époque, dans de longues e t  larges vallées, 
ainsi que dans les valloiis qui y aboutissaient trans- 
versalement, ou bien dans de vastes golfes que les mon- 
tagnes laissaient entre elles. Dam chacun de ces dépôts 

on remarque souvent quelques dispositions 
partieulibres, qui  tiennent sans doute à des circon- 
stances loca l~s  ; mais dans tous reL?x d'unemême zone, 
i l  existe une disposition e t  une direction qui  s'accor- 
dent  parlout avec la fornie et la direction de la grande 
vallée. Ce n'est; que quand le  terrain a été soulevé par 
les roches cristallines qui l'ont traversé , p u e  ces dis- 
positions ne peuvent plds être apeques: en 
effet , on n'en voit plus que des traces à peine visibles 
dans les anthracites qui sont intercalés avecdes roches 
cristallipes, ou  qu i  sont voisines de ces matières , 
quelle que soit l'époque de  formation à laquelle on 
puisse les Fapporter. 

Quant aux replis en zigzags que nous avons fait re- 
marquer, ils ne  peuvent être attribués à 1g forme d u  
sol sur  lequel le dépôt s'est formé. Les fractures que 
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l'on remarque quelquefois dans les différents coudes, 
e t  la disposi tion même des couches, sembleut indiquer 
que la masse du terrain a souffert quelques dérange- 
ments. Mais comment se sont faits ces dérangements ? 
c'est sur  quoi nous ne pouvons avoir que des coajec- 
tures. La plus simple paraît être la supposition d'un 
affaissement des parties latérales , e t  par conséquent 
très inclinées, sur  elles-mêmes, à une certaine époque 
où la masse n'était pas entiarement consolidée. 

( 2 r ~ 4 )  Brouillages, failles , etc. - Les dépôts de 
houille présentent aussi divers accidents qu'il n'est 
pas inutile d'indiquer, e t  que les ouvriers désignent 
sous les noms de bmuillaqe , burement, .faille, etc. Il ., 
arrive fréquemment que les couches les mieux réglées se 
trouvent tout à coup bouleversées en différen ts points; 
le combustible e t  les matidres terreuses environnantes 
se trouven 1 brisées, et les frqgments s o ~ t  entremêiés 
de manière que I'eaploitatio~i clcviei~t imprisçihle , ou 
lie fournit que des produits de mauvaise qualité. Ail- 
leurs, 'les couches se trouvent nettement in terrompues 
par des espkccs de fentes qui sont remplies de &bris du 
terrain, e t  souvent de diverses suhs tances tout-à-fai t 
différentes, ce qu i  force i un ti.avai1 long et dispen- 
dieux poiir les traverser e t  rcgagner la masse exploita- 
ble. Il arrive trks souvent quYaprés avoir traversé ces 
dépôts, on ne retrouve pas la couche a u  niveau de celle 
qu'on avait jiisqu'alors exploitée ; on a remarqué , en 
général , qu'elle est $us Lasse d u  côté ou plonge le 
filon, en sortequ'onest conduit à penser que le terrain 
s'est affaissé de ce côté. 

( 2 ~ ~ 5 )  ya r i a~ ions  de qualités. - Les @alités de la 
houille varient fréquemmentd'uce localité à l'autre; 
souvent aussi, dans le m h e  lieu, il existe de grandes 
difierences en lre les cliff&eïcti~cs couclies, e t  quelquefois 
même clans les différentes l,ari,i~s d'une même couche. 
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Ce qui  occasione les variations les plps sensibles est 
le plus ou moins de  bitume; il y a des couches qui 
n'en renferment pas du tou t ,  e t  par cons6quent sont 
d'unc combustion très difficile : c'est alors un  vérita- 
ble ;intlii.acite qui  se trouve associE avec la houille, 
soit en veines, soit en rognons, soit même en couches 
distinctes . comme à I'exploitatioii de la bleuse borne, 
à Anzin. On remarque, enghé ra l ,  que le bitume 
est moins abondant dans les couches qu i  se trouvent 
très rapprochées de la surface d u  sol,  e t  la même - .  
couche varie de cette manière, suivant cp'elle est 
plus ou nioins profonde ; il en existe une au  Creusot, - 
q u i ,  sur une certaine étendue, se trouve presqu'à 
fleur de terre ,  e t  q u i ,  dans tout  cet espace , est in- 
combustible ; plus loin, a u  contraire, elle s'enfonce 
dans la  montagne et  devient alors d'aussi bonne qua- 
lité que toutes les autres. Les têtes des couches qui 
vienneiit aboutir A la surface du  sol sont aussi , en 
général, de très mauvaise qual i t i ,  tant  par l'absence 
du bitume que par suite de la décomposition qii'elles 
ont  subie ; aussi les premiers produits qu'on tire 
d'une couche attaquée par en  haut  sont-ils toujours 
très mauvais, e t  l'on ne peut jpger d e  la qualité du 
combustible, que quand on  est parvenu a une cer- 
taine profondeur. Le mélange des parties terreuses fait 
aussi vaisier la qualité de  la houille, e t  souvent an 
point de la faire entièrement rejeter. 
Enfin plusieurs substances disséminées atténuent 

aussi les qualités de la houille. La plus nuisible es1 
le  sulfure de  fer , qui s'y trctiive qiielquefois en petits 
cristaux ou en rognons. Lorsqu'il est très abondanl , 
le combustible ne peut  servir  qu'à très peu d'usages, 
à cause des vapeurs sulfureuses qu'il dégage pendant 
la combustion , e t  i l  est sujet à s'enflammer spontané- 
ment lorsqu'il est en tas, par suite de  la chaleur que 
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développe la décompos~tiori de ce sulfore. Le quarz, 
quelquefois fibreux, le carho:~atcj de chaux, qu i  0111' 
souvent rempli les fissnres d u  combusciblc , peuvent 
aussi être en  assez grande q::antit& k u r  rendre la 
houille impropre à diveïs travaiix de fusion; 

( z 9 6 )  Niveau des houiiles. Le niveau auquel se trou- 
vent les dépôts clehouille est extrêmemcn t varié; quel- 
qiiefc,is ce comhiistible exis~e dans les parties les plus 
basses de nos continents, e t  au-dessous même d u  fond 
des mers, comme à Whithaven eu A.ngleterre, o ù  l9ex- 
ploitation, qu i  s'dterid à plus d'un p a r t  de liéaesoiis 
l'eau, va jusqu'h 5 0  toisrs dc profondeur au-dessous 
du fond de la mer; les clCyôts de la Flandre sont Ega- 
lement trEs bxs , piiisqir70n est desc~ndii  jiisqu'à Iû  

profondeur de 2 0 0  à 300 toiees au-dessous des plaines 
de cette contrée, q u i  sont ti+s peu élevées au-dessus 
des mers. Dans d'autres cas, au  contraire , les dépôts 
se trouvent à de très grandes hauteurs. M. de Hum- 
boldt indique celuidn de Santa-Fé de Rogota, 
qui  se trouve à 1360 toises au-dessus de l'Océan, et  
en cite d'aulres dan* les Cordiliéres de Huarocheri, 
qu'on a trouvé tr&s prPs de la limite dcs neiges perpé- 
tuelles, qu i ,  dans ce c l ima t ,  s'c~iévent i 2300 toises. 
Pans les Alpes, les dépôts d'anthracites sont aussi 
fréquemment à iine très grande Ziaulew. 

(2g7) Stipitc e t  lignite. - Dés qu'on a dépassé le 
terrain houiller et le  ca1cii.1.e yén4en (zec7~sie in)  p i  
le recouvre, on commence à trouver cles matières 
charlionneusw q u i  n'ont plus les Ai-acthes de la 
houille , e t  qui pai~tissent s'cil éloiçncr d.'autant $us 
qi~'ell.cs sont pliis dev?vées da115 I ' o d r e  des formations. 
On  rencontre. de ccs dé$ts ct7al>ord daus legrtis bigarré 
(Wassclnoe , Suliz ies Eains , en Alsace ; Ràle ,  Tiibingen , etc.) .  

4 

Les couchcs des grks q u i  les avoisincn~ re i i fe ime~~t  en- 
top des fougè:es , mais rl'csl:i~<;i.s <;iffCrriiica: f le cel1t.s 

> ! I N ~ I ~ . ~ T , O ~ : E .  - 1'. 1. ,, 
'!> 
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610 Lw. ive. Gisement des n~inerarix. 

qu'on obsewe dans le grès houiller, ct pour la  pre- 
mière fois on trouve des débris de plantes de la famille 
des coniféres. Ce sont des combustibles de même genre 
qu'ou trouve dans les m a r n a  irisées, et  dans les gr& 
(quadersandstein)qui se rattachent a u  lias (Deister , WC- 
fersleben prés de Quedlinburg en Allemape ) , OU ils 'sont 
aussi accompagués de plantes de la famille des fougè- 
res. Ce ne sont que de trés petits dépôts, de petits 
lits peu puissants, des nids, qui fournissent un  corn., 
bustible de mauvaise qualité. Ce n'est que dans le 
lias alpin que les couches combustibles sont pluscon- 
siiiérables , et  l'on pourrait soupconner que 1'an.thra- 
cite qu'ils présentent alors, appartient à des d é p h  
analogues à ceux dont nous parlons, modifiés par 
l'apparition des roches priinitives a u  milieu d'eux ; 
inais il resterait encore la circonstance remarquable 
de la présence des débris végétaus tout-à-fait sembla- 
bles à ceux d u  terrain houillei., qu'on n'a v u  nulle 
part ailleurs dans le voisinage des combustibles que 
renferiiie le Iias loin des hautes montagnes. 

On trouve encore des dépôts de combustibles d u  
mcme genre dans la partie inférieure de la formation 
jurassique ( idlateau de l'hrzac dans l'Aveyron; Neuwelt près Bâle ; 
Whitby dans le Yorkshire, etc. ) ; mais ici se p i s e n t e  une 
p a n d e  quantité de débris de plantes de la famille 
des cycadées, qui  se montrent. pour la première fois 
dans la série des formations. M. Brongniart concevant 
que ces sortes dematières cl~arbonueuses, qui diflhent - 
de la houille en ce qu'elles ne se fondent pas au  moment 
de leur combustion, ne donnent pas une braise BO- 

lided'iin éda t  iiiétalloïde, etc., e t  du  véritable lignite 
en ce qu'elles ne donnent pas d'acide acétique à la dis- 
tillation, étaient dues aux fougères et  souvent aux cy- 
cadées, dont on reconnaît le8 ddéiis danslevoisinage, a 
propos8deles nomnierstipites, d'aprEs l 'expressi~nst i~e 
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par laquelle on désigne en général les tiges des cycas. 
Les vrais lignites, composés de débris ligneux d e  

plantes dycotilédones, commencent à se montrer u n  
peu avant la  craie, dans les couches terreuses e t  sa- 
bleuses (Wa ld  Clay, etc.), qui  préludent à cette forma- 
tion (î le  d'Aix département de la Charente, Havre, Anzin, immedia- 
tenient avant le  grés hoailler dans les matières nommées tourtia qui 

appartiennent a la craie; Entreverne pris d'Annecy en~avoie,etc.). Mais 
c 'es~surtout dans la période qu'on nomme plus particu- 
l i i ? ren~en~ terrain tertiaire,que cesvéritahles lignitesac- 
compagnées de  débris de plantes dycotilédones, devien- 

'uent abondantes e t  paraissent se présenter à divers 
étages; d'abordau-dessousoudans les parties inférieures 
des calcaires .grossiers ~ar i s iens  (Bagueux, Auteuil, Marly; eu- 

virons d e  Soissons, Laon,  Reims, etc., dans le département d e  

l'Aisne; Voreppe, Isère ; Saint-Paulet, prés le pont St.-Esprit; Piolen, 

près d'orange; Gardane, Roquevaire, etc., Bouches-du-Rhbne; Sis- 

teron, Forcûlquier, etc. ; Meisner , Eabichtwalcl en Hesse; Saxe , 
Gohèiiic, Hongrie, elc., etc. ) , e t  ensuite dans les parties 
supérieures des d+ots tertiaires, même plus haut  que 
le gypse parisien (lienites de V e ~ a y ,  Lausanne et tous les dr'L>ôti 

de la Suisse, de Lobsann près Wissembourg, de Brnhl et Liblar prés 

de Cologne? de Haring en Tyrol; Vandorf, près Edenburg, Sarisap 

entre Grann et Bude en Hongrie, etc., etc.) 

Les lignites dans les différents ierrains, se trouvent 
de diverses manières : tantbt ce sont des hranclies 
isolées, qu i  semblent avoir été entraînées avec les ma- 
tières sableuses qui  les accompagnent; t,antBt les débris 
végé~aux sont tout-à-fait altérés, e t  semblent avoir 
été broyés, puis réagglÙtinés en masses plus ou moins 
solijes. Dans Ics ligriites proprenient dits,  il n'est 
pas rare de trouver au milieu des dép6ts les plus ho- 
mogknes des parties qui conservent plus oii moins 
l'organisation vegétale , souveut niêine les {ormes' exté- 
rieures des brandies ; on reconiiaît souverit aussi tous 
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les passages depuis l e  bois j. peine altéré, jiisqu'A la 
matikre charbonneuse la plus bitumixeuse, la plus ana- 
logue A la houille. Il n'en est pas ainsi dans les dépôts 
de stipites; la matière est homogène, e t  l'on n'y aper- 
$oit aucun passage aux végétaux qui on t  pü les former. 

(298) Les dépôts de lignites e t  stipites , se composent 
souvent de plusieurs couches, &parées les .unes des - - 
autres par des lits plus ou  moins épais de  matières sa- 
bleuses argileuses, qu i  sont quelquefois très mélan- 
gées J e  charbon e t  de  b i tume,  ct  snece~tibles alors 
de brûler avec plus ou moins de facilité. Tantôt ces 
matières on1 assez de solidité, e t  prennent la structure 
schisteuse ; tantôt , a u  contraire , elles sont terreuses, 
e l  presque toujours mélangées de carbonate de chaux; 
elles sont en  g6néral de couleur grise , bleuâtre o~ 
jaunâtre. Elles renferment très fréquemment une 
g a n d e  qitaiiti té decoqaiillesdont le test,  d e v q u  blanc. 
se dessine agréablement, sur le  fond coloré de la pâte 
qu i  les e n v e 1 0 ~ ~ ~ e .  On y distingue clairenient des lym- 
d e s ,  des planorbes, etc., et aussi des coquilles tur- 
riculées analogues à celles qui vivent dans nos mers. 
On y reconnaît aussi beauroup de coquilles bivalves, 
parmi lesquelles quelques-unes seulement ont  quel- 
que analogie avec les bivalves fluviatiles. 

(sgg)  Les argiles schisteuses renferment fréquemment 
aussi des impressions végétalesparfai temen t caractéri- 
sées ; ce sont pour les vrais lignites des feuilles de plan- 
tes dicotylédones, que l'on peutcomparer à 
des feuilles de peupliers, de bouleaux, d'ormes , de 
châtaigniers, de saules, etc. , quoiqu'elles n'appar- 
tiennent bien certaineinen1 à aucune d e c e ~ ~ 1 a n i . e ~  , ni 
même à aucune de celles qui  croissent aujourd'hui en 
Europe. Les branches, les tronqons de bois qu'on ren- 
contre dans ces dépôts, appartiennent aussi en tr&s . . 
grande par;ie ii I n  division drs dicn~yit;tlo~irs, i i iais  il  est 
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presque iuip~ssible , aialgré leu17 é ~ o l  de co~iserva~ioii , 
de reconnaître à p e l l e  espèce ils appartierineri~; on y a 
observc aussi des feuilles e l  des bois qu'on peut corn- 
parer au palmier. C'est daim lei dcpôts de lignites que 
se trouvent aussi les matières rCsineuses que l'on rap- 
porte a u  succiri ou a u  retinaspha3te, le inélite et 
I'oxalûte de fer, etc., qui  toutes proviennent proba- 
Llemen t d u  régne végélal. 

Ilexisteaussi dans les dépôts devrais ligniies d m  ter- 
rains tertiaires, ou dans les sables qui les accompagiienl, 
tles débris d'animaux niammifères , qui  appartieii- 
iient, les unas à u n  genre voisin d u  niastodonte (An- 
thracotherziun ) ; les autres à des rongeurs v0isir.s d u  
genre castor, etc. 

Les stipites forment en  général des couches ou dcs 
amas couchés ciitre des bancs des matières solides qui  
les enferment de toutes parts, e t  ils préseutml peu 
l'idée qu'ils se soient formés dans d'es bas-fonds. Il n'en - 
esL pas de  même des lignites, les amas d e  ees cornbiis - 
i ibles se trouvent, comme ceux de Iiouille, dans  des 
b m i n s  particnlie1.s , dans les gorges et  les vallées quc 
les montagnes les plus ancicrines laissaient entre elles. 
Li:s coucties dont ils sont con~posés sont quelquefois 
horizontales sur d'assez graiids espaces, quelquefois 
ondulées, mais non contourii&~s e t  repliées conime 
ce1 les de houille; leurs ondulations semblent etre plut61 
lt: résultat de quelqnes affaissenients partiels dri ter- 
ra in,  que celui des irréguiari tés présentées 
le fond du bassin, OU toutes ces matières se sont dépo- 
sées. Les couches sont aussi quelquefois interrompues 
par des failles, mais moins fréquentes e t  moins épaisses 
que celles que lions avons indiquées dans les clép6ts de 
houille. 

( 300 ) Bois altérks et fourbes. - Dans les par~ ies  les 
plus sul~erficielles des rl6pSts tertiaires, ou plutôt dans 
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le sol d'alluvion qui a recouvert en dernier lieu nas 
continents, le lignite fait place aux amas de bois al- 
térés, e t  aux dépôts cle tourbe. 

Les amas de bois akérés se composeut de diverses es- 
phces d'arbres couchéa pêle m&le, et ensevelis dans des 
matibres terreuses, toujours de peu d'épaisseur. On y 
reconnaît distinctement des bouleaux, des chthes, 
des ifs, e t  autres arbres résineux, q u i  sont encore en- 
tiers, e t  dcn t  l'écorce est quelquefois parfaitement 
conservée; on y rencontre aussi des feuilles e t  des fruits 
de ces divers arbres, des noix de coco, etc. , des co- 
quilles d'eau douce ou terrestres bien caractérisCes , 
des insectes, des bois de cerf e t  d'élan, e t  jusqu'à des 
instruments domestiques. C'est à ces dépôts qu'on a 
donné paiticulikrement les noms d e  forêts souterraines 
et forêts sous-nzarines, tantôt parce qu'on a cru que 
c'é tait de véritables forêts renversées sur &ce, tan tôt 
seulement par allusion à la quantilé d'arbre5 entiers 
qu'on y rencontre. 

Ces dépôls se trouvent en général sur  les bords ou 
dans le l i t  (les rivières, e t  sur les rivages des mers. O n  
en connafl u n  considérable à l'île de  Chatou, près de 
Saint-Germain-eh-Laye , un autre au Port-à-L'An- 
glais, au-dessus de Paris, sur les bords de la Seine. On 
doit citer le dépot sous-marin dtkrit  par M. de la 
Fruglaye, prés de Morlaix en Bïetagi~e; ceux qui  ont  
été observés sur les cbtes du comté de Lincoln en An- 
gleterre, aux îles de Man e t  de Sut ton,  etc. Tl s'en 
trouve aussi à de  très grandes hainteurs dans l'intérieur - 
de  nos continents, et tel est le dépôt observé par 
M. Héricart de Thuiy, a u  grand de laBelle-Etoile 
enDauphiné, à i ioo toises au-dessus des mers. I l  est à 
remarquer que la végétation finit aujourd'hui à goo 
toises dans cette localité, e t  qu'on ne reconnaît dans 
le d&pôt aucun des a h r e s  qui croissent ûctuellement 
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dans ces montagnes. L'auteur y cite des trongons de  
bouleaux , d'aulnes e t  de mélèzes. 

On  doit rapporter à cet ordre de formation les Srands 
amas de bois charriés par les courantsdes mers ,.et dé- 
posés $à e t  là sur les côtes, souvent à de graiides dis- 
tances des lieux dont  ils sont arrachés. Il en existe des 
dépôts immenses sur les côtes d u  Groënland e t  de  
l'Islande, e t  les voyageurs en  ont  observé, jusqu9au 
dix-huitième degré de latitude nord, des amâs consi- 
dérables m2lés avec des ossements de baleines. 

(301) La tourbe, forniée par l'accumulation des plantes 
herbacées, et surtout des plantes qu i  croissent dans 
nos marais, appartient encore aux dépôts les plus ino- 
dernes, e t  se forme même journellement sous nos 
yeux. Elle couvre quelquefois des espaces immenses 
dans les parties les plus basses de nos continents, e t  
remplit les bas-fonds des larges vallées, dont la pente 
peu considérable empêche l'écoulement des eaux ; quel- 
quefois aussi elle forme de très petits dépbts, qu i  n'ont 
que qtielques toises carrées de surface., dans les petites 
vallées, les gorges e t  les bassins des hautes montagnes , 
e t  jusque dans les petits lacs qui  se trouvent sur des 
sommets très élevés ( Alpes et Pyrénées), dans des points 
même que la végétation n'atteint plus aujourd'hui. La 
plupart de ces dépôts sont encore couverts d'eau, ou 
au moins trés marécageux; mais dans quelques lieux 
ils sont à sec, e t  il s'est formé au-dessus d'eux des cou- 
ches de sables et  de limon, qui  on t  suffit pour donne1 
naissance à d e  belles prairies. Quelquefois ces 
amas devkgétauxrestent flottants à l a  surface des eaiix, 
e t  forment des îlots plus ou  moins consid6rables qne 
les vents poussent à leur à gré. 

Les amas d e  tourbe sont souvent d'une grandeépais 
seur, e t  quelquefois i l s  sont divisés en   lu sieurs cou 
ches, qui  se distinguent les unes des autres par le  degré 
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Je  wmpaci té 4 les p!us profoniles, où les végétaux, $us 
altérés, sont r d u i t s  en bouillie plus prfaite,  sont plus 
tienses que. celks q u i  se irouverit a In surface. Queique- 
fais aussi ces couches sont séparées par des l i ts  niinces 
de litnori et  deuiatidres sableuses, qu i  semblent indiquer 
Q~?ellesse son ~ d é ~ o s é e s i  diverses époques,â&paréese~itre 
elles par des in~crvalles plus ou moins loiigs de repos. 

(303) o n  reconilaît parani les vcgétaux qui  constituent 
ces dépôts toutes les plantes qu i  croissent dans les ma- 
rais, et d o n t ~ n e ~ r a n d e p a r ~ i e a y ~ a r t i e i i t  à la famille des 
cypéracés. 11 paraît cependant que ces plantes, qu i  con- 
tribuent A la forpiatiou de la tourbe, ne sont pas celles 
qui la ronstitiient essentiellenient , -et  qu'il faut en 
chercher l'origine dans celles q u i  sont toujours sub- 
inergées, comme les spliaignes, les coi~fesves, etc., etc., 
qui sont entikre~nent dCcomposécs. Il y a aussi des dé- 
pots,  mais beaucoup moins étendus que les précédents, 
e t  qu'on trouve principalement dans les pays éIévti's, 
qui s m t  presque eniiérernent composés de feuilles de 
diffkrents arbres, sans doute charriées autrefois par 
les eaux, e t  acciirnulées dans les difféére~its points où 
clles se trouvent aujo.urd'hui. OB en cite qiii sont en- 
tièrement iiiïrn& de mousses e t  de graminées; M. De- 
caridolle en a observé en Hollande, qu i  étaient tout 
cornposb,~ de warcc , e t  qu'on doit probablement re- 
garder, comme des dépôt.s analogues à ceux que les 
vagues forment journellement sur  nos côtes. 

(303) Onrencontre fréquemment au  f ~ n d  des tour- 
Libres des arbres entiers, qui Qnt  même conservé toute 
leur solidité. On  assure qu'on eria observéqrii portaient 
i'empreintede la hache, e t  qu i  étaient placés. a côté 
de leurs souches, de sorte qu'il faut croire qu'ils 
avaient éttl ahattiis par la main cles hoiiirnes, e t  ltiissés 
sur place par i~ i ic  cause ou par l'autre. 

Les coquilBesfli~viatiles e t  terrestres, identiques avec 
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celles qui  peuplent encore nos ruisseaux, nos marais, 
nos fontaines, nos prairies, sont auuçi ti+s abondantes 
Pans la plupart de nos tourbières, ou d u  moins dans 
les parties supérieures, qui  ne sont pas encore très 
alt&r&es. On eu trouve beaucoup moinsà 1s profondeur, 
soit qu'elles aient été repoussées à la surface par l'é- 
lastici té de  la tourbe, soient p 'e l les  aient étédétruites, 
ou enfin qu'il y eii a i l  cu beaucoup moiiis à l'époque 
où ces dgpôts ont  zomrnencé à se former. 011 y ren- 
contre aussi beaucoup de d6bris de  mamniiieres qu i  
appartiennent A des espkces qu i  vivent encore sui. les 
lieux, comme le cerf, le chevreuil, le bœuf, etc. etc. 

(304) Enfiii , on trouve dans ces ~ l & ~ ô ~ s  beaucoup 
de  traces de l'industrie humaine, des armes , des ou- 
tils de  fe r ,  des bois dc  construc~ion. On y a découvert 
des chaussées parfaitement conservées , e t  submerçées 

,aujourd'liui par ces attérissements. Mais ces divers ob- 
jets n'annoncent pas loujours que le  dépôt se soit accru 
POUF les recouvrir successiverne~lt ; tout prouve, au  
contraire, qu'ils n'out fzit que s'enfoncer dans la 
tourbe, par suite de la, mollesse qu'elle conserve , sur- 
tout  lorsqu'elle est constamment couverte d'eau. 8 1 1  

remarque en  etlet. que les corps l a d s  qu'on laisse A 
la surface de ces d+ts enfoncent petit à petit ,  e t  
qu'a peine leur partie supérieüre a dépassé le iiiveaii 
d u  lerrain , ils sont promptement recouverts par le 
déverserneut de  la matikre au-dessus d'eiix. C'est ainsi 
que les chaussées primitivement conslruites à l a  sur- 
face des marais tourbeux se sont trouvées englouties et  
recouvertes de plasieurs @eds de tourbe : i l  en arrive 
de  ndme à tontes les constructions qu'on n'a pas soin 
de faire sur  des cadres composés de poutres et  de ma- 
driers, à moins qu'ou ne  se soit donné la  peine dedes- 
séclier le terrain. 

Cette ~nyllesse de la tourbe se conserve ni4ine dans 
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618 LIV. IV*. Gisement des rn indr~ux.  

les d&pÔls dont  la surface est desséchée, couverte de 
limon e t  de végétation, parce que cette substance re- 
tient l'eau avec une très grande force. 11 résulte de là 
plusieurs circonstances propres à ces terrains : d'un 
côté, le moindreeffort semble les comprimer, d e  sorte 
qu'ils manifestent une élasticite trèsproiioncde, qu'ils 
tremblent sous les pieds, ce qui  les fait connaftre lors 
même qu'ils spnt l e  plus masqués par la végétation. 
D'un autre côté, cette inollesse donne à la matiére la 
facult,é de presser dans tous les sens, comme le  liquide 
même dont elle est imbibée, de sorte que quand on y 
creuse des fosses, elles se trouvent comblées en 
ou mcins de temps, ce q u i  a fait  penser qne , même 
dans les endroits secs, la tourbe se régénérait assez 
promptement. Enfin,  il résulte de  cette propriété, 
que les corps légers ne peuvent rester dans l'intérieur 
dn dépbt , e t  qu'ils sont repoussés constamment à la 
surface : c'est ce qu i  arrive aux pilotis enfoncés dans 
u n  terrain tourbenx, lorsqu7ils ne sont pas recouverts 
de constructions pesantes. 

(305) Il est impossible de mettre e n  doute que la 
tourbe se forme journellement ; mais il ne s'en fait 
pas inditTéreaiment partout. Il y a des marais qui  en 
sont remplis, d'autres qu i  n'en présentent aucune 
trace , de sorte qu'il est évident que ce n'est que sous 
des ~ond i t i ons~a r~ i cu l i é r e s  qu'elle peut  être produite. 
En général il ne s'en forme pas dans les eaux couran- 
tes , ni dans les masses d'eau stagnante profondes ; i l  
ne s'en fait pas davantage dans les flaques d'eau qui  
peuvent se dessécher pendant les chaleurs de l'été , ni 
dans les eaux qui  renferment quelques sels en  solution. 
Après ces conditions, i l  parait que i'espéce de végéta- 
tion qu i  peut s'établir dans ces eaux n'est pas indif- 
fkrente , e t  que ce sont les sphaignes, surtout le  splaai- 
gne à larges feuilles, avec diversessortes de conferves, 
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qui concourent le plus puissamment j. la production 
de la tourbe, qu i  forment les premiers dépôts, sur  
lesqdels peuvent ensuite crof tre toutes les plantes aqua- 
tiques dont  les débris augmentent l a  masse beaucoup 
plus rapidement; peut-être est-ce réellement parce 
que les couches les plus basses des amas tourbeux sont 
uniquemeiit formées par des plantes toujours submer- 
gées, e t  plus facilement décomposées, qu"1les nous 
offrent plus d'homogénéité que celles de la surface. 
D'après ces observatious, on R proposé , pour hâter la 
production de la tourbe, de former à la surface des 
eaux, avec des bottes de  sphaignes, de petites iles flot- 
tantes, sur lesquelles on ficherait des pieds de laiches, 
de scirpes, de roseaux, etc., etc. Ces petites lles croi- 
traient tous les ans en hauteur ,  en largeur, s'enfon- - 
ceraient graduellement, e t  se joindraient enfin aux 
dépôts qu i  se formeraient au  fond. 

On ne sait pas encore positivement combien de 
temps il faut pour qu'il se forme de bonnes tourbes 
dans un marais. Deluc a avancé qu'en Hollande il ne 
fallait pas plus de trente ans pour que les fosses tour- 
heuses se remplissent, de tourhes fibreuses aux dépens 
des plantes aquatiques qui peuvent y croître. Roland 
de la Platière, qu i  a écrit u n  excellent ouvrage sur l'art 
du  tourb;er, e t  qu i  connaissait particulièrement les 
tourbières Ge France. indique cent ans comme terme 
moyen de la régénéraiion de la tourbe, e t  encore d'une 
tourbe fibreuse de très mauvaise qualité. Il paraît ce- 
pendant que dans les endroitspeu profonds, la tourbe 
peut se former en beaucoup moilis de temps, s'il y 
croît une grande abondance de conferves; van Marum 
a v u  se former cinq pieds de tourbe dans un bassin de - 
son jardin, en moins de cinq ans. 
(306) Guano. - Nous venons Ge voir les déhris de 

végltnux plus ou moins altérés, former çà e t  là des 
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dCpÔtr plus ou moiils considérables à la surface du  
globe. Les débris animaux sont beaucoup plus rares,  
r t  jusqu'Ici nous n'avons qu'un seul exemple de  ma- 
tikre d'origine pureùren t animale accumulée en masse 
d'une certaineétendue; c'est leguano, que nous avons 
cru devoir ranger, aussi-lien qile la tourbe, dans le 
tableau des espéces minérales. Cet le substance, d'ori- 
gine tout-à-fait récente, forme des dépôts de 50 à 60 
pieds d'éf>aisseur, e t  d'une étendue considérable, aux 
iles de Chiiiche, prbs de Yisco , sur les cotes d u  Pérou, 
e t  dans plusieiirs autres plus niéridionales , telles que 
110, Iza  , Arica, elc. ; elle a été observée par M. de 
Humboldt dans son important voyageaux régions équi- 
noxiales. Ces flots sont habités par une m u l ~ i t u d e  in- 
nombrable d'oiseaux, surlout de hérons et  de flamaiids, 
et il paraît que ce sont leurs excréments qu i  ont  formé 
ces immenses dép61s. 

( 3 0 ~ )  Idées préliminaires. - Quelques sukitances 
métalliques, qu i  sont particu1ièrelz:ent celles dont on 
fdit  l e  plus grand usage, se trouvent dans la nature,  
e n  dGpôts considérables. Tantôt elles forment à elles 
seules des amas puissants dans des roches de diverse 
ualure, ou biev se trouvent disséminées en  veines, 
en nids ,  en  rognons, dans des amas ou des couches 
Je matières terreuses ou pierreuses, et Jeur  ensemble 
forme u n  giie susceptible d'exploitation; tantôt elles 
se trouvent dans des filons dont elles forment, sinon 
toujours la partie dominante, a u  moins celle qu i  offre 
le plus d'intérêt. 

Ces dépôts précieux se trouvent à divers étages dans 
la série des terrains ; mais la plus grande partie, aprés 
s'ètre niontrée en  abondance dans tous les genres de 
roches de la série primitive, se termine tout à coup 
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vers le milieu des terrains secondaires; les minelsais dc 
fer sont les seuls qui  se c o n h u e n t  plus avaut,  e t  
jusque dans les dépôts qui  préludent à la craie; ils 
disparaissent ensuite à leur tour ,  ou ne se trouvent 
plus que comme matière colorante dans quelques dé- 
pôts terreux des terrains tertiaires. 

Les dépôts degneisset de micaschiste sonten Europe 
les terrains métallifères par excellence ; i l  n'est pres- 
que aucune esphce de minerais qu i  ne s'y trouve , e t  
en assez grande abondance pour être  l'objet d'une ex- - 
ploitation importante ; plusieurs même ne se trouvent 
que dans ces terrains. Les terrains intermédiaires 
et la partie inférieure des terrains secondaires sont 
beaucoup moins riches, e t  les minerais g sont beau- - 
coup moins variés. Mais cet ordre de choses que la 
France, l'Allemagne , la Suède, la NorwEge, nous 
présentent assez clairement , n'est cependant pas une 
loi générale ; cas dans l'Amérique équinoxiale legneiss 
est peu métallifère, et ce sont les dépôts intermédiai- 
res, les schistes , les porpl~yres siénitiques , les calcai- 
res, qui terminent la série , ainsi que plusieurs dépôts 
secondaires : qui renferment la plus grande partie des 
richesses immenses de cette contrée. 

Toutes les substances dont les métaux usuels for- 
ment la brise .ne sont as également abondantes dans 
la nature; la plupart k s  nombreuses espdces que l'on 
voit figurer dans nos classifications, ne sont que  des 
raretés qu i  se trouvent $à et là clans les cavités que 
présentent certains amas, ou  filons , formés par les 
mine~ais  abo~dan t s .  Ceux-ci se réduisent à un très 
petit nombre d'espéces , qui la sent des sul- 
fures, qiielqucs oxides , e t  quelques carbonates. Ces 
matiéïes c&ituent quelquefois à elles seules des amas 
très puissants, on en forment la ruasse ~ r i n c i ~ a l e  ; 

mais le plils sniivetit elles ne se trouvent que dans 
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des matières pierreuses , quarzeuses , feldspathi- 
ques, etc., qu i  forment la  masse pincipale du  &ép& : 
c'est ce qui  a toujours lieu dans les filons. Les mine- 
rais sont alors en petits lits paralléles aux strates du  
terrain, en veinules qui  traversent la masse pierreuse 
dans toutes les directions, en nids ou en rognons can- 
tonnés qà et  là sans aucun ordre, ou enfin disséminés 
irrégulièrement en particules à peine visibles. Tantôt 
ces dépb ts ne renferme11 t sensiblement qu'une seule 
espéce de minerais ; tantôt , au  contraire, ils en of- 
frent plusieiirs , que l'on est en quelque sorte forcé 
d'exploiter en même temps, et  qui, dans quelques cas 
paraissent $tre de formation contemporaine, tandis 
que, dans d'autres, ils ont  été manifestement formés à 
des époques difT6rentes. 

(308) Mitzerais defer.-Il y a dans la nature cinq 
espèces minérales, dont le fer est la base, qui se trou- - 
vent en dépôis assez considérables pour mériter une 
attention particulière , e t  qu'on exploite en une miil- 
titude de 1ocaliti.s pour en tirer le métal : ce sont 
l'oxide niagnétique de fer , le fer oligiste , le pror ide ,  
l'hydroxide e t  le carbonate. I l  existe de ces minerais 
de l'une ou de l'autre espéce, dans tous les terrains, 
depuis les plus anciens jusqu'aux plus modernes, mais 
il est à remarquer en général que,  dans les terrains 
anciens , ce sont presque toujours les oxides doués de 
l'éclat métallique , et  que depuis les secondaires , ce 
sont au contraire les hydroxide~, qui  soqt en gén6ral 
d'uii éclat terreux. 

(309) L'oxide magnétique constitue des dépôls trks 
considérables dans les terrains +mitifs ; il appartient 
quelquefois au terrain de gneiss Indépendant, e t  plus 
souvent encore au terrain de micaschiste , et  spéciale- 
nient aüx roches amphiboliques e t  de schiste onctueux 
qui  en font partie. Il est le plus ordinairement en 
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amas , qui  sont quelquefois assez considérables pour 
former à eux seuls des montagnes entières (Taberg en 
Srnolande, etc. ) , ou bien en bancs puissants qui souvent 
se rép6tent plusieurs fois dans l'étendue, en hauteur, 
d>une même montagne (Dannemora , îled'Ut , Persberg , Nord- 
Marken, etc. , en Suède; Xrandal, Krageroe, en Norwège; Blagodat, 

Keskanar, dans les monts Ourals ; monts Altaï; Cogne, Traver- 
selle, etc. , en Piémont ; Prnliendorf, etc., en Hongrie ; ~tats-unis 
d'Amérique, etc., etc. ). 

Cétte espéce de minerais est aussi très commune 
en nids , en cristaux disséminés, dans toutes les ro- 
ches amphiboliques e t  serpentineuses des terrains de 
gneiss e t  de micaschistes, ainsi que dans les siénites 
et  les diorites porphyriques; on en trouve même dans 
les produits dont l'origine ignée n ' e s~  plus contestée, 
dans les trachytes , les basaltes , les tufs basaltiques. 
C'est.de la destruction de ces diverses roches que 
proviennent tous les sables ferrugineux titanifires 
qu'on rencoritre q3. et  là dans les ruisseaux, les rivié- 
res , sur les bords des mers, (Auvergne, Saint-Quay en Breta- 
gne, Albano , Frascati, Ischia, Sicile , Angleterre, Saxe, Bohême, 
Hongrie, Martinique, Guadeloupe, etc., etc. ) qu i  sont quel- 

quefois assez abondants pour être employés dans les, 
usines (Albano). 

,(31o) Le fer oligiste se rencontre a.ussi dans les mê- 
mes terrains et les mêmes circonstances, constituant 
quelquefois des niontagnes entikres (Gellivara en Laponie), 
des amas ou filons puissants ( fle d'Elbe, Framont, dans les 

Vosges ; Grengesherg , Norbœrhe, Norbere, Langhanshytta en Suède). 

QiieIquefois il remplace le  mica dans le niicaschiste , 
et il en résulte des mineraisen roches, (Eisen glinzrner- 
schzyer, dei Allemands; Sid6rocriste Brongniart) d'une 
étendue e t  d'une épaisseur considérables (montagne d ' ~ -  

tacolumi, etc. au Brésil ; côte de Coromandel, etc. ). Il est assez 
rare que ces grandes masses de fer oligiste soient abso- 
lument pures; elles sont presque toujours mélangées 
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soit d'oxide magnétique , ( Dannemora, et presque toutes le, 
mines de la  suède,) soit de peroxide , t a n t h  d'un éclat mé- 
tallique (Gellivara, Kensivara, @L, i n  Laponie ;mine du Brésil) , 
tantôt terreux  razno no nt ; île d " ~ l ~ e )  dissémi- 
nées assez uniformement, surtout l'oxide magnétique, 
et souvent. en veines, en  nids , cu filons. 

(31 1) Le peroxide de f e r ,  ou mine de f e r  Touge, 
constitue quelquefois à !ui seul des gfres plus ou 
moins considdrabies , tantôt en filons, tantôt en cou- 
ches idans les terrains p i m i  tifs ( SomorostroenRiscaye ? 

Minas-Geraes ,' aii'Présil. ) OU dans ]es terrains regardés 
comme intermdiaires ( E l b i ~ ~ e r o d e ,  Lauterberc, Altcnau , 
Zorge, Leerbach au Harz. ). 11 forme aussi de petits filons 

OU .nids dans ces derniers ( ~ o m o r ,  en Hongrie ) , et se 
trouve dans u n  grand nombre de lieux avec les divers 
minerais de fer, tantôt en g a n d e  quantité (île d ' ~ l b e ;  

Frnmont), laritôt sculement en petits amas, en stalac- 
tites , ( daris les dépôts d'hydroxide ). Il existe également 
dans les terrains secoiidaires, e t  même dans l e  lias (la 

Vou!tc, Ardêche). Enfin, i l  colore les arsiles qui  provien- 
nent  de la décomposition des laves (Au~ergne, Vivarais, etc. , 
on celles qu'on trouve dans quelques parties des ter- 
rains secondaires. 

(3 i a)L'hydroxide de F e r  es :.encore u n  minerai extrê- 
mement abondant,  e t  peut-être plils répandu clans la 
nature que tous les autres. 11 commene? à se montrer 
dansles derniers dépôts primitifs, où il. forme des amas 
où des couches puissantes, soit au  milieu des schistes 
argilenx qui en sont eur-mêmes imprégn4s ( zelesnik , 
Be~hler  , etc., dans le comitat 6. ~ornor  en Hongrie ) ; soit entre 
des couclies de diver;,s roches qiii avoisinent cette 
m h e  époque ( Tiszoica , Rlioniiz en Hongrie ; Scheibenhcrg en 

Saxe). On le cite ca filons, qii'on peut soupconiier 
d't2tre souvent des couches, dans un grand nombre de 
localilés ( Tauriiiya et Pillo!s dans 12s Pyrénées; Ranz;;, Jans l'Ar- 
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Lime, etc.). 11 se trouve en abondance dans les dépôts 
secoudaires; d'abord dans le gr& houiller ou le -6s 
rouge ( ~ a i n l ü u d ,  îles Sbethnd; Honda, Nouvelle Grenade ; toute 

la pente iiord des Vosges; Wolffstieg, Saxe-Gotha, etc. ); dans les 

calcaires les recouvrent ! Raclzionlrau, Haute- 

.$il& ), où il accompagne le plomb, la calamirie, etc. ; 
dans le grés bigarre, le calcaire conch~lien (Sulzburg 

prés Naumburg) les grés du  lias ( B.letz !. Mais c'est surloiit 
dans la masse des calcaires compactes et  oolitiques 
semblables A ceux d u  Jura ,  qu'il est d'une abondance 
extrême; il y forme des couclies puissantes, oolitiques 
(minerais clc fer  etJ grains 1, dont la ~ r a n c t !  nous offre 
un très grand norribrc d'exemples ( Normandie, Berry, 

Bourgogne, Bo .rhorinais , Lorraiiie , Franche -Comté ,  etc. ), e t  
dont il existe aussi des dépôts dans un  grand nombre 
d'autres coi1 trées (Suisse , Wurtemberg , Favière , etc. , etc. ) ; 
i l  renferme alorsdes coquilles et des madrépores de di- 
verses espkces. L'hyclroxide de fer remplit fréquem- 
ment aussi les fentes de ces  errair ris c a h i r e s  , e t  forme 
ainsi des iilons ordinairement peu profonds; enfin il 
s'y trouve en amas enveloppés de toutes parts, et seni- 
ble quelquefois avoir rempli des cavernes, aux parois 
desquelles on reconnaît d'ancienlzesstalac tites (Carinthie). 

C'tist encore l'hydroxide de fer qu'on rencontre 
clam le grès Ccri.ugineux (ironsand des Angfais) qui  
$lude à la craie ( Savipie , p è s  Beauvais ; Angleterrc , etc. ).et 
dans les gi+s su péricul-s des terrains tertiaires, oii il n'est 
pjus que matière agglut,inarr te ou coloran te ( euvirons de 

Paris , etc. ).Enfin cette même substance à l'état terreux , 
et connue SOUS l e  nom de fer liinoseiix (Miné de marais, 
Morasterz, Sumpferz), appar~ien t aux derniers ddpô ts 

de nos continents, e t  paraît même se forme- tous les 
joiirs ; elle y consiitue encore des dépôts assexconsidé- 
rables ( plaines basses de la Silésie , du Brandebourg, dt: 1.i T.ivonie ; 

Iiasc orientale des monts OurLs ) , tians l ~ ~ q u c l s  oit iiidiquc 
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cles débris végétaux passés à l'état d'hydroxide de fer. 
(3 13) Le carbonate de fer est encore une substance 

d'une très haute importance, qui  forme des filons, 
et  des amas quelquefois immenses, dans d i fkents  ter- 
rains. Il faut en distinguer géologiquement deux es- 
phes ;  le carbonate spa thique , qui  se trouve en amas 
e t  en filons dans les terrains p ri mit ifs ( Baigorry , Vic 
Dessos , etc., aux Pyrenées; Allevart, en Dauphiné ; Saint-George de 
Heurtière, Laprat et les Fourneaux, en Savoie; Eisenerz , Schaldming, 

en Styrie; Erzberg, Kuttenberg , etc., en Carinthie; S!ahlberg au 

pays de Siegen ; Stahlberg de Schnialkalden; Oyarsun eb Berha dans 
le Guipuscoa , en Espqne)  , et  le carbonate lithoïde qui 
appartient au grès houiller (environs de Saint.Etienne; AuKin, 

Aveyron ; Anzin, etc. , Nord ; la plupart des mines de l'Angleterre; 

Silésie; partie orientale des Karpathes , en Hongrie et Galicie ) : ce 
dernier se trouve tantôt en couche dans le grès même 
(Hongrie et Galicie), tantôt avec la houille (France, Angle- 
terre, Silésie). 

(3  i 4 ) Minerais de mangandse. -Deux espèces se pré- 
sentent dans la nature en grandes masses qui forment 
des couches ou des amas puissants; le péroxideet l'hy- 
droxide. Le premier se trouve fréqueniment dans le4 
terrains pimitifs ( Saint-Marcel, en PiCmont; Saint-Jean de Gar- 

donnenque, dans les Cévennes), dans les dépôts qui se rat- 
tachent B l'euphot,ide ( ~ a  Rochetta, pays de Gênes), dans le 
grès rouge (La Romanèche, près de Mhcon ; ouest de Cuanca , au 

Mexique) OU dansJes prpliyres qui  en dépendent (~lefeld, 

au Harz), dans les calcaires supérieurs ( Elbigen,  près Stuc- 

gard ; environs d'Alais, etc.) e t  dans les calcaires jurassiques 
('ïhivier près Périgneux: Oiselière près Cullan , Cher.) 11 se trouve 
en outre dans les dépôts d'hydroxide de fer des terrains 
lrriniitifs e t  secondaires, dans ceux de carbonate de 
fer ,  et il y est plus ou moiiis abondant, lantôt sous 
la forme de stalactite, tantôt terreux. 

( 315 ) Minerais de cuivre. - Deux sortes de mi- 
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nerais sont importantes sous les rapports geologiques, 
en ce quelles coustituent des grtes plus ou moins con- 
sidérables ; ce soiit le double sulfure de cuivre et  fer,  
ou cuivre pyriteux, e t  les carbonates. 

L e  caivrepyriteux, qui est peut-être l'espéce la plus 
iniportante , se trouve plus particulièrement dans les 
terrains primitifs, dans le gneiss ou le micaschiste , 
où il est quelquefois en filons,et le plus souvent en 
amas ( Chessy, Saint-Bel, près Lyon; Baigorry , Pyrénées; Herren- 

Grand, Libéthen, prés Neusohl, en Hongrie ; Smolnitz, Gdnitz, etc. ; 

comitat de G6mbr ; Moldava, Oravitza, Dognazka, au Banat; Knpfer- 

berg et Rudolstadt , en Silésie ; Kupferberg et Kuttenplan , en Boh&- 

me; Kalwang, en Styrie; Rohrbuhel, enTyrol; Razas, bailliage de 

Drontheim et Christiania, en Norwége; Fahlun, Garpenberg, Niakop- 

parberg, etc., en Suède; Allape et Ollomont , en Piémont, etc. ) 

dans les euphotides ( vallée de Sajo, vers Dobschauj , ou les 
roches schisteuses subordonnées ( dernières pentes des Alpes. 
vers le Piémont). Il s'en trouve aussi dans les schistes 
argileux, qui  se rapprochent le plus des terrainsprimi- 
tifs ( une partie des mines du Cornwall , d7Anglesea, en An&- 

terre ; du comt6 de Wisclow, en Irlande ) , ou qui sont inter- 
.alées avec des dépôts arénacés plus ou moins grossiers 
( Ramelsberg et autres mines du Harz ; Herren-Grund , près de Neu- 
sohl , en Hongrie ; Zamabor en Croatie ); dans la serpentine, 
qui alterne avec le schiste argileux ( Venezuela, Amérique 

méridionale ; Cuba ). Enfin ce minerais existe dans les pre- 
miers dépôts de la période setondaire, soit dans le .grès 
rouge, soit dans les schistes bitumineux, désignés alors 
sous le nom de schiste cuivreux, OU ku~ferschiefer, qu i  
sont subordonnés au  calcaire pénéen ( île Mainland, la plus 
consid6rable des iles Shetlandes ; Yorkskire : mines du Mansfeld , 
de la Hesse et Magdebourg; Conradwald, Prausni~z, Hassel, en Si- 

lésie; Suhl et Goldlauter , en Saxe; Ceara, plaines du Brésil; Pasco, 

Andes du Pérou ; Pongo de Lomasiana, . rives de l'Amazone; Monr 
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dragon, plateau de Patosi). Dans ce dernier gisement , on 
trouve entre les feuillets d u  schiste, des empreintes de 
poisson, tantôt carbouGes, tantôt à l'état de cuivre 
pyriteux , et des empr s i n  tes de  plantes qui  appartieri- 
nent à la faniille des lycopo;liacées. 

Lc carbonate de cuivre, se trouve aussi dans toutes 
les mines précédentes, mais il n'y est en gCnéral que 
comme partie accidentelle : c'est tantôt le carbonate 
bleu cristallisé, tantôt le carbonale vert,  mamelonné, 
fibreux, terreux, etc. , qui se trouvent l'un et  l'autre 
dans les cavités c?e la tnine , rarcnient en quantilé no- 
table. Les plus beaux échantillons p ' o n  trouve dans 
nos collections, proviennent des mines d u  Banat, des 
niines d'Angleterre , d u  Chili , de la mine de Kleo- 
pinski , dans les monts Altaï. 11 parair, que  le carbo- 
nate de cuivre est trés abondamment répandu dans 
les depôts argileux qui  renferment le sulfure de cut- 
vre dans les monts Ourals : il y est exploilé en m6me 
temps que ce minéral. Les variétés fibreuses denses, 
qui  forment qà et  là de petits amas, sont exploitées 
pour être ernploy6es dans les ornements (Gournechefski). 

Le gisement principal du  carbonate bleu ,en grande 
masse , parait être le grèa ronge ; c'est ainsi qu'il se 
trouve avec une quantité plus ou moins g ~ a n d e  de 
protorride dans les iiouvelles mines de Chesy , près 
Lyon, d'où viennent aussi les plus beaux groupes de 
cristaux ; plusieurs pe~iles exploilations de la Thu- 
ringe ont  lieu 'ur des $tes analogues où le carbonate 
se trouve mélangé avec le  grèa. C'est probablement au 
même gisement qu'il fnut rapporter les anias indiqués 
par Patrin sur le rewrs occidental de la chaîne des 
monts Ourals, dans des dGpôts de  matières sableuses 
et argileuses qui renferment des debris végétaux que 
le meme auteur nomnie palmiers et  bambous. 

(316) Minerais de plomb. Le sulfi:ie de plomb 
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seul minerai de ce métal qu i  se trouve en dépôt con- 
sidérable, appartient à toute la série de terrains , de- 
puis les primitifs j~ i s~u ' aus  secondaires. Il n'existe 
peut-être pas dans le granite le plus ancien; mais il 
se montre en abondance dans les çranites plus moder- 
nes , dans le gneiss , dans Ic! micaschiste e t  les schistes 
argileux primitifs, et se trouve le souvent en fi- 
lons , quelquefois en amas ( Villefort et Viallas , dans la Lo- 

z2re ; Vienne, Isère; Viconago , ?ied du Saint-Gothard ; Wolfach , 
pays de Baden; Bleystadt, Przibram, Mies, Joachimsthal en B o h h e  ; 

Linarès , en Andalousie; Clifton , Tyndrun , Slronthian , Monaltric , 
en Ecosse; Northampton , clans le Massachuset ). 11 s'en trouve 
dans le  calcaire grenu subordonné , (Sala, en Suède ; 
Schwarzemberg , en Saxe ; Zmeof, Tschakyiski , en Sibérie ). 11 
existe aussi en très grande quantité dans les dépôts 
cristallins intermédiaires, oii il est le  souvent en 
couches: rarement dans la siénite ou  les roches qui en 
dépendent (&harfenberg, :près Meissen, en Saxe ; Giromagny , 
Sainte-hfarie-aux-nIines , dans l e s~osges  ; Schemrii~z , en Hongrie ; 

Banat, etc. ) e t  dans les amygdalites ( Dillenbourg, en Vête- 

ravie ); mais $us ;souvent dans la çrauwacke grossière 
ou schisteuse (Pouilaoen , Heulgoat , en Bretagne; Brnssac, dé- 
partement, du Tarn ; Klausthal , Zellerfeld , Lauthental au Earz ) , 
ainsi que dans le calcaire métallifère qu i  termine cette 
période de formation ( Vedrin, etc. . Pays-Bas; BIeyberg e t  

Willach en Carinthie ; Derbyshire, Northumberland, eiü. , en Angle- 

terre; Danto: au Mexique ). 11 est encore trés abondant dans 
les terrains secondaires, ah presque partout il se trouve 
en couches. 11 existe d'abord dans les grès qui fornient 
la base de cet te période ( 1,eadhills , Cumberhead , Wanlock- 
heed , Lothian et Fifeshire, en Ecosse, etc.), e t  où 
il est disséminé en trés petits rognons sur une grande 
étendue de couches (Ble~berg  près& Gemund , provinces prus - 
siennes Rhhanes ; Erlenbach , Bas-Rhin j Saint-Avold, près de Metn). 

Il se trouve encore dans les dépdts calcaires, ou Zechs- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tein, qui recouvrent le grès bouiller (Tarnoviu, ensilc'sie: 

Bobrownik , Sacrau, Olkusz , Slawkow , en Pologne ; Lomo del Car- 

donal, Lomo del Toro , district de  Zimapan ; Lia rè s  et nouveau 

Saint-Ander, an Mexique ) , OU bien dans Ie calcaire ma- 
gnésien qui remplace le zechstein ( comlk cle Durham, en 

Angleterre). Enfin il existe dans le lias (combeciive, départe- 
ment du Lot, etc.) e t  il parait que ce sont là les dépôts les 
plus modernes. 

(31 7) Minerai d'argent. En Europe , on peut dire 
qu'il n'y a cp'une seule espèce de minerai d'argent 
qui ofl'requelque importance; c'est le sulfure de ce mé- 
tal : mais il en est plusieurs autres qui  forment la plus 
grande richesse des mines de l'Amérique éqi!atoriale. 

Le suZjkre d'argent est le minerai de ce métal le 
plus abondant, celui qui a fourni la plus grande par- 
tie de l'argent du commerce; il paraît se trouver 
presque partout en filons. I l  existe d'abord dans le 
gneiss oh le micaschiste ( Mines d e ~ o n g s b e r ~  en Norwège ; 
environs de Freyberg eu Saxe, Johangeorgenstadt, Schneeberg , Ma- 

rienberg ; Altwolfach en Souabe; Smeof et Kolivan en Sibérie ; Con- 

doras~o et Pomallata , Amérique équinoxiale) ; dans les calcaires 
subordonnés ( Sala en Suède),  dans le granite alpin 
(Allenionten Dauphiné), dans une roche désignée sous le 
ndm de Dioride schisteuse ou grünsteinschiefer ( Sicben- 
lehn , Rosenthal , Gersdorf, et Roswein en Saxe ). 11 s'en trouve 
en Amérique des filons très puissants et d'une richesse 
prodigieuse dans le schiste argileux intermédiaire 
( districts de Guanaxuato, Zacatacas ct Catorce ; Cerro del Potosi ). 

La siénite et  le diorite porphyrique des terrains in- 
termédiaires renferment également des mines d'argent 
très célèbres (Schemnitz, Kremnitz , Nagy Banya , Kapnik , en 
Hongrie ; Nagyag , Felso Banya , etc. , en Transylvanie ; Pachuca , 
Moran , Real del monte , etc. , au Mexique ; Sainte.Marie-aux-Mines, 

Lacroix, etc.. dans les Voges ). Les derniers calcaires inter- 
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médiaires n'en sont point dépourvus (Veta nep;ra de Som- 
brerete , au Mexique). Enfin , le zechstein , qui se trouve & 
la partie inférieure d u  terrain secondaire, en présente 
des mines extrêmement riches (Tehoilotepec et Tasco au 
Mexique, où les filons passent du caIcaire dans le  micaschiste; Hual- 

gayoc, Miüuiparnpa , Yaùricocha, etc. , au Pérou ) : C'est dans ce 
dernier gisement que se trouvent les fameux Pmos, ou 
minerais de fer hydraté remplis de filets d'argent natif 
e t  de chlorure d'argent, qui forme entre les bancs cal- 
caires des couches ou  des amas considérables. Il y a 
peu d'exeni ples de dépôts argentifères dans les terrains 
qui se rattachent aux produits ignés ; les seuls que je 
puisse c i ~ e r  avec quelque certitiide sont ceux de Ko- 
nigsberg e t  de Telkebanya en Hongrie, où le minerai 
est disséminé dans des amas terreux qui se trouvent 
au  milieu des conglomérats trachytiques : peut-être 
une partie des minerais de Vallalpando, disséminés 
aussi dans des matières terreuses et au milieu des por- 
phyres à feldspath vitreux, se rattachent-ils encore à 
cet ordre de choses. 

Le double sulfure d'argent et d'antimoine (argent 
rouge, Rothgul t.higerz ) , qu'on ne trouve souvent 
qu'en tr&s petite quantité dans les différentes mines 
d'argent ou de ~ l o m b  argentifère de l'Europe ( ~ o n p b e r ~  

en Norwège; Joachimathal en BohAme ; Schemnitz , Kapnik, en Hon- 
gtie ; Andreasberg , au Harz ; Sainte-Marie-aux-Mines dans les VOS- 

vs, etc.) ,  est quelquefois, en Amérique, la partie la 
plus importante d u  dépôt ( Sombrerete, Cosala, Zoalga ). 11 
en est de même du sulfure d'argent et d'arsenic (Sprod- 
glanzerz , Roschgewachs) , qui  accompagne presque 
toujours le premier; il est quelquefois très abondant 
dans certaines parties des filons ( sciiemnitz en Hongrie), 
et  peut même en être regardé comme partie c0nst.i- 
tuante (Mexique et Pérou). 

Le chlorure d'algcnt , qu'on ne trouve eu Europe 
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et on Asie que dans quelcpes filons a~gentifbres , en 
très petits cristaux ou sous forme de léger-enduit 
( Frayberg , J~han~eorgenstadt, Schneeberg, en Saxe ; Joachimstlial en 
Bohhme , Schemnitz en Hongrie, Kongsberg en Norwège , Zmeof eu 

Sibérie) , est un minéral très important dans l'Amérique 
équinoxiale, ou il fait souvent partie des minerais ter- 
reux désignés a u  Pérou sous le nom de Pacos, et au 
Mexique sous le nom de Colorados (districts de Zacatecas , 
de Fresnillo, de Catorce, au Mexique; Huanlajaya, Yauricocha, etc , 
au Pérou ). 

(318) Minerais d'étain. Le deutoxide d'étain est la 
substance qui constitue les minerais d'étain, celle 
dori t on tire lemétal dans toutes les parties d u  monde. 
Les gîtes se trouvent en général dans les temains an- 
ciens, ou le minerai forme des filons, plus souvent des 
amas, et m h e  fréquemment est disséminé dans la ro- 
che. Dans quelques cas, ces minerais appartiennent a n  
terrain de gneiss; ils se trouvent disséminés clans cette 
roche (bords de Rio-Paraopcba , près de Vil!arica ) , OU bien 
dalis des granites groksiers , des roches de quarz et  cle 
mica subordonnées à ce terrain, e t  qui sernbIeu t éti.2 
les pé ludes  des dhpôb granitiques supirieurs ( Ccyer, 
Schlackenwald, en Bohbme) ; mais il parait que les dépôts 
les plus nombreux et  les plus considérables se tibou- 
vent dans les roches granitiques ou porphyriques.pla- 
d e s  entre le gneiss e t  le micaschiste, e t  d&penrlants, 
par conséquent des pegmatites , ou e n  tenant la place 
( les mines de Cornwall, placées dans le granite ; Altcnberf:, Zinwald, 

sur les limiter de Saxe et de Bohême;ler mines reconnues àSaint-Léon- 

hard , près de Limoges ; les faibles indices de Fimbo , Brodbo , en 

Suède}. II s'en trouve aussi abondamment dans les ter- 
rains intermédiaires , dans les porphyres et les schis- 
tes qui  en forment la base (peut-être Altenberg en Saxe, 

Steben , Harten~tein , les mines de Cornwall sitnées dana le Killas ). 
Le terrain secondaire n'en est pas dépourvu, car on en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



connaît cles veines dans les porphyres du grès rouge 
(San-Felipe, au Mexique). Enfini, il s'en trouve en trks 
grande quantilé clans des dépôtsd'rtlluvion dont on 
ne peut trop hien dire l'âge (Saint-Denis, Saint-Ausile en 

Cornwtrll ; tous les dépôts exploités au Mexique , dans les intendances 

de Guanaxuaro, de Zacatacas,Guadalaaara, dont le minerai est l'oxide 

d'étain conoérionné ; aux Indes : sur la cb1.e de Tiriac en Bretape, etc.) 

(3 i 9) Minclrais de mercure. Le mercure es!. un me- . - .  
ta1 assea rare daus la na ture ,  e t  dont  le minerai se 
trouve presque uniquement dans les terrains secon- 
daires : on n e  connaft qu'un très petit nombre d'cxcm- 
ples de gisemeiitsdans le terrain +mitif, où d'ailleurs 
il est en très petite quantité. Le plus considérable de 
ses gisements dans ce terrain est celui de Szlana , sur 
les bords d u  Sajo , dans le cornirat de G&&, en Hon- 
grie ; le minerai y est en couches peu épaisses, oii en 
amas , a u  milieii d 'un micaschiste onctueux : on en 
cite aussi des traces dans plusieurs autres contrées 
( Saxe, Bohème, Silésie. ) 

Le gîte principal des minerais de mercure, dans 
toutes les parties d u  monde, est dans les dépôts qui  
commencent la série des terrains secondaires. Tant& 
il est. dans le grès rouge (Menildot, département de la Manche , 
ancien duché de Deux-Ponts; Almaden en Espagne; Diirasno enlre 

Terre-Nuevn e t  San-Luis-de-la-Paz , au Mexique ; Cuenga , plaieau 

d e  Quito, Nouvelle-Grenade ; Cerros de Guazun e t  Upar , au nord du 

viiiage d7Azogue, an Pérou: , ou dans les poi.phyres subor- 
donnés ( Deux-Ponts, San-Juan-de-la-Chica , au Mmiquc , et au 

Cerro-<!el-Fraile , près la vilie d e  San-Felipe, où la roche renfeFme en 

même i.empi Jes veines d'étain) ; tantôt il appartient à des 
couches sul->ordonnées au  calcaire p h é e n  , ou plutôt 
qui péludent  à ce calcaire , d'une part ,  dans les schis- 
tes bitumineux ( Idria en Carniole), d'une autre Jans des 
grés quarreux ( Huancavelica au P h u  ) ; enfin , il forme des 
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filons ou ainas dans le calcaire pénéen même (moiitagne 
de Silla-Casa au Pdrou) : on voit par cons6quent que ces 
sortes des gîtes métallifèrcu se trouvent dans les limi- 
tes extrêmement rapprochées, entre le calcaire pénéen 
e t  le grès rouge. On rencontre fréquemment dans ces 
dépôts des rognons ou  de petits amas charbonneux 
( Deux-Ponts ) , qui poviennen t , sans doute , des fou- 
géres , lycopodes, etc. , que l'on trouve souvent aussi 
converties en charbou; quelquefois même tout le dépôt 
mercuriel est recouvert par des couches charbonneuses 
(Durasno au Mexique). Les schistes bitumineirx qui se 
trouvent toujours dans le voisinage, renferment des 
empreintes de poissons, qui ont quelquefois conservé 
toutes leurs écailles , e t  qui  dans toutes les locali tks , 
même les plus éloignées, appartiennent aux mêmes 
espèces. Dans tous les cas, le minerai, à l'état de 
sulfure, se trouve ou disséminé dans toute la masse 
terreuse d u  dépôt, ou en petits amas isolés les 
uns des autres, ou en veines placées dans toutes les di- 
rections. 

Si le sulfure de mercure est la  masse principale des 
dépôts que nous connaissons , le mercure à l'état nié- 
tallique l'accompagne trés fréquemment, etaugmente 
d'autant plus la richesse de la mine,  qu'il n'exige 
d'autres travaux que l'extraction; niais il est ordiiiai- 
rement en petite quantité,  e t  se trouve dans les fissu- 
res ou les diverses cavités de la masse, et  quelquefois 
disséminé dans tout le minerai. 

( 320 ) Minerais de Zinc.-Le sulfure de zinc est un 
minerai extrêmement abondant , mais il ne forme pas 
de gftes à lui  seul; i l  se trouve dans les autres dépôts 
métallifAres, e t  principalement dans ceux de sulfure 
de plomb. Il n'y a que le carbonate e t  le silicate, qui 
sont le plus souvent réunis dans le m h e  lieu, qui  for- 
ment des ainas particuliers. Les uns paraissent appar- 
tenir aux parties les plus basses du terrain houiller, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ou plutôt à des dépôts calcaires, qui alternent quel- 
quefois avecdes matières charborineuses, e t  que l'on a 
souvent rangées dans les terrains intermédiaires, en les 
plaqant toutefois au-dessus des déPô ts à trilobites 
( Ble~berg en Carinthie ; Limbourg, à une lieue d'Aix-la-Chapelle ; 
Flône et la ~allieué , pays de LiCge ; Maushac, Busbach et Stollberg, 
pays de Juliers). D'autres appartiennent a u  calcaire 
pénéen, qui  tantôt en est entièrement impi*égné 
( Illefeld au    an), tantôt en renferme des couches sub- 
ordonnées ( Piekari, Haute Silésie ; Mendiphills près Bristol, dans 
le calcaire magnésien; enfin il s'en trouve des dépôts dans 
le liais, comme M. Dufrénoy l'a observé , (~ornhecave, 
Lot ; Montalet, près #Uzès ; Saint-Sauveur en Languedoc ; Poitiers). 
Il ne parait pas exister au-dessus de cette foyrn;ition , 
ou d u  moins il n'y en  a plusque des traces, que l'on 
cire même dans les terrains tertiaires. 

( 32 1 ) Minerais dantimoine. -Le sulfure d'anti- 
moine, quoique peu abondant, se trouve assez com- 
munément, e t  compose quelquefois à lui  seui des filons 
plus ou moins puissants, qui traversent le granite, le 
gneiss ,' le micaschiste ( Malbosc, Ardèche; Deze, Lozère; Alby 
et Mercœur, Haute-Loire : Auzat , Puy-de-Dôme; Massiac, Cantal ; 
Yortès, Saint-Florent, Aujac, Gard, etc., etc.; et dans toutes les par- 
tiea de l'Europe. ) 

( 322 ) Molybdène.- Quoique le. sulfure de molyb- 
dèue ne  soit pas abondant, il est cependant assez com- 
mun ,  e t  doit être cilé comme formant R lu i  seul des 
grtes particuliers, qu i  sont même isolés de tous les au- 
tres. Il appartient en  général aux roches anciennes, 
forme de petits amas dans le granite e t  le micaschiste, 
ou s i  trouve disséminé (Alpes du Dauphiné, dela Savoie, du 
Piémont, dii Tyrol ; YyrénÊes , Bohême, etc. etc. ) 11 se trouve 
aussi, mais en  petite quantité,  dans les amas métalli- 
fères, dans ceux d'étain ( Zinuald, 
Schneeberg, Gayer en Saxe ; Cornwall) , rarement dans les 
mines de cuivre pyriteux. (Norwége.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CHAPITRE IV. 

(323) Les mati4res que nous venons de faire con- 
naitre , sans entrer poiir beaucoup dans la composition 
des terrains qui  constituent esscii tiellement la surface 
du globe, y forment cepei-iilant encore des dépôts assez 
éteridns; mais toutes celles que l'on peut en outre 
ranger dans le tableau des espèces minérales sont fort 
différentes sous ce rapport, car i l  n'en est aucune qui 
forme des dépbts à elle seule. Toiites ces subtances 
se trouvent seulement disséminées qà et  Id, en  cristaux, 
eu noyaux, en petits amas, a oit dam les roches qui 
ccim posent les diverses périodes de formations, soit dans 
les filons ou autres gîtes métallifères, dont nous avons 
cité les matériaux essentiels ; quelques-unesse trouvent 
conctamnlent en solution dans les eaux,qui lescharient 
à la surface de la terre, e t  quelques autres se forment 
journellement par petites portions dans diverses cir- 
constances. 

Presque tous les silicates se trouvent dissémiiiés 
dans l'une ou l'autre des roches de la série primitive 
ou  dans les roches cristallines siliceuses que l'on reu- 
contre $à e t  là intercalées avec des dépbts arénach, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ou enfin en petits noyaux dans les arnygdaloïdes des 
diverses dpoques. C'est ( : saLent  dans les roches cris- 
tallines pimit ives  que se trouvent les aluminates, les 
o d e s  de t i tane, les titar~ates e t  tantalates. Les autres 
substances, comine les sulfures, arséninres, lessels inso- 
lubles des diverses rnétaiix, se trouvent presque toutes 
au coniraire dans les divcrs dépôts inélallifèi.es e t  
presque jamais disséminées dails les i,oches. Il y ri des 
matières de l'une et de l'autre sorte, qui paraissent se 
trouver iiidifirelnment dans tolites les roches primi- 
~ i v e s ,  dans tous les @tes tnétallif6~es; d'autres, au  
contraire , se troiiven t spécialement à des étages dé ter- 
minés, ou dans des gftes niétalliféres particuliers. 
Queiques-unes se proloiigeiit jusqu'au milieu des ter- 
rains secondaires; mais toutes disparaissent dans les 
dépôts suiva~its,  d'ou il suit que dans les contrées qui  
ne sont formées que de terrains secondaires ou ter- 
iiaires , comme une partie (le la France , il y 
a trhs peu de substances niinérales a recueillir, tandis 
qu'il en existe en grand nombre et. de trbs variées dans 
les contrées formées de terrains primitifs, comme en 
Suède, dans plusieurs contrées de l'Allemagne, etc. : 
aussi la minéralogie est-elle assez généralement négli- 
gée dans les preinières, tandis y u'elle fait essentielle- 
ment partie de l'iïistsuction d a ~ s  les autres, ou clle 
devient importante par 17exploitation des mines. 

( 3 2 4 )  Substances dijsémir&es dans les r.oches.Toutes 
les roches que nous avons fait conna9tre daiisles terrains 
prinii~ifsrerifernien tdesrna~iéri:~ disséminth;maissous 
ce rapport eilvs sont pliis ou moins riches. Le granite 
le ancien en  reaferme pcu cl'espéces; les terrains 
de g n e i ~ s  indépandunt et de micaschistes en renkrment 
au contraire un assez grand nombre, mi t  dans les ro- 
ches mêmes qui portent ces nonis, soit dans celles qui 
s'y trouvent en oouclies vubordonnks. C'est là que se IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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trouvent plus particulièrement les difirentes espèces 
de grenat et d'amphibole, le corindon, les différentes 
sortes de spinel, etc. Le micachistes semble être le  gîte 
spécial de la staurotide, d u  disthène, de l'ilvaite; la 
première n'est pzs connue plus kas, la seconde ne va 
pas plus haut ,  e t  la troisiéme appartient à des roches 
pyioxéniques subordonnées à ce terrain. La protogyne 
(granite des Alpes), ou les roches qui  en dépendent, semble 
être le $te particulier de diKirentes substances qu i ,  
si elles se trouvent ailleurs, ne  sont nulle part aussi 
abondantes; tels so~t lYépidote thailits, l'axinite , l'ana- 
tase, la chriditonite, le syhène cristallisé, e tc. Mais ail- 
cune roche n'est plus abondante en substances miné- 
rales, ne les présente en  aussi beaux Cchantillons que 
la pegmatite, ou granite graphique; tout ,  pour ainsi 
dire ,  se trouve dans cette formation, tout y a cris- 
tallisé en grand, comme le quarz e t  l'orthose qui  la 
constituent essentiellement, e t  en  outre i l  y existe des 
substances qu'on ne  rencontre nulle part ailleurs. Les 
grenats, les m.icas, l'oxide de titane, l'émeraude ( a  
l'exception cependant de la belle Grnerailde verte des 
joailliers) , la topaze pyroplysalile, la cymophane, 
etc. , etc., se rencontrent dans cette roche, e t  souvent 
en  nids considérables : c'est là que se trouvent égalc- 
ment ,  mais alors en petits nids, la gadalonite , les dif- 
férentes sortes de tantalite e t  yttrotnntaliles; les phto- 
rures de cerium e t  Qttriurn , les phosphate rl'yttrin et 
de manganèse, le woLj+arn,etc., etc. Chaque fois, pour 
ainsi dire ,  visite les terrains de pegmatite , on 
y trouve quelques substances nouvelles. 

Lorsqu'on quitte ces diverses sortes de  roches, on 
ne trouve plus giikre d'espèces minérales; quelqu.es- 
unes seulement d e  celles que nous avons citées se pro- 
longent dans les schistes argileux, niais il ne s'en pré- 
sente guere de nouvelles. Cependant on doit citer le 
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zircon, qu i  parait appartenir spkcialement aux terrains 
de siépites, les stéuthes , la ntagnésite, qui se trouvent 
dans les dépôts d'euphotides, e t  quel'onne connaf t pas 
ailleurs dans les terrains de cristallisation. II faut  
arriver dansles terrains d'origine ignée, pour lrouver 
encore d'autres espèces minhales ,  et particulièrenient 
dans les roches amygdaloïdes des diverses époques. Les 
noyaux ou  rognons. qui remplissent les cavités de ces 
roches, présentent un  assez grand nombre de substances, 
e t  particulibrement les diverses silicates, la plupart 
hydratés, qu'on a autrefois confondus sous le nom 
de zéolites, à cause de la facilité avec laquelle ils fout 
geler dans les acides. Telles sont l'analcime, l'apo- 
phyllite, 13. chabasie , I'harmolome , la laurnonite, la 
mésozype , la phrénite, la scolésite, la slilbite , la 
thomsonite, etc., dont le plus grand nombre ne se 
trouve que dans cette sorte de  gisement. Du reste la 
pâte de  ces roches amygdaloïdes, le basalte, les tra- 
chy tes, renferment peu de substances disséminées autres 
que les pyroxènes uugitc , l'amphibole hornb Iende, 
les micas noirs, l'olivine, spécialement dans l e  ba- 
salte, quelquefois le  zircon, le spinel, le corindon. 

Les diffhentes sortes de laves renferment plusieurs 
des substances ?u'ou trouve dans 'les amygdaloïdes, c t  
eii outre l'umphigètae , qu'on trouve aussi dans le  ha- 
salte, la nephélirze, la meionile, la sodalite, e t  u n  
assez grand nombre de substanees qu'on remarque 
dans les laves anciennes d u  Vésuve, qu i  ont  été jus- 
qu'ici assez mal étudiées. 

Aprés les roches que nous venons de citer, on ne 
trouve plus g u h e  d'espèces minérales disséminées. Les 
terrains sécondaires sont extr6mement pauvres ; on y 
trouve seulement, en a i& ou en  petits filons, le  su[- 

fate de baryte, qui  se prolonge jusque sous la craie ; 
le ~ u @ e  de strontiane, qu'on retrouve jusque dans le 
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gypse des terrains tertiaires ; le-fluor, ou pbtoruse de 
calcium, dans les calcaires secondaiie moyens, e tdont  
ou a trouvé quelques cristaux dans le gypse tertiaire ; 
le quartz,  qu'ou remarque $à et  Id, en petites nids 
crislalliiis, à peu prés à toutes les époques, e t  l e  silex, 
qui se trouve en rognais dans la plupart des dépbts 
calcaires, ct  surtout en abondance dans la craie ; mu 
silicate dc fer, de couleur verte, qu i  se trotive sous 
la forme sableuse, dans la craie verte,  dans les pre- 
miers assises d u  calcaire grossier ; le silicate mugnésite, 
qii'on ne connaît que dans les dépôts tertiaires po- 
térieurs au calcaire grossier; un  de' chaux 
(pliosphorite) , qui  , d u  milieu d u  terrain secondaire 
se retrouve $à et  là jnsque dans les lignites; le 
sulfnte websterî~e et, le  ~ u c c i r ~  ( espèce de résine ) ; enfin 
le sul$u.e de fer ,  qu'on trouve d'ailleurs partout,  
se prolouge jusque dans les dépôts assez niodernes 
des terrains tertiaires , ou il  est en rognons bu 
moins cristallins, ou sous des formes empruntées. 
Toutes ces substances sont en petites masses compac- 
tes, ou l'etiit terreux , très rarement sous fornies 
cristallines, si ce n'est le quarz e t  que12uefois les sul- 
fales de baryte e t  de strontiane. 

A la fin des terrains tertiaires, dans des espéces 
d'alluvions , dont on ue peut guère b e r  l'Age,:parce 
qu'elles ne sont recouvertes par aucune espèce de ro- 
ches, on reirouve de uouveau un  assez p a n d  nombre 
de substances minérales , dontquelques-unes sout très 
importantes ; mais ces substances ne sont plus alors 
dansle gtte où elles se sont formies; elles sout en grains, 
en cristaux roulés, a u  milieu des matières arénacées , 
qui proviennent sans aucune doute de la destruction 
des terraius anciens , et qui forment les attérissenients 
de certaines i.iv&res , ou des bultes plus ou mbins 
considérables a u  des hautes montagnes , ou IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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m6me couvreii t des espaces immenses, cornnie a u  Bré- 
sil. 011 trouve dans ces dépôts toutes les rn;t~bi.es qu i  
sont assez dures pmrr avoir résiste à la ra:astrophe 
qni ]CS a détacliées de leur çl;c;naturel; tels que Corin- 
don,  Spinel , Cymophane, Zircor~, Tnppze, Enze- 
raude , etc. , etc. C'est dans celte sortt: de aisenient 
seulement qu'on a juscp'içi glrouvé le Dinr~~arit, en 
gi-ains , ou cristarix de tonte dimeiision , le plus sou- 
vent trbs pet i t ,  aiusi que le platille. L'or , i se joint 
aux mêmes dc!pÔ~s, e t  c'est dans cette posi~ion qu'il 
fait l'objet des grandes exploitni.ioiis d u  Brésil , (le i a  
Nouvelle-Grciiade e t  d u  C1:ili. Les rnatiches arénacécs 
ou se trouvent ces trois substances , souvent réunies 
dans le même lie11 , portent au Brésil le nolu cle Cas- 
calho; elles sont formées de cailloux roulés, quar- 
zeux, liés entre eux par une matière argilo-ferrugi- 
neuse , sableuse , pius ou nioins abondan ic , e t  ren- 
fermant du  fer oligiste de l'oxitle de fkr magnétique, 
des dioriles grani toïdes, compactes et scliis teuses, etc. 
Elles s'étenden~ sur de très grands espaces e t  partout 
sont absolument A découvert, ce qui est cause de l'in- 
certi t.ude où  Yo~i est sur  leur 2ge relatif. 

(325) ~ u b s i a n c &  des gîtes rnétull~fères. 7- Ii en est 
de ces substtlnces comme de celles qui sont dissénii- 
nées; quelques-unes se trouvent à peu p d s  dans tous 
les grtes métallifères, les autres en aiyectent de 11ar~i- 
culiers, d'où il suit  qu'il en est quelques-unes q u i  se 
trouvent constamment ensemble, e t  janiais ou très 
iarement réunies avec les autres. Les gites des minerais 
d'argent, soi1 t en général ceux ou l'on trouve les arse- 
niures e t  arseniates de  cobult, auxquels sont toujours 
associés l'arseniate de chaux,  I'arseniure et  l'arsenigte 
de  nikel, fréqucmmeri t'. aussi l'arsenic, le bismcith : 
I'urrtimo~ziure et I'arsenir~ra d'argent; quelquefois oii 

trouvc aussi les substances cobalr,iqiies dans les rniiies 
$ ? I I V ~ R A L O - ~ F .  -T. . I .  4 1  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



64 a Lm. ive. Gisemerrt des minéraux. 

decuivre pykiteux, soit des terrains anciens ( Tunaberg , 
Los , 11acaMo en !Suède), soit des schistes bitumineux du 
calcaire p6ii&n (Riee;elsdorf'f en Fresse , Biebrr dans le Hanau , 
Sdalfeid en Thurkgr.). 

Les ddpdts de galène (sulfure de plomb) sont les 
$tes spéciaux des carbonates, sulfates e t  phosphate de 
,donzh; c'est aussi avec ces mineraux que se trouve 
particulierzrnent la blende (sidfrire de zinc) souvent 
i n  qiiaritité considérable, q;'o~i exploii.e aujourd'hui 
avPc avaiitage p u r  la préparation d u  zinc, em- 
ployé maintenant à beaucoup' d'usages auxquels on 
appliquait le plomb. La plupart cies minerais de 
p l o i ~ b  sont argentifhres, e t  dbs-lors on y trouve aussi 
divers substances argentifthes , comme le su/fure, l'an- 
.tirnoniure , l'assséniure, le suyo-antirno~ziure d'argent. 
Lesulfure d'antimoine, la bournonile,pliisieiirs doubles 
sulfures qui doivent constitiier diverses espéces, s'y 
trouvent égaiement. Enfin, c'est dans ces dépôts qu'on 
trouve !es carOonaies de baryle et de strontiane , et le 
plus souvent aussi lecfluosquoiqu'snle rencontre dans 
divers autres dépôts etnotamment dans ceux d'étain- 

Les dépôts de cuivre pyrileux, outre les minerais de 
cubalt qiii s'y rencontrent en diverses localités, présen- 
teut aussi loiltes les matières dont le cuivre est un  des 
priiici lies, comme les carbonate , phosphate , arsé- 
niate de ce inétal, le cuivre m&nllique, le protoxide 
de cuivre, l e  sulfur,: e t  les diverses matières ciiivreuses 
que l'on a confondues sous le nom de cuivre gris. 

Les dCpôrs d'oxide d'étaili, renferment particuliè- 
rement les tungtates de fer, de chaux , de , 
l'arsén fure et surtout l'arséniale de fer qui  est même 
caractéristique de ces dépôts,  le sirijure d'étain et de 
cuivre , les phosphates n'urane rt de c h a m ,  nsrcz 
souvent la topaze. 

Les dépôts de minerais &?fer, wiit les pliis pauvres 
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de tous, ou y rencontre peu de substances, e t  pcut- 
et.1.e n'en est-il pae qu'on puisse citer cumiiie leur 
étant particulières. On y trouve accidentel~ement le 
carbonate de fer cristallisé (dans les gîtes cle fer 
oligiste e t  d'oxide rnagiiélique), I'aragonite (dans  les 
gîtes de péroxide non m&tallique e t  d'hydroxide) 
qiielque stalac~itrs d'oxide de neanganè~e , le tlatholitc 
( minerais de fer magnétique d'Aranda1 ) le corltzdorz ( minerais 

d e  fer oligiste de  Gc!livara el1 Laponie ). L'oxide de nian,rrankse 
est la substance qui s'y trouve le 111~1s constamment 
associée. 

( 326 ) Substances en sohtion r i a n s  les enrcx. - Les 
eauxqui se trouvent à lasurface du globe,qui sourdent de 
diirérents terrains, ofl-~llt. encore en q~iclque sorte un 
autre gisement B certaiircs siibstances minérales, quelles 
tiennent alors en solution. C'cst ainsi, roirinie nous 
l'avons déjà d i t ,  que le sel cornmuil se trouve en solu- 
[ion dans les mers, e t  clans les crilia de b r a u c o u ~  cle lacs 

trouve enun grand nombre dc lieux sur nos conti- 
nents ( Russie d'Asie, Sihévie, Perse, A r a b i e ,  etc.. etc. ). Cequ'il 
y a de reniarquable, c'est que partout ces Incs, ou les 
flaques d'eau salifère, si: trouvent dans le  voisinagedes 
terrains salifères, et qu'on cst souvent dans le cas de 
penser yue c'est à ce terrain que l'eau enlbve les ma- 
tiéres salines. Beaucoup d'aiitres snbs~ances comme 
le sulfate e t  le ca~bonate calcaire , la silice même 
quoique trés difficilement soluble, sont uiises en so- 
lution par les eaux qui  les traversent. Dans les pays 
calcaires, la des eaux renferment du carbo- 
nate de chaux . qu'elles dépowat à la snrface de la 
térre , ou dans les cavités soutei.raiiies , sous la forme 
de stalactites ; il parait qii'aui refois ces eaux cal- 
carifèrc~s étaieni, ~ r è s  abondanies, car elles ont  for& 
qà et là des dépbts trbs coiisid~rables, et souïeiiL 
solides qu'elles nc peuvent le faire aiijaurcl'liiii. 

i l .  
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Ilais outre ces matières, qu i  se troiivent en dépôts 
plus ou moins considérables dans le sein de  laterre, d'ou- 
l'on peut supposer jusqu'à un certain point qu'elles ont 
été extraites par les eaux, i l  y en a beaucoup d'autres 
qu'on ne lrouve jamais qii'en soliition; tels sont les 
chlorures de calcium et  de magnésium, les niirales de 
chaux , de magnésie, de potasse et  de soude, les car- 
bonates et le sulfate de  soude, le sulfate de magn8sie, 
f 'acide borique e t  le  borate de soude, etc., qui  se 
ti.ouveulclans les eaux des niersou les dacs, dans celles 
qui sourdent d u  sein de  la terre, e t  constiluent les di- 
verseseauxmi~~rales.  Les quatre premiers selsétant t.r& 
déliquescents ;neseconsolident jamais; les autres for- 
ment souvent au fond des eauxdes ciistallisations plus 
ou rnoiu<épaisses; le carbonate et Le sulfate de soude s'ef- 
fleurisseut sui. les bords des lacs, ou sur leurs fonds, 
lorsqu'ils se desséchetit pendant les chaleiiïs de  l'été. 

Les chlorures de sodium( sel commun ) de calcium 
et  de rriaguesium, les carboiiates et  sulfate de sou&, se 
t r o u ~ e n t  presque toujours ensemble daris les eaux des 
lacs e t  les eaux niinérales; seulement il arrive, 
tantôt que le chlorure de sodium domine, tantôt au  
contraire, que ce sont les carbonates de soude, qu'on 
peut alors exploiter pour le commerce, e t  qu i  pendant 
les grandes chaleurs qu i  vaporisent les eaux, s'effleu- 
rissent à la surface des plaines. 

Le sulfate de soude existe souvent seul. dans plu- 
sieurs eaux minérales, e t  aussi dans les galeries des 
mines, dans les excavations des dépôts salifères. Il en 
est de même du sulfate de magnésie, q c i  est assez 
abmdant  dans les sources de quelques localités 
( Epsom en diigleterre , Sedlita en Bihéme, d'oh sout venus les 

noms de sel d'Epsom, sel de Sedlitz ) 1)our être extrait avec 

avantage. 
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magnésie, qui sont toujours ensemble, se trouvent. 
dans des lacs distincts des premiers, mais encore dans 
les plaines sableuses de toutes les parties de nos con- 
linen ts ( plaines de Rihar cie Sabolcz e t  Szathmar, en Iioiigrie, de 

l'Ukraine et de la Podolie , de la mer Caspienne et d c la mer Noire, 
dela Perse, dc l'Arabie, de llEgypte, du Bengale , etc. ), dans les 
eaux des puits qui  sont creusés dans ces terrains ou 
dans lcs grandes villes. Le nitrate de potasse efflewit à 
In  surface deces plaines, snr les vieux murs, sur les mu- 
railles des écuries et des cours, à la surface des coilines 
calcaréo-sableilses ( rire gauelie du  Rhône, notamment prés de 
Saint-Paiil-Trois-Cl~âteaux , Villeneuve-les-Avipons ; dans les I ari- 

des, etc., etc. ) 
Le nitrate de soude a été particulièrement trouvé 

en petites csuches minces, très étendues, très près d e  
la surface du  sol. e t  recouvert seulelnent par des dé- 
pôts limoneux très modernes, avec lesquels il est mé- 
langé ( district d'Atacama, près du port de  Yquiq i i~ ,  a u  Pérou ) 

L'acide borique e t  le borate de h ode sont aussi 
des substances que l'ou trouve dans des lacs parti- 
culiers. L'acide borique a été observé dans  ;es Lyonis 
des enviroiis de Sienne eu Toscane, dans lesquels il 
cristallise en petites masses composées de pi l le t tés  
brillantes. Le borate de soude se trouve en solution 
dans les eaux de certains lacs de l'Inde, à quinze jours 
de marche de Teschou-Loumbou . ou cles iiîonlagiies 
d u  Tliibet, canton de Sunlbul. On assure qu'il cristal- 
lise quelquefois au  fond de ces lacs, ce qui peut ex- 
pliquer sa présence dans d'autres points d u  Tliibet, 
sous la forme de petites couches crislallines à la pro- 
fondeur de quelques pieds. On le cite aussi à Ceylan, 
province de Purbath,  en Perse, dans la Tartarie me- 
idionaie ,  en Chine; on assure qu'il existe en abon- 
dance dam les mines de Viqaintipa e t  d'Eseapa <!aii.s 
le Pntosi. 
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ces ilifT6rents sels que l'on trouve ainsi dans les eaux, 
sans en cotinaiLre de c1épOt.s dans la série des fmnla- 

tions minérales. On ne peut avoir à cet égard que de 
certaines probabilités , relatives surtout à quelques- 
uns d'entre eux. Ecrtliollet, aprés avoir visité la vallée 
des lacs de Natron en Egypte , après avoir ,observé 
que dans tous les lieux suffisamment connus le car- 
bonate de soude est accompagriè de sel commun , e t  
se trouve dai.1~ le voisinage des dépôts calcaires a 
pensé que ce sel provenaii de la décornPosi tion du >sel 
commun par le carbonate calcaire, e t  que cette dé- 
composition était facilitée par la faculté de s'efflenrir 
que posshde le carbonatede soude. Maiscette hy p thhse  
ne peut expliquer qu'une partie d u  fait car Ie carbo- 
nate calcaire est composé suivant la formule CR c', l e  
cldorure de sodium suivant la formule NüChd , e t  de 
l'action réciproque de ces deux corps, il ne peut ré- 
sulter que du  carbonate de soude de la formule Na \Ca 
e t  d u  cldoriire de chaux de la formule CaCh4. O r ,  
(lans plusieurs localités on connaît en effet d u  carboa 
nete de soude, on na::i.on , de la formule Na C a  ; mais 
i l  en exis~e en même temps un  auise de la formule 
N a c 3 ,  qui piésent.e d'ailleLs des caractèrA diffdrents. 
Celui-ci ne peut pas résiilter de l'action d u  carbonate 
de chaux sur le sel marin, et il faut, i~écessnireirient 
lui chercher une autre origine. On ne peut guère con- 
cevoir non plus qu'il soii. un résultat de l'altératio~i 
d u  premier , cai. on ne voie pas ce que pourrait alors 
devenir la soude, e t  ou peut très bien co~icevoii. a u  
contraire que le premiersoit une décomposition dii se- 
cond; eu effe t le carbonate de  la formule ~a C3 fa- 
cileinent de son acide par une élévation de  tempéra- 
ture et par la sinipie expos i t io~  a u  soleil. 

D'après ces observations, il devient probable que 
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le  carbonate dela formide &'aC3, est celui se trouve 
primitivenient clans les eaux des lacs natrifkres, e l  
pue celui de la formule NaCa, est un  résu!tat de sa 
décornPosilion ; dés lors ce n'es1 plus dans l'action du 
carbonate de cliaux sur le sel marin qu'on peut ches- 
cher l'origine de ce sel. On est alors conduit à imagi- 
ner que ce se1 est en général amen6 à la surface du 
terrain par des eaux qui  viennent d'une grande pro- 
fondeur, et qui,  dans les localités ou il est très abon- 
d a n t ,  ne différent des eaux minérales à base do suude, 
comme celles de Vichy en Auvergne, qu'eii ce qu'elles 
sont plus chargées d e  matières salincs ; le problème 
rentre alors dans celui qui a pour objet l'expl;ca~ion 
des sources minérales e l  particulièrement des sources 
chaudes. Le même mode d'explication sera applieahle 
aux eaux qui renferment cle l'acide borique e t  du bo- 
raie tee soude, et d'auianr; mieux que lus lagorîis de 
Toscane, sont en relation intime avec les phénomè- 
nes coniius sous le nom de fumnrolles dont nous al- 
lons bientôt p r l e r .  

La présence du  sulfate de soude, est aussi at tribuée 
ii une d&ompositioii du sel coninluil, e t  alors par l'in- 
rerméde d u  sulfate de niagnésie, surtout 3. de basses 
températures, car c'est dans l'hiver qu-:, le sulfate de 

soude se trouve en plus grande quantilé dans les 
lacs; mais il faut avouer que cclîe explication ne fait 
que reculer les dificulté5 , car il f'alat avant  tout avoir 
d u  sulfate de magnésie, e t  l'on est tout aussi ernbar- - 
rassé de déterminer son origine. 

L'origine des nitrates n'est pas moiils embarrassante 
que celle des autres matières salines; mais nous en 
parlmons dans le suivant. . 

(32 7)  Subs~ances gui se formen& jounzellenzen~. - 
La plupart des subsrances minérales que nous o b s e i ~  
vcns , se sont formécr, dans les divers giseinentc, a 
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des époques fo?i. éloigii6es de nous , e t  iioils ne pou- 
vons avoir que des présomptions sur leur origine ; 
mais les grandes opération5 qui ont  pu leur donner 
lieu. ne sont pas encore en tiércment interrompues à la 
surface du  glol-je , et nous voyons encore quelques ma- 
tières se former pour ainsi dire sous nos yeux , ce 
qui peut nous donner a u  nioiiis quelques idées sur ce 
qui s'est pa~sé  dans la série dcs sikcles. 

Les for:iiâtions journaliéree les Idus importantes , 
sont celles qui ont lieu dans les volcans; les laves ne 
sont que des qglwmérnlioris de silicates de diverses 
soi. tes, qui résul ten t nécessairement des réactions chi- 
rniques des diverses ma ~ ic res  que renferment les masses 
fondues expulsées d u  sein de la terre dans ces grandes 
opérations de  la nature. En effet, les laves sont à l'é- 
ta t  liquide a u  moment où elles sortent d u  volcan, et 
ce n'est quc par refi.oidissement qu'on y voit parattre 
des cristaux de diverses natures ; tout prouve même 
que la durée d u  refroidissemen t influe beaucoup sur 
la  nature e t  le nombre des matihres qiii se forment ,  
en perrnet~.ant sans d o u ~ e  aux élements de s'unir dans 
telles ou telles proportions. Lnrsqüe les ma~iéres li- 
quéfiées son t refroidies subitemen t ,  il en i ésul te une 
masse lionlogéne, qui ne présente le plus souvent à 
l'analyse, que des proportions indétermine'es , e: dans 
laquelle on découvre A peine quelques traces de cris- 
taux disséminées. C'est ce q u i  a lieu : par exemple , 
dans les portions des matihres foiid~ies que l'on saisit, 
ii la sortie du volcan, dans des moules où on lui fait 
pi*end~-e diverses configurations; on ne voit' alors 
qu'une ma~ière d'autant plus homogène, q ~ ~ ' o n  l'a aai- 
sie plus liquide, et quelqués rudiments de cris aux 
4'ampbigène , J'aiigite , etc., loixp'on Ia yri:nd à 
1'4t,at, PIUS ou moins pâteux. La surfiicl<: des courants, 
les matières scoriacéei lancés dans l'air, sont fréquem- 
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mrnt dans Ir: même cas ; rr sont des inat.ières homo- 
génm vitreuses ou pierrcwses , qui  n'ofient aucune 
relation entre les proportions de leurs principes con- 
stituants. Au contraire.  dans l e  centre des courants 
ou lcs maiiéres se consolident lentement,  il se fait  
une mu1 tii ude de combinaisons qni  cr is ia l l i~ent  cha- 
cune tï leur  nianière e t  don t  I'enseniblc forme une 
roche composée d'une espèce ou d'une autre. -Les 
substances qui  se forment a insi ,  s o n ~  le silicate a lb i t e ,  
des silicates argilo-ferrugineux mal connus, qui consti- 
trieut souvent la râle d e  la roclie, d e  I'nmph!g&c, 
des pyroxènes , des amphiboles de  diverses sortes, 
des micas qui :e rapporlent aussi A diverses espéceg , 
des péridots, quelquefoisle silicate orthose , la nepl:é- 
line e t  u n  grand nombre d'autres siliciiies qui sont 
mal connus , qu'oii trouve en  cristaiix, en filaments 
capillaires d a r : ~  les fissiires des laves. O n  doit. ci ter aussi 
le silicate zircone , l e  corindon, l'alurninatr s P i m l ,  
u n  aluminate isomorphe, à base de  bioxide de fer ,  
e t  beaucoup d'autres substances, qu'on y trouve ra- 

rement e t  en  petite qiiantité. On a qwlquefois 
avancé quo ces diverses sul~stances étaierie étrangéros - 
à la lave, qu'elles existaient primitivement dans Ics 
roches siir lcsqiielles les volcans avaient rrercC leur ac- 
tion , et qu'elles étaient wsi4es disséniin6es, sans al- 
terations, dans les matiéres qui  avaient été fondues ; 
mais, quoique des savants , d'ailleurs d'un trés grand 
niérite , aient adapté cette op;nion e t  l'aient niême 
défendue avec acharnement , il n'est pas possible de  
la noter autrement q u e  coninie une des aberrations 
de l'esprit humain. En eflet, d'un chlé la matiére des 
Idvcis est à l'état de fusion bien disiinct dans les vol- 
cans, e t  la plupar t  des cristaux qu'on y observe lors- 
qu'elleest consolidée, se seraient évidemment fondus à 
cette température , con~nw nous les voyons fondrr au  
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feu de nos fouimeaiix; d'un autre côté, en  examinant 
alteniiveinent les laves, on voil que les cristaux des 
diKérentes substailces qu'on petit y d i s t i ~ i ~ u e r ,  sont 
eri~rem6:és , se pénètrent :riutiielleoient de toutes 
les rrianières, et qu'il arrive assez souvent niêine 
qu'ils enveloppent des parties de !a matière qui 
forme la base gé11Crale d e  la lave, ce qui  ne peul évi- 
demment avoir lieu qu'autant que ces crisiaux sont 
d'une forrna~iori contemporaine de celle de la pâ1.e 
qui  les renferme. Enf in ,  on ne v ~ i i ,  pas pourquoi les 
choses sa passeraient autrement dans les masses liqiié- 
fiées par le  feu des volcans, que dans les mélanges 
terreux que nous faisons fondre dans nos 1aboi.atoires : 
or ,  dans ces fusions artificielles nous voyons trkq bien 
les matiéres se crlsi.alliser, e t  qui plus est, nous savons 
former à vo!unlé des pyroxhes, (le 17aiimpliib~lq, dir 
péridot, etc., elo. Ajoulons que les scorim de nos fou.r- 
neanx nous présenlenl aussi diverses substances seni- 
blables à celles que nous observons dans les diveiaes 
formations minérales ; on y connaEt du péridot, du 
mica, d u  pyroaéne, dc l'idocrase, etc. ; or il est évi- 
dent  que ce qui se fait ici de toutes pikces dans r i ~ s  
usines, doit aussi se faire dc loiiles pikçcs dans les 
volcans. 

Les so@tares ou sonfrières, qui sont des annexes 
des volcans, qui exis~ent  assez solivent dans leurs 
cratères pendant les i.enips de calnie, ,mais, qu'on 
observe aussi dans des dépôts trachYtiques , donneut 
encore lieu à la formation de diverses substances. Le 
soufre degage souvenL des diverses fissures des 
laves, se dépose cà et  là sur leur parois, ou entre 
en  coinbustioii e t  donne lieu aux acides sulfureux et  
sulfurique, dont le preniier surtout se dégage tou- 
jours en êbondauce. Ces acides en vapeurs réagissent 
avec force sur  les roches environnantes, les dckompo- 
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scw t , nietten L à nu  des corps jadis combinés, e t  don- . . 
neri t lieu à une iuültit~ufe de produits nouveaux. La 
silice des silicates qui constituent les I i r od~~ i t s  volca- 
niques, éian t mise en 1 i h t é  , reste à l>étrzt n'hydrate 
(opale) , qui entraîné par l 'eau, se dépose en pelits 
lits çà et  l à  , sur  toutes Ics matières (soufrière de  la Giiade- 
loupe), coinirie le carbonate de chaux des eaux qui 
sourdent des ~er ra ins  calcaires. L'alumine, la chaux, 
1 â potasse, les oxicles d e ,  fer, de manganèse. etc. , - 
qui forment les bases de ces silicates se combinent 
alors avec l'acide sulfurique, et i l  en résulte des SUC 
fktes de ces diverses bases. Le sulfate de chaux,  le 
sous-sulfate de pperoride Oc j è r ,  restent isolés e t  se 
deposent @et  là ; mais 1esi~lfn.te d'alumine, qui  p e l - .  
quelois se déposc seul,  se combine aussi avec lc SUI- 
fate de potasse, et il en résulte soit. d e  l'alri~t , qili , 
comme on sait ,  est un sel soluble, soit rie I'afurzile . 
qui est un sulfate insoluble à base d'alumine et  de 
potasse ( solfalares Je Puzzolc , de la Guadeloupe, etc. ). 11 est 
infiuimeut, pobable  que c'est de  la mêmc nianiére 
quese sont formés Ics dépOi.s d'aluniic que 1'011 trouve 
en tant  des lieux diflércnts au  milieu des d6tritus des 
ttzrrains lrachyliques (Tolfa, dans !es éla~s  Jioinains; Eiom- 

bino; Musaj en Honerie; Eudos Hcsy en TransyJvanie; îles de l'Sr- 

chipel grrc, etc., etc. ). Les vapeurs acitles sont quelque- 
fois aussi condensëes par les eaux, e l  ,telle es1 l'origine 
de ceriaines eaux acidules sulfureuses que l'on obserwe 
Jans qiielqucs localités. ( Grottes du Vésuve e l  de I'Etiu ; Rio 

Vinagre au  volcan de Purace dans Ic Pnpaynn ; lac dii mont' Itlienoe à 
Java, ctr.  ) - 

Aprésces foyers de journalière de diverses 
substances minérales, c'est dans les gîtes métalliféres 
qu'il faut se porieï pour en trouver d'autres. L i ,  les 
diiKren~es maiihres qui se trouverit eu présence, ex- 
posées à l'humidité qui rhgiie presque toiijours dans 
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ces cavités souteri.aines, réagissent les unes sui. les an- 
Irrs,  se déconiposent , et  donnent lieu à de nouveaux 
corps qui se combinent. de toutes les manières. Les 
sulfurrs de fer se décomposent journellement, et il 
en résulte de l'acide sulfurique et des crxides de fer, 
qui se combinent immédiatement ; il se fait d'un côté 
du  protosulfate de fer qui  est le plus souvent entraîné 
en solution par les eaux , e t  de l'autre, des sous-sul- 
fates de pérnxide qui se déposent fréquemineni. dans 
l'intérieur des mines, sous la forme de matières pul- 
véruleiites d'un jaune b run .  ou  soris la forme de s'ta- 
laciiteç. Le sulfate de criivre se produit aussi fréquem- 
ment ,  sans doute par la décomposition des doiibles 
sulfures de cuiirre e t  de fer. 11"en est de niêrne des 
sulfates de nikel e t  de cobalt ; mais ces deux substan- 
c+s pvovenant sans doute cle la d d ~ o r n ~ o s i ~ i o n  des 
arséniures e t  siilfo-arséniures , il arrive aussi cp'il se 
fait des arséiiiates de nikel et de cobalt , mdme des 
arséniates de  fer ,  qui se mélangent souvent avec les 
sous-sulfates. Nous voyons aussi se former sous nos 
yeux, du carbsriate bleu d e  cuivre, qui se dépose 
sous la forme pulvérulente sur lesflancs desmontagnes, 
dans le voisinage des mines de cuivre. Enfin, clans les 
anciens travaux de mines, on trouve sur  les parois des 

'galeries un grand nombre de sels, simples ou doubles, 
qui sont la plupart des sulfatcs à base de fer, de m,in- 
ganèse, de cuivre , de magnésie , d'alumine, etc. 

11 est très probable aussi que beaucoup de substan- 
ces involubles qu'on trouve en très petites qitanlités 
daus les filons, qui en tapissent de  leurs petits cris- 
taux les différentes cavités, qui  recouvrent diverses 
matières de petites houpes fibreuses, son1 encore 
dues à des formations journalières; telles sont les 
arséniates , phosphates , carbonates de cuivre , - 
souvent les sulfatvs e t  cîvbonates de plomb , l'oxi- 
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sulfure d'antimoine, ou kermès, qui provient évidem- 
nient de la décomposition d u  sulfiire, e t  même plu- 
sieurs sulfures doubles, qu'on ne  conna9t qu'en pe- 
tits cristaux, et qui  ne forment jamais la partie 
essentielle des gîtes niétallifGres. E n  efyet, on peut 
citer plusieurs de ces substances sur les parois des an- 
ciennes galeries, e t  menie jusque sur  les boisages. 

Nous ne pouvons pas savoir positivement comment se 
font ces diverses rnatikres dans la nature,  e t  il y aiirait 
ti ce sujet cles recherches intéressantes à faire dans les 
mines; mais il est probable qu:il se passe chose 
d'analogue à ce que BI. Becquerel a observé dans ses 
belles expériences sur !a formation artificielle de 
plusieurs substances, niè~ne insolubles, qu'il a obteiiues 
en petits cristaux bien distincts : c'est-à-dire, que ce 
sont des ph6nornénes élcctro-chimiques. 

L e  principe général découvert par 11. Becquerel, e t  
qui lui a servi à former tous ces produits,  est celui- 
ci : uand une suixitance acide se combine avec une 
substance alcaline, ou bien, lorsqu'on fait agir une 
solution saturée sur une qui  ne l'est pas, la 
premiè.re prend toujours l'électricité positive, e t  la 
seconde l'électricité négative. Ce soiit ces deux élec- 
tricitCs dont il s'est emparé au moyen d'un troi~ikme 
corps, convenableinent chaisi , capable d'exercer lui- 
même des actions chimiqucs, interposé eritre les deux 
premiers, qui  jouent l'un le rôle d'acide, l'autre ce- 
lui d'alcali, pour fornier une pile dont  l'action lente 
subsiste pendant tout le temps que 17actiou chimique 
a l i eu ,  e t  dorme successivement naissance à des pro- 
duiis cristallisés, solubles ou insolubles, cloni la na- 
ture varie avec l'intensité de la pile. C'est ainsi q u é z  
mettaat  en contact dans un  tube fermé par un bout ,  
Liu deutoxide de cuivre, une solutiou de nilrate de 
cuivre , pâ-r exemple, puis une lanie de  cuivre qui 
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Jevieut le troisième corps dont  nous avons parlé, il 
se forme une pile en raison de l'action chimique de la 
solution saline sur  le deutoxide de cuivre, qui meteri 
prBsence deux solutions à rlifféren ts degrés de sûtu-' 
ratiou , parce qu'une partie de nitra te perd son acide 
pour fermer d u  sous-nitrate. La partie de la lame si- 
tuée en dehors du  deutoride , e l  c~u i  p!onge dans I n  
solution sa~urée,  devient le pôle d ç a t i f  de la pile, 
tandis que celle qui  touche ail deutoxi.de , en devient 
le pôle positif. Or ,  I'action chimique est d'aburrl ex- 
trêmrmeni faibIe, dès-lors le sel de cuivre en solution 
éprouve dabord une décomposition telle que sonoxide, 
sans changer d'élat, se porte au  pôle négatif de la pile. 
Bientôt après l'énergie de la pile augmentant, cet 
avide est en partie décomposé, et il se fornie d u  
prot~xide de cuivre qui  cristallise sur la partie néga- 
tive de la lame métaiIique , préciskinent cornnie il 
cristallise dans la naature. L'action devenan~ encore 
plus l'oxide d u  sel éprouve une décornPosi- 
tion totale, e t  le clzivre revivifié cristallise lui-même. 
Ces phénomènes durent jusqu'à ce que le deutoxide 
$acé au fond du  tube soit entièrement changé en sous- 
sel; mais lorsque la qaantité J e  ce deutoxide est plus 
grande qu'il ne faut pour donner lien à la décoml>o- 
silion complète d u  sel cuivi-eux , il se forme d u  ni- 
trate d'ammoniaque, qu i  se dépose er, long cristaux 
prismatiques, par suite de la décornposition simul- 
tanPe de l'eau et  de l'acide nitrique. 

Ce seul exemple moiitre comment on peut retirer 
les oxides de leurs combinaisolis avec les acides, les 
déioxigener nu tout ou une partie, e t  les obtenir cris- 
tallisés aiissi bien que le métal qui leur sert (le base. 
En modifiant ce pr.octSdé, M. Becc1ue:el a fait cristal- 
liser les proroxides deplomb, dc zinc e t  de iiianganéce. 
Une précaution a p e n d r e ,  es!. d'employer alliant que 
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Possible des laines d u  mCta1 qui  entre dans le sel , 
parce que l'attraction cl'm métal déterminé siir le 
meme métal, ou sur ses oxides, parait. grande 
que sur un méial ditrélent. 

M. Becquerel a oblenu le chloraire d'argent par le 
m h e  Ix~cedé .  11 met dans iin tube de l'acide hyrlro- 
chlorique, e t  y fait plonger une lame d'argent, puis 
i l  au fond du  tube d u  charbon exposé préala- 
blement j: une haute temp2rature polir le rendre con- 
ducteur de l'électricité. Le charbon devient ici le 
troisiéoie corps qu i  s'ernpsrc de l'électricité dévelop- 
pée par le contact des Jeux autres, e t  il se fornie une 
pile qui est telle que la parlie de la lame d'argent qui  
rie touche pas le carbone , devient positive, attire le 
chlore et  se combine avec lui. I l  cn résulte d u  chlo- 
rure d9argent, qui  cristallise e t  qui a tous les caracté- 
res de celui de la nature. On obtient de niéme le 
chloriira de cuivre en beaux octaëdres, etc. 

, On peut aussi obtenird7autres corps par u n  procédé 
difféëren~. Quand ude combinaison de deux corps se 
trouve dans des circonstances telles qu'un liquide en 
contact avec elle, puisse agir plus fortement suim l'un 
des composants que sur l'autre, de maniére à amerter 
une dCcomposition très lente, la substailce qui  n a  
pas été attaquée par le liquide, se sépare inimédiate- 
ment de la combinaison en cristallisaiit. De là il ré- 
sulte qu'un corps pour cristalliser n'a pas toujours 
besoin d'êt.re b i s  en sclution dans u n  liquide. C'est 
ainsi, par exemple, qu'en exposant les doubles sul- 
fures d'argent e t  de ~)otassium, de cuivre et  de potas- 
sium , d'antimoine et  de po~assiuin, de fer e t  de po- 
tassiurn, d'étain et de potassium, etc. , a cles actions 
électriques ~xtrCmernent faibles, qui  amèiierit leur 
tléconiposi tiori , il se fait des sulfures t17argent , de 
cuivre , d'antimoine, de fer,  d'étain, etc. , qui  cris- 
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tallisent, e l  dont l'aspect est le inCnie que ceux que 
l'on  roii ive dans la nature. On obt.ieri t de niême des 
seleniures, dont on trouve quelq~~es-uiis dam la nature, 
~ L S  iodures, des bi~oinnres , etc., rp'on trouvera peut- 
être un jour parmi les subslatices minérales, e t  qiii 
tous sont des cornposés insolubles. 

Pour obtenir les doubles combiiiaisoiis dorit nous 
venons de parler, e t  au  moyen desquelles on forme les 
sulfures, selrniures , etc. , on se sert de l'appareil 
suivant que nous appl;querons, pour prendre un 
exeiiiple, A la formation d u  sulfure d'a:*geiit. On prend 
Jeux tubes de verre,  ouverts par les deux bouts; on 
remplit la partie inférieure , iusqu'à une certaine 
hauteur, d'argile très fine, Iégèrernent humectée d'un 
liquide conduc~eur de l'électricité; on verse dans la 
partiesupérieure de l'un une so!utioii de nitrate d'ar- 
gent, e t  dans la  partie supérieure de l'autre une soln- 
tion d'hydrosulfate de potasse, déjà en partie décom- 
posée par l'action de l 'air, car aulrement I'ac~ioti. 
serait trop vive. On établit eusuile la cornniunication 
d'un tube à l 'autre, par la parlie supérieure, au moyeii 
d'une lame d'argent, e t  on place les deux tubes par 
la partie inférieure dans un autre tube qui  con~ieu t  
un liquide destiné à établir nnc conimunication , qui 
sera nécessairemerit ti+s lente , entre les deux solu- 
tions de iiilrate d'argent e t  d'hydrosulÇrite de potasse. 

Voici ce qui se passe dans cet appareil. Le bout de 
la lanie d'argent qu i  est en coritact avec la solulion de 
nitrate, devieri t le pôle négatif d'une pile, e t  l'autre 
en devient le .Ôle posiiif; dès-lors, le nitrate est dé- 
composé, l'oxigéne seul se porte a u  pôle positif, et 
se combine avec l'hydrogène de l'acide hydrosulfu- 
rique, taiidis que le  soufre mis à n u ,  se combine alors 
avrc une portion de la lame clgaigent qui  est de ce 
côté. Ce sulfure d'argent à l'état riaissau t se combine 
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avec une porlion dri sulfure de potassium f0rmé.e par 
la décomposition de l'hydrosuRate, e t  il se forme un 
douh!e sulfnre d'argent et de potassium, qui cristal- 
lise eu beaux prismes. 

Tels sont les phénomènes qui se passent au premier 
moment ; mais l'acide nitrique d u  ni t r a ~ e  d7argen t 
décoiriposé, coinnience hieri têt à arriver aussi a u  pôle - 
positif ; son action se porte natiirelleinent sur le sa!- 
fure de potassium et  opère ainsi la décoinpositioir d u  
double sulfure qui  s'était d'abord forma ; dés-lors , i l  
se fait d'iiiie par t  d u  sulfate de potasse et  de l'autre 
du sulfure d'argent, qu i ,  abandoiiné très lentement, - 
cristallise sur la latrie d'argent parce que  ricn rie trou- 
ble les mouvements que les par~icu!es sont obligées de 
prendre pour se grouper réguiiè:ernent. 

Ce procédé peut être employé toute3 Ics fois qu'oii 
veut former des doubles conibinaisoiîs dans lesquelles 
u n  des composants est insoluble, e t  les obtenir cris- 
tallisées; il n'y a substituer des dissolutions 
convenables A celles que nous avons employées. 

11 doit paraître maintenant exlrèmement probable 
qu'il se passe des analogues à ceux que 
nous venons de décrire , dans I'intésieiir des cavités 
souterraines, et que c'est ainsi que se forment journel- 
lement, dans les gîtes métallifères, les diverses combi- 
naisons que nous voyons ci e t  là à la snperficie des 
minéraux q u i  constituent la masse principale de ces 
dépôts ; i l  ii'est pas douteux quc si quelqu'un , gossé- 
dant bien toute cet te théorie électro-chimique , par- 
courait aujourd'hui les mines les ylus riches en pro- 
ductions qu i  paraissent assez modernes, i l  découvri- 
rait la inarche même que suit  la nature pour former 
journellement ces différentes sxhstances. Dejà nous 
voyons clairement comment ont  pu s'opérer diverses 
cristallisaticns que l'ou a observces dans qric!qucs 
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circonstanees particul ibres. M. John Davy s'est procuré 
à Corfou, un casque antiqiie en branze , trouvé dans 
la  mcr , et qui était recouvert d'une croûte calcaire. 
Cette croûtc ayant été enlevée, a laissé voir A la sur- 
face du  bronze, des cristaux de cuivre p u r ,  de 1x0- 
toxide de cuivre, e t  de sous~chlorure du m&me métd ;  
circonstance tout-à-fait semblable à ce q u i  pourrait 
se passer dans des appareils tels que ceux que nous 
avons décrits. Des médailles en bronze trouvées dans 
un tombeau antique, ont  présenté à leur surface des 
cristaux de cuivre pur, de protoxyde de cuivre et de 
carbonate de ce métal. Une fronde en plomb, trouvde 
à peu de distance clans la terre, était couverte de car- 
bonate de plomb; etc. Ainsi la nature a fait dans ces 
circonstances tout ce que nous pouvons nous-mêmes 
opérer artificiellement, 
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CHAPITRE V. 

TOUTES les observations que nous avons rapportées 
jusqu'ici n'ont trait  qu'aux corps solides; mais plu- 
sieurs substances aériformes ou liquides réclament 
aussi sous ce rapport notre attention. Sans parler de 
l'air atmosphérique, qu i  enveloppe partout la terre, 
nous avons le gaz acide carbonique, le gaz hydrogène 
carboné, qui semblent avoir des gisements déterminés, 
souvent d u  plus haut  intérêt. Parmi les liquides, 
l'eau joue un  trop grand rôle partout polir être passée 
sous silence. 
(328) Le gaz acide carbonique, à l'état libre, se 

twuve par~iculikrement dans les cavernes des paysvol- 
caiiiques, e t  dans quelques-unes de celles des terrainsse- 
condaires; il existe aussi a u  fond des puits, e t  dans l'in- 
térieur des mines. Quelquefois il rempli1 entièrement 
ces cavités, mais le plus souvent, par suite de sa pe- 
santeur plus grande que celle de l'air, il n'en occupe 
que la partie inférieure, jnsqu'à la hauteur de un  
pied ou  deux; aussi, les petits animaux ne peuvent- 
ils entrer dans ces cavernes sans être asphyxiés, tandis 
que l'homme les parcourt alors sans aucun risque. 
Cependant, i l  est trks de ne jamais se hasarder 
dans les cavitEs souterraines, oh  l'on n'est pas entré 
depuis long- temps, e t  surtout dans les puits de mines, 
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sans y avoir prdalablemcnt jeté un corps endammd , 
pour savoir s'il y brûle, e t  par conséquent, si l'on 
est sûr d'y respirer. 

Parmi les grottes les plus connues comme renfer- 
mant toujours du gaz acide carbonique, on doit citer 
le grotte du  Chien, sur les bords d u  lac tl'Agnano 
près de Naples; plusieurs cavernes des environs de 
Eolzena; la grotte de Thyphon en Cilicie dans l'Asie- 
Mineure, l a ' go t t e  d'Auhcnas , départ.  de 1'ArclEche ; 
IJEstouffi, cave d u  mont Joli près de  Clermont-Fer- 
rant;  la grolle de l'ancienne abbaye de Laach , sur 
les bords d u  Rliin, etc., etc. Le  sol de ces cavernes 
semble quelquefois retenir le gaz dans ses pores e t  au- 
dessousde lui,  et l'empêcher de s'échapper à la surface; 
en e8et i l  suffit, dans quelques endroits, de remuer 
la terre, de creuser à quelques pieds, pour qu'il s'en 
dégage par torrent. 

Le gaz aci~le carbonique se trouve aussi à l'état de 
solutioii dans l'eau, e t  coiist i tue les eaux aciciules ga- 
zeuses, dont il existe un très p a n d  nombre de sources 
dans tons les terrains, primitifs, intermédiaires, se- 
condaires, ou d'origine ignée. 

( 5 2 9 )  Le gaz Imydrogdne carboné est plus abondant 
que le précédent dans la nature,  ei; surtout présente 
des phénomhnes beaucoup plus remarquables. Il se dé- 
gage d'abord, pendant les temps chauds, des eaux 
stagnantes au  fond desquelles se troiivent des matiSres 
organiques en décomposition , ou des ma tieres terreuses 
y ue le desséchement des marais l a i~se  à n u  l'été. 
Mais il se clkgûge aussi et1 abondance de l'intérieur 
même de la terre, e t  sans qu'on puisse avoir alors au- 
cune donnée posilive sur son origine. On  le trouve en 
grande quantité dans l'inlérieur des mines de houille, 
où il se renouvelle continuellement, e t  produit sou- 
venc , par son inflammation, des accidents funestus; 
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il se dégage habituellement de la masse du conibus- 
tible, e t  il en est des couches, ou  des amas, où il est 
tellement abondant,  qu'il suffit de percer an trou de 
sonde pour en provoquer u n  jet  violent, que dans 
quelques endroits les mineurs tiennent toujours al- 
lumé. On a cru remarquer que,  dans le même dépôt, 
toutes les couclies de houille n'élaient pas susceptibles 
d'en Bgalement; qu'il se dégageait en plus 
grande quantité des unes que des autrrs; il y a même 
des dCpô tsentiers qu i  n'en produisent aucunement. On 
ignore absolument quelle est la cause d u  dégagement 
habituel dece gaz; est-il un résultat de la dCcomposition - 
qu'épronvcn t journellement dans le  sein de la terre, 
les matières organiques dont l'accumulation a donné 
naissance aux couches de houille ? ou bien, comme on 
l'a admis quelquefois, est-il formé depuis long-temps, 
e t  ïeleiiu, comprimé, dans les pores du combustille, 
oii i l  n'aitend qu'une issue pour se dégager avec une 
force proportionnelle à son élasticité? C'est sur quoi 
on ne peut encore avoir un opinion définitivement ar- 
rêté; il y a pour et contre ces deux rnanibres de voir, 
q u i  peut-être ne sont ni  Yune n i  l'autre véritables. a 

Mais outre cette espkce de gisement, le gaz hydro- 
gène carboné se cl6page encore en un nombre de 
lieux de la terre, et presque toujours alors de terrains 
argile-sableux, fangeux à la profondeur. Il sort immé- 
dia teinent à travers Ics sables, lorsque le terrain est à 
sec, ou hieri il traverre l'eau des marais q u i  les recou- 
vrent, e t  vient à la surface en produisant des bulles 
plus ou moins volumineuses, ou enfin i l  s'échappe par 
les fissures de certaines roches solides. Tantôt ce gaz est - 

seul, e t  ne manifeste sa présence que par une odeur par- 
ticuliére qui tient à ce qu'il n'est pas pur  : tantôt il est 
mé!angé de pélrole plus ou moins épais. Dans beau- 
coup de circonstauces, il s'échappe atissi d u  sein de la 
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terre, avec une grande quantite de matières terreuses 
délayées par l'eau, et souvent imprégnées de sel corn- 
mun,  ce qui a fait donner A ces sources le nom de 
salzes : i l  en est qui  vomissent, ou qui  ont  vomi à di- 
trerses époques, une quantité prodigieuse de ces ma- 
tières. On ne sait pas encore positivement dans quelle 
espèce de terrains ce gaz prend naissance ; mais tout 
concourt A prouver qu'il vient a u  plus des derniers 
dépôts intermédiaires, d'où même on ne l'a jamais vu 
sortir immédiatement. La presence d u  sel dans les ma- 
tières terreuses qu'il entraine avec l u i ,  ou qu'il pousse 
à la surface de la terre, conduit naturellement à en 
chercher l'origine dans les terrains où le sel se trouve 
ordinairement, e t  par conséquent dans la partie 
moyenne des terrains secondaires, ou dans leur partie 
inférieure, dans l e  voisinage du terrain houiller. La 
présence d u  bitume peut encore conduire en partie au 
même résultat, mais elle pourrait aussi mener à l'idée 
de formation dans les dépôts tertiaires ( l a  niolasse), 
parce que le bitume s'y trouve aussi en trks grande 
quantité. Au reste, il est possible qu'il s'en forme 
dans plusieurs espèces de terrains. 

Lorsque ces jets de gaz se trouvent enflammés, cequi 
a presque toujaurslieu accidentellement par l'approche 
d'un corps en  ignition, ils donnent lieu ce qu'on 
nomme termins ardents, fontaiiles arderztes , sources 
inflammables , f eux  naturels, etc., etc., qu'on a quel- 
quefois mal à propos confondus avec les eBets vo!ca- 
niques, auxquels ils n'ont aucun rapport. L'inflam- 
mation se fait sans détonation, niais les flanimes sont 
assez bruyantes au  premier moment; elles produisent 
une chaleur assez forte pour calciner le terrain sur le- 
quel elles brûlent, et laissent ainsi dé grands espaces 
arides, incapables de végétation. Ce sont ces portions 
de terrains calcinés, qui  font découvrir l'emplacement 
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clcs feux pendant le jour, car les flammes ne sont or- 
diilairenient visibles que pendant la nuit  ; dans Ic jour, 
elles sont éclipsées par la présence du  soleil. La clla- 
leur qui  se dégage se fait sentir fréquemment i quel~lue 
distance, en même temps qu'une odeur particulière , 
surtoüt lorsqu'on est sous le vent.. Ces feux , une fois 
allumés, continuent à brûler pendan1 plus ou. moins 
dc temps, jusqu9à ce que de grandes averses, de grands 
coups de vent, viennent les éleindre,; les petites pluies 
semblent plutôt les animer que les affaiblir, proba- 
blement parce qu'elles diminuent la compacité d u  
terrain qu i  s'oppose a u  libre essor d u  gaz ; on aug- 
mente, par la même raison, l'intensité des feux, en 
gratian t la surface d u  sol, en y creusant des tranchées. 

Ces sources gazeuses sont assez nombreuses à la sur- 
face de la terre, e t  on en  cite dans toutes les parties 
du monde. L'Italie est , prés de nous, la localité la 
plus remarquable; il y existe un  grand nombre de 
sources de cette espéce sur la pente septentrionale des 
APpennins, formés en grande partie de dép6ts aréna- 
cés , dans le Parmesan, le Modennais, le Boiilon- 
m i s ,  etc. ; c'est là que se trouvent les feux de Te!- 
lcjà, de Yictra-Mala, de Barigazzo, etc. , et  un grand 
nombre de salzes plus ou moins puissantes. On coii- 
nalt aussi des salzes considérables en Sicile', entre 
Arragona e t  Girgenti, an  lieu nommé ~ a c c d u b a .  - 
Sortant de ces contrées, c'est sur les bords de la mer 
Caspienne, pr&s de  Baku , qu'il faut se transporter 
p u r  voir escore en g a n d  les mêmes phénomènes; 
Ir: gaz s'y dégage en abondance . avec des vapeurs de 
naphte et de bi tume,  des crevasses d'une terre rou- 
ge&-tre, marneuse , qui repose sur un  terrain calcaire. 
Les voyages de Pallas nous font conmitre les salzes de 
Crimée, dans la  presqulle de Kertclie, e t  17fle de Ta- 
man. D'autres ielations indiqueiii des salzes consiJi.- 
r;ilj?es ilaus iïndostan, à Java, etc. On en connatt A IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la Trinité,  sur la côte d'Amérique, e t  aussi s u r  Ia 
Terre-Ferme , aux environs de Carthagbne. En li'rance, 
on ci te un petit espace ne terrain , à Saint-Bardielemi, 
quatre lieues de Greaoble, d'où il est sorti des gaz sus- 
ceptibles d'inflammation; mais j'ignore s'il s'en dé- 
gage encore, si les sources sont naturelles e t  11erma- 
nentes comme les précédentes; ou si Be terrain ne 
serait pas le fond d'un marais desséché, comme nous 
e n  avons en tant  de lieux différents, d'oii i l  se &gage 
des gaz l'Clé. O n  cite aussi, dans diverses par- 
ties de 1'Eirrope , u n  grand nombre de sources q u i ,  
en mgme temps que l'eau, donnent aussi d u  gaz in- 
flammable; mais il parait que, dans beaucoup de cas, 
ce sont des sources d'eau sulfureuse , d'ou il  se dégage 
d u  gaz liydrogène su'lfuré. 

(330) L'eau, qui joue un  rôle si important à la sur- 
face d LI globe, se trouve A l'état solide, à l'état liquide, 
e t  m&me de fluide airiforme. 

L'eau à l';tut solide se forme partoiit OU la tempé- 
rature est au-dessous de od; elle reste coi~siamrnetit. à 
cet é ~ a t d a n s  tous les lieux o ù  la ternpera~ure moyenne 
se trouve aussi vers cette l imi t e  ou au-dessous. Aux 
pôles il  existe des amas de glaces perpétue!les, au  ni- 
veau meme des mers ; biais sous les diverses parallélm, 
ce n'est qu'à une certaine élévation qu'on les trouva, 
sur des montagnes où les neiges sYaccu:nulent succes- 
sivenieiit. Les hauteurs où comnie~iceiit ces dépôts 
augmentent rapidement e o  a l l an t  des pS!es à l'équa- 
teur,  ct l'observation directe n doiiné A cet +rd les 
résultats suivan1s : 

Vers 70d de latitude. . . . . . . . .  5 6 0  toises. 
Vers 65" . . . . . . . . . . . . .  7 70 
Yers 4!ia . . . . . . . . . . . . . .  1500 

Vws z~~ . . . . . . . . . . . . . .  2400 

Vers I'équateur . . . . . . . . . .  2 500 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dans k s  régions équatoriales, la tempd~ature 
rnoyeiine, à laiimite des neiges, est i d , 5 ,  dans les ré- 
gions tempérées, cette tempkrature est - 3,d7 ; dans 
les régions glaciales, elle est -6d. I)'apr&s cette obaer- 
valion , oii l e u t  calculer appro~imativemertt la limite 
inférieure des neiges pour toutes les latitudes : ii suffit 
de chtrcher dans la zone torride ii quelle liailleur la 
tempkiture de lY;itmospih&re est ld,5; dans la zone 
tempérée, à quelle hauteur elle est - 3d,7 ; et dans 
l n  zone glaciale, à quelle hauteur elle est - 6% à telle 
ou telle latiinde. O r ,  partant encore Ge l'obser17ation, 
oii ~ioitqne, pour Japrciuiére zone, la hauteur moyerinc 
à Iaquclle il faut s'élever pour avoir une dimiilution 
de id de  ctialeur , est de 95 toises ; que dans la zone 
tempérée, d i e  est de 89 toises, et enfin dans la zone 
glaciale, de S5 toises. Donc connaissant la tempéra- 
ture moyen ne du niveau des niers A la ln t i~ude  doxi- 
née, ilsuffit de la  diminuer de i d , 5 ,  ou de I'augmentcr 
de 3*,7, O U  6d, suivant la zone, e t  de rnuItiplier dans 
le premier cas par 95 toises, dans le second Fer 89 toi- 
ses, et  dans le t r o i s i h e ,  enfin, pai. 85  toises, pour 
avoir Ia limitc cherchke. 

Par exemple, vers l'équateur, la ienipérature 
moyenne est à peu pr&s 2 ; donc la llnu?eur des nei- 
ges est 25,5)(95=2422 toises. Vers 20" de ;ai.;tude, - 
la lc-mpératui~c moyenne au  niveau des mers est ?i peu 
J W ~ S  "€id; la limite des neiges l~erlktuelles vst  cloilc 
24d ,5~95=2327 toises, Vers 4Sd, la it:mpéralure esL 
i 3 à ldd ; donc la I imi te des neiges est 1 7 x 8 9  1 18 
~ 8 9 = 1 3  i 3 à i Goz toises. Dans les 1.égions gltieiales, 
vers 7od, la  ternpératwe niogeiiile est b$ donc la hau- 
leur des ririges cst 6 x 8 3 ~ 5  I O  toises , etc. Ccs iésuf- 
tats approclteil t suffisammeiit , pour ilne simple &a- 
luation , de cens de lyc?bservation directe ; niais il ne 
faul pas leur sapposcr l'csactitude : c'est Ii 1'05serva- 
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tion seule qu'on peut aujourd'hui en appeler pour 
connaitre les variations qu'une multitude de circon- 
stances peuvent apporter dans les diverses localités. 

( 3 3 1 )  Ces amas de neiges éternelles , accumulés au  
sommet des montagnes, ou  tombés après coup dans 
les bassins et les vallées élevées qu i  les avoisinent, 
constituent ce qu'on nomme les glaciers. Ceux qui  
proviennent des neiges tombées immédiatement de 
l'atviosphére cotnmcncent , dans tous les climats, à la 
limite des neiges éternelles, e t  par cons4quent à 1500 
ou 1600 toises daris la zone tempérée; mais ceux qui  
proviennent des avalanches dont les ,matiéres se sont 
siiccessivement accunulL:es daus les vallées, se trou- 
vent beaucoup plus bas, e t  descendent même, dans 
nos climats, jusqp'i 700 toises au-dessus d u  niveau 
des mers, a u  milieu des prairies e t  des terres labou- 
rées de ces montagnes. La masse des premiers est à peu 
près invariable, mais les seconds varient continuelle- 
ment : tantôt leur masse diminue, tantôt elle aug- 
mente, suivant le Lie+ de chaleur des étés, qu i  e n  
j'ond une quantité plus ou nioins g r a d e  ; quelquefois 
ils diminuent pendant annles de suite,  e t  
augmentent de même. Ce sont ces glaciers accidentels 
qu'on a été le plus souvent à même de visiter, et qui  
présentent en effet les circonstances le  plus remarqua- 
bles : les glaces y sont souvent en monceaux accumu- 
lés les uns sur  les autres, e t  présentent l'image d u  plus 
grand désordre; la masse est divisée irrégulièremeii t 
par des crevasses profondes, percée de puits dans les- 
quels s'engouffrent avec fracas les petits ruisseaux qui 
~woviennent de la fonte journalière; des g l a p n s  taii- 
lés en pyramides aiguës, en espEces de  tours gignntes- 
ques, en grandes crêtes percées à jours, touLes l d t e s  j. 
~'Ccroiiler , hérissent de toutes parts la surface du  dL- 
y9t, e t  arrêtent ù iliaque pas le voyagcur téi~iéraim 
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amené par la curiosité. Ce sont les plus grands e t  les 
plus efrïoyables spectacles de la nature : on les a quel- 
quefois conq~arés A une mer agitée par la plus horri- 
ble t e n i p h ,  e t  qu i  se serait tout à coup congelée, 
pendant que scs eaux écumaiiles semldaieiit menacer 
la teive d'un bonleversement universel ; mais quelque 
peinture qu'on en puisse faire, elle est toujours infi- 
niment au-dessous de l'affreuse réalilé. Quelquefois 
cependant; la surface est beaucoup plus un i e  ; on peut 
y voyager avec sécurité, en prenant les précautions 
nécessai~es pour franeliir les crevasses, y faire passer 
des troupeaux , dcs bêtes de somme pendant I'étC, e t  
abréger ainsi le chemin qii'oii serait obligé de faire 
pour aller d'un endroit à l'autre. 

Dans nos climats , les glaciers de quelque impor- 
tance se trouvent dans des montagnes trés élevtes , 
e t  c'est dans les Alpes qu'il faut  chercher ceux qui 
sont les plus rapprochés de  nous ; il en  existe pl il- 
sieurs autour d u  mont Blanc, la plus l ~ a u t e  moutaçiie 
de l'Europe. Sa partie supérieure,  su^ une hauteur - 
de iooo à iaoo toises, est perpétueliernent c ~ u v e r t e  de 
neige, e t  les hautes vallées attenantes sont remplies 
par les éboulements qui  on t  eu successivement lieu ;# 

sur la pente nord,  au-dessus de Chamouny on trouve 
le  glacier des Bois, ou mer de glace, qui a cinq lieues 
de long sur  une de large dans sa partie sup6rieiii.e , 
le  glacier de llArgentiéres , le glacier des Bossons, qui 
sont beaucoup plus petits; sur la pente sud oii trouve 
le glacier de Miage, dans le haut  de la vallée de Cor- 
mayeur, etc. A u  nord-ouest d u  Saint-Gothard se 
présentent encore plusieurs glaciers, parmi lesquels 
il faut remarquer l'immense glacier du Rhône, où ce 
grand fleuve prend réellenient sa source ; les gl:icieis 
de Grindenwalcl et un  graiid nombre d'autrcs autour 
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des montagnes désignées sous les noms de Rothhorn , 
Jungfrau, Blumlisalp, etc. 

Les Pyrénées nous ofTrent aussi des glaciers, mais 
iiioins considérables que ceux des Alpes; ils appar- 
ticniient tous à la première espece de ceux que nous 
avons citks; il en existe aussi dans toutes les c h a h s  
cic niontignes qui sont suffisamment élevées relative- 
ment B la latitude ou elles se trouvent. 

On trocive aussi I'eau à l'6tat de glace dans certai- 
nes caveriic~s , qu'on nomnie à cause de cela g2acièrc.s. 
~ i a t u r r l l ~ s ,  oii ei te se conserve dans toutes les saisons , 
et  ou elle paraît même etre plus abondante en  kt6 
qu'en Iiiver. Dar:$ les unes les anlas de glace sont !e 
res~iltat  de l'accumulation de  la neige pendant. l'hi- 
ver, e t  qu i  ne se fond que fort tard pendant l 'été,  
par la dificulté que l'air éprouve à être renouvelS 
dans ces cavités, ct A se mettre Cc la tenip6rature du 
dchûrs. Dans d'autxes il sc faire que la glace 
filt le  résultat de l'évaporation rapide de l'eau, causEe 
yar Ics courants d'air. C'cst dans ces cavernes qu'on 
trouve pai.iicülièreineiit la glace en stalaelites, quel- 
qnefois aussi noin~reuses , disposdes d.'une manière 
aussi pittoresque, q u e  le carbona~e de chaux dans les 
grottes cdcaires. 

Les glacières nature!lcs connues sont peu nombreii- 
ses; la ldiis considérab!e es t  celle de la paroisse de 
Chaux, à sir lieues A l'est de Besaocon , près de l'ah- 
baye de la Grâce-&-Dieu; elle est à 300 toises de 
haiiteur dans le calcaire d u  Juia  : i l  en existe trois 
aiitres clans la même contrée , mais beaucoup plus 
pelitcs. Il s'en trouve une en Hongrie , prés di1 village 
d e  Szilitze, s w  les bords de la Torna ,dans le coniital 
de ce nom, q u i  parait être creusée dans les derniers 
calcaires inteïrnédiaires. 

( 3 3 2 )  Eau 1iq:de .  J e  ne m'arréterai pas à dkr i rc .  
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miiiutieusément le gisernellt de l'eau à I'Gtat liquide, 
je ferai seulement remarquer que les riviéres qui 3 ~ -  

rosenl nos continents naissent tantôt des g1;iciei.s 
(le Rhdne par exemple), tanlôt Je certciins lacsa1imeiit.é~ de 
diverses manières (Volga, Houan et Kiang au Tliihet) , etcIu'en- 
finle plus souvent elles sont 1t:i.ésultae d e  tous les £lers 
d'eau qui  suintent des mon t a p e s ,  e t  se ~éunisserat suc- 
cessivement. Mais il existe aussi des ruisseaux et des 
rivières souterraines, qu i  sont cachés sur  une p a n d e  
parlie de leur  cours ,  e t  que 4011s voyons ensuitr: 
sortir immédiatement d u  rocher, taniô t l a  téralomen t 
( rivière de Vaucluse, dlOrhe, etc. ) , tan tôt verticakment 
( Loiret ) sous u n  volume assez cnnsid6rable pourporier 
immédiatement bateau, si leur lit  n'était fréquemment 
encombré de rochers; elles se trouvent principale- 
ment dans les pays de calcaires secondaires. 

Rela hvenlen t aux lacs, nous fe~oi i s  remarques qu'il 
s'en trouve à toutes les hauteurs ,  au  sommet dcs 
monlngiies comme au milieu des plaines. Dans le p i e  
mier cas ils sont ordinairement rlc peu cl'éteiiclue, 
et. leurs eaux sont assez pures ; dans le second, 
l'étendue est souvent çoiisidérable , e t  les eailx sont 
fréquemment, cliargées de  sels de diverses esp&xs : 
c'est surtout dans les plaines les $us basses que se 

trouvent les lacs sol& e t  les lacs dc natron (pag. Goo 
e t  643). Les lacs des moi:Lagnes se trollvent dans tous 
les terrains; mais ils sont beaucoup plus communs 
dans les montagnes de calcaire inteiméiliaire ( Croatie, 

Bosnie, etc. ) , que dauç les terrains granitiques ( lwl ie  

centrale dea Karpathes; A!pes ); i l  s'en trouve aussi dans les 
pays volcaniqiies , e t  dans quelqucs cas on suppose 
qu'ils sont dans de  vieux cratères ( pic d'AJain, à Ceylan ; 
Sierra de I'Estrella près de Coïmbre en Portuyal ; lacs d'Aenaiio, 
d'Bvcroe , etc. ; Mont Idicrine à J ~ T  c ; lac Pavin en Auverpr ). . . 

(333) Les sources se troiivent partout au  riecl d w  
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'570 L I Y .  IV'. Gisenrens des rnin&airx. 

collines ou des montagnes, à ti+avers lesquelles peu-. 
vent filtrer des eaux supérieures ; elles sont d'autant 
plus aboiidanles que les montagnes sont plus élevées 
ou plus LoisCes, ce qu i  occasione la condensation 
des vapeurs que les vents transportent dans notre at- 

iriosphère. On remarque fréquemment dans les pays à 
couclles horizontales , que les sources d'un même 
canton sortent toutes a u  même niveau, ce qui  pro- 
vient de ce que les eaux filtrent toujou.rs jusqu'à ce 
qu'elles soient arriv&es à une couche iiriperméable , à 
la hauteu:. de Ique l le  elles se portent au  dehors; on 
ohserve la même règle dans les pilits, e t  l'on donne 
souvent le nom de nappe d'eau à ce niveau généntl. Dans 
les contrées a couches inclinées, les sources sortent 
du cOté où les couches plongent, e t  il y en a peu, ou 
mBme point , clu c ô ~ é  où elles présentent leurs tran-. 
ches. L h n s  les pays où la masse d u  terrajn n'est pas 
sensiblement divisée en couches, cornme &ans les pays 
de et  de granite, les sources sortentindiffé- 
remment de tous les côtés et àtoutes les hauteurs,', 
pobablement en suivant les fissures. 

Les diverses sources minérales salines, acidules, 
hépatiqi~es , ne sont pas aussi communes que les sources 
ordinaires, mais elles n'ont pas en général d'autres gi- . 
sement,s; elles sortent de toute espèce de roches, de- 
puis le granite jusqu'anx derniers dépôts tertiaires. 
11 en est de  même des eaux thermales, ou eaux miné- 
rales chaudes ; il parah seulement qu'il n e  s'en trouve 
pas au-del& des terrains secondaires, e t  qu'en général 
dans ces terrains, elles sont à une température moins 
élevée que dans les terrains plus anciens. 

La chaleur des eaux theiniales a donné lieu à beau- 
coup d'hypo~li&ses. Ona  quelquefois pensé qu'elle était 
due à l'action des volcans ; mais comme ces eaux se 
troiivent dans tous les tcvrciins, souvent fort loin des 
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Ë a u  fiqr&lé. 67' 
coritrdes volcaniques, il a fallu secourir à une Antre, 

- .  

explication , qui  n'est pas meilleure, e t  qu'on a cru 
ti.ouver dans la décomposition d u  sulfure de fer. Au- - 
jourd'hui ciri  est natiirellemerit conduit à d'autres 
idées; on a observé que la teniyératnre augmente it 

mesure que l'on s'enfonce dans l'in térieur de la terre, 
et à peu près de i d  pour 2 0  à 30 mètres de profondeur 
de plus. D'après cela i l  suOGt de supposer que les eaux 
viennent de telle ou telle profondeur pour expliquer 
la température à laquelle elles se trouvent : ainsi pour 
les eaux bouillantes ou à la température de 8od, il suf- - 
rait de supposer qu'elles viennent d'une pofondeur 
de a à 3 mille mètres. 

Baux jaillissantes. Il y a des sources qui sor- 
tent lentement et tranquillement de la terre, et  d'eu- 
tres qui  jaillissent à une certaine hauteur. Les 
remarquables, parmi ces dernikres, sont celles de 
la vallée de Rikum , au nord-est de Skalhot en Islande ; 
elles sont en assez grand nombre, e t  portent. le nom 
de geyser, qu i ,  suivant les uns, dérive du  mot geysn, 
jaillir, dans l'ancien dialecte scandinave, et ,  suivant 
les autres, signifie furieux; elles projettent par inter- 
valle des colonnes d'eau bouillante, souvent conside- 
rables; ou en citeune dont la colonne a 17 pieds de 
diamétre, e t  s'élève quelquefois jusqu'a 150 pieds de 
hauteur. 

Sources internaittentes. Ces sources bouillantes sont 
intermitteutes, c'est-à-dire que ce n'estque par inter- 
vaIIes qu'elles lancent les jets dont nous venons de F r -  
ler. Mais il y aussi beaucoup de sources ordinaires in- 
termittentes; il en est qui  coulent consécutivement 
pendant plus ou moins de temps, et  dont le fond reste 
ensui le à sec pendant plusieurs heures, plusieurs 
jours, quelquefois plusieurs mois. D'autres n'ont que 
des mouvements de hausse et  de baisse qui se r+- 
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tent à des intervalles plus ou moins longs ( Boulidon ~rEs 
Sanilhac; Chne dans le blilanais) ; enfin il en est qui'res- 
tcnt sans couler pendant plusie~irs années, e t  qui 
ensuite coulent pendant u n  ou plusieurs m~is(~oulaipe 
près de Frcssinet dans le 'Vivarais). 

Dans beaucoup de localités ou pcut provoquey cles 
eaux jaillissantes , qui  sont alors continues, en per- 
cant seulement uu  ~ r o u  de sonde daus le terrain jus- 
qu'à une plus ou moins p a n d e ;  c'est ce 
que l'on noninc puits artésiens ou puirs Jorés. La 
ihéorie de ces eaux n'est pas encore parfaitement éta- 
blie dans tous ses d6tails; mais il paraît que la con- 
dition essentielle ];our les obtenir est l'existence d'une 
couche poreuse, susceptib!e d'Ëtre pénétrée par l'eau, 
entre deux couches iniperméables , dont la supérienre 
soit'so!ide. Du moment que l'an apercé cette dernière, 
l'eau s'élève daris le trou de sonde, e t  vient ordinaire- 
nient jaillir à 1s surilice d u  terrain. 

(334) L'eau en .vapeur, à la :.empérature ordinaire, 
est toujours rnelée à l'air atmosphérique; mais i l  se 
fait par les fissures de diverses roches u n  dé, wawemen.t , 
perpéiucl de vapeur à 100% avec une force considéra - 
ble e t  u n  brui t  que l'on entend soovent d'une demi- 
lieue. Ces jets de vapeurs, connus sous le nom de fu- 
marolles, ont  lieu tantôt dans des terrains calcaires 
( Nionte Cerboli, Castel Nuovo , etc. , ctc. , en Toscane) , tant6 t 
dans des terrains d'origine ignée (Stromboli ), anciens 
ou inodcr:ies ; ils sont accompagnés de vapeurs d'acide 
hydroclilorique i d c a n s  actifs), d'acide sulfureux et  hyrlro- 
sulfuriqne. Les eaux qui  se condensent renferment de 
l'acide borique (lagoois Iiis aux furnarolles) , e t  plusieurs 
espèccs de sels. 

Cette vaporisation dc  l'eau et des diverses matiircs 
qui- l'accompagnent doit ètre attribuée à lamême cause 
qui donnc la chaleur aux eaux tlîermales. 
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TABLEAU 

D U  PRIiB'ClPALES EAUX MINERALES DE FRANCE. 

EAUX PRESQUE PURES CHACDES. 

Pic ( Canlol ). 3 1 8 o d ?  

LOCALITÉS. 

~ A G N È R E S - D E - ~ ~ G O ~ ~ R E  
( ~ ~ ~ ~ ~ ~ - p ~ ~ ~ ~ é ~ ~ ) .  Un peu de sdfate  de chaux. 1 5 3  i, 45a. 

D.sr ( ~ ~ ~ d ~ ~ ) .  Un peu d'hydrochlorate de ma- 

Ignésie, et siilfate de soiide. 4Bd 

/ 

Granite. 

Calcaire iii terme- 
diaire. 

%US l~gréd ratige. 

PASSY (Seine). 1 ,Sulfates de chaux, de magnésie, de Fer, d'alu- 
,niine; Iiydrochloiate de soude ; carbonate de 
;fer ; acide carbonique. Aqile plastiqiie. 

TERRAINS 

d'oh elles 
G O A T E H T .  

COMPOSITION PRINCIPALE. 

I 
- - 

FORCES 1 Carbonates de fer, de chaux ; sulfate de chaux ; 
(Seine-Infëriîxrc). ;acide carbonique ; hydrochlorates de soude, de 

;magn&sie ; silice. Argile ~ilastiqiir 

TEMPERATURE 

Réaumur. 

EAUX SALINES CHAUDES. 

Bou~noxs~~r.ss-B~ins Hydrochlorate de soude ; hydro- 
(Haute-Marne). chlorate et sulfate de chaux. 1 ~jp ( ~ a l c a i r c  du iiin. 

Gneiss, etc. 

Terrain houiller. 

FLOMBIÈRES (Vosges;. 

EAUX ACIDULES FROIDES. Acide carboni7ue. 

7od 

3 3 d  

CUAUDES- Aiuuss 
(Cautal). 

N h i s  (AiGer). 

Sous.carbouate e t  sulfate de soude 
(hydrochlora~e de soude, carboiiate 

Sous-carbonate de soude; hydro- 
chlorate de soude; (carboiiate de 
chaux.) 

Sous-carboiiate, sulfate et hytiro-. 
chlorate de soude, silice. 

,de chaiir ; silice, matière animale). 1 3od à 53d 1 Sous Ieçrès roiige. 

PoL?GUES (Nièvre). Carbonates de chaux. de soude, de magnésie; 

l hydrochlorate de soude. 

P~ovrxs. Carbonates de chaux, de fer, de magnésie i 

Craie tufau. 

(Seine-et-Marne) hydrochloratede soude. Argile plastiqiic. 

? ,? IR'~RALOGIE.  - T. 1. 4 3 
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TEP, RAINS 

d'oh ellds 

S O R T U N T .  - 
EAUX ACIDULES CHAUDES. 

V ~ L S  (Ardèclle). Carbonates de  fer et de soude ; 1 l~ydroclilorate d e  soude. 1 
Vicer (Allier). i Carho:iates de soude, de chaux, 

de fer j etc. I 
CRAIVZAC (Aveyron). Sulfates de mâgnésie, de chaux, 

d'aliiniine , de fer. 1 

MONT -Don 
(Puy-de-Ddme). 1 Carbonate de fer, etc.; silice. 1 

Rrr.iavc (~éraul t ) .  

Granite. 

Hydroehlorate de soude. Un peu 
d'hydroehlorates de magnésie et de 
chaux; carbonate et solfatede chaux; 
carbonate de magnésie. 

Terrain secon- 
daire ancien. 

Calcaire 
secondaire. 

Trachyte. 

EAUX II~PATIQUES FROIDES. fJyrlrog2ne sulfure'. 

Graniie. 

Gypse tertiaire. 

Entre la craie el le 
terrain hoiiillei. 

MOIVTMOHENCY. 

SAINT-ABSA~D (Nord). 

EAU-Borne 

1 
I 

Calcaire 
intermédiaire. 

Sulfates de chaux et de magnésie ( carbonate 
de chaux ; hydrochlorates de niagu. et de soude. 

(Hautes-PyrénCes). 
CAUTENET (idem). 

B~aaécrs (idem). Hydrmulfate. carbonateel hydro- 
chlorate de sonde. 

~ A G ~ ~ È R F Û - ~ E - L U C ~ I O ~ ~  

Granite. 

a i d  

16d à 406 

3,d à 3 ~ d  

Calcaire 
inicrmédiaire. 

Calcaire du Jura: 

(ideinj. 1 n4dà:,8d 

On peut ajouter P cette liste les eaux chaudes acidules et sulfureiises d'Aix, en Savoie, 
de Saint-Didier, dans la vallée d'Aost; beaucoup de sources des environs de Gclnes, de di- 
vers lieur de l ' l~al ie  ; en Allemagne tous les endroits désignés sous le nom de Bnden; 
en Boh.6me. CarlsLad, et tous lieus nommés Badcn, Teplitz, T o P h  a; en Hongrie, Croatie, 
Transylvanie, les licux désiçnks sous les mêmes noms, e t ~ u d e ,  &iscnLach, Glnsicütte, Ziiired, 
.Menadin, etc.) en Angleterre, les eaux do /lath, ilristol, Brightown, etc, rto. 

BOURBOIV - r.'Aacenna- 
PIULT (Allier). 

G ~ ~ o u ~ ~ ( B l s s ~ ~ h ~ p e s )  

Hydrochlorates de soude et de1  
magnésie ; sulfate de sou&, etc. 1 gd à 46d 

Acidecarboniqoe, h~droehloraies 
de soude et  de magnésie. I 

I 2gd 
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LIVRE CINQUIB~IE. 

EMPLOI DES GUBSTANCES MINERALES. 

(335) LA curiosité, l'amour de coi-inattre toutes Iles 
bcau~és de la nature, de découvrir quelques-unes des 
lois qui président à cet adinirab1.e ensemble cle choses, 
§ont sans doute suffisniits pour ciéleriniiier quelques 
hommes à se livrer à l'étude de I'histoirc iiaturelle ; 
mais qu'importent leurs dérouver~cs à la mir l~i tude,  
si elles lie donnent lieu à des applications d'une uti- 
lité générale? 11 senlhle que pour le plus grand noni- 
bre, les sciences n'ont réelleiiieiit pour objel que 
l'avancement des a r t s ,  e t  que leur fin est l'amélio- 
ration de l'existeuce humaine. 

Le règne minéral est peut-&tre celui qni foiiriiit aux 
usages de la vie le plus d'applications utilcs. qui  offre 
le plus de ressources A l'industrie, cmploie le plus 
d'hommes dans les états civilisés, y répand le plus 
de richesses. L'art dc lh t i r  y puise la p!upart dc ses 
matériaux, pour les coiistrrictioiis essentielles comme 
pour la décoration des édifices; 17agricül~ure y trouve 
iles ressources pour l'aii~eiidemeii t cles tci.i.es; les arts 
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ii16wniques en tirent les métaux , et un nombrc in: 
niense de matihes brutes de diverses sortes ; lcs arts 
c h i d q a e s  y tyouvent les matiErcs premières pour les 
clivers genres de fabrication; les objets de luxe inCrnc 
en absorbent jouriiel~eineiit ün grand nombre. La 
c~u :u~~ i tG  d'hommes qui  trouverit leur existence dans 
le i:i.gne miriéral est imixeiisc; dans la France seule, 
q u i  sous cc rapport n'est pas , mérne comparative- 
ment, nu iiivcau de ses voisins, le nombre d'horriitles 
einployfs aux carrières, aux niines, a u  charroi cles 
ina tières niiriérales , est de  plus de trois millions. E t  
que serait-ce si l'on devait conipter tous les artistes 
i~as~ui : l s  le règne minbriil foiirriit les matiéres pre- 
i~iières , c t  clont l'existence serait inilnédiatement 
Gteiiite si uue circoiistance forluite venait à les priver 
ale ces ressources ? Sous Ic i.api>o17t dcs ric.11~-sses , des 
lwoduit,s nritnrels q u i  fournissent auriiiellemeat une 
valeur réelle de 933 millions de francs en inatiims m6- 
~alliques brntes, que les iiiaiiiifacturiers , les artistes , 
décuplent c t  centuplent pal. leur industrie; i 7 5  mil- 
lions de matières combustibles qu i  suppléent à la dé- 
vastalion des forêts, et dont la v a l e ~  serait doublée 
si on partout à vaincre les préjugés, ti pro- 
curer lis moyens de transport; plus de 500 millions 
cil pierres pour la bâtisse, eii sables, en matières ter- 
reuses pour les verreries, les poteries ; plus de ioo 
inillions peu~-êti.e en mati5i.e~ diverses que le luxe et 
rine niuititade d'usages habituels réclament jouriiel- 
lement , etc. , d o i v s n ~  suffisamnient altirer notre at- 
tention sui. I c  rcgne qui  les fournii .  

(336) Toutes les matikres assez abondantes A la suï- 
face de la terre, dont l'exploitation est facile, peuvent IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tkins i 'wt dc DA:ir. 6: y 
Ê t r e  emplojécs dans la I..?lt isse : aussi voit-on partout se 

servir en général, pour les construciions, dc toutees- 
pète de matériaux, en donnant seulenien t la prkférencc 
à erux qui sont les plus iiidestrac~ibles, les $us faciles 
à fqonner  grossikretnent, les susceptibles de s'uni:. 
entre eux par le ciment,  etc. Les pierives schistoïdes . 
tellesque certains calcaires, Icquarz schisteux, certain? 
niicasrhislcs e l  schistes argileux , cer~aiiies laves schis  
teuses (phonolites), sont parliculièrcmcnt rechercliéev, 
parce que les î r a g m e n ~ ~  dans lesquels on les divise , 
présentaut toujours deux faces larges, sont plus fa- 
ciles à joindre; on les recherche surtout polir tou~cs  
les construciioiis dites n~açoiznerieg de pierres sèches, 
qu'on emploie particuli6wment pour c!ore les pro- 
priélks rurales; dans certaines Iocalités (savoie,  Piémtmii~, 
'I'yrol , Allein:is.n?\ If:me;rie, etc. ) , ccs pierres schisteuses , 
taillfcs grossièrement sur  une lzrgeur de i z  A 1 5  pou- 
ces, et unc tpaissciir de 3 A quatre ,  son E, simplemeri t 
enfoncées en terre , cowtne des palissades, e t  îorrntin~ 
des clôtures durables et très peu dispendieuses. Qua11 L 

aux pierres poreuses , qui sont si propres à le 
ciment,  on n'en trouve guSre que parmi Ics produr:- 
tions volcaniques, qui sont d9au!ant plus avantageuses 
qu'elles sont plus légéres , parmi certains tufs calcai- 
res qui sont carriés , caverneux comme les laves, eiifin 
dans se qu'on désigne sous le nom da: pierre meulière, 
ou silex molaire. Cclle-ci. est une des pierres les plus 
indestruciibles, qui  résiste à la sécheresse comme à 
l 'humidité, mais qu i  malheureu~ement n'est corn- 
mune qu'aux environs de Paris ; elle y est emp!uyée 
avec avantage, dans toutes les conshructioiis ou l'on 
cherche plus la nvlidite que la délicatesse des formes; 
cependant elle donne a u  bâtiment uii certain aspect 
sévcre, gu i  n'est pas sans agrEment , et qiie l'on clier- 
 cl^ m&we ::ssez souvent à imiter par des crépis. 
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Si l'on peut employer ainsi psesque toute esp4cq 
de pierres dans la bâtisse, il n'en est pas de méme 
dans ce qu'on peut appeler réellement architecture ; 
il faut  alors que les niatihres scient assez fines pour 
recevoir la sculptiii-e , qu'elles puissent se tailler fa- - 
cilement, sans éclater, A la pointe ou a u  ciseau, 
qu'elles puissent conserver lesmoulures, qu'elles aient 
assez de ténacité pour que les parties inférieures de 
l'édifice ne s'écrasent pas sous le  poids des supérieu- 
res, e t  que cependant elles aient unecertaine légèrete. 
Il est indispensable encore que les variations atmo- 
sphériques ne puissent avoir sur  elles une influence 
destructive , que l'eau non-seulement ne les dissolve 
pasà la longue, mais même ne les pénètre pas, ou 
plutôt ne puisse rester dans leur intérieur jusqu'au 
moment des gelées , où se convertissant en  glace dont 
le volume est plus grand, elle en occasione la rup- 
ture ; enfin , i l  faut que ces matières soient en  cou- 
ches épaisses, homogènes , excmp tes de fissures, que 
l'on puisse exploiter réguliérernent poiw en  tirer des 
pierres de  toutes dimensions. 

Toutes ces qualités, qu'exige inipérieusemen t l'sr- 
chitecture, excluent de ce genre de travail la 
grande par lie dcs matières qu i  constituent de grandes 
masses à la surface du globe , et il n'en est gukre que 
quatre espèces, avec un nombre considérable de va- 
riétés, qui  soient employées; savoir : les pierres cal- 
caires, les grès , les produits wokaniques , les roches 
granitiques. 

(337) Pierres calcaires. -Ce sont celles dont  l'eni- 
ploi est le fréquent, non-seulement parce qii'elles 
aon t les $us abondan tes , mais encore parce qu'elles 
ont en ~ é n é r a l  l'avantage de se laisser tailler plus 
facilementque toutes les autres,  e t  d'avoir cependant 
asstwd de ténacité ~ O U P  résister à la pression , pour con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



xrver les arC~cs, Ics ~~io i i iu res ,  c:c. Touieô k s  varié- 
tés ne sont cependant pas iiidifréremrpent employées: 
les unes on t  trop peu tic c o h é r e q ,  coinme, par 
exemple, la craie, d a m  le plus grand nombre de ses 
variétés , plusieurs pierres calcaires grenueg , simples 
ou micacées, des terrains primitifs e t  intermédiaires, 
qui ne résistent pas à l a  pression. Les autres, quoique 
ayant leurs parties parhitement agrégées, sont trop 
fragiles , trop skches, suivant le terme expressif des 
ouvriers ; telles sont les pierres calcaires très compac- 
tes à grains trés Gns, é cassure conchoïda'ie oii écail- - 
leuse : ces variétés sont d'ailleurs fiéqueniment rein 
$ies de fissures qui diminuent leur solidité, soit 
qu'elles se trouvent ouvertes, soit qu'elles aient été 
remplies et resoudées par d u  calcaire spatliique, qui 
n'a lui-meme qu'une très faible résistance. 

Les pierres calcaires qui coilyiennent le mieux à 
l'architecture, sont en général les variétés conillactes, 
A cassure inégale, plate ou irrégulière , mate ou d'un 
éclat terreux, e t  criles qui  sont forniées de  coquilles 
liées entre elles par u n  ciment demi-cristallin , demi- 
terreux. Ces variétés qbondent surtout dans les ter- 
rains secondaires et tertiaires , daiis Ies dépôts analo- 
gues à ceux d u  J u r a ,  dans les dépôts semblables à ceux 
des environs de Paris. Ce &ont ces formations qui  onL 
fourni la plupart des monuments du nionde civilisé , - - 
et  les pierres qu'on en extrait sont souvent transpor- 
tées à de pandes  distances : les plus belles maisons 
d'Amsterdam sont bâties en  pierres de Schaumburg 
en Hesse; oa assure que  les mosquées de Constantino- 
ple sont carrelées avec des dalles de pierres des ~41.- 
rikres de Papenheim , en  Bavière, etc. Ce sont les 
pierres des formations secondaires p ' o n  emploie com- 
munément dans la partie méridionale de la Lorraine , 
daus la F~anche-Comté , dans  la -hurçogne,  en Bot11 
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bonna&, sur les bords du  Rhbne, dans une partie de 
la Hormaiidie , du  Poitou, etc. Elles sont aussi trds 
répandues en Allemagne, e t  i l  en existe dans quelques 
parties de l'Anal etwre. ' 

Les piwiw calcaires des terrains tertiaires sont 
employées particuli&rement à Paris,  e t  dans 
départenicnts voisins : ce sont ,  en  très grande partie, 
celles p i  formeilt la seconde assise de cette période de 
formation. Les ouvriers en distinguent plusieurs va- 
riétés qui sont propres Q tel on tel usage, et qu'ils 
désignent sous les noms particuliers de  pierre de liais , 
cliquart, banc franc, pierre de roche, lambourde, etc. 

On t h e  aussi des dépôts tertiaires, des calcai- 
res à ]p inées  e t  pladorlm , qni sont d'urne excellente 
qualité; on a employé, avec avantagd, des pierres de 
cette cspéce, tirées de Château-Landon prés de Ne- 
mours, pour Ia construction d u  pont de l 'École-~ili-  
taire,  et de plusieurs autres édifices ; les envii-ons 
d'Orléans sont Mt i s  avec des pierres scrnblables. E!Ies 
sont fréquemmeni susceptibles de poli. 

O n  emploie enco~e' en  phs i e i~ r s  lieux les dé- 
pôts calcaires, ou tufs, qui  se vaclachent aux forma- 
tions les lus modernes; il en est d'excellente qualité. 
Parmi ce P les-ci, on peur citer principa!emetit Ir: tm- 
vertin, employé en I ~ a l i e ,  e t  dont se trouvent formés 
tous les temples antiques, e t  la plupart desnionunien~s 
modernes : c'est urne pierre blanchâtre ou jaunâtre , 
dont  il  existe de vastes carrières auprès de Tivoli, et 
dans ditTérentes par hies de la Toscane. 

Il est à remarquer que la plupart des pierres 
calcaires doivent être employées dans les édifices ? de - " 

manière à 6tre dans la  m h e  position qiie dans les 
carrieres dont  elles sont tirées ; ce q u i  tient à ce que 
la pliis grande partie de celles qu'on trouve en cou- 
clics plue ou nioins épaisses sont formdes de petitslits IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A peine eensibles , mais qui font exfolier et fendre 
verticalement les masses lorsqu'elles sont placées en 
sens contraire, ce que l'on nomnie placées en &lit. 
If n'y a que les pierres à structure très conipacte, 
bien Iiomogénes, q u i  forment des coucl~es d'une 
grande épaisseur, qu'on puisse indistinciement p'facer 
dans tous les sens. 

(338) Pierres degr6.t. - Les matihes arénacée~ , ou 
grés, sont beaucuup moins e ~ i i ~ I o ~ é e s  dans l'architec- 
ture que les pierres caTcnires; cependant il en est 
quelques espèces qu i  présentent assez de solidité , et. 
dont on se sert avec succès dans plusieurs contrées oit 
les pierres calcaires manquent. On  emploie , i o  le gr& 
roirge qui  appartient à la partie inférieure des dépô:s 
secondaires ( partie orientale de la Lorraine, Alsace, Courbonnais, 

bords du ~ h i n ) ;  z o  Les parties solides di1 grés houiller 
(Carcassone, canal du I,ûoguedoc, Vienne el! Autriche, dans plu- 
sieurs parties de l'Italie, etc. ) ; 30 des grès qui  avoisinent 
lelias,  tels que le  Quadersandstein (li t téralement,  
grés à pierie de taille), roche arértacée blanchâtre on 
jaunâtre, qui forment des hautes montagnes dans le 
Riesengebirge , entre la Bohême e t  le comté de Glatz , 
e t  qu'on emploié dans la bâtisse , à Dresde, e t  sur les 
bords de l'Elbe ; 40 diff6reiats grès des terrains ter- 
tiaires, savoir : la mollasse, enlployée avec siaccés en 
Suisse, e t  dans le département de l'Isère; les gres des 
parties supérieures des formations des environs d e  Paris; 
mais qu'on réserve plus particulièi.ement. pour les pa- 
vés , à cause de la difficulté qu'on éprouve à les tailler 
régulièrement; dans le départenient de l'Aisne, plu- 
sieurs de ces grés, qu i  sont en apparence très friables 
et qui  ne pourraient être employés à l'air, servent 
avec avantage pour les ccnstructions sous l'eau. 

(33gj Pierres wolcaniqucs. -Tous les prodi i i~s  vol.  
c a ~ i i ( p m  ne peuvent pas  etrc indiiïé~cmment emp1o.s 
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poiir I'arcliitecture; les uns sont trop durs , trop corn. 
pactes pour pouvoir être taillés ; les antres, cornmu: 
nénient celluleux, n'ont pas assez de solidité; mais 
tous ceux qui ne sont que légèrement poreux ont la 
ténacité nécessaire pour en  faire des pierres de taille, 
et ofTrent assez de facilité B être dkbités sous toutes 
les formes. Les laves poreuses des volcans éteints de 
l'Auvergne ( lave de Volvic 1, des bords d u  Rhin (lave de 

Niedermenich, etc. ) , celles des volcans brûlants, du Té- 
suve, de l'Etna, sont d'un usage très étendu,  e t  plu- 
sieurs sont même exportées à de  grandes distances ; 
elles offrent une grande solidité, e t  ont  l e  grand avan- 
tage de p e n d r e  parlai tement le ciment. 

On emploie également le basalte, dont les CD- 

lonnes prismatiqiizs , se $acent souvent commc des 
bûches les nnes sur les autres pour en  former cles inii- 
railles; on en a fait aussi usage cornnie bornes taillées 
naturellement, e t  qu'il suffit de mettre e n  place, et 
comme pavés, auxquels sa forme et sa dureté  coiivien- 
nent parfaitement. 

Les produits volcaniques remaniés par les eaux, 
prociuisent aussi des pierres de construction d e .  très 
bonne Tels sont les tufs wolcaniques, er- 
yloités dans un grand nombre de l~ca l i tés  (e~virons du 
yuy en Velay, bords du Rhin, Hongrie occidentale, campagne de 
Roine). On enploie aussi des tufs poncerm, qu i  con- 
stituent une pierre blancl~e , lég&re, trés solide, qui  
se taille facilement e t  conserve bien ses arêtes, ses 
moulares ( environs de ~ o k a i ) ,  

(340) Pierres granitiques. - Les roches granitiques 
n e  sont en quelque sorte employées qu'au défaut de 
toute autre pierre, ou  dans le cas où l'on veut élever 
des monuments aussi durables que le monde; elles 
sont d'uue solidité à toute épreuve, téinoins plusieurs 
monuments bgyptiens qui ont travers6 les siecles e t  
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dans fart d e  bdtir.  Cifi3 

p'eri son1 pas =oins aussi frais que si on v.;nait d'y 
mettre la dernicre main ; mais elles sont d.'une 
dureté, et  par conséquent difficiles A tailler; elles for- 
ment à la surface de la terre de très grandes masses 
saus stratification, ce qui  procure, à l a  vérité, le - - 
moyen d'obtenir des pièces d'aussi grandes dinieii- 
sions qu'on le désire, mais l'exploitation en est par 
cela même pénible et  dispendieuse. Cependant plu- 
sieurs contrées de la France n'emploient pas d'autres 
pierres à bâtir (aretape ,  Normandie, entre Cherbourg et AIen- 
qon , Marche et parties adjacentes du Bourbonnais, Limousin, une 

partie de l'Auvergne. du Lyonnais, de la Bourgogne , etc, ) ; et il 
en est de même dans u n  gvand nombre de contrées 
de l'Europe et  de diverses parties d u  monde ( p i s  de 

la Néva et le canal de Catherine, ville e t  fort de Rio Janeiro, les tours 
de la fameuse muraille de la Chine, etc. ). On transporte SOU- 

vent cette roche, à frais, dans les parties qui 
en sont dépourvues, pour en qevêtir des massifs dont 
on veut éterniser la durée, pour les trottoirs des rues, 
des quais, de tous les endroits d'un passage continuel, 
ou pour en  faire des bornes, etc. Les Anciens ont fré- 
gueninient employé des masses de granite d'iinénorme 
volume : c'est surtout ce qu'on observe dans les mo- 
numents égyptiens; on sait que plusieurs obélisques 
d'une seule pièce ont  été transportés j usqu'a Rome. 
La masse la plus imposante qu'on ait transportée en 
qnelque sorte de nos jours (1 7 7 7 )  est celle qui  sert de 
piédestal ?i la statue de Pierre-le-Grand, à Saint- 
Yétersbourg , d u  poids de trois millions de livres. 

( 3 4 1 )  Couvertures des édif ies ,  etc. -Les couver- - 
turcs qui  ne  sont pas métalliques, c'est -à -dire en 
plomb, en zinc , en fer-blanc, en fonte, ou qui ne - 
sont pas en tuiles, en bois, etc,, se construisent avec 
des substances minérdes brutes. On se sert pour cet 

objet de toutes les rnatihres solides schistoides, et qui 
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par c o ~ d q u e n l  pcuvenl se diviser facilement en  plâ. 
q u a  plus ou moins épaisses; telles sont : micaschis~e, 
quarz micack schisteux, schisle argileux , grès 
scliisteux , calcaire schisteux, phonolire. De toutes 
ces c'est le schiste argileux, primitif ou inter- 
médiaire, qui fournit  les plaques les plils convenables 
dans la plupart des localités où les vents n'étant pas 
trop violents , permettent d'employer des couverlu- 
reskgéres, e t  par conséquent les diarpentes les moins 
dispendieuses. Cette voche SC laisse, en eiret, diviser 
en feuillets suffisamnient solides, qu i  n'ont pas plus 
de deux lignes d'épaisseur, e t  souvent moins , dont 
la toise carrée de couverture lie @se que  ioo à I 25 

livres. Ces roches portent eri France le nom d'ardoise. 
11 y en a plusieurs exploitations consid6rablcs ( ~ n ~ e r s ,  

CiiarIevilie ) , indépeudammen t d'rin assez gsand nombre 
de ~ e t i t e s  exploitations dâns plusieurs lieux ( Saint- Lb, 
Cherbourg , enviions dc Grenoble, Traversac et Villac près Brives, 
Blamont, Lunéville , etc. 1% Ce sont les ardoises d'Angers et  
de Charleville qu i  sont faites avec le de soin; les 
prerniéres fournissent presqüe antiérement à l a  con- 
sommation de Paris 

Les ardoises épaisses sonl ou contraire recberch6es 
dans les localités oii les vents on 1 fr6quernrnent beau- 
coup de violence , et oii les inatiéres qui couvrerit 
les toite doivent apporter,  par leur poids, une résis- 
tance sufisante. Dans les monlagnes, où il tombe 
beaucoup de neige, on prdfère encore les ardoises 
épaisses, parce qu'elles résistent mieux a u  poids 
énorme dons elles soiit quelquefois chargées. Taztôt 
ces plaques sont fournies par des schistes analogues à 
ceux dont on fait les ardoises minces ( côle de Gênes ) , 
tantôt par les roches quarzeusesrnicaeées (savoie, ~iArnont), 

par les grés schisteux, ou les argiles schisteiises plus 
ou  moins chargks de bitumes, qui proviennent de la 
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c h , .  L'art de Idtir. WS 
formation houillière ( Thnriugo, Mansfcld ) , ou des pre- - 
iriiers calcaires secondaires qu i  la recouvrent, par le 
calcaire schisteux (Bourgogne, Bourbonnais ) et  les phono- 
lites ( Aaverpe  , Velay ). 

Le biiunle peut aussi être citG comme niatiére 
propre à former les couvertures des édifices ; non- eu- 
lemeiit ou en imprègne aujourd'hui des toiles, des Pa- 
piers qui peuvent fornier des couvertures légères , mais 
encore on l'emploie mèlé avec unecertaine quantité de 
sable q u i  en forme ilne substance peu fusible e t  diffi- 
cilement inflamniable, pour couvrir les terrasses qui 
terminent les maisons daus ungrand  nombre de lieux; 
on en forme des espèces de dalles, qu i  se ]dacent les 
iiaiesà côté des autres, sur une  couche de ciment quel- 
conque bien dressée, et que l'ou soude ensuite,  pour 
n'en former qu'un seul tout,  en passant un fer chand 
11 leur jonclion. 

( 3 4 2 )  Dalles, marches cl'escaliers , revé~eme?~ts. - 
Les matières scliis~oïdes sont aussi rechercliées dans 
l'architecture, lorsqu'elles sont susceptibles de se tail- 
ler facilement, de recevoir un douci suffisant avec peu 
de travail. Les pierres qu'on emploie sont principale- 
ment des calcaires et  des schistes argileux; ces caltai- - 
res sont , ou les parties de couclies minces feuilletées 
de la formation du Jura ( carrière de Papenhein, sur les bords 

d u  Danube, etc.) ,  ou la pierre de lias des terrains ter- 
tiaires; elles ont  souvent l'épaisseur à peu près con- 
venable pour cet objet, et il suffit de les doiicird'un 
cbté, ou de les scie^ en deux parties sur  l e m  épaisseur: 
dans les terrains tertiaires elles on1 encore l'avantage 
d'être d'un grain fin que des couches beaucoup 
plus considérables. Les scliisles sout ceux des terrains 
OU l'on exploite l'ardoise m h e ;  mais on choisit alors 
les parties tlii déPô: qui se divisent en plaques épaisses, 
et qui, clairs cette épaisseur, onE assez d'homogLnGieé; 
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on les emploie alors pour carrelages e t  dalles , apréi 
les avoir dégrossis ou doucis, pour les marches d'es- 
calier, les aires de balcons, pour lesquels on les sus- 
pend seulement sur des potences de fer, pour revêtir 
le pied des murailles dans les églises et les maisons, 
e t  les garantir ainsi de l'humiditd. 

(343) Des mortiers. - On nomme mortiers , ou ci- 
rnerzts , les mati81-es pa.r le moyen desquelles on lréu- 
nit les pierres qu i  entrent d a m  la construction d'un 
édifice. Il enesi. de p lu s i e~ r se s~èces  : dansles construc- 
tions grossihreç des campagnes 04 n'emploie souvent 
autre chose que des argiles délayées par l'eau; mais 
dans les constructions plus soignées les ciments sont 
mieux choisis. 11 paraît qu'en Égypte on a souvent, 
fait  usage du bitume pour cet objet, e t  on assure que 
les murs de Babylone étaient construits de briques 
liées entre elles pas cette substance; on en a aussi 
dernièrement introduit l'usage en France, pqur dc 
petites cons~+üctions, pour les fosses d'aisances d.es 
grandes villes, ponr des bassins, elc., etc. De temps 
iinmémorial on a fait usage de la chaux, mélangéeavec 
diverses siibs~ances en  poiissi&re , pour former le mor- 
tier qui doit unir les pierres de taille dans les grands 
mûnuments , et dans les constructions auxquelles on 
veut donner une solidité. Enfin, dans beau- 
coup de lieux on emploie le plâtre pour établir la 
liaison entre les différent,es pierres qu i  constituent les 
bâtisses courantes; c'est la même subsiaiice qu'on em- 
p!oie en revétenien~s , en crÊpis, d,ms une multitude 
de cas. 

La chaux est le  ~ é s u l t a t  d u  grillage du car- 
bonate de chaux. Tontes les variétés de ce minéral 
peuvent en p o d u i r e ,  mais toutes n'en donnent pas 
d'également propre à tous lesgenres d'emploi. On peut 
en g4nBraI en distingner daris les arts dc trois sor~cs : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la chaux grasse, la c h a m  maigre, la chaux hydrauli- 
que. La premihre est la plus mauvaise; elle absorbe 
une grande quantité d'eau par l'extinction, elle est 
long-temps avant de durc i r ,  méme en plein a i r ,  e t  
ne durcit jamais sous l'eau ou dans les lieux humides; 
c'est cependant celle qu i  est le plus friqiiemment em- 
ployée, d'une part  parce que c'est peut-être la plus 
commune, de  l'autre parce qu'elle supporte unegraude 
quantité de sable, et qu'absorbant aussi une grande 
quant.ité d'eau, elle fournit par conséquent beaucoup 
plus de mortier sous un  poids o u  une mesure déter- 
minée. C'est donc la plus économique, mais l'écono- 
mie est produite ici aux dépens de la solidité. 

La chaux maigrc est bien siipéricure pour les con- 
structions, en ce qu'elle durcit prompteinen t à l'air, 
e t  même dans les lieux humides; mais aussi elle est 
moins économique en ce qn'elle ahsorbe peu d'eau et  
suppoi.tc peu de sable. 

La chaux hydraulique, enfin , durci t ,  non-seule- 
ment dans les endroits humides, mais sous l'eau, sans 
le secours d'aucun mélange; elle est par conséquent 
la meilleure que l'on puisse employer pour toutes les 
coiistriictions hydrauliques, pour les forldations dans 
les endroits humides, etc. 

11 est fort difficile d'indiquer qiielles sont les 
variéths de carbonate qu i  produisent ces diflérentes 
sortes de chaux. Il paraît cependant que ce sont les 
variétés les plus pures qu i  produisent en général la 
première, on la chaux grasse ; que les antres sont, 
produites par les carbonates plus ou  moins inélangés 
de silice e t  d'aluniine. Ce sont en gEnéral les variétés 
de carhonate lcs ldiis compactes, les ?lus sèches , qui 
paraissent pi.od~iire la chaux maigre, e l  les variétés 
coinpactes ii cassure ou inoins terrcilse , d'uii blailc 
sale ou grise , qui abondent particiiliéxment dam 1.1 
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formation du Jura , qui produiseu t la meiileure cI~aux 
hydraulique. 

La chaux hydraulique est extrêmement iinpoïtante, 
rion-seulement pour faire les mortiers qui  doivent ser- 
vir à unir les pierres de construction sous l'eau, mais 
encore pour faire, en quelque sorte sur place, de vé- 
ritxbles pierres appropriées immédiatement aux diffé- 
rents usages : c'es1 ainsi qu'riprds avoir fait iine simple 
cnceinte de planches au  milieu d'une rivière, y avoir 
versé autant de chaux hydraulique qu'elle en peut 
tenir,  on se procure , sans constructioii , des bases , 
des piles de pon t ,  d'une parfaite solidité. On se sert 
d'un procédé aualogue pour construire des murs et 
voûces de cave , d'une seule pièce, à cela près qu'oii 
commence par gâcher la chaux, qu'on y introduit 
quelquefois des fragments de silex , de briques, etc. , 
pour s'opposer au retrai t ,  et qu'on jette alors ce 
inortier , on béton , dans l'espèce de moule qu'on a 
préparé. En Angleterre , en Hollande , on prépare 
meme avec ce mortier des pierres factices qui  sont 
assez solides , et que l'on moule suivant les formes et  
dimensions qu'elles doivent avoir pour les construo 
tions. 

11 est rare qu'on emploie la chaux seule comme 
mor~ier  , si ce n'est lorsqu'elle est naturellement t r h  
mélangée de rnatiére siliceuse e t  alinnineuse. On y 
iucorpore ordinairement d u  sable, et diverses sortes 
de uiatiéres pierreuses , argile-siliceuses, dont le but 
est évidemment de procurer, autant  que possible, 
l a  prompte corisolidation à l'air, o r  la  prise sous l'eau. 
Malheureusemcmt , ces mélanges, qui  sont de la plus 
:!aute importance pour l'architecture : ne se font pas 
toujoiirs demanikreà atteindre réellemeut Ir! bu t  qu'oii 
se propose. Le plus souvent, on voit introduire dans 
la c?i+ux un sable ghissier, ou des débris de poteries 
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grossibrement brisés, dont le seul e&t,  sans douie 
très utile, est d'emp6cher le retrait que la chanx dé- 
layée par l'eau éprouve pendant la dessiccation ; mais 
de tels mélanges ne peuvent en aucune manière hâler 
la consolidaiion, e t  ne sont presque d'ai~cune utilit; 
sous cc rapport ,  si la chaux n'a déjà par elle-même 
les propriétés convenables. On n'approche de ce but  
que par des mélanges pliis intimes , en employau t des 
matières arçilo-silicenses réduites en poussiire Gne , 
en les malaxant le plus exactement possible avec la 
chaux. C'est de cette manière que les Romains, aux- - 
quels le temps e t  les bras ne coûtaient r ien,  sont 
parvenus dans tous les pays,  i faire des mortiers 
d'une grande solidiié , que nous trouvons encore au- 
jourd'hui dans leurs monuments; ils n'introduisaient 
de matières grossières que ce q11i était nécessaire pour 
empêcher suffisamment Iês eiïets d u  retrai t ,  e t  sui- 
vant l'emploi qu'ils voulaient donner à leur prépa- 
ralion. On parvient encore mieux à se procurer d'ex- 
cellent ciment, avec tou le  cspéce de  chaux , par le 
procédé imaginé par M. Vicat. Il consiste ti laisser 
éteindre la chaux sans eau , et  A mélanger le 
exactement possible la poussiére qu'on obtient ,  avec 
des doses convenables de matières argilo-siliceuses ; Q 
faire une pâte du  tout ,  en ajoutant un peu d'eau, 1 
en former des boulettes qu'on laisse bien sécher , e t  
qu'on recuit de nouveau comme on ferait de la pierre 
1 chaux. Cette seconde cuissou produit ici le mhme - 
efTet qu'une première sur une pierre A chaux mé- 
langée naturellement : il se fait une combinaison de 
la chaux avec la silice e t  l'alumine, ou une prédispo- 
sition à la combinaison qui  s'effectue pendant le gà- 
chage et la dessiccation. Ce procédé n'a que I'inconvé- 
nient d'être assez dispendieux, mais i l  n'en est pas 
moins de la plus grande utilité toutes les fois qu'on 
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690 L w .  v% Emploi des n ~ i n e r m x  

ne  peut se procurer directement des chaux propres 
aux corrstructions que l'on a en v u e ,  e t  surtout pour  
pour les constructions hydrauliques. 

011 a cru,  pendant long-temps , que dans la dessic- 
cation d'un ciment ,  ln chaux reprenait l'acide cw- 
boniqiie à l'atmosphère, e t  quc la masse avait acquis 
sa plus grande solidité Iûrsque tout  étai^ converti en 
carbonate. C'est par cette raison , disait-on, que les 
ciments quenous trouvons dans les anciens monuments 
romains onl aujourd'hui plils de solidité que les n6- 
tres; mais c'est une erreur ,  les ciments romains ne 
renferment pas la dose d'acide carbonique nécessaire 
pour saturer la chaux, e t  il est évident,  dès lors, 
qti'il y existe des silicateset aluminates de chaux qui  
se sont formés postérieurement à l'emploi de la ma- 
tière; i l  est niêine à remarquer que la duret6 de ces 
anciens ciments est d'autant plus grande qu'il yamoin* 
d'acide carbonique. Ces observations font voir combien 
il est important de choisir de préfërence des pierres 
chaux siliceuses et alumineoses , o u  , lorsqir'oii ne  
peut s'en prociirer , de préparer convenablement les 
mélanges p ' o n  est dans la nécessité d'introduire. 

Toutes les matières , m&me siliceuses, ne sont pas 
également propres à Ctre inélangées avec la chaila,  
pour la confection des mortiers ; les meilleurs sont 
celles qui ont éprouvé u n  degré plus ou moins avancé 
de cuisson ou de vitrification. O n  emploie fi-équem- 
nient des débris de poterie, des scories des four- 
neaux, ou celles que laisse souvent la houille après 
la combustion , des matiéres cuites ou scoriacées 

a préparées tout exprès, cornine les schistes 
scorifiés. Mais on trouve aussi dans la nature des 
niatiéres qu'on peut employer, e t  qu'on emploie en 
cirer avec un grand succ8s , dans diverses localités: 
ce sont les débris scoriacés e t  ponceux des volcans, 
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dans Part de bdtir. &r . . 
qu'oii désigne sous les noms de pourolar~e et  de trass. 
Il s'en trouve partout,  autour desvolcans actifs comme 
sutour des volcans éteints ( Auvergne, Velay , Viva- 

rais , bords do Rhin , clcm ). On en  a tiré , de iemps 
immémorial , aux environs de Puzzole, d'où est venu 
le noni de poiizolaiie , dans le pays de Naples. 

(344) D u  plâtre. Le $tre est l e  résultat de la cal- 
cinationdu sulfate de chaux aqueux: c'est une matiére 
qu i ,  étant gâchée avec de  l'eau , l'absorbe avec avidi- 
té, e t  se consolide alors, presque subitement, e a  une 
masse d'une grande ténacité. TouLes les variétés de - 
sulfate de chaux sont susceptibles d'en donner; e t  
M. Payen vient de faire voir que  la qualit; dépend 
uniquement. d u  degré de  cuisson. Ce chimiste a trouvé 
que pour l'obtenir de la  meilleure p a l i t é  possible, 
il fallait que la calcii~ation ne fût pas portée plus haut  
que la température de l'eau bouillante. Les plâtrikres 
des environs de Paris , e t  auxquelles cette capitale 
doit sans Joule  ri1 gra~:ds partie son extension, on t  
toujours été remarquées par l'excellence du  plâtre 
qu'elles fournissent; on l'avait attribué dabord à 
une petile quantité de carbonate de  chaux qui  s'y 
trouve ; mais Ies expériences que nous venons de citer 
font voir le peu dc fondement de  celte opinion. Il 
parait seulement que l e  carbonate de chaux empêche, 
par sa présence, l'effet de  1a calcination trop forte que 
l'on a coutume de faire subir à celte matière. Actuel- 
lement que nous connaissons le degré de cuisson qu i  
paraît le plus conyenable, il est probable qu'on pourra 
se servir de tous les dépôts de gypse que l'ou connatt 
en tant  de  lieux difrérents , e t  dont jusqu'8 présent 
on n'avait pu eniployer le plâtre que dans les con- 
structions intérieures, à cause de son pen de solidité. 
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EMPLOI DA19  C A  D ~ ~ O R A T I O N  DES C~IFICEE, DAN8 L'AMEUBLEMENT ETC. 

( 3 4 5 )  Si l'architecture exige déjà beaucoup de qua- 
lités dans les pierres de  construction, la décoration 
des édifices cn exige encore beaucoup d'autres; il faut 
que la masse soit pleine, assez fine pour recevoir le 
poli, et souvent qu'elle ait  des couleurs vives, capa- 
bles de ~ ~ r o d u i r e  des effets agréables. Ces conditions 
&cluen;de ces travaux la -plupart des subslances mi- 
nérales en masses u n  peu considérables, e t  i l  n'en 
reste qu'un petit nombre qui puissent Etre employées 
avec succès : nous y voyons figurer particuliérement 
le carbonate de chaux ,  les rochcs feldspathiqires, 
le sulfate de cliaux , le Jlluor, l e  lapis, Ie carbonate 
wert de cuivre, etc. Celles que l'on trouve en masses 
considérables, qu i  peuvent produire de l'effet à di- 
stance peuvent étre employées en grand, en colonnes, 
en plaques de  revêtement dans les édifices; celles 
qu'on ne trouve qu'en petits dépôts, dont ,les taches, 
les veines, les dessins quelconques sont p e ~ i t s  e t  ont 
besoin d'être vues de prils , servent pour le  décors des 
appartements , gour les dessus de meubles, pour les 
chambranles, les vases d'agrément. 

(346) Le carbonate de chaux fournit  les ditrérentes 
sortes de marbres, e t  l'albâtre calcaire. Toute: espèce 
de pierre calcaire en grandes niasses , à grain fin, d'un 
tissu homogéne, susceptible de recevoir le poli, peut 
etre désiguée sous Ie nom de marbre, e t  employée 
cornnie telle avec plus ou inoins de succés. Tous les 
dépôts calcaires peuvent en  fournir, e t  ceux d u  Jura 
en offrent à la marbrerie commune dans les villes 
voisines de leurs lieux d7ertraction ; on en a même 
extrait jusque dans les terrains tertiaires (pierre de 
Mont--Rouge, pierre de Saillancourt , cliquort dur de Luzarçhes , ral- 

mire à lymnée de Château-Landon, prés de ~ e m o u r s ) .  Mais ce 
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dans la deéoration des ddifices, Z'anaeubknaenr. &j3. 
sont là plut& des objets d'utilitd que des objets de 
décoration; les marbres de décors doivent &tre choïsis 
avec plus de soin; il ne suffit pas qu'ils soient suscep 
tibles d'un beau poli, il faut qu'ils présentent, sol1 
des couleurs vives, unifornies, soit u n  assorlimenl 
agréahle de couleurs diverses o u  de différentes teintes 
de la même couleur. Cependant, malgré tout ce qu'on 
exige dans ces marbres, on peut en  tronvar pyesque 
partout; les terrains secondaires en  fournissent une 
multitude des plus agriahles, e t  les terrains intermé 
diaires e t  primitifs, beaucoup d'antres encore. La 
France est extrêmement riche en ceUe sorte de pro- 
duction, e t  peut rivaliser avantageusemen1 avec l'ha-. 
l i e ,  sur  laquelle elle l'emporte certainement par la 
variété; il n e  faut  que se donner la peine de faire 
quelques recherches, pour y trouver la plupart des 
marbres que les Anciens ont employés, e t  que l'ou ar- 
rache aujoiird'liui de leurs monuments pour les ra- 
mener à grands frais sur les lieux mêmes d'où ils sout 
sortis, e t  dont on p.eut encore en extraire avec la plus 
g a n d e  facililé. P a r t ~ u t  où les Romains on t  péuétré, 
ils on t  élevé des monuments, où  ils on t  employé de 
fort heaux marbres, qu'ils on t  eu le talcnt de déoou- 
yrir clans le  pays. La France leur en a fourni u n  trhs 
grand ncmbre qu'ils on t  transportés jusqli'A Rome, 
d'où plusieurs reviennent maintenant sous le nom de 
marbres antiques. 

Le nombre des varié& de marbres est in~niense; 
chaque lieu, chaque carrière, chaque l i t  rneme d'une 
carriére, en oare une infinilé par la nuance, la 
vivacité, le mélange, la disposition des couleurs, par 
une multitude d'acciden~s, par la présence o u  l'ab- 
secce des débris organiques, le  mélange de substances 
étrangères, etc., eLc. La plus grande partic de ces va- 
riéiés portent daus !:: commerce un nom parlicidier , IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quelquefois ûveü urio ou plusielii-s épilLEtes, e t  il suf- 
fit du  moindre accident aux marbriers pour donner un 
nouveau nom a rIuclques plaques, débitées souvent 
dans le même bloc que beaucoup d'autres. Mais pour 
les classer,on ne peutguère établirque quatre grandes 
divisions, savoir ; les ntarjres simples, unicolores et 
veinés, les marbrer Ir.&cl4es , les nqrbres composés , 
les marbres lumac/lellcs. 

Les marbres simples ne renferment que d u  carbo- 
nate de chaux ou moins sali par des matiéres co- 
Ia~rantes.ll y en a d'unicolores, parmi lesquelson peul 
dis t i n p e r  les marbres blançs ( de Paros. pentelique , de 

h n i ,  de Carrare, etc. ), les mrbres  noirs (de  Dinan ,Namur,  

des Hautcs Alpes, dc l ' h r r i è~e ,  etc.) les marbres rouges (rouge 
anliqus,griotten'ftu~ie lire de C a u ~ e  près Narbonne, etc.) 
et les marbres jaunes (jaune antiqua, jaune de Sienne, 
etc.), qui  sont d'autant plus estimés, que la teinte es: 
plus pure. Les marbres simples weirlés, présentent des 
variétés sans nombre. 11 y en a de blancs veinés dc 

gris , de bleuâtres , rosâ~res , violàtres ; de noirs 
veinés de blanc (grand antique) ou de jaunes (portor); 
de noirâtres veinés de blanc (&dainte - Anne) ,  de 
bleuâtre ( bleu turquin, bleu an~ique,  petit antique), 
dont les veines sont ou plus ou moins foncées que le 
fond 5 de rouges, Ics uns rlibanés ( le Sicile ) , les au- 
tres veinés ( le  Languedoc, de Caune, près de Narbonne, 
le Sainte-Baume , d u  Var, le g a n d  rouge de Mont-Fer- 
rier, Arriéce, la fausse griotte, de Sampan, près de Dolc , 
le marbre antin, Veiierre dans les Pyrénées, etc.). 11 y i i  

aussi des marbres veinés à fond jaune qu'on tire 
d u  même lieu que le jaune de Sienne, e t  dont nous 
trouvons de trés jolies variétés eu France (le nanquirr, 
Valmigcr , Aude ,, le Sain t-Bemy , Aveyron , etc. ) . 

Les marbres brèches sont les uns compos& de fraç- 
inents de diverses couleurs, 1-éunis par un ciment cal- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caire , les autres formés par des veines qui  divisent la 
masse en pièces qu i  semblent être autantde fragments 
riunis. On distingue les b i ~ è c l w s  e t  les brocutelles: 
les premières présentent de  grandes pièces , les autres 
des piches beaucoup plos petites. Leur nombre est en- 
core trés considérable; on les dis~iiigue porlacouleur dc 
la pâte , par celle des fraginents, e t  on nomme brèches 
universelles celles qu i  o f i en t  dcs parties isolées de  
toutes coulenrs. Les bréches les plus renon~mées, 
sont le grand deuil e t  le ~ e i i t  deuil ( Aubert, Arriège ; 

Cascasle1 , Aude ; Sauveterre , Basses-Pyrénées ) qui  offrenl des 
éclats blancs sur  uu fond noir ; la brèche d ' ~ ' i x  ( Aict 

et Tolooet  , Bouches-du-RliBnr: ) , à fragn~enls jaune e t  violet 
la brèche uio1et:e (Antique)  à fond violâtre avec 
grands éclats blancs , u n  des marbres les plus ri- 
ches; La brèche de V i l e t l e  ( ~ a r e n t a i s e )  , àfond violet un 
peu cendré avec des taches 'blanclie; ou jauuâtres ; la 
b r o c a l e l l e  d'Espagne à pâte lie-de-vin avec des petits 
grains arro;idis. d'un jaune isabelle, etc., etc. 

Les marbres composés sont des roches calcaires qiii 
renferment des substances GtraiigEres, disposées tan- 
tôt en feuillets plus ou  moins ondulés, taniôt en nids 
plus ou moins voliimineux qu i  souvent donnent à I n  
masse' l'apparence fragmentaire, ce qui  Tes fait encore 
désigner sous le nom d.e bréches. Lamatibre éirangère est 
tant6 t de la serpentine ( le vert nrz&iqu~, marbre de la lilus 
srande beauté,  formS dc calcaire saccaioïde et de serpentine verle, 
l'un eti'auire en rognons anguleux ; le vert d'Egypte, le v e r t  d~ 
MW, le vert deSuze, le gwrt n'e PLorence ou ia serpeutiiic es1 

plus ahondante ) ; tan!.Ôt du  mica dissénliné [ c y p o l i n s ) ,  

o u  en  feuillets ondulés ( marbre campan, daus les 
Pyrénées, e t c . )  

Les marbres 1 unlachclle, ainsi désignés de l'italieit 
Irrnzaca,  liniacon , sont ceux qui  renferment des dé- 
bris de coquilles ou de  madrépores, tantôtentasséscon- 
Cuséinent les uns sur les autres,  tantbt clisséminés 
daiis une pâte plus ou moins honiogéuc; il caexisic 
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u ~ i  grand nonibro devnriétés (drap mortuaire, à fond noir, 

avec des coquilles coniques , blanches; lumachelle de Narbonne, 
fond noir e l  belemoilea blanclies; Izrrnachelle de Lucy-le-Bois , 
afond noirâtre avec des lignes courbes, qui sout des coupes de coqidles 
bivalves ; le ,uetil granite, dont on se sert aujourd'hui pour tous les 
meubles , à fond noir , avec une immense quantité d'encrinites , des 
Ecaussioes prEs Mous ; lun~ac?ze/le d'dstracara , à pâte peu 
abondaoie, brune, et coqiiillcs nombreuses d'iii i  jaune orangé, qui 
est une des plus recherchées, mais qui ne se. trouve dans le commerce 
qu'en petiies plaques. j 

Les marbriers distinguent dans toutes les variétés 
les marbres n~ztiques et les marbres modernes : les 
premiers- sont , en principe, ceux dont  les carrières 
sont perdues ou abandonnées, et qu'on ne trouve plus 
que dans les anciens monuments; les seconds sont 
ceux que l'on exploite encore en différents lieux. Mais 
cette définilion théorique est loin de conserver son 
exacti,tude dans la pratique; on donne journellement 
l e  nom de marbres an tiques à des marbres tirés des car- 
rikres actuelles, pour en augmenter la  valeur. 011 
peut dire en général qu'on nomme antiques tous les 
marbres qui ,  par leur beauté, peuvent rivaliser avec 
ce que les Anciens on t  employé de plus beau dans 
chaque espèce. 

L'albdtre calcaire provicnt des stalactites e t  sta- 
lagmites de carbonate de  chaiix que l'on rencontre 
dans les cavernes des pays calcaires; on recherche 
les parties de ces dépôts qui sont d'un blanc trés légé- 
rementjaunâtre , d'une belle demi-transparence, avec 
desveines d'un blanc laiteux; c'est alors 1'albâ~r.e orien- 
tal ou antique. On recueille aussi les partiescomposées 
decouches parallèles bien distinctes, planes, ou con- 
tournées, les unes presque transparentes, les autres 
lég&remenl translucides, ou  bien toutes de rndme de- 
çré de transliicidité , et différentes par la couleur ou 
]a teinte cle couleur ; c'est alors 17alb&re veiné, ou IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans In tie'cordon des &diJices, I'arnertblement. 697 
naarbre onix, nrnrbre agathe , dont le $us &tirné es1 
çéiiéralement jaune de miel,  avec des bandes ou zones 
plus foncées, qu i  lie tranchent pas d'une manière 
trop brusque : il doit etre à structure conipacte e t '  
d'un éclat u n  peu gras , mais i l  en est des variétés 
dont le tissu très I+~ernent  fibreux ~ r o d u i t  un  léger 
reflet soyeux qui  est encore agrdab!e. On emploie 
encore les variétés qui  présentent des taches irrégu- 
liéres sur  des fonds de  diverses couleurs dont les d u s  
recherchées sont encore jaunede cire ou jaune de miel; 
c'est l'albâtre bchctée. Enfin on emploie des albâ- 
tres unis , mais toujours translucides, particulière- - 
ment pour des vases adaptés h divers usages ; les 
Anciens on t  employé un albâtre nébuleux, d'un - - 
blanc laiteux presque transparent , pour les lampes 
qui devaient répandre un jour mystérieux clans leurs 
temples. 

(3d7) Le sulfate de cliarix ce que l'on nomme 
l'albâtre gypseux ou alabastrite ; c'est la maiière blan- 
che dont on fait des vases , des pendilles, e.tc., ra- 
rement travaillés avec soin ; cette maiiére est fort 
tendre, peu susceptible de poli e t  peu estimée; il y 
en a des variétés colories, jaunes, brunâtres, qu i  ont  
des veines ou des zones plus ou plus foccées, 
qui  ressemblent un  peu à l'albâtre calcaire, mais 
qui  sont loin d'en avoir l'éclat e t  l'agrément. C'est en 
Italie que se fabriquent presque tous les ouvrages que 
nous voyons en albâtre gypseux; on en tire les niatié- 
res des environs de Volterra; mais cette siibstance est 
très commune cn France, dans les terrains secondai- 
res, ou l'on pourrai t &galement l 'emplo~er  avec succès. 
Le gypse deLagny, dans 1esdépôt.s tertiaires, qui est In- 

melleiix avec de beaux reflets nacrés, a fourni des 
plaiTues assez agréables qu'on a employé~s de divcixs, 
~ii;iiii&s, c t  l u e  l ' on  a quelqccfois colorées. 
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Le sulfate de chaux anliydre pourrait êlre em- 

ployé de préfirence au  gypse , puisqu'il est plus 
d u r ,  susceptible d'un poli plus durable, s'il était 
.plus compacte, plus blanc, ou avec des tcintes mieux 
prononcées. On en a travaillé quelyues variétés qui 
sont (l'un assez bel effet, e t  imitent  assez bien les 
marbres pentilicIues; mais i l  n'en est qu'une qu'on 
emploie habituellement : c'est une variCté siliceuse 
d'un gris bleuâtre , ou X u n  bleu trhs agréable, qu'on 
tire de Vulpino , i qiiinze lieues de Milan, dont  on 
fait des talilcs , dcs cliambraules de cheminées, sous 
le iiorn de  bndiglio.  

(348) Roclzes fcld~~atiqnes , ou  marOrcs durs. Les 
marbres son1 les roches qu'on emploie le  plus fré- 
quemnien t dans la  décoration , parce qu'on trouve 
dans leurs innombrables variétba tout ce que le goût 
le plus délicat peut exiger clans les diflérents genres 
d'cfi'ets, e t  qu'ayant une  durelé sufisante pour rece- 
voir un beau poli, elle n'est cependant p.1~ assez .grande 
pour exiger des frais trés considérables dans leui. tra- 
vail. Il n'en est pas de même des roclies feldspath;- 
(lues, qui  sont d'une dureté extrême, e t  par cela 
m h e  trés difficiles à expiai ter; elles rie sont employées 
que pour des objets d'nn luxe élevé, des décorations 
monumentales très recherchées, e t  presque toujours 
A I'intérieur. On se borne le plus souvent même à 
employer les divers ornements préparés par les An- 
ciens, qii'ou a d'abord apportés dc 1'E3ypte jusquYi 
Rome, transportés quelquefois en d'autres lieux, e t  
que  l'on a tirés ensuite des monuments romains. A 
peine il  se pr6pare aujourd'hui quelques tables, 
quelques chambran!es, de petites colonnes, des vases, 
que des particuliers même se donnent rarement. 

Les roclies que les Anciens ont  travaillées, et qiic 
nous avons succersiveinent tirées de leurs monuments, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont , des granires , des siénttes , des poi.phyrcs de 
diverses sortes, des euphotides, etc. , don1 ils ont fait 
des colonnes, des cuves skpiilerales, ou Laignoires , des 
tombeaux, des tables , etc. Nous exploitons encore 
quelques roches semblables, mais 13 plupart sont 
débitées en plaques, ou  tables, don t  le travail est h 
la fois plus facile e t  moins dispendieux. 

Toutes les variélés des différentes roches que  no?is 
avons citbes n'ont pas é t é ,  e t  ne peuvent $tre emplc- 
y6es ind i lk~emment  ?,parce qu'elles n e  sont pas toutes 
capables du même eflet. Ainsi, parmi toutes les va- 
riétés de graniles e t  de sikuites, il n'y a que celles qui  
présentent des teintes vives, ou les cristaux de feld- 
spath sont de grandes dimensions, ou se distinguent 
nettement, qu i  puissent produire debeaux effets (gm- 
lrite rouge d'Egypte (aiénite) et de; Yosges, granite de  1 '112 -  
grfe à fopd rouge e t  nodules cha~ogants de felrlspath, granite 
(siénite) noir et b Lam, grunile (siéniie)orbiculairc de Corse, 
à pâte granitoïde,renfermant des globules à couches conceii~riques ver- 
tes et blanchesct des stries vertes en rayon); les variétés a 1:etils 
grains, qu i  son1 le  plus souvent grisâtres, e t  qiii ap- 
partienneut presque toutes à la plusancienne des for- 
mations primitives, sont le plus souvent insignifian- 
tes,  e t  n'ont été que raremen t employées. Les pory hyres 
doivent présenter aussi un fond d'une couleur vive, 
des crislaux qui tranchent agréablement dessus, qiii 
soient nettement dessinés , pl u s  ou nioins grands , e l  
convenablement écarlés les uns des autres. (Porphyre 
rouge aritique, blwn antique, brun de Suède , noir 
antique, werlantiyue, porphyre g l o b u b z ~ ~  de Corse, 
A p é ~ e  j;iunltie, a u  milieu de laquelle se trouvedi. de C'OS gliibules 
rad& du centre à la circorifhnce ). C'est daus les ter- 
rains intermédiaires, dans le voisiiiage dt;s siéiii- 
tes, que ces belles variétés se présenteul; la base 
des terrains secondaires peut en oflrir eucore quel- 
quco-unes, e t  on pourrait eu trouver quelques varié- 
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tés à pe~ i t s  cristauxdans les terrains trachytiques; ra- 
remcnt les terrains primitifs en  ofTrent qui  soient ca- 
p a l k s  d'un bel eset. Les euphotides ( p b r o  des Florentins ) 
eml~loyées, sont les variétés oUle diallagcest en grandes 
lames, présentant des reflets satinés , métalloïdes, 
bronzés, sur un fond verdâtre ou grisâtre. 

A J H  suite des porphyres, nous devons indiquer les 
variolites qui n'en sont que des variétés, où  au  lieu de 
cristaux de feldspath distincts, ce sont des globules de 
la uiCme substance, compactes, ou striés d u  centre a 
la circonféreuce, ou simplement. des taches plus claires 
de la même matière. O n  les emploie encore comme 
objets d'ornement, mais assez rarement en grand. 

Si les roches cristallines que  nous venons de citer 
noris ofFrent desmatières susceptibles d'être employées 
avec succés dans la décoration de nos édifices, leurs 
débris accumulés $à et lji dans la série des formations, 
tantôt e n  fragments irréguliers, tantôt eu cailloux 
arrondis, e t  cimen tés fortement emsemble, peuvent 
enCoFe prksenter des ma lériaux importants. On dis- 
~ in~ue l ab rèche  univerrrelle (de la vallée de Qosseyr,en Eaypte), 

qu i  est un assemblage de fragments e t  de  cailloux de 
siéni te de  diverses varié&, de porphyres, de feldspath 
compactes colorés, liés par u n  ciment de feldspath 
amphiboleux vert. N. de Rosihre a fait connaître une 
sorte de poudingue d< s d6serts de l'Esypte, à pâte de 
grés d u r ,  qui  réunit un  nombre plus ou moins consi- 
derab!e de'l'espèce de jaspe connue sous le nom de 
c a i ~ l o u x d ' & ~ ~ t c ,  qui  a été frkquemment employée par 
Jes ÉSyptieris, e t  q u i  est d'un trés bel eflet. 

Nous possédons aussi dans les terrains tertiaires, 
dc~ '~ovd ingues  à pâte de grés dur ,  remplis de cail- 
loux rouks , siliceux , brunâtres,  noirâtres, simples 
ou rulannés, qui produisent iin très bel e f i t ,  niais 
qu'on lie trouve guère en çrnriclqs pièces. 
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( 3 4 ~ ~ )  Petits o~xentents  , pfacnges , piCccs de rap- 
port ,  elc. - Toutes les niatières dont nous veiions de , . 
parler sont en grande niasse, e t  par ~wnséq i i e~ t  pen- 
vent 6tre travaillées en objets de grande décora~ion , - 
coinnie en petits ornemcnts; mais il existe beaucoirp 
ilc substances qu'on ne trouve jamais qu'en masses peu 
consiclérables, e t  qu'en conséquence on ne peut em- 
ployer qu'en petils ornements, commsr vases , pen- 
drilrs ,etc. , ou bien enplacages, en incrilstations, etc. 

Celles qu i  rnér i~ent  le plus d'attention, sons ce rap- 
port. , soiit le Lrpis laiuli , la rnnlachite , le f luor ,  le 

feldspath de Labrador, elc. 
Le lapis la z z~ l i  , ou lasul i te ,  est une  des plus 

belles pierres puisse employer en  revêtement; 
mais on ne  la trouve qu'en petites pièces rarenierit de 
1 5  B 20 poaices de &té, de sorLe que la plupart des i l i -  

crustations se composent dc petit.es plaques placées 
l'une a côté de l'autre. C'est aussi rarement la sub- 
stance pure qu'on empleie , mais plu.tôt la roclie dans 
laquelle elle est disséminée en plus ou moins 
abondance, e t  on recherche alors celle dont le fond est 
d'un beau blanc avec de belles taches bleues, en pro- 
portions convenables. Les variiiés pures , qui n e  sont 
pas d'un aussi bel effet, quoique plus riches , sont ré- 
servées pour la bijouterie. Cette inatiére trés rare lie 
peut êtreemployéeque pour des décorations trés somp- 
tueuses; elle a été employée avec profusion daus les 
apparlemen ts d u  palais de marbre qize Catherine II a 
fait bâ,tir A l'étersbourg. Dans quelques éçlises , les 
tahrnacle$ sont décorés avec celte précieuse maiih-e. 
On la fait entrer en petites pièces dans les tables in- 
crustdes ou espéccs de mosaïques que l'on a fait à Plo- 
reiice. 

La malachile, ou carbonate veri de cuivre, for- 
mie par la réunion de petites stalactites dont  cha- 
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cune a ses couches d'accroissenient , sa slructure fi- 
breuse radiée , est en q u e l y e  sorte un albâtre de cui- 
vre. Elle piGsenie des zones de diverses teintes de beau 
vert, qui se fondent doucement l'une dans l 'autre, 
se dessinent de la nianihre la plus agréable par le poli, 
e t  qui sont reliaussées par l'éclat iégèrement soyeux 
qu'occasione la structure fibreuse. Mallieiireusement , 
on rie peut l'avoir e n  grandes pièces, tant  parce 
que les dépô~s  en sont peu consiclérables, que parce 
qu'ils sont fr6qiiemment remplis de fissures et  de ca- 
vites. La plus helle pièce cp'on a i t  citée est celle qui 
se trouvait dans le cabinet d u  docteur Gulhrie ,  à 
Saint-Pétersboilrg , de 32 pouces rle longueur, I 7 de 
largeur,  e t  a pouces d'kpaisseur , qu'on a estimée à 
20,000 francs. Aussi débite-t-on les morceaiix qu'on 
peut se procurer, en feuilles extdmement minces, 
pour en exécuter des placages comme ceux que nous 
faisons avec les bois précieux. C'est par ce moyen, et 
par des pièces de rapport, que l'ou elierclie à disposer 
de manihre qu'on aperpive le moins possible leur 
réunion, qu'on est parvenu à faire des tables, des 
vasques d'une grande étendue , des cha~nbranles de 
clieiiiinée, etc., elc. ,  qui  sont de la plus grande 
beauié, e t  toujours d'uu trés haut  prix, 011 pétrit 
quelquefois les ~ e t i t s  fragments enlre eux,  e t  oii en fait 
des objets pleins, qui  sont encore assez agréables. 

Le  $fluor, beaucoup moins rare, en gknéral , que 
la malachi~e, est encore employé avec succGs pour 
desvases, des ornements de fantaisie, qu i  sont extrê- 
mement agréables. On choisit les variélés q u i  on t  des 
couleurs vives, et particuli&rement diverses teintes 
de violet, de rosâtre, disposées par zones, en  zigzags, 
imitant des fortificalions. 11 en est qu i ,  sur  un  fond 
violâtre, présentent de grandes taclies rosâtres, d'un 
éclat nacr6, formées par une a~grégation de cal&, 
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résuliant de la section des octal.clres ou des cubes dont  
la mzsse est composée, e t  qu i  sont (111 plus bel effet. 
On se sert aussi de quelques variétés jaunâtres relevées 
par des zig-zags violets. 011 a aussi employé les mêmes 
variétés en  incrustations, ainsi que celles d'une teinte 
verte plus ou moins décidde , qui  sont fréqurmment 
melangées d e  quarz. 

La pierre de Labrador, ou Laiiradorite, est en- 
core, par la vivacité des rctleis bleus, jaunes ver- 
dâtres, rouges cuivrés, etc., qu'elle présente sous di- 
vccwsinclinaisons (pag .zg~) ,  une ixibstancequi promet 
les ylus beaux egeets ; mallieureiisenient elle est plus 
agréaHe e n  petites ?laques isolées, rqu'on peut faire 
niouvoir devant l'œil, que travaillée en objets d'orne- 
ments qui ,  dans parties, n'offrent que la 
teinte grkâtre ou noirâtre naturelle. Elle nese trouve, 
dans la nature , qu'en pièces peu considérables, e t  ne 
peul dks lors être employée hab i~ue l l emen~  qu'en pla- 
cage e t  en incrustation. Ce qu'on i l  exécuté de 
beau, sont : une table carrée , composée de deux pla- 
ques dédoublées d'une tablette de 1 3  polices sur un 
pouce et demi d'épaisseur; un guéridoil de marbre 
blanc, incrusté d'une larqe étoile; une pendule, des - 
vases carrés, des candélabres , qu i  existaient dans la 
belle collection de M. ie  nlarquis de Drée. 

11 existe encore plusieurs substances qu'on peut 
quelqnefois employer en orneraents; telles soiit la 
pierre des Amazones , ou feldspath vert,  dont il esis- 
tait un vîse charmant dans le cabinet de M. de Drée, 
l 'mi th i s t s  , qui se trouve quelquefois en assez grande 
masse pour qu'on puisse en faire des petites colonnes, 
assez jolies lorsqu'elles son c relevées par des dorures , 
ct qu'on emploie en grandes incrus~ations, lorsque 
mdangée avec d u  quarz blanc etle poclui t des masses 
quip~*ésentent cles dessins en zig-zags , asscz analogues 
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à ceux qu'on voit sur certains fluor. Le qunrz rose a 
&té employé en coupes qiii sont trSs agréables ; la cal- 
cddoine en grande piébe a aussi été employée de Ir 
mîlme manière, ainsi que dilrérentes variétés de jaspes 
qui se trou-vent en couches, en grandes veines dans la 
nature, telles que le jaspe wert rubanné de rouge, 
certains jaspes juwiss , qui  oifrent des taches opaques 
d'un jaune d'oc, au  milieu d'une calcédoine translu- 
cide ;- des jaspes dits m i l f é s ,  à fond brun, jaune, etc., 
avec des taches blanches, verdâtres, jaunes, etc. , 
tantôt simples, tantôt composés de couches concen- 
triques de diverses couleurs. Les bois agutliisés ont 
été travaillés particulièrernen~ en socles; les bois de 
palmier sont les agréables e t  les plus recherchés. 
Le cuillou de Rennes, ou espéce de poudingue sili- 
ceux, à très petits cailloux rougeâtres, ja unâires, réu- 
nis par une pâte de couleur rouge, est aussi très 
agréable en petits vases , e n  socles, etc. Le poudingue 
d'Angleterre, formé de cailloux de silex , réunis par 
un ciment de gr&, dont il existe aussi d'assez belles 
variétés dans la fcir&t de Fontainebleau, est encore 
une matière d'un très bel effet. Enfin, toutes les ma- 
tières minérales qui  ne se trouvent pas en trop petites 
masses, qui sont susceptibles d'un beau poli, peu- 
vent être employées pour de petits objets d'ornement ; 
beauccup de roches mélangées de grenat,  d'idocrase , 
de lamelles brillantes de mica, etc. , présentent quel- 
ques parties qui  peiivent être travaillées avec succès; 
il n'y a pas jusqu'aux dép6ts arénacés les plus moder- 
nes qui  ne puissent en ofïrir , car on a employé des 
grès rubannes jaspés, du  departemen t de l'Orne, qui 
sont d'un fort joli effet. 

EMPLOI DANS LA 61JOUTEBlE , LA JOAILLERIE, ETC. 

(350) La plupart des substances que  nous avons in- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans ki bijouterie, la joas'llrrie. 705 
diquées, sont aussi travaillées en gros bijoux, tels que 
boites, petits coBrets, poignées de sabres et de poi- 
gnards. C'est ainsi qu'on emploie assez fréquemment le 
lapis lazuli, la malacliiec, quelquefoisle fluor, et surtout 
IF: feldspath ileLabrador, le  feldspatli vert, dont le der- 
nier est trSs recherché. Le quarz blanc, le quarz amé- 
thiste, les bois agathisés, le caillou de Rennes, le pou- 
dingue d'Angleterre, etc., sont appliqués aux mêmes 
tisages. On se sert même de diverses autres matières - 
qui se tioiivent en nids, en veiues , en rognons peu 
considérables dans la nature : tels sont le quarz aven- 
tiiriné , ics calcédoines , ou açathes, le jaspe vert ou 
héliotrope, le jaspe sanguin, le jaspe panaché ou 
caillou la gangue d'opale ou prime d'opale, 
gui est une matière argileuse remplie de petits nids 
d'opale irisée, lejeldspath , compacte , un i ,  veiné, 
jaspé, rubanné ; u n  assez grand nombre de substances 
mélangées , telles que quarz grenatifère, serpetztines 
vertes , demi-transparentes , souvent remplies de gre- 
nat rouge; des quarz , des feldspath, des calcaires 
micacks; certaines variétés d u  nmrbre bleu antique à 
très petites veines ; certaines lumachelles, telles que 
celles d'dstracan , de Carinthie, etc. , etc. 

Plusieurs sortes de pierres qui  , par elles-mêmes, 
ne sont pas très recherchées, sont employées par 
suite de leur finesse et  de leur inaltérabilit.é, a ce 
que la sculpture a cle plus fini e t  de plus délicat. Les 
anciens nous ont laissé de superbes ouvrages en ce 
genre (apothéoses d'Auguste, dc Germanicus, Jupiter 
Agiocus), e t  les arlistes modernes on t  aussi produit 
des chefs-d'œuvre qui ne le cedent en  rien h ce que 
I'antiqnité a produit de plus beau. Ceux de ces ouvra- 
ges qui  sont les plus connus sont les camées, ou @er- 
res à couches de  diverses couleurs , sculptées en relief. 
La plupart sont exécutés sur  des calcédoines, pour lesa 
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quels on a toiijours recherché celles qu i  offrent a i t  
moins une belle couche blanche sur  une autre noire 
ou  brune, e t  plus encore celles qui  présentent une 
couche blanche entre deux couches de couleur rem- 
brunie. Aujourd'hui on teint assez fr6quemment les 
pierres, soit d'un seul côté, soit de deux,  en  brun  , en 
lilas, etc. Les artistes conservent la conche plus fon- 
cée pour servir de fond ,  sculptent le relief principal 
sur  la partie blanche, e t  réservent quelque chose de 
la couche supérieure, soit pour les cheveux, soit pour 
les vêtemeri ts ou quelques accessoires. 

On a également gravé, soit en relief, s o i ~  en  creux, 
sur des pierres de  couleurs uniformes, e t  particulikre- 
ment sur des cornalines, des sardoines, des calcédoi- 
nes, des jaspes rouges, Jes jaspes sanguins, quelquefois 
sur l'ainéthiste , e t  etifin sur des pierres fines, telles 
que rubis , émeraude, topaze, zircon, etc. 

C'est ici le lieu de parler des camées exécutés sur  
des schistes onyx, qui  sont apportés de la Chine 
comme objets de curiosité. Ce sont des plaques de ro- 
ches analogues a certaines variétés très denses de nos 
ardoises, qui présentent trois ou quatre couches de 
couleurs différentes; une b rune ,  qui  doit servir de 
fond ; d'autres rougeâtres, blanchâtres, verdâtres, 
sur  lesquelles les Chinois ont  sculpté divers sujets e t  
pal-ticulibrement des intérieurs de maisons, des pay- 
sages quelquefois animés de personnages e t  d'auimaux; 
il y en a de grandes dimensions, qu'on peut regarder 
comme de bas-reliefs de décorations. 

(35 i) Pierres précieuses. Indépendamment de ces 
diverses pierres dont  le travail fait p r eque  toute la 
valeur , il en  est un  assez grand nombre qu'on 
emFIoie journellement pour les bijoux de toüte espèce, 
depuis ceux que demande le luxe le plus recherché, 
jusqu'a ceux des parures les plus modestes. Les unes 
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sont réellement des matiè~es précieuses, par suite de  
l'éclat dont elles sont douées , joiut A une parfaite 
limpidité , à de vives couleurs, a une dureté consi- 
dérable, à une grande rareté, qu i  les rend toujours 
d'un prix ~ r è s  blevé. D'autres se rapprochent seule- 
ment de celles-ci ~ a r d e s  qualités susceptibles de   la ire 
h l 'œil, par des couleurs agréables , quelque chatoie- 
ment ,  mais n'en ont  n i  l'éclat ni la dureté, sont 
beaucoup plus communes, e t  par conséquent beaw 
coup moins chbres. 

Les pierres pricieuses les plus répandues dans le  
commerce se rapportent à un très petit  nombre d'es- 
pèces minérales qu i  offrent chacune plusieurs variétés 
plus ou moins estimées : tels sont le diamant ,  le co- 
rindon, l'émeraude, le  spinelle, le cymopharze , I'o- 
pale , le la topaze , le grenat ,  la tourmaline, 
la codiér i te ,  la turquoise , quelques variétés rares de 
feldspath, de quarz , etc. 

Le diamant est la pierre par excellence ; sa dureté, 
son éclat, sa force de réfraction, qu i ,  e n  décom- 
posant la lumière, la fait jaillir souvent en faisceaux 
de mille couleurs, l'on fai t  rechercher dans tous les 
temps, e t  lui  mériteront toujours le premier rang. 
Le plus estimé est celui qiii est d'une p r f a i t e  limpi- 
di té ;  i l  perd beaucoup lorsqu'il a quelque teinte 
jaunâtre, comme il  arrive fréquemment , et  ce n'est 
que quand les couleurs deviennent franches e t  vives, 
qu'il reprend sa valeur, e t  même une plus 
considérable. 

Apris le diamant, les pierres précieuses les plus 
recherchées sont diverses variétés de corindon, dont 
la dureté est encore excessive, l'éclat très vif, les 
couleurs très pures. Ce sont les corindons rouge 
(rubis oriental) , bleu (saphir),  blanc ( saphir blanc), 
jaune ( topaze orientale ), pourpre ( arnéthiste orien- 
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tale) , vert (éméraude ohentule).  Toutes ces pierres 
doivent être d'une teinte uniforme, ce qu'il est assez 
rare de rencontrer, d'une codleur bien décidée et 
d'un beau zielou~é; celles qui sont d'une teinte fausse, 
ou qui préseutent plusieurs nuances, perdent consi- 
dérablement de leur valeur. On emploie ordinaire- 
ment les corindons isolés, et i l  faut qu'ils soient d'une 
bonne grosseur; ceux qu i  sont très petits sont à peine 
recherchés , si ce n'est le rubis , dont on fait des en- 
tourages. Les corindons opalisant et astérie sont en. 
eore recherchés lorsqu'ils sont beaux. 

Le spinelle nous fournit encore de trés belles pier- 
res, qu'on désigne sous les noms de rubis spinelle 
et de rubis balais; les premierupeuvent rivaliser avec 
les corindons rubis, e t  sont également d'un prix très 
élevé, qui varie suivant la teinte; on les vend souvent 
sous le nom de rubis oriental. Les seconds, d'une 
teinte rosâtre , rouge de vinaigre , lie de v in ,  sont 
beaucoup moins estimés, et  souvent confondus avec 
la topaze brûlée ; on en fait cependant des parures 
qui  sont quelquefois encore fort chéres. 

L'émeraude nous offre plusieurs variétés qui soiit 
plus ou moins recherchées. La plus belle, la plus 
estimée, est la variété d'un beau vert , qui  nous vient 
du Pérou, et  qui est colorée par l'oxyde de chorne. 
Son prix est très élevé lorsqu'elle pïésen~e une t,einte 
veloutée , e t  qu'elle est sans défaut. L'aigue-rnarinè, 
d'un vert bleuâtre ou  bleu verdâtre, a besoin d'être 
d'un assez grand volume , e t  a même alors peu de va- 
leur. Les variétés qui  sont d'un beau bleu de ciel 
foncé ( béril bleu ) sont beaucoup plus recherchées , 
e t  se maintiennent dans le commerce à un très haut 
prix, Il y a aussi des variétés jaunes qui  sont d'un ash 
ses bel eflet étant polies + e t  q u i  imitent la variété de 
corindon &te topaze orientale; il en est d'un vert 
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jaunâtre qu'on a quelquefois passées pour cymophane. 

Toutes ces variétés d'émeraude sont employées en  
- .  

parures de diverses sortes, e t  la belle émeraude d u  
Pérou, entourée de diainan t dont  l'éclat rejaillit sur  
elle, est d'un eKet trks agréable. 

Le cymophane , désigné sous le nom d e  chrysobéril, 
est encore une pierre très estimée, lorsqu9elle est d'une 
Lelle transparence, d'une belle couleur jaune verdâtre, 
ou lorsrp'ktant ,uii peu lai~eiise,  elle oKre lin beau 
chatoiement. Elle est trks recherchée au Ri+sil e t  en 

rt ice avec Angleterre, à cause de son éclat, qui  r i v  1'- 
celui du  diamani. 

L'opale est encore une espèce minérale qui offre des 
variétés très recliercliGes , telles que 1'~pale irisae e t  
l'opale de j e u .  La première présmte de grands reflets 
diversement colorés, ou de petites taches, q u i  soi1 t 
comme autaut  de paillettes, de toutes les couleurs ; 
ces variétés sont toujours d'un prix très élevé, Iors- 
qu'elles sont parfaites. L'opale de feu , les opales 
chatoyante, laiteuse, qui sont quelquefois employées, 
out beaucoup moins de valeur; il en est de même des 
primes d'opale dont  nous avons déjà parlé , qu'on 
n'emploie guère qu'en boites. 

La topaze , plus commune que la plupart des 
pierres doni, nous venons de  parler , est cepen- 
dant très fréquemment employée, mais pour- des pa- 
rures nipins recherchées. Les plus estimees sont les 
topazes roses ; mais on leur danne que!quefois artifi- 
ciellement aeLte couleur, en les faisant chauffer ien- 
tement; elles sont alors d'une moindre valeur, quoiqqe 
toujours assez élevke : ce sont les variétés jaune , roiis- 
sâtre , tqui sont employées polir cette opération. Les 
topazes d'un jaune pur ,  orangé, sont encore très re- 
clierchées ; viennent ensuite les topazes bleues , qui 
jusqu'ici ont  peu de valeiir , quoiqu'elleir p~ésentcat  
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de charmantes pierrcs , bien plus éclatantes que la 
béril bleu. 11 en est de même de  la topaze blanche , 
que l'on n'emploie guére qu'en pierre isolée, en épin- 
gles ou bagues, e t  pour imiter le diamant, 

Le grenat off-e peu de variétés qui  soient d'une 
grande valeur. Celles qu'on trouve le plus com- 
munément, e t  qui  présentent des teintes rouges di- 
verses, que l'on taille en perles, e n  cabochons, e t  dont 
on a fait anciennement des colliers, sont trks peu es- 
timées. I l  n'y a que celles d'un beau violet velouté, qui 
portent le nom degrenat syrien, qui soient d'un prix 
élevé. Les pierres qu'on désigne dans le commerce sous 
le  nom d'hyacinthe , son taussi fort chères, lorsqu'elles 
sont parfaites; elles ont  une teinte cannelle, d 'un beau 
velouté. On emploie cependant assez fréquemment des 
grenats d'une moindre valeur, qu'on désigne souvent 
sous le  nom degrenatsde Bohême, ou pyrope. 

Le zircon, qu'on désigne aussi sous les noms 
de jargon, d'hyacir:thc, mais avec lequel on a con- 
fondu le grenat essonite, est une pierre de peu d'etret, 
d'un 6clat gras, un peu adairianteux, et dont ona  sub- 
stitue autrefois les v:iriétCs blanches a u  diamant. 

Le mériterait d'être plus estimé ; c'est 
une pierre vert pré ,  trés agréa1,le lorsqu'elle est bien 
taillée, qui  produit un  joli etret avec entourage de 
diamant. 

La tourmaline oErc peu de variétés p ' o n  puisse 
employer avantageusement; on en taille cepeiidant 
a u  Brésil beaucoup de verdâtres e t  blenàtres, que l'on 
monte en bagues, en épingles, mais qui  sont réel- 
lement de peu d'eflet; $1 y a cerlaines variétés d'un 
vert pré ,  qui imitent assez le péridot, mais qui  ne le 
valentpas. La variété verte du Saint-Gothard est assez 
jolie, e t  imite certaines aigues-marines ou bérils. La 
rubellite est la seule pierre de ce groiipequi puisse être IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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employée avec sucçks lorsqu'elle est bien choisie. Il 
en est d'une teinte rouge, analogue à celle d u  rubis,  
qui est extrkmement recherchée, e t  qui est d'un très 
g a n d  prix, lorsqu'elle est parfaite, parce qu'il est 
ex:i.êmemcnt rare de la trouver exempte de glaces. 
On l'a vendu qwlqiiefois sous le nom de ruhis, e t  à 
des prix très élevés. 

La cordiérite , sous le noni de saphir d'eau, nous 
offre une pierre bleu violàtre, peu estimée, parce 
qu'elle a peu d'éclat e t  est rarement de couleurs uni- 
formes; une de ces pierres, de i o  lignes sur 8 $, n'a été 
vendue que 160 fr. 11 y a une variété scintillante. 

Les turquoises, quoique peu  dure^, sont encore 
de pierres très recherchées , par l'agrément de leur 
teinte,  e t  que l'on monte fr&pemment avec des 
entourages de diamant ou de rubis. Sa couleur bleu 
verdâtre se marie très bien avec toutes les pierres, et 
sied parfaitement ; elle cst fort estimée, e t  se main- 
tient toujours à des prix très élevés, qui  varient sui- 
vant la bcauté de la teinte. 

Le  feldspath nous ofTre particulibrernent deux va- 
riétés fort recherchées dans la joaillerie, L'une est 
aventurinée, e t  présente une multitude de points - 

scintillants, jaune d'or ou  rougeâtres ; elle est connue 
sousle nom de  pierre de soleil : son prix est toujours 
très élevé. L'autre varioté est désignée sous le nom de 
pierre de lune, parce qu'elle oKre u n  chatoiement 
d'un blanc bleuâtre, d'une teinte douce; elle est 
aussi très estimée lorsqu'elle est parfaite. - 

Le quarz, parmi toutes les varidtés de cou~eurs 
qu'il nous présente, ne fournit cependant qu'une 
seule pierre d e  valeur, qu'on emploie habi- 
tuellement dans la bijouterie ; c'est le quarz amé- 
thiste , qu i  est très estimé lorsque, sous une bonne 
grandeur, il oflro iine belle teinte de  violel velouté, 
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bien uniforme : ces pierres de  teinte foncée uniforme 
sont rares, et sont toujours montées isolément; on 
préfère, pour les parures, les améthistes claires, qui  
sont plus communes, moins chbres , mais dont, l'effet 
est ici plus agréable; elles se marient parfaitement 
avec l'or. L'œil de  char ,  que l'on regarde encore 
comme un quarz chrrtoyant, est aussi une pierre fort 
rare ,  d'un assez grand p r i ~  , lorsqu'elle esbde bonne 
dimension. Les variétés innombrables de  cparz co- 
loré, dont les unes, d e  diverses teintes jaunes, imi- 
tent  la topaze, d ' au t r e~  le cyrnophane, laigue-maririe, 
l'liyacinthe , elc., sont aiissi fréquemment employées: 
on fait ,  surtout avec les premières, des parures qui  
sont fort jolies a l'ad, quoique ces pierres aient moins 
d'éclat que les topazes; on les emploie beaucoup en 
cachets, en pierres de ceinture, de diadème. 

(35a) Pierres comnzunes. Il y aaussi un  ..rand nombre 
de pierres qui sont $us ou Foinsagréab\zs l ~ r s ~ u ' e l l e s  
sont taillées et  polies; telles San1 l'idocrase et  l 'éjdote, 
qui  peuvent Ctre comparées au péridot ; I'axinire , qu i  
se rapproche de certaines varié tés de spinelle; l'éléolite 
verte ou rougeâtre , qui  oKre un chatoiement arrsez 
agréable; le diallage chatoyant ; l'hypersthène , d'un 
bel éclat inétallique bronzé ; l'obsidienne aventurinée, 
à fond vert e t  reflets jaunâtres; le disthèrze bleu, cer- 
taines variétés bleues de phosphate de chaux ,  qui - .  
sont assez comparables a u  cordiérite. On peut citer 
diverses variétés de calcédoine, dont  la plus belle, - 
d'une couleur bleue trés agréable, est nommée sa- 
phirine; la cornaline, qui  o f i e  diverses teintes, e t  a 
été souvent recherchée pour des cachets; les agathes 
herborisées ont été de mode , en bagues, cn épin- 
gles, pendant quelque temps. O n  emploie assez fré- 
quemment en parure la calcédoine chrysopase, qui 
présente une teinte verte assez apéable, produite par 
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lkxxyde de nikel : les marchands ont quelquefois la 
-précaution de la tenir dans l'eau, dont elle s'imbibe 
assez facilement , pour relever la  teinte verte ; ils 
emploient même quelquefois des eaux colorées par les 
nitrates de cuivre e t  fe r ,  mais alors les pierres , en se 
desséchant dans les écrins, en tachent !a garniture en  
verdâtre. 

Des pierres de très peu de dureté ,  peu susceptibles 
de résister aux frottements habituels , sont cependant 
employées pour des objets de fantaisie; telles sont 
le carhonate de chaux j b r e u x  , d'un éclat soyeux, 
dont on fait des plaques de ceinture, le  gypse $- 
brcux, dont  on fait des colliers, pendants d'oreil- 
les, etc. J'ai vu employer avec plus de succès la SCO- 

lézite$breuse, blanche, nacrée, à fibres légérernent 
ondulées entrelacées. La rnésotype natrolite, dont on 
s'est servi pour avoir la lettre N , dans les bagues hié- 
rogly phiques , offrent des cercles concentriques de di- 
verses teintes jaunes ou  rougeâtres. LeJucr, si varié 
en couleur , et  employé pincipalement en  grand, a 
quelquefois aussi été taillé en  petites pierres, e t  a 
formé ce qu'on nomme fausse érnéraude ,Juusse umé- 
thistc, fuusse lopaze , etc. 

Plusieurs niatibres combustibles ont  dité aussi em- 
ployées en bijoux. Le succin ou  ambre jaune,  en 
boules taillées à facettes , a ét6 de mode i l  y a quel- 
ques années, e t  produisait e u  collier u n  eU'et très 
agréable; il est mieux encore lorsqu'il est taillé à facet- 
tes, e t  i l  rappelle alors diverses variétés de topazes. Cer- 
taines variétés de lignites ou jayet ont été long-temps 
employées pour faire des bijoux de deui l ,  mais sont 
aujourd'hui presque entièrement abandonnées. Enfin, 
on s'est servi jadis d u  sulJùre de fer, connu alors sous 
le nom de marcassites, que l'on taillait en  rose comme 
le diamant, e t  qui avail uii éclat trés vif. 
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( 3 5 5 )  Taille despierres. On tailleles pierres flnesde 
différentes manières, pour relever le plus possible leur 
éclat. II ya  diverses sortes de tail!es, qui  sont employées 
suivant les circonstanceset suivant le plus ou moins de 
valeur de la substance. On  distingiie les principales 
tailles suivantes, I 0 L a  tailbenrose,pl.  XI, lig. I O  e t  I 1, 

qui présente d'un côté une esyéce de pyramitie plus ou 
moins élevée, garnies de facet tes triangulaires, et de 
l'autre une large base plate, destinée à être cachée dans 
la monture. a 0  La taille en hrillant, la plus riche de 
toutes, fig, i 3 , I 4 et I 5 ; elle présente d'un côté une 
face assez large, ou tnbke , entourée de facettes trian- 
gulaires, qu'on nomme dentelles, e t  de facettes en 
lozange; l'autre côté, présente une pyramide garnie 
defdcettes, ou destinées Aréfléchir la lumière 
qui a traversé la pierre , .et  se termine par une autre 
petite table ou  culasse. La p r t i e  pyramidale doit 
prendre à elle seule les deux tiers de la pierre; elle 
doit être cachée dans la monture, qu i ,  dans ce cas, 
doit toujours être à jour. Ces deus sortes de tailles 
s'exécutent plus particulièrement sur  le  diamant. 
30 -La taille h degrés , on brillant à dcgrés, fig. 16 , 
17 e l  18, qui  présente d'un c ô ~ é  une table plus ou 
moins large, entourGe de facettes trapézoïdales, e t  se 
termine de l'autre par une pyramide qui  préseute une 
série de facettes en échelons, jusqu'au sommet qui 
se termine par des facettes triangulaires; c'est la 
taille qu'on emploie pour le corindon, le spinelle, le 
grénat, l'éméraade , etc, 40 La tailleenpierre kpaisse, 
fig. 19 et no, qui  est une des plus simples , mais 
qu i  s'emploie rarement,  parce qu'elle est de peu 
d'eflet. 50  La taille en cabochon ou en lcritille , qu i  
présente deux surfaces arrondies ; on l'emploie pour  
l'opale, dont les iris ressortent alors beaucoup mieux,. 
e t  ensui te pour des pierres opaques ; quelquefois on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans l'agriculhre. 7 1 5  

creuse le cabochon en dessous, ce qu i  se nomme che- 
ver, pour diminuer la trop grande intensité de  l a  
couleur, e t  on double alors la pierre d'une feuille 
d'argent en la montant : c'est ce que l'on fait pour le 
grenat commun. Outre ces diflérentes tailles, i l  y e n  
a beaucoup d'autres qui  sont entièrement de fantai- 
sie, et qu i  dépendent de l'usage auquel on veut em- 
ployer la pierre. 

MATIÈRES E M P ~ O Y É E S  DANS L~AGR~CULTURB.  

(354) La bonté d'un terrain pour la végétation pa- 
rai t  dépendre du plus ou  moins de  finesse de la ma- 
tière minérale qui le constitue, d u  plus au moins de 
Iégéreté, d'aptitude h retenir l'eau dans de justes 
proportions, de la quantité e t  de  la nature des dé- 
bris organiques en  d&composition p ' i l  renferme, etc. 
Un sol très argileux est toujours trks dense, trés 
tenace ; il s'oppose à ce que le cllevelu des racims, e t  
les racines elles-ndmes s'étendent convenablement ; 
il empêche l'eau de pénétrer daus son intérieur, ou  
la retient avec force lorsqu'a la longue il a fini par 
&'en imbiber; la terre se modèle alors trhs étroitement 
sur les racines, bouche leurs pores, les prive complé- 
tement de l'influence atmosphérique, les fait pourrir. 
Un sol siibleux produit des efléts contraires : les ra- 
cines y tracent considérablement, e t  malgré cela sa 
mobilité empêche le végétal de se fixer solidement ; 
l'eau pénblre dans ces terrains avec la plus grande 
facilitd ; mais elle s'échappe de même, et le végétal 
ne petit y puiser la @antité de liquide nécessaire aw 
transport des sucs nutritifs dans ses organes. 

Lorsque la matière stérile d u  soi est uniquement 
composée de substances qu i  ne peuvent avoir aucune 
action chimique sur les débris organiques qu'elleren- 
ferme, ceux-ci , abandonnés à l'action réciproque de 
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leurs éléments, aux influences a tmo~~hé r iq i i e s ,  ne  se 
décomposent que lentement, e t  ne produisent qu'à 
la longue, e t  en petites quantités successives, l'engrais 
nécessaire à la nutrition des plantes; dès lors la vé- 
gétation est tardive et  languissante; c'est cequi  arrive 
dans les sols purement siliceux e t  argileux. Le sol 
renferme-1-il , a u  contraire,  une grande abondance - 
de matières actives, la décomposition des engrais de- 
vient trop rapide, e t ,  tant  par  cette circonstance que 
par suite de l'action même de  ces substances sur  les 

la végétation est encore lauguissante, ou 
même rendue tout-à-fait nulle : c'est ce qu i  a lieu dans 
les terres crayeuses e t  dans tous les terrains fortement 
imprégnés de sels divers, 

Ce sont ces considérations gknérales qui règlent le 
cultivateur attentif pour l'einploi des amendements 
minéraux, e t  des diverses sortes d'engrais naturels ou  
art.ificiels. Tout se borne à modifier la nature d u  ter. 
raiii par des mélanges, qui  agissent tantôt d'une nia- 
nière purement physique, tantôt d'une manière chi- 
mique, quelquefois de l'une e t  de l'autre manière en  
même temps. Des terres t rop  argileuses ne peuvent 
être amendées quo par l'introduction des sables sili- 
ceux, ou ,  en général, des matiCres qu i  les ameublis- 
sent ; des terres siliceuses ne sont amendées que par 
des matières argileuses. Des terres douées d'activité 
chimiqiie ne peuvent être rendues à la végétation 
qu'en les paralysant d'une manière ou d'une autre ; 
a u  contraire, des terres sans action chimique, pour 
être appropriées à certaines cultures, devront être 
activées par quelques moyens $ i~s  ou moins puissants. 
Voilà ce que semble fournir la théorie résultante des 
observations les plus générales, e t  comment on peut 
tenter d'expliquer les effets connus de l'emploi de di- 
verses matières minérales dans I'agricul twe.  
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Ces rnatiéres minérales employées en agricul tnre , 
sont peu nombreilses , ce sont les marnes, qu'on dis2 
tiugue en marnes sablruses , marnes argileuses, mar- 
nes calcaires e t  le  pldtre calciné ou  naturel,  qu i  sont 
employées uniquement pour diviser les terres trop 
fermes, ou donner d u  corps à celles qui  sont trop 
sableuses. Comme matière active , on emploie les 
sables imprégnés de sels marins qu'on tire des côtes 
de la mer; les lignites terreux remplis de sulfures de 
fer, la tourbe crue dans les terres calcaires , les 
cendres de  tourbes, qui remplacent celles d u  bois , 
dans les prairies. Comme véritablement engrais, on 
ne peut citer que le  guano, qu i  a une très grande 
analogie avec i'urate , et  qu'on emploie 
ment sur  les côtes d u  Mexique. Nous ~eviendrons sur 
les usages de ces substances, en  parlant de chacune 
d'elles en particulier. 

('35 5) 11 suffit ici de rappeler les matièrescharboneuses - 
que nous avons désignées sous les noms d'anthracite, 
houille, stipites, lignites, tourbes. Elles sont employées 
avec grand avantage partout où on peul les avoir oules 
faire t rans~or te r  avec facilité. On les emdoie dans les 

I 1 

usages ordinaires, e t  dans les ateliers, usines de toutes 
esphces. La houille surtout est un conibustible exrrd- 
mement precieux, soit en na ture ,  soit carbonisée, 
c'est-à-dire privée de son bitume, pour toiis les usa- 
ges. L'a.nthracite , par la difficulté qu'elle a à s'en- 
flammer, ne  peut être employée que dans des faurncaux 
d'un bon tirage , et  i l  est souvent nécessaire , pour 
commencer à l'allumer , de la mêler avec de la houille 
ou d u  bois : une fois prise , elle produit un feu ex- 
ti-ihement aetif; Les stipites ou lignites , approclient 
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plus ou moins de la houille, mais ils répandent quel- 
quefois une odeur infecte qui  empêche de les em- 
ployer dans les appartements; ils servent difficilement 
à la forge du maréchal, e t  pour cet objet la houille 
est preférable à L O U ,  par suite de la fusion qu'elle 
éprouve, qui colle tous les morceaux ensemble, et  dé- 
termine une espèce de voûte sous laquelle l'ouvrier 
fait chauiner son fer de toutes parts. Mais cet avantage 
de  la houille devient un  inconvénient dans d'autres 
cas , comme dans les fourneaux à réverbères et  méme 
assez souvent dans les fourneaux de fusion et de raf- 
finage, parce que les morceaux, en ,se collant, inter- 
ceptent les courants d'air. 

Lescombustibles min6raux sont d'une haute impor- 
tance; on en évalue annuellement les produits à 
prés de 400 millions. La France en produit plus de 
1 5  millions qu'il serait t.r8s facile de décupler en 
faisant des chemins ou des canaux pour transporter 
nos charbons de terre dans les parties qui en sont 
dépourvues, et  où le bois devient tous les jours de 
plus en plus rare. 

(356) Quoique quelques-uns des métaux usuels 
se trouvent dans la natiire a peu prés à l'état de pu- 
reté, la quan~ i t é  est toujours beaucoup trop petite 
pour subvenir à tous nos besoins ; de sorle que la plu- 
part sont extraits par des procédés chimiques exécu- 
tés en grand, de divers minerais oii ils sont combinés 
avec diverses substances dont il faut nécessairement 
les débarrasser. Le premier travail est ordinairement 
de briser le minérais, de le réduire en petits frag- 
ments, moins qu'il ne soit en grains comme l'hy- 
droxide de fer de la formation du  Jura : on sépare 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour h prepararion des nietaux. 7'9 
alors par u n  triage les morceaux de minerais piirs di? 
ceux où il se trouve des gangues pierreuses. Ceux-ci 

- - 

sont  porté^ a" bocard pour y être piles sous l'eau e t  
soumis au lavage , qui  entralne les parties terreuses 
et laisse le minerais, ordinairement plus pesant, à I'é- - 
tat de pureté. Tous les minerais q u i  ne sont qu'oxi- 
génés , etqui  ne pas de matières étrangères, 
n'ont besoin que d'être fondus avec le contact du 
charbon, qu i  s'empare de I'oxigène e t  laisse le métal 
à nu, en le réduisani en m&me temps à l'état liquide, 
qui permet de  le couler à son gré. Ceux daus lequel 
le niétal est combiné avec le soufre, ont  besoin avant 
tout d'être grill&, c'est-à-dire souinis à l'action d'un - 
feu lent qui en dégage le soufre, e t  convertit le mi- 
nerais en oxide : souvent aussi on  emploie le grillage 
dans le b u t  unique de diviser le minérais. Lorsque 
les minerais sont mêlés de matières terreuses qu'on 
ne peut pas en extraire par le lavage, i l  faut ajouter 
pour la fusion, des substances qu i  puissent se com- 
biner avec les premiers, e t  donner des matiéres vi- 
treuses suffisamnient fusilles. Ce sont ces substances 
que I'on nomme, fonda~~ts;  on emploie de Ia chaux,ou 
castinc lorsque les niinérais sont siliceux, e t  de la 
silice, o u  des maliéres siliceuses, lorsque le minerais 
renferme de lachaux , on de I 'alun~ine, etc.; en géné- 
ral i il faul approprier le fondant à 13 rnatiére dont 
i l  est nécessaire de débarrasser le niinérais. 

Quelquefois on obtient par la fusion, le métal à 
peu prés p u r ;  mais daris d'autres cas il se trouve 
combiné avec une partie du  charbon que I'on a em- 
ployé, cornine i l  arrive lorsqii'on traite les minerais 
de fer au haut  fourneau, dont on n'obtient jamais 
alors que de la fonte, ou bien avec u n  reste de sou- 
fre ,  comme i l  arrive pai.ticuliérement a u  cuivre que 
l'on tire des minerais pyriteux. II est nécessaire alors 
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de  traiter de nouveau le résidu de la premihe fusion, 
ce qui  se fait tantôt par des chauffes et  des marte- 
lages successifs, comme pour la fonte de f e r ,  tantôt 
par une nouvelle fusion, ou plusieurs fusions suc- 
cessives. 

On conqoit que, pour préparer les métaux. engrand, 
on ne peut employer que les minerais qui  sont abon- 
dants à la surface de la terre; aussi les matihres utiles 
sous ce rapport , se réduisent-elles à u n  petit nombre 
d'espèces. Pour la préparation du fer, on n'emploie 
que le peroxide , le fcr oligiste , l'oxide magn&ique, 
l7hYdroxide e t  le carbonate. Les premiers sont presque 
les seuls qu'on emploie dans les usines de la Suède et  
d e  la Norwège; I'hydroxide e t  le carbonate spathique, 
les seuls qu'on emploie dans les usines de France, e t  
enfin le carbonate conipac te e t  terreux , d u  terrain 
houiller, est celui qu i  fournit  les matikres premières 
aux nombreuses usines Je  l'Angleterre. 

Sans doute i l  y aurait  bien d u  choix à faire parmi 
les minerais de fe rs  que nous vengns de citer, e t  
si on  en  jugeait par l'excellence des produits de la 
Suède, on admettrait que lès plus convenables sont 
l'oxide magnélique e t  le  fer oligiste. Mais on $est pas 
toujours maître de choisir, i l  faut employer dans 
chaque pays ce que l'on peut facilement se procurer, 
et l'on trouve alors beaucoup de  diversité dans la ri- 
chesse desminerais , ou les principes accidentels qu'ils 
renferment : de là la variété des procédés , l'abandon 
de certains &es qu i  , a u  premier moment, semblaient 
devoir être t.rès précieux. Dans les minerais de fer en 
grains , employés le  plus fréquemment en France il 
en est qu i  renferment de l'acide phosphorique, qui 
communique de mauvaises qualités au fer. Dans le  
carbonate spathique il  se trouve souvent de la ma- 
gnésie, à laquelle on attribue de rendre le minerai 
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plus réfractaire e t  de produire un mital d e  mauvaise 
qualité ; les variétés qui  en renferment le sont 
celles à grandes facettes, qu'on désigne, en Dauphiné, 
socs le nom de  maillat ; celles à pe~ites facettes, nom- 
mées rives, e n  renferment toujours moins; celles qu i  
ont éprouvé une décornposition plus ou moins avancée 
par uue longue exposition a l 'air, sont les meilleures, 
et les parties de couches qui  , se trouvant au  jour,  
ont été exposées pendant des siècles aux intempéries 
des saisons, donnent le minerai par excellence. Le 
manganèse, qu i  se trouve fréquemment dans le car- 
bonate spathique et  dans I'hydroxide en couches, a 1 ; ~  
propriété de donner à la fonte une p i n d e  facilité a 

se transformer en acier naturel; ce qui  a fait donner 
au minérai le non1 de mine d'acier. L e  fer qu'on eii 
obtient est toujours aciéreux, e t  par conséquent dur ,  
ce qui  empêche de l'employer à beaucoup d'usages, 
quoiqu'il soit trbs précieux pour d'autres. 11 paraît 
que la présence d u  manganèse est très avantageuse, 
dans les minerais de fer qui renferînent d u  sulfate de 
baryte ou d u  sulfure de fer, e t  que, pour les traiter 
avec succès , i l  convient d'ajouter des minerais man- 
ganésifères, lorsqu7il ne s'y en trouve pas naturelle- 
ment. Le carbonate de fer compacte et  terreux des 
terrains houillers parait être u n  excellent minerai, e t  
d'autant plus important qu'il se trouve réuni avec le 
combustible qu i  convient peut-être le mieux à son 
traitement. 

Pour lu du cuivre, les seuls mine- 
rais qu'on emploie sont le cuivre pyriteux , le sul- 
fure de cuivre, e t  quelquefois le  carbonate. La pi-e- 
miére espèce, étant la plus commune, est celle qu'on 
traite le  plus habituellement dans toutes les contrées 
de l'Europe ; les autres,  qui  s'y trouvent accidentel- 
lement mélangées, sont traitPes conjointenieiit a w e  

I I I N É ~ ~ A L ~ G I E .  - 1. 46 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elle, et ce n'est qu'en Sibérie qu'elles forment l'objet 
p inc ipa l  de l'exploitation. Le carbonate est assez 
abondant A Chessy près de  Lyon, pour être employé 
comme minerai, mais i l  est plns avantageux de le 
couvertir en sulfate. 

Le plomb qui est versé dans le  commerce, est extrait 
d u  sulfure de ce métal ou  g a l h e  , qu i  provient sou- 
vent de gîtes particuliers, mais qui  se trouve fréquetn- 
ment aussi mélangk avecdivers autres minerais, e t  dont 
on retire le plomb par la série des travaux métallurgi- 
ques. Les autres composés de ce métalsont traités con- 
jointement lorsqu'ils ne sont pas entièrement enlevés 
par le  lavage. 

L'étainest ent ihement  fourni par le deutoxide de ce 
métal. Celui qui  se trouve dans les terrains d'alluvions 
est préférable à celui qu'on rencontre en  filon ou en 
amas, parce qu.'il n'est accompagnC d'aücune substance 
étrangère pesante, e t  n'a besoin que d'un lavage pour 
ê treobtenu Q peu près pur, e t  en état d'être fondu. Les 
minerais en filon ou amas, on t  d'abord besoin d'être 
bocardés, lav6s, puis grillés , à cause des sulfure et 
arséniure de fer ; etc., qu'ils renferment. 

Les minerais assez abondants pour en tirer le 
zinc à l'état métallique, ou. pour être employés d.i- 
rectement à la fabrication du lailon (alliage de cui- 
vre e t  de zinc) ,  sont le carbonate, plus ou moins 
mélangé de silicate qui constitue des gîtes particu- 
liers, e t  le sulfure qui se trouve avec les minerais de 
plomb. Le premier a été presque exclusivement em- 
ployé jusque dans ces derniers temps ; mais enfin, on 
commence à se servir d u  second, qui trop long-temps 
a été rejeté comme inutile.  

Le pcrr d'antimoine que les arts réclament est 
tiré d u  sulfure, le seul minerai de ce métal qui 
soit un peu abondant; tantôt i l  est exploité par lui- 
inêrne daris (!es gîtes particülieïs ; lanlôl il est s e u b  
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Pour la préparution des tne'tarrx. F3 
ment récolté dans les gftes de divers autres métaux. 
Le bismuth, qu'on emploie en trèspetite quantité, est 
seulement extrait dans la série des travaux que l'on 
exdcute sur certains minerais d'argent, ou de cobalt - 
qui se trouvent dans leb mêmes lieux, et  dont on  se 
sert pour la fabrication du  safre et du rmalt. - 

Le mercure est quelquefois extrait immédiatement 
du sein de la terre, ou i l  se trouve à l'état métalli- 
que ; mais la pliis grande partie provient du sulfure 
de ce métal dont nous avons cilé les gîtes particu- 
liers. II en  est de m6me de l'argent ; c'est d u  sulfure 
de ce métal dont on a tiré et dont on tire la plus 
grande partie d.e l'argent d u  commerce. Les mines de la 
Hongrie, de la Transylvanie , quelques-unes des miues 
de la Saxe, presque toutes celles du  Nouveau-Monde 
sont exploitées sur cette substance , et i l  n'y a que 
les pmos et  colorados (31 7)  qui fassent exception. 
Mais on tire aussi l'argent de plusieurs autres mine- 
rais dans lesquels il se trouve accidentellement , soit 
A l'état de sulfure, soit à l'état métallique; tels sont 
les minerais de plomb, quelques minerais de cuivre. 
Dsns les premiers minerais que nous avons cités, l'ar . 
gent est le bu t  principal de l'exploitation; dans les 
autres, il n'est qu'accessoire, et n'cst même retiré 
qu'autant qu'il peut couvrir au moins )es frais que 
l'opération exige. 
La plus grande partie de I'or provient des sable: , 

dans lesquels nous avons vu que cette substance est 
le plus souvent disséminée (pag. 6 4 1 ) ,  que l'on tra'ic 
par un sirnple lavage dans un grand nombre de I:ays, 
et principalement au Brésil, a la Nouvelle Grenade, 
en Afrique, etc. Les parties terreuses e t  sableuses 
sont enlevées par l'eau, et le métal, qui reste sous :ia 
forme de paillettes , n'a plus besoin que d'être fondu 
<,t mis en lingots. On tire cependant a u s i  I'or des 
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niiiierais d'argent, ou argentifères , dans lesquels i l  
est m&ngé ; i l  a été alors allié A I'ai.gen t e t  on le re- 
tire par l'opération du  départ,  qu i  consiste à traiter 
l'alliage par l'acide nitrique ou l'acide sulfurique. 
O11 en tire aussi de  certain sulfure de fer, dans les- 
quclsil cst disséminé, e t  que l'on traite le plils souvent 
alors par le mercure. Le platine s'extrait également par 
le lavage des sables que nous avons indiqués comme 
le seul gisement danslequel il a été jusqu'ici observé. 

(357)  Prod~iit des rnétc~ux. Les métaux usuels 
qu'on tire de différents minerais, fournissent des pro- 
duits d'une hante importance dans tous les htats civi- 
lisés. EnPrailce, les mines de fer seules emploient im- 
médiatement plus de douze niille ouvriers, e t  plus de 
cent mille trouvcnt leur existence dans le transport des 
minerais et des comhustihles; on évalue le produit 
t i i~it  en fonte fer forgé , à plus de 70 millions 
de francs. Il n'en est pas de mênie malheureusement 
du cuivre ; on estime qu'il ne s'en fait en France 
que pour 5 à 600 mille francs, e t  que nous sommeç 
obligés d'en tirer en sus pour 7 à 8  millions del'étran- 
gel.. T l  en est à peu près de même d u  plomb, e t  il eu 
entre annuellement en France pcjur 3 à 4 millions. 
L'étainest tout-à-fait nul chez nous, e t  nous en tirons 
la totalité de l'étranger, ce qui  heureusement est 
d'une faible valeur. Nous n'avons point de mercure; 
A peine tirons-nous 4000 marcs d'argent des minerais 
de plomh argentifères, e t  quelqiies onces d'or des sa- 
bles aurifères, que  nocs avorls dans quelques localités. 

Les autres coiitrées de  l'Europe sont en général 
beai~coup plus riches que nous, sous le rappoi-t des 
produitsniétalliques; lYAiigleterre, pour le fer ,  l'&tain, 
le cuivre , !e plomb ; la Suède , la Norwège, pour le 
f e r ,  le cuivre, etc.; 1'AiiiSi.iqne équatoriale pour 
l'argent e t  l'or; car il n'y a que la Hongrie, la 
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Transylvanie , la Saxe, le Harz, qui  entrent pour 
quelque chose dans le p o d u i  t de ces métaux précieux. 
On évalue dans le monde connu la production an- 
nuelle des métaux, à environ 850 millions, rCpartis 
çomme on le voit dans le tableau suivant : 

Fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450 ooo ooo fr. 
Cuivre.. . En Europe. . . . . . . . .  70 000 000 

Plomb.. . . . . . . . . . . . . . . . .  î a  ooo ooo 1 
Btain. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 3 000 ooo 
Zioc, en métal et en laiton.. . . . . . . .  i 600 ooo 
Antimoine. . . . . . . . . . . . . .  1 Bismuth.. . . . Peu de chose. 

Cobalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ooo ooo 
Mercure. . . . . . . . . . . . . . . . . .  g ooo ooo 
Argent.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19a ooo ooo 
Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74oooooo 
Platine. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fort peu de c h ~ s c .  

On voit par ce tableau que les mines de fer four- 
nissent à elles seules plus de la moitié de la valeur 
totale que présentent les métaux; que les mines d'or, 
dont on a en général une si haute idée dans le monde, 
ne prod.uisent guère sur  toute la  su~face de la terre, 
que le sixième de ce que fournissent les mines de fer 
en Europe. 

(358) Numéraire. En ajoutant ensemble les valeurs 
d'or et  d'argent, on voit qu'il en résulte anuuelle- 
ment uue somme d'environ 266 millions, dont l'Eu- 
rope fournil seulenienteliviroii la dix-septième partie. 
Elle reqoit, à la vérilé, presque tout  le restc ; mais 
son commerce avec l'hsie en absorbe au moins 138 
millions , qui se trouvent enfouis pour toujours dans 
les trésors des souverains de ces contrees : il n'en reste 
donc que pour 128 millions, dont on eslime qm'il est 
employé 38 millions en bijoux, en objets Je luxe di- 
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vers, en réparation des pertes que les usages jouima- 
liers entrainent. Il résulte de l i  qu'il ne s'en trouve 
q~l'eiiviron 89 millions eu circulation, somme dont 
s9au6menle annuellement notre numéraire. A ce taux, 
en comptant depuis l'époque de la  décou.verte de 
l'Amérique ( 1  4 p )  , qui a jeté subitement une quan- 
tité prodigieuse d'or e t  d'argent dans le monde , le 
11urné~aii.e de l'Europe devrait être augmenté d'envi- 
ron 29 milliards 548 millions; il doit aussi s'être 
accumulé dans le même temps pour 4 5  milliards 816 
millions de fr. de ces métaux précieux dans les trésors 
des cours de l'Asie ; enfin, i l  doit s'en trouver pour 
1 2  milliards employés en objets de luxe,  et  dont une 
une bonne partie, entraînée par les frottements de 
de toule espéce, doit être disséminée en poussière sur 
iios continents. 

(359) Les arts et les usages de la vie réclament un 
assez grand nombre de sels, presque tous tirés d u  rB- 
gne minéral. Il en est quelques-uns qui  se trouvent 
dans la nature, en assez grande abondance pour suf- 
fire à nos besoins, et qu'il faut simplement extraire 
d u  sein de la terre; d'autres sont en trop petite quan- 
tité, relativement à l'eniploi qu'on en fait journelle- 
ment, ou même n'existent pas du  tout , et  l'on est 
alors réduit à les préparer avec les matériaux qui en 
reiifesment les principes. Ces usages et ces fabrications 
consomment encore journellement u n  grand nombre 
de  matièresque nous allons faire connaitre. j 

1 0  L'alun qui existe quelquefois tout formé dans 
des terres, qu'il suffit de lessiver, mais que l'on pré- 
pare soit avec l'nlunite, minerai par excellence, qui 
se rattache aux terrains d'origine ignée ( pas. 65 i ) , 
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avii. rlvec des schistes argileux , iles argiks schisleitses, 
des lignites, remplis les uns e t  les autres de sulfure 
de fer, dont la clécomposition à l'air produit l'acide 
sulfurique, qu i  se porte bientGt sur l'alumine de ces 
matiéres, soit enfin avec des argiles sur lesquelies on 
fait agir immédiatement l'acide sulfurique prépard 
pour le  commerce. 

a0 L e  su@te de fer  qu i  se fabrique fréquemment 
en même temps que l'alun, a u  moyen des schistes e t  
des lignites pyriteux , quelquefois par les pyrites 
mêmes. 

30 L e  suyafe  de cuivre, qu'on extrait quelquefois 
par évaporation des eaux qui circulent dans quelques 
mines de cuivre, o n  par l e  grillage de certains mine- 
rais d e  cuivre pyriteux, ou bien par l'action de l'a- 
cide sulfurique sur des carbonates de cuivre naturel 
( Chessy près de Lyon) , ou enfin par le  cuivre même que 
l'on grille avec du soufre. 

40 Le sulfate de  zinc, qu'on prépare à Goslar par 
le grillage clu sulfiire de ce inEtal. 

50 Le chromate de potasse, que l'on prépare avec le 
chromite de fer que l'on calcine dans des creusets avec 
le uitrate de potasse, qui fait passer l'oxide cliromique 
A l'état d'acide. Or1 se sert ensuite de ce sel pour pré- 
parer le chromate de plomb, coulew jaune fort en 
usage aujourd'hui, e t  diffirents chromates métalliques 
dont les couleurs sont fort  belles. 

60 Le sulfate de magnésie dont l'usage se borne à 
la médecine, qu'on retire de certaines eaux minéraIes 
f ~ e d l i t z ,  Epsom, etc.), e t  qu'on prépare ailleurs au  moyen 
des ma~ières magnésiennes, comme serpentine, etc. , 
qu'on fait calciner avec d u  sulfure de fer, ou du  cal- 
caire magnésien sur lequel on fait agir l'acide sulfu- 
rique, etc. 

70  Le sul$ate & soude jadis employé uiiiqiirment 
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en médecine, et appliqué aujourd'hui à l a  fabrica- 
tion d u  verre, que l'on tire immédiatement de cm- 
taines eaiix (pag. 644) ' ou  que l'on fabrique par l'ac- 
tion de I'acide sulfurique sur le  sel commun qui produit 
en méme temps l'acide hydrochlorique. 

80 Le cnrbonate de soude employé pour la fabrica- 
tion du  verre, d u  savon, pour la lessive, etc. , qu'on 
tire des eaux de certains lacs, ou que l'on fabrique 
par la décomposition d u  sel marin. 

90 Le sel commun dont l'.usage oidinaire est bien 
connu, que l'on donne aussi aux bestiaux dans quel- 
ques contrées , dont  on tire l'acide hydrochlorique , 
le carbonate de soude, etc. ; il s'extrait des eaux des 
mers, des lacs salés, des sources, ou enfin à l'état 
solide d u  sein de la terre., 

100 Le nitrate de potasse employé pour la  tabrica- 
lion de la poudre à t i rer ,  e t  de l'acide ni t r ique,  que 
l'on récolte à la surface de la  terre (pag. 6/14), des 
vieux murs des écuries , ou 'que l'on obtient par la 
dh~om~osi t iar i ,  au moyen dessels de potasse,desnitrates 
dechaux et de magnésie qui se forment journellement, 

i i 0 Le borax qu'on tire immédiatement des eaux 
de  certains lacs (pag. 6451, ou que l'on prépare avec 
l'acide borique, que fournissent cerlaines eaux , au- 
quel il faut seulemerit fournir la base alcaline. I l  est 
employé principalement, comme fondant. 

i 20 L'acide suljureux ¶u'on prépare pour les be- 
soins des arts,  par l'action de l'acide sulfurique sur 
des matières capahles de le désoxigéneren partie, mais 
qu i ,  produit parla combustion d u  soufre, sert lui- 
même à la préparation de l'acide sulfurique par l'in- 
termédiaire d u  deutoxide d'azote , qu'on d6v&loppe 
par un ou par un autre ,  mais le plus ordi- 
nairement par la décomposition du nitrate de potasse 
avec lequel on fa i brûler le soufre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



130 Un grand nombre de sels, tels que les acé- 
tates de plomb , de cuivre (verdet ) , de mercure, le  
tartrate antimonié de potasse (émétique), l'arséniate 
de cuivre , les chlorures de cuivre , d'étain , de 
niercure, le nitrate d'argent, etc. , qu'on prépare 
par le moyen de diKérents métaux qu'on trouve dans 
le commerce, les uns e n  gandes  fabriques pour la 
peinture, la teiuture , etc. les autres dans les phaï- 
macies pour la médecine. 

(360) Importance de ces matières. Les selset acides 
fabriqués ou  tirés imniédia~ement du  sein de la terre, 
forment une  branche considérable de revenus. On éva- 
lue le produit 

Du sel commun en Europe à.. . . . . . . ï 50 ooo ooo f. 
Du carbonate ciesoude, enFrance seulement;. i 9 à 14 ooo ooo 
De l'alun, enFrance. . . . . . 6 ooo ooo 
De l'acide sulfurique, en France. . . . . 5 à 6 000 aoo 
Du sulfa~e de fer, en France. . . . . . a à 3 000 000 

TERRES CUITES ET PDTERlE4. 

(36 1) Les argiles de diverses sortes, qui  se trouvent 
en si grande abondance à l a  surface de la terre , e t  sur 
lescIuelles le minéralogiste daigne souvent A peine jeter 
un  regard,,sont encore de la plus haute irnportaiice 
sous les rapports économiques. Leurs nombreuses va- 
r ié~és  fournissent les matières premiéres des poteries 
de toute esphce, dont  la fabrication procure l'exis- 
tence i un nombre immense. de familles, que le riche 
comme le pauvre réclament journellement, e t  dont 
la valeur est en quelque sorte inapprécinb!e. Dans la 
France seule, iI exisle plus de 300 fabriqursde poteries, 
q u i  en l iv ren tann~el lementpour  plus dees  ooo ooo f. 
La confection des briques fournit encore à I'existence 
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d'un grand nombre d'hommes, et s'élève .à plus de 
1 7  ,OOO,QOO de francs. 

Pour les briques, les carreaux , les tuiles , les po- 
teries grossières, on emploie toutes les espèces d'argiles 
qui se trouvenJ à différents élages des formations se- 
coridaires ou mCme tertiaires. Pour les trois premiers 
genres de fabrication , les seules conditions importan- 
tes à observer, sont, que l'argile ne renferme pas de 
carbonate de chaus , qui  e n  se réduisant en chaux, 
provoque bientôt la destruction des objets fabriqués, 
qu'il n'y ai t  pas de  sulfure de f e r ,  e t  qu'enfin elle 
renferme assez de sable pour ne pas se déformer pen- 
dan t  la dessiccation e t  la cuisson. Daras certains cas où 
l'on veut des briques et  des carreaux très refiactaires , 
on cherche en outre les argiles qui  sont pincipale- 
ment formées de silice et  d'alumine, qui  ne renferment 
pas de  silicate de cliaux , d'oxide de fer , etc., qui les 
rendent plus ou moins fusible. Pour la fabrication des 
poteries , i l  faut en outre que l'argile soit assez liante, 
pour ne pas être obligé de donner trop d'épaisseur 
aux vases. Toutes les argiles sont b~nnes lors~i i 'on  ne 
cuit pas à grand feu ; mais pour les poteries dites de 
grès, qu'on livre au  commerce sans aucun vernis, e t  
qui  par cela même ont  besoin d'être cuites au grand 
h ,  il faut employer des argiles suffisamment ré- 
fiactaises. 

Pour les poteries y lusJines , la facul té de faire une 
pâte liante est encore plus nécessaire. Ori emploie 
souvent les mêrtles argiles que pour les poteries gros- 
sières, mais on les broie e t  on les lave avec un  certain 
soin pour ne se servir que des parties fines enlevées 
par l'eau. Dans certain cas (pour  les poteries dites 
terres de pipe, terres anglaises ) , on choisit des argiles 

1 
blanches, ou qui  deviennent blanches par la cuisson, 
e t  l'on apporte d~ soins par~iculiers dans i-a prépara- 
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tion. Pour la por.celaine, on emploie des argiles par- 
ticulières qu i  proviennent de la décornposition des 
roches feldspa~liiqnes ou de la ponce , et  que l'on 
désiçiie sous le nom de kaolin. 

11 est rare que les argiles que l'on rencontre, renfer- 
inentles proportions exactes de silice, clestinéesàdonner 
la  porosité convenable, pour que le vase puisse aller au  
feu, e t  l'on est obligé d'en introdui~e.  Dans les poteries 
grossiéres,on mélange alors des sables siliceux; dansles 
autres de la silice très divisée, que l'on prépare avec les 
silex des craies, en  les calcinant, Ies broyant dans des 
nioulins, les tamisant avec soin. Dans la porcelaine, on 
introduit d u  feldspath non alteré , broyé t ~ è s  fin ; 
mais c'est alors pour donner le degr& convenable de 
demi-fusibilité à une haute température. 

La couverte des poteries, ou wernis destiné à em- 
p&cher l'imbibition, est aussi fornée par des matiè- 
res minérales. Pour les poteries grossièreson emploie 
fréquemment la p l é n e  réduite en poudre, connu 
alors sous l e  nom d'alquifouz, dont on saupoudre la 
pièce, ordinairement après la cuisson, en l'employant 
tantôt seul, pour la couleur jaune, tantôt avec le  cui- 
vre ou lemanganèse pourles couleurs vertes et  brunes : 
i l  en résulte u n  enduit  d'oxide de plomb. Poui. les 
terres anglaises , on emploie encore une  couvérte 
190xide de plomb ; mais cet oxide est préalablement 
fondu avec u n  verre siliceux, cllie l'on réduit eiisuite 
eh pondre polir le  placer sur la pièce. Pour la faïence 
on emploie un vernis opaque formé ordinairement 
d'oxide de plomb e t  d'oxide d'étain, avec une ce~ ta ine  
quantité de  silice dont on fait un  émail que l'on broie 
pour en saupoudrer les pièces. Ces couvertes sont en 
général très tendres, e t  celles des poteries grossières 
~iniqnenienit formées d'oxide de plomb, sont par cela 
&me malsaines. M. Fourrny a 1)i'oj)osé (lepuis long- 
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temps de les remplacer par des vernis salubres faits 
soit avec des scories de forges, soit avec de la ponce ; 
i l  faut seulement rendre la pâte de la plus 
réfractaire , afin qu'elle puissc subir la chaleur suffi- 
sante à la fusion de ces nouvelles couvertes. 

Les poteries de grès n'ont pas ordinairement besoin 
d e  vernis; mais lorsqu'on en .emploie, ce sont des ver- 
nis terreux. Quelquefois on se contente de jeter d u  
sel commun dans l e  four,  à une certaine éioque de 
la ciiisson , et  sa décomposition par la silice de l'ar- 
gile, donne lieu à u n  enduit de verre siliceux à base 
de soude. 

La porcelaine n'est jamais couverte que d'un ver- 
nis terreux, pour lequel on emploie le feldspath, que 
l'on broie en poudre trés fine, e t  qu'oii agite ensuite 
dans l'eau. C'est dans cette eau que l'on plonge toutes 
les pièces, en sorte qu'i l  ne reste qu'une pellicule 
extdmement mince de vernis à leur surface. 

(362) TOUS les verres dont  nous nous servons sont 
des silicates de diverses bases, que l'on prend parmi 
les produits naturels, qu'il suffit alors de faire fondre, 
ou que Ton compose immédiatement. Pour le  vei-re ji 

buuteille on se sert des sables volcaniques formés de 
rapilli ou de débris de laves, des laves elles-mêmes, 
des basal tes ,  que l'on peut souvent fondre seuls sans 
aucuire addition. Dans les iieux oilces matihes nian- 
quent  on en emploie beaucoup d'autres, mais àux- 
quelles il faut souvent alors ajouter quelques fondants 
comme des sels de soude e t  de potasse, la chaux, etc., 
pour former des silicates fusibles. 

Pour les verres blaiics , il f;iut éqiter toutes les m~t- 
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tiéres qui renferment des oxides colorés. Dans quel- 
ques locaiitks on enlphic les perlites e t  !es niatiéres 
vitreuses qu i  font parlie des terrains trachy tiques, e t .  
l'on p o u ~ r a i t  employer de  même les ponces, les ro- 
ches f e ld~~a th iques  blanches, etc.; toutes matières 
p ' i l  suffit de porter au fourneau pour en obtenir im- 
médiatement ciu verre. Le plus souvent on fahique 
ces verres de toules pibces en employant d'une part les 
sables siliceux les plus blancs, les plus purs, de l'autre 
les sous-earbonates de potasse ou de soude, le sulfate 
de soude, le chlorure de sodium,ou sel conimun, etc., 
qiie l'on +unit dans des proportions convenables. 
Dans I'esp&e de verre blanc que l'on nomme cristal, 
on fait entrer en outre une assez p a n d e  quantité 
d'oxicle de plomb, qui  lui  donne à la fois plus de poids 
et  plus deforce cleréfraction,ce qui le rend plus agrka- 
ble a l'œil. 

Quelques soins que l'on ait  appor~és dans le choix 
des ma~ihres ,  i l  est rare que les verres qu'on obiieat 
soient d'une blanclieur parfaite, surtout parce qu'on 
a peine à éviter quelques traces de matibre charbon- 
neuse. Pour  y remédier, on ajoute une certaiue quan- 
tité de péroxid,o de manganèse , qui  en  se désoxidant 
brûle les ma~iéres  étranghres; mais il faut avoir soin 
de n'en employer que la quantité nécessaire, parce 
qu'une surabonilance colorerait elle-m2me le verre en 
violet, conme nous le voyons fi+quemment dans les 
gobleteries communes. 

Les verres de coiileur doivent leurs teintes à des 
oxides métalliques, quelquefois a u  carbone, qui pro- 
du i t  une teinte bleue lorsqu'il'est en petite quan~i té ,  
e t  une  couleur jaune lorsqu'il est en quantité plus 
grande. Les oxides qu'on emploie le  plus fréquemment 
sont : pour le bleu, I'oxide de cobalt ; pour le vert,  
I'oxide de chrome, qu i  donne u n  vert émeraude de la 
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plus grande beauté, ou loxide de cuivre; les violets , 
les roages, sont produits par les oxides de manganèse, 
de fer, d'or. Les verres opalins demi transparents sont 
le résultat d'uu mélange d'oxide d'étain, d'oxide d'ar- - 
senic ou de phosphate de chaux. 

C'est avec ces verres colorés que l'on imite toutes les 
pierres précieuses, dont la fabrication est arrivée au- 
jourd'hui à u n  très haut point de perfection; car on 
donne même Q ces verres l'éclat de la pierre qu'ils 
imitent et  ses jeux de réfraction. On se sert à cet effet 
de verres qui renferment une grande quantité d'oxide 
de plomb, ce qui  malheureusement les rend lourds et 
assez tendres, quelquefois même a u  point qu'ils se dé- 
polissent très promplement par le seul frottement d u  
linge. Le diamant même est imité par l'art a u  point 
de tromper les yeux les plus exercés, a u  moyen de ces 
verres de plomb qui prennent le nom de strass; mais 
il ne faut n i  les souspeser , ni essayer leur dureté. car 
par l'un ou l'autre de ces moyens on découvre bien tôt 
l'artifice. 

IIATIÈRES E H P L O Y ~ E S  POUR PEINTURE ET DESSIi?.: 

(363) Un assez g a n d  nombre desubstances naturelles 
sont employées immédiatement pour les peintures gros- 
si8res; c'est ainsi qu'on se sert de la craie sous les noms 
de blanc d'Espagne, blanc de Molleton, blanc de 
Troyes, etc., pour Ics détrempes d.e toute:; espèces, des 
argiles feiwigineuses sous les n o m  d'ocre et de rrug-2 de 
Prusse. Quelques varietés dc ces ocres sont pariicu- 
libsemcn~ recliercbées, à cause de la vivacité de leur 
teinte, pour les peintures les plus ddicate s ; on les pré- 
pare par le bsoiemen t , le lavage, au moyen duquel on 
sépare les parties les plus fines, qui resten suspendlies 
darisl'eau , e t  ne se dépoçeiitqu'aprés il11 certain tctnps. 
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Ce sont ces argiles prPparées, tantôt. A l'état naturel, 
tantôt calcinées, qui cor?stiluent les ocres jaunes, 
rouges ou bruns, la terre d'ombre, la terre de Sienne, 
simple ou brûlée, la terre d'Italie, le brun rouge, etc. 

On emploie aussi en nature les bois fiès altérés, e t  par- 
ticulièrement ceux que l'on tire de Cologne, que l'on 
connaît sous le nom de terre de Cologne, e t  qu i  pro- 
duisent des tons brtips très beaux. Le bitume est la 
matière de la couleiir qu'on nomme mom.ie; le plus 
estimé est le bitume d u  lac Asphaltique, dont les ÉOp- 
tiens se servaient pour embaumer les corps, e t  quel'on 
a quelquefois tir6 de leurs momies. La terre verte de 
P4rone, broyée, lavée, produit une fort belle couleur, 
très solide e t  fort  recherchée; les grains verts qui se 
trouvent dans la craie, dans les calcaires grossiers, pro- 
duisent une autre teinte dont j'a;vu de fort beauxeffets. 

Paririi toutes les substai~ces colorées emplpyées en 
nature, i l  n'en est pas de plus bel!e que  l'outremer, 
qui se fait avec le lapis lazuli con.venablement broyé 
et lavé; c'est la couleur la plus inaltérable e t  la plus 
éclatante. On  est parvenu à la faire artificiellement ce 
qui doit en augmenter prodigieusenient l'usage. On 
peut citer aussi parmi les couleurs naturelles le bleu de 
montagne, ou carbonate bleu de cuivre, le .vert d e  
montagne, qu i  est le carbonate vert , le chrom~te  dc 
plomb, l'orpiment e t  le réalgar., qui fournissent de trés 
beaux jaunes: qu'on cst parvenu à appliquer sur des 
Ctoffes, e t  qui offrent des teintures inaltérables, Ie 
vermillon ou cinabre, qui est le  sulfure de niercure; 
mais il  est rare qu'on emploie ces couleurs naturelles, 
que nous savons toutes trés bien fabriquer par l'art. 
11 en est aussi beaucoup d'autres qui sont tout-à-fait 
artificielles; tels sont le bleu de Thénard, ou phosphate 
alumineur de cobalt, qiri rivalise avec l'outremer, le 
vert deschéc le. nui est a n  arséniatr de cuivre . le verdel 
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ou  vert-de-gris, qui est l'acétate d u  même métal, l'oxidc 
de chrome, qui p o d u i t  une belle codei i r  d 'an vert 
sombre, le jaune minéral, qui  est le protoxide de 
plomb, le minium, qui  est le deutoxide, le j aune  de 
iYapfes, clans ln. fabrication diiquel on fait entrer de 
l'oxide d'antimoine, le chromate de zinc, q u i ,  comme 
le chromate de fournit un jaune de la 
grande beautB, qu'on prépare par l'action d'une solu- 
tion de sel de zinc sur une de c1l:omate de potasse. 

Pour le dessin, on eiiiplciie le graphile, ou carbone 
A un état dout  ou compose les crayons faus- 
sement dés ipés  sous le nom de crayous de mine de 
plomb. Les meilleurs sont ceux que l'on fabrique avec 
le graphite d'Angleterre, qui est d'une finesse et  d'une 
douceur extrêmes; on ne lui fait subir d'autre pré- 
paration que de diviser, a u  moyen d'une scie, en peti- 
tes baguettes, qire l'on erichâsse ensuite Jans d u  bois. 

L'espèce de crayon qu'on nomme pierre d'Italie, 
n'est qu'un schiste argileux, très doux, très fin, im-, 
prégné natnrellenient d'une certaine quantité de gra- 
phite. Le crayon noir des chsrpentiers, ou pierre 
noire, est encore u o  schiste , mais color6 par du 
carbone à un autre état. Les crayons rouges, aujour- 
d'hui peu en usage, sont fabriqués avec les argiles 
ocreuses rouges, ¶u'on lave avec soin, e t  que l'on agglu- 
tine avec de la gomme arabique et de la colle de poissm. 
Les variétés solides de ces ocres, conlines sous le nom 
de sanguine, ne  sont employées brutes quepar  les ou- 
vriers , dans certaines contrbes. Les crayons blancs 
sout formés de craie lavée et  desséchke , et  ciébi téc en 
baguettes; quelquefois on y introduit une eaa gom- 
meuse, pour leur donner plus de solidité. Enfin., iious 
devons faire mention des crayons d'ardoise dont ou se 
sert depuis qu'on a introduit l'usage des tablettes d'ar- 
doises dans les écoles, e t  pour faire ctes cnlculs jour- 
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nnlicrs. On en fabrique une trhs grande quaiitit4 aux 
environs de Nuremberg, où on Ics taille en petites ba- 
guettes grossièrement arrondies ; on pourrai t égale- 
cn fabriquer dans un  grand nombre de Iieiix Jc, la 
France. 

Pierres Cith~gra~higues. -Une des pliio belles dé- 
couvertes d e  no me siècle est la lithographie , qui , à 
une écoilomie rEelle de main-cl'ccuvl.e, joint le préciel~s 
avantage de multiplier le  dessin original d'un artiste 
sans aucune altération. Les pierres dont on se sert pour 
cet objet son!, des varié& compactes de carbonate dc 
chaux, qui doivent être bien homogènes, sur une 
étendue suffisante, avoir un grain trés fin e t  uniforme. 
être exemptes de veines, de fissures, et  s'imbiber d'eau 
jusqu'à u n  certain point. Les pierres qui réunissent. 
plus particulibrement ccs qualités sont celles des parties 
supGrieurcs de la formation jurassique; les pLus wnoni- 
mées sont celles de Papanheim, sur les bords dii Da- 
nube, en Bavière; mais on en a aussi trouvé en Fra~ice 
qui sont dc trEs bonne qnalité, et dont nos artistes se 
servent avec succès : telles sont particdihwnent les 
pierres de CIiàteaurous (Indre), dc Belley (Ain ), d~ 
Dijon, de PCrigeur ; on en a d m e  trouvé aux environs 
de Paris, dans le calcaire si1iceux:des formations d'eau 
douce, et particuliérement dans ceïiains lits de marne 
qui accompagnent les dépôts de gypse tertiaire. 

(364)  Parmi les variétés cl'argile, que rious avons vues 
Ctre d'une hante importance pour la fa1)ricntioii des 110- 
teries, i l  en est qui ne sont pas moins utiles par  la fa- 
culth q~~'el les  possédent d'absorber les corps gras. Ccs 
variétés sont désignées sous le nom d'argile srueciiqiic ; 
elles sont trés grasses au  toiicher, SC c V l n  icnt dans l'eau , 
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qu'elles rendent plus ou moins savonneuse, ce qu i  fait 
que dans les eridroits où elles existent, le  peuple s'en 
sert pour blancliir le linge, e t  à tous les usages auxquels 
nous employons ordinairement le savon. Elles sont de 
la plus grande utililé pour les fabriques de draps, et 
c'est par leur moyen qu'on débarrasse ces tissus del'huile 
dont on a été forcé d'imbiber la laine pour  la travailler. 
On foule ces étoffes avec cette terre dans de grandes 
auges elsous des pilons debois,et c'est de  la qu'est ve- 
nue la dénomination de terre à foulon. 

~'est'aussi une a ~ g i l e  srneclique qu'on emploie comme 
pierre à détacher, q u i  est particulièrement utile pour 
les taches de graisse; celle qu'on vend i Paris, sous la 

forme de tablettes est u n  marne de la formation gyp- 
seuse, qui  fornie une couche épaisse à Montmartre. On 
l'emploie seule, ou mélang4e avec u n  peu de carbonate 
de soude : c'est ce dernier sel qui  produit surtout l'eflet 
de raviver les couleurs dégradées par l'acide nitrique, 
dont les gens qu i  les vendent font journellement l'ex- 
périence sur les places 

PIERRES A A I G U I S E R ,  SURSTANCES A POLIR,  elc. 

(365) II se fait dans les arts mécaniques une grande 
consommation de matières minérales pour aiguiser, 
affûter les instruments tranchants, pour polir les in& 
taux,etc. Les pierres à aiguiser sont le plus souvent des 
grès, qu'on tire surtout de la formation d u  gr& Iiouil- 
ler ou d u  grès rouge. C'est le  grès rouge qui  foumie la 
plupart. des meules e t  des pierres à aflûter, de couleur 
rouge, connues sous le nom de pierres de Lorraine, et  
plusieurs autresqui sont blaiichâtres,verdâtres, que l'on 
connaft sous difThents noms de localités. On fait aussi 
des meules avec les grés des terrains tertiaires; ce sont 
celles qui servcnt dam la gosse taillanderie, à laquelle 
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on a même appliqué lesgrès des enviroiis de Paris. En 
général, tous les grés solides, homogènes, tenaces, 
peuvent être,  e t  sont en  effet employés à cet usagc. Le 
grés houiller fournit la plupart des pierrcs grises ou 
ilairâtres qu i  servent à affhter les instruments, e l  que 
l'on connaft sous les noms de pierres à fau lx ,  p' terres 
querces , etc. Tantôt on y emploie immédiatement les 
variétés fines de ces grès, que l'cn -taille en prismes 
carrés, en forme di! navette, etc. ; tantbt on les broie 
pour en faire une pâte que l'on moule, et que I'on cuit 
ensuite pour leur donner le  degré de dureté convenable. 
On emploie aussi, poizr ces sortes de pierrcs , des varié tés 
de quarz micacé, dont  les particules quarzeirses sont 
fines e t  bien entremêlées avec des paillettes de  mica; 
les calcaires micacés produisent aussi d'excellentes 
pierres : celles que I'on nomme pierres à f a u l x  de 
Suède m'ont toujours offert l 'une ou I'aiitrc de ces 
roches. 

La plupart de  ces matières sont asses grossikres, e t  
ne peuvent servir pour affûler les tranchants filis, si ce 
n'est quelques variétés de la pierre de Lorraine, em- 
ployées par les graveurs, les toiirneurs, pour affûter 
leurs burins, leurs ciseaux ; on emploie en général, 
pour les instruments fins, des variétés de  schiste 
argileux, ou des mat.ières fines, homog4nes , assez 
dures, qui forment des couches subordonnées au scliis- 
te, auquel elles passent souvent par toutes les nuailces: 
telles sont la pierre à rasoirs, la  pierre h lancettes, la 
pierrc bleue des corroyeurs, la pierre de Nuremberg; 
ces derniéres sont très tendres, e t  ne serïent qu'à don- 
ner le  dernier douci aux.tranchants. On se sert aussi de 
certaines variétés de dolomie a g a i n s  fins et. serrés ; 
telle cst la nature de la pierre d u  Lcuarzt, qui durci1 
beaucoup, e t  change entièrement de caractère, pnri'ini- 
bibition de l'huile : certaines variétés coriipctcs un 
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peu siliceiiçcs dcs calcaires tertiaires, peuvent aussi 
t t re  employées avec succés. 

Toutes les matières employées 8i dresser, à polir les 
niékaux e t  autres objets, sont encore tirées dur&gneini- 
k b a l  : ce sont tantbt des matièrcs solides, tantôt des 
iiiatières en poussières plus ou moins iines. Les grés de 
diverses espèces sont fréquemment einplopés dans 
'ce cas, et c'est ainsi qu'on se sert à Oberstein, de 
grandes nieules de gr& pour tailler Ics agates. Les 
variétés fines de ces grès, ori des grès houillers, four- 
&sent des matières propres A donner le douci, ainsi 
que le sëhiste argileux, q u i ,  soils le nom de pierres à 
l'eau , pierres de Nuremberg ou  de Sonnenberg , ser- 
vent à pré[,arer les bijoux d'or a u  poli vif. La ponce en 
piense doit  être ciicore comptée parmi ces matières. 

Les substances einployées A l'état de  poussière, sont 
d'abord les sablcs siliceux, les grès qu'on peut faciie- 
ment broyer, cl beaucoup d'autres substances que l'on 
réduit par l ' a r ~ ,  en poudres plus ou moins fines. Ce 
'qu'on désigne sous le uom d'émeri, n'est en principe 
qu'une vai.ié& de corindon trés ferrugineuse, qui, P 
cause de sa dureté,  est très propre à préparer toutes les 
niatikres d u i ~ s  a u  poli; mais on emploie aussi sous cc 
nom, des sablcs dc g e n a t ,  (le zircon, qu i  sont commutis 
dans quelques localit,és , e t  qui ,  étant plus durs  que les 
sables quarzcux, sont aussi trés propres à divers usages. 
Za ponce est aùssi fréquemmenl employke eïi poudm 
gour doucir les riiétaux, les bais, l'ivoire, etc.; mais le 
silex riectiquc de Saint-Ouen, près Paris,  la remplace 
avec avrin îage , parce que sa poussière est beaucoup plus 
douce : n~alheureiisemcnt cettederni&resubstance n'est 
pm assez aboudantc pour être employée dans les arts. 

Toutes les pierresqiii n'ont pasun très grand degré 
de dure té, comme les agates, le grenat , etc. , peuvent 
être taillées et polies avec les matiéres que nous venons IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de ci tcr ; mais i l  n'en est pas de même d u  diamant , et  
on ne  peut empbyer pour le tailler que sa propre pous- 
sitxe, que l'on noinme égrisée;on sesercpour la préparer 
de ~ r è s  petits diamants, e t  de tous ceux qui sont défec- 
tueux. 

II y a aussi des matières naturelles qu'on emploie 
après qu'on a donné le douci, soit pour préparer les 
corps a u  dernier poli, soit pour le leur procurer; tels 
sont le tripoli, le rouge d'Angleterre, etc. Le tripoli 
n'est quelquefois que de la ponce broyée naturellement, 
trmsport4e, lavée par les eaux, e t  qui  est alors d'une 
grande finesse: dans d'autres cas ce sont des argiles 
schisteuses des dépôts de houilles ou de lignites, qui 
ont  été calcinéespar l'inflammation de ces combustibles; 
on en fabrique aussi artificiellement en calcinaiit ces 
mêmes matières. Plusieurs espèces d7a~*giles fines peu- 
vent être employées au  même usage, telles sont la terre 
de flingelbach, près de ciYOberstein, qu i  n'est que la 
~ ~ a r l i e  argileuse fine des dépôls de grés rouge, la terre 
pourFicù'Angbterre, le schisteàpo?ir, etc. La craie bien 
lavée est encore employée dans plusieurs cas, e t  c'est 
elle que nous prenons pour raviver l'argenterie. Les 
ocres jaune ct rouge sont aussi employés avec succès. 

Quaiit au  rouge d'Angleterre, quoique pour des usa- 
ges grossiers, on emploie sous ce riom les ocres dont  
nous venons de parler,  on le prépare ordinairement 
par la calcination d u  sulfate de fer ,  qui passe A l'état 
de sous-sulfaie depéroxide ou de péroxide pur ,  qu'on 
lave avec le plus grand soin , pour l'amener ensuite 
au  plus grand. état de ténuité ; c'est par conséquent 
un produit de l'art, e t  il en est de  même de la potée 
d'&tain. 

(366) On se sert encore de diverses substances mi- 
ii&raIes pour brunir les métaux; cJesl-a-dire pour leur 
donner l'éclat en frottant leur surface , p l a l a  blemeiit 
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doucie, avec un  corps plus dur  qu'eux, ~ o l i ,  e t  inca- 
pable de rayer comme les matihres à polir. On emploie 
pour cela l'hématite, quelques wariétés d'agate, et  de 
silex, et en général toutes les pierres dures. L'hémati te 
se taille dans la longueur des fibres, e t  se polit dans le 
sens transversal, ce qu i  forme alors des espéces de ca- 
bochons qne l'on monte à l'extrémité d'un manclie 
de bois. L'agate et le silcx sont employés pourles bru- 
nissoirs courles, pour ceux qui  on t  besoin d'être très 
effilés. On remplace fréquemnien tcesmatièresparl'aeiei. 
poli, que l'on faqonne suivant. les difyéérents besoins 
cles arts. 

USAGES D:VLRS. 

(3G7) Les arts,  les usages de la vie, donnent lieu à 
l'emploi de autres matihes minérales, ou à 
des variétés de celles dont  nous avonsdéjà parlé. C'est 
ainsi que plusieurs roches, simples ou composées, sont 
employCes pour la confection des pierres b mo~rlins, 
le silex pour faire des pierres à fusil, certaines .r-arié- 
tés de calcaire e t  de grès pour composer les foutaines 
fil tranteç , les sables tins Iégércinent mgileux pour 
inouier les niétaux , plusieurs espèces de pierres, telles 
que basalte, silex, etc., nommées alors pierre de touche, 
POUY essayer promptement le titre des matières d'or e t  
d'argent, etc., etc. 

(368) Parmi les pierres qui  servent à la confection 
des meules de moulin, i l  n'en est pas qui +&unissent 
a un plus haut point toutes Iles qualite's désirées que 
le silex molaire , ou pierre meulière. On en exploite 
dans diverses localités ( ~ a  Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne; 
La Ferlé-sur-Loire, près Nevers; Domme, Cheyroux, Dordogne; Mairé, 
St.-Maixent, Pers, Caunoy, Deux-Sèvres ; Houlbec et Molière, Eure ; 

Iiicourt, seine-et-~ise) d'oii elles sou t transportées dans 
beaucoup de lieux par les canaux intérieurs , et ex- 
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portées m&mc outre-mer par Bordeaux et le Havre. 
00. fait aussi des pierres à moulins avec des laves 

poreuses (Bords du ~ h i n )  ou des r ~ c h e s  celluleuses très 
siliceuses desdépôts trachytiqués ( ~ o n ~ r i e  ). On emploie 
aussi des grès e t  des poudingues siliceux, dans les en- 
droits où l'on ne  peut se procurer d'autres matières , 
(Auvergne, Limousin , em., Angleterre, Autriche, etc.) 011 se sert 
enfin des roches granitiques, tantôt d u  granite pro- 
prement dit ,  tantôt des variétés de  micaschistes, qui 
sont remplies de grenat ; mais toutes ces pierres ne 
valent pas a bçaucoup près le  silex molaire. 

Les pierres L fusil se font avecle silex; mais quoique 
cette substance soit trés commune dans la nature, e t  
particulièrement dans les pays crayeux, il n'est pas 
toujours facile d'en trouver qui  réunisseut toutes les 
qualités convenables , c'est-à-dire une assez grande - 
ténacité pour résister aux chocs réitérCs, e t  cependant 
assez de fragilité, a u  moins dans un ce r~a in  moment, 
pour pouvoir les fagonner. L'Autriche, la Prusse 
ont  été long-temps avant de s'en procurer de bonnes, 
et n'en on t  pas même encore qu i  puissent rivaliser 
avec eelles que nous possédons en France, dont on  
faisait autrefois une exportation considérable, au- 
iourd'liui prohibée. Ce sont les silex blonds translu- 
cides q u i  paraisseut etre les meilleurs ; mais ils pré- 
sentent dans le même lieu de très grandes différences : 
les uns se tailleu t facilement, les autres s'y refusent 
entièrement. On a remarqué que , pour les tailler, i l  
fallait ¶u9ils fussent encore imbibks de l'humidité 
de carrière, e t  que quand ils avaient été exposés 
long-temps à l'air, ils devenaient impropres à la 
fabrication. 

(3G9) Quelques inslruments dephysiq ue doiveut l em 
existence aux matières minérales. Nous avons v u  des 
électroscopes fondés sur la propriété de la tourmaline 
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744 LW. vc. E~riploi des tr~inéruus. 

de s'électriser par la chaleur, SLW la facilité avec la- 
quelle le carbonate de chaux s'électrise, et  la lenteur 
avec laquelle il perd l'éleclricité acquise. Les ius trn- 
meuts de polarisation, le ~olo~igrade ,  sont fondéssur la 
double réfraction d u  carbonate de chaux,  ou du cris- 
tal de roche, et  sur  les propriétés optiques de quel- 
ques autres matières. Mais outre ces instruments , il 
en est un  fort utile clans beaucoup de circonstances, et 
qui est encore uue application tïés ingénieiisc de la 
double réfraction que I'on doit à Rochon; la piéce 
principale est le micromètre à double image, pi. lx, 
fig. 23, qu'on place dans l'intérieur d'une lunette , 
A travers laquelle par conséquent on voit en génkral 
deux images. Cette lunette est tellenient disposée 
qu'on peut faire mouvoir le prisme dans son intérieur, 
et le placer de nianikre à amener les images à se su- 
perposer exactement ou à se toiicher, ce qui conduit 
A ddterminer le diamètre apparent de l'objet: elle 
porte sur  sa longueur une division au  moyen de 
laqdelle, étant donnée la grandeur apparente d'un 
corps, on peut avoir à l'instant sa distance, au réci- 
proquement. 

(370)Sans doute nous aurions encore àciler I'emplo; 
de beaucoiip de substances; mais, nous ne pouvons 
passer tout le r&gne miiiéral en revue dans une es- 
quisse générale, oii nous avons voulu réunir LW en- 
semble d'application , e t  c'est dans la description 
des espèces qu'il faut cht?rclier des détails pliis ciwon", 
stanciCs. 
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OBSERVATIONS. 

Nous avons annonch, page 378, que nous donnerions ici une table des 

poids atomiques, pour les substances, simples ou composées, qui sont les plus 
utiles à la min6ralogie. Cette table est d'autant plus nécessaire aujourd'hui 

qu'on ne peut plus se servir des tables publiées e n  1819 par M. Berzelius; 

car depuis cette époqueles observations de ce savant y nécessitent de nombreux 

changemens. 'En effet, M. Berzelius a été conduit a changer les poids atonii- 

ques de prks de la moitié des corps simples, ce qui change par conséquent ceux 

des corps composés dans lesquels ils entrent ; de plus il a admis des simplifica- 

tions, déji proposées en France, mais peu suivies, qui consistent à ne prendre 
en général que la moitié des nombres atomiques qu'il avait d'abord employEs, 

ce qui rend les formules des corps composés beaucoup moins conpliqu6es ; 
enfin il a adopté la théorie d u  chlore et de tous les corps qui lui sont analo- 

gues, ce qui achève de changer entièrement ses anciennes tables, e t  en fait 

desirer vivement une nouvelle édition. 

Nous avons dû  nécessairement iu'roduire ces changemens importans dans la 
partie chimique de la minéralogie, et par conséquent calculer la table suivante 

d'après les données nouvelles; mais la petite table publiée par M. Berzelius 
(Annales de chimie e t  de physique, tome xxxvm , page 4 2 6 ) ,  qui a servi de 

base à la nôtre, n'est arrivée à notre connaissance qu'après l'impression de la 

partie chimique de ce volume, en sorte que nous n'avons pu profiter alors des 

améliorations qu'elle présente. Heureusement ces améliorations ne changent 
absolument rien à la thCorieatomique, et on pourra tout aussi bien la compren- 

dre d'après les ancifns nombres atomiques que nous avons adoptés que d'après 
les nouveaux; {orsqu'on se sera familiarisé avec les détails et les exemples que 

nous avons donnés, il sera tout aussi facile de faire le calcul des analyses que l'on 

pourra avoir avec les nouvelles tables que si nous nous en étions imrnédiate- 
ment servi. D'après ces réflexions nous avons cru pouvoir nous dispenser de 

rCimprimcr les six feuilles qui ont rapport à la théorie atomique et a ses ap- 

plications, quoique pour l'e second volume nous ayons employé les nouvelles 
données. 

Nous devons cependant faire ici quelques observations. 
i" Les changemens des poids atomiquesintroduisent dans les composés binaires 

4 8. 
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les mCmed complications d e  rapports que dans le6 colpposés d'un ordre plus 

élevé ; c'est-à-dire qu'il n'arrive plus toujours, comme nous l'avons dit 

page 371,  que l'un des éléine~is puisse étre pris pour unité, et que l'autre soit, 

un  multiple de cette unité,par un des nombres r , a ,  3, etc. : il arrive au con- 
traire quelquefois que l'un des élémens est représenté par a ,  et l'autre par 3 
ou par 5. 

2' La simp1ifio:ttion des nombres atomiques simplifie quelques-uns des exem- 

ples que nous avons pris, pages 372, 373 ,  pour démontrer qu'on trouvait 

souvent dans les composés ternaires des rapports compliqués dans les nombres 

atomiques, comme de  2 à 3 ,  3 à 4 ,  etc. Mais s i ,  par hasard, nos exemples se 
trouvent simplifiés, il y a beaucoup d'autres composés dans lesquels on recon- 

naîtrait encore, malgré les nouveaux nombres, les lois que nous avons an- 

nonc&es. 
3 O  Relativement aux signes atomiques les rapports de  a à 3 ,  de z à 5, que 

l'on trouve qiieIquefoi5 entre les élémens qu; forment un  composé binaire, ont 

nécessité de nouveaux signes lorsqu'il s'agit de composés oxigénes. Par exemple, 

on trouve des corps oxigénés dans lesqiiels il y a a atomes d'un élément, et 

3 atomes, ou 5 atomes d'oxigène; o r  pour exprimer alors l'élément qui est 

au nombrc de a atomes, M. Berzelius a imaginé d e  couper la lettre qui le re- 

. présente par un trait horizontal : ainsi il écrit A, $ , @ , etc., pour indiquer 
l'oxide d'aluminium, l'oxide de fer, dans lesquels l'aluminium ou le fer entre 

pour a atomes et l'oxigène pour 3,  ou bien l'acide phosphorique dans le- 
quel le phosphore entre pour a atomes, et l'oxigéne pour 5. Nous adopterons 

ce moyen simple d'indication. 

Enfin nous ferons remarqiier que tous les oxides dans lesquels nous avon3 
admis, comme anciennement M. Berzelius, a atomes d'oxigène, n'en renfer- 

ment plus qu'un, lorsqu'on admet la simplification du  nombre qui re- 

présente les poids atbmiques des corps simples. D'après cela les formules des 
composés ternaires, quaternaires, etc. , dont ces oxides font partie, se trou- 

vent généralement moins compliqués; ainsi les silicates, bi-silicates , tri-sili- . .  ... .. ... ..... 
cates de chaux, par exemple, au lieu de s'écrire Cas sia, ca3  si", Ca si" s'é- 

criront c a 5  ca3.C2, Ca si; la formule de la tremolite CA 'Sia + Mg5 $4 
... ... 

deviendra Ca si' 3" de méme la formule %a za + a A Si + 4 Aq ... ... 
devient Na s i  f Si + a Aq,  qui est plus simple. 

Ces changemens n'en apportent pas dans les signes minéralogiques; seule- 

ment il arrive que ceux-ci sont plus souvent semblables aux signes chimiques 
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TABLE 

Du poids des atomes des corps âimples, et des composés !es plus 
utiles à la minéralogie, avec leur composition. 

P .  - - 
N O M S  1 1 POIDS 1 COMPOSITION EN POIDS. 

des 
CORPS. 

ÉLÉXEXT 

- ... 
Acide arsénieux ....... Ars .  1240,084. 08. = 24, 19. Ars. = 75, Sr. . . ... - arsbnique ....... Ars. 1440,084. Ox. = 3 4 ,  72. Ars. = 65, 28. ... -- borique.. . . . . S . .  g o r .  871,g6G. Ox. = 66, 81. Bor. = 31, 19. 

- carbonique.. .... Ca&. n:6,$3:. Ox. = :a, 3$. Caib. = 27, 65. 
-- chromique ....... ch.. 651,819. Ox. = 46, oz. C h .  = 53, gS. 

-- ~yclroel~lor iqi i~ .  .. a, 74. 
-- ..... mançanique 

-- mol.bdique. ..... 
....... - nitrique.. 

-- oxalique ......... 
.... -- phosphorique 

-- sulhrique.. ..... 
-- tantalique.. ..... 

..... -- tungstique.. 

............. Aluniine 

.......... Aluminium. 

Ammouiaquc.. ........ 
Antimoine.. .... , ..... 
Argeiit ............. 

...... Pi&hie ferreux 

ferrique. ..... 
Arséuic. ............. 
Arséniure cobaltique. ... 
Bi-arséninre cobaltiqiie. . 
Arséiiiiire ferrique.. .... 

... Bi-arséiiiure ferrique. 

Ars~iiiurc nickelique ... 
Bi-arshiiure nichdique. . 
Azote (rtitricurn) ....... 
Ilarjtc.. ............. 
Bar) iim.. ............ 
Dismutli ............. 

 au 
Mol. . . ... 
Nit. 

G r b .  
:.: 
p l i o .  

i2. 
T a u .  ... 
M'olf. 
. a .  

A- 
A l, 
Bit. HyS. 

Stib. 

Arg. . . ... 
Ars .  ~ e ~ .  . . ... 
Ars. g es. 

Ars. 

Ars. Cob. 

Ars2. Cob. 
Ars. Fe. - 
Ars2. Fe. 

Ars. ni%. 
Arsa. N&. 

ait. 
Bar. 

Bar. 

Ris. 

r a r  1,5;5. 
898,525. 

G77,036. 

452,875. 

8 y z , 3 ~ ~ .  
501,165. 

f607,430. 

1.i83 00. 

6 4 3 .  

1~1,167.  

Or. 

Ox. 

01. 

Ox. 

OH. 

o x  . 
ox. 
os. 
ox. 

Man. =z 55,  73. 

Mol. = 66, 61. 

Nit. = 26,148. 

Carb. = 33, 7 5 .  

Pho. = 43, y;. 

Sul. = 40, 14 .  
Tan. = 88, l,g. 

Wolf. = 79, 7;. 

Al. = 53, 29. 

107,237. Bit = 82, 54. By. i 1 7 ,  46. 
306,452. 

1351,607. . . ... 
~ ~ 5 7 , 7 2 3 .  ~ r s .  = 51, I r .  i e .  - 47, 78. ... ... 
4375,3G2. Ars. = 32, gr .  F e .  = 67, 09. 

470,042.  

839,033. Ars. r 56, 03. COL. = 4:, y;. 

1309,075. Ars. = 71, 82. Cub. = 28, 18. 

809,255. Ars. = 58, og. Fe. = 4 r ,  91. 

12:9,297. Ars. = 73, 50. Pa. = 26, $0. 

839,717.  Ars. = 55, 98. Sik. = 4 4 ,  oz. 

1309,759. Ars. = 71) ,8. Kik. = 28, 22. 

88,518. 

966,880. OX. = io, 45. Bar. = 89, 5 5  
856,880. 

r 3 30~376. 
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N O M S  COMPOSITION EN POIDS. 
des SIGN.. 

ÉLÉMBNT 
CORPS. L'ATOME. 

Bore. ............... Bor. 135, 983. 

Brome... ............ Rro. 475, 550- 

Cadmium ............ Cad. 696, 76:. 

Calcium .............. Cal. 256, 0x9. 

Carbone ............. Carb. 76, 437. 

Di-carbonate calcique. .. ~ a r l i .  bal. 632, 456. 6 a r k  = 43, 7 r. Cal. = 56, 29. . . 
--- cuprique . . ~ a r b .  Cu. 772, 132. Carb. 35, 81. Cup. z 64, rt,.  

... - f e l l . e l l ? r .  &rb. Fe. 715, 650. h r b .  = 38, 64. Be. = 61; 36. 
---A mapésique. Carb. &lalag. 534, 790. Carb. = 51, 69. P;Iag. = 48, 31. 

--- manganeux. Cab .   au. 732, 224. Carb. = 37, 75. hian. = 62, 25. 

p:on,beux,. C U ~ .  ho .  1670, 935. carb. = 16, 54. P I ~ .  = 83, 46. 

Quadri-carbonate plom- 

beux. ............. &b'. 'Plo. 1947, 372. 'C.ar11. = 28, 39. i lo .  = 71, 61. 

Ci.riuin .............. Ger. 574, 718- 

Chaux .............. cal. 356,org.  Ox. = 2 8 , 0 9 .  Cal. = 7 r , g z .  

Clilore.. ............. Chi. aar,  '325. 

..... Chlorure de plomb.. Clil'. Plo. 1737, 168. Chl. = 25, 48. Plo. z 74, 52. 

Chiame.. ............ Chr. 351, Xrg. 

Cobalt .............. 'Cob. 368, ggr. 

Cuivre ... S . .  ........ Cap. 395, 695. 

Eau ................ &. ou Aq. sr#, 479. 0%. = 88, go. kiy. = r r ,  IO. 

Étain ................ Stan. 45, 294. 

Fer..  ............... Fe. 339, 213. 

Glucine ............ cl. 962, 95%. On. z 51, 15. 4 3 .  = 68, 85. 
........... Gluciiiium GI. 3 3 5  479. 

Hydrate ciiprique ...... ~ q . C ~ i p .  608, 174. Ag. = 1.9, 49. Eup. = B r ,  SI. 
. . (Ag. Xag. 370, 832. Ap- = 30, 33. JIaç. = 69, 6: .  --- magnesique. . . . .  

(Aq4. M a s  708, 269. Aq. = 63, 52. Maç. = 36, 48. 
. . -- zincique ...... \Ag.  in. 6x5, 705. Aq. =: 18, 27. 2in. zx 81, 7$. 

1 A$. zin.  Slo, 663. 89. = 40,  14. i i n .  = 59, 86. 

Hydrogène.. ......... ;IY. 6,a Zg8. 

Jode ................ IO. 768, 781. 

Litliine .............. ~ i t .  227, 755. Ox. = 43, 91. Lit. = 56, 09. 
Lithium ............. Lit. 127 ,  757. 

Magnésie ............ Mag. a5S,353. Ox. = 3 5 , 7 r .  M ~ ~ . = G I , , ~  

MagnEsium ........... Xlag. KT>;, 353. 

Manganèse.. ......... Man. 355, 787. 
Mercure. ............ Hydrar. I 265, 822. 

Filoljbdéne ........... 3101. 598, 60. 
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nique (oxide rouge. 

.. Péroxide manganique. 

..... Oxide nickelique.. 

- plomheux.. ..... 
-- ........ stanique 
- titanique. ....... 
- uraneux ........ 
-- urauiqne.. ...... 
-- ....... zinciqiie ; 

............. Origine 

749 
4. 

i\rian.Man2. 1467,362. 

Man. 555,787. 

Nik. 469,675. 

$10. '394,498. 

s a .  g35,agrk. 

Yit. 58g,»gz. 

Cr. 181 1,360. 

g r .  5722,720. 

Zin. 503,226. 

Ox. 100,ooo. 

W O M S  
des 

. . 
Phosphate d'alumine. ... pho3.  A'. 5246,266. . . ... 
-- ..... dechaux pbo.ca13. rg60,3G7. . . ... .... -----de cuivre P l i o . k u p ~ .  2379,395- . . 

@ho. Fe5. 2209,~49.  
:.: 

Phosphate de fer. ...... Y llO.Fei- 26 i9,r62- 
glio2.'Fe% . 3980,685. L :.: . - 

(pl io.  &lailS. 2259,671. 

. . ... 
Phoophate d'iiinne ..... l>ho."&. 9026,390. 

Phosphore.. .......... Pho. 196,155. 

IIGXSS. 

Ox. 

Ox. 

o r .  

Ox. 

Ox. 

Ox. 

ox.  

o x  . 
Ox. 

CORPS. 

- - 27, 25. 
- - 35s 99. 
- - ar ,  29. - - 7,171. 
- - 21, 33. 

= 33, 95. 

= 3, 56. 

= 5 ,  24. 
= 19, 87. 

- 

. . ... 
?ho. = 51, 03. 
... 
?ho. = 45, 52. 

p ho. 37, 50. 
I . .  
$110. = ;O, 38. . - ... 
&?ho. = 33, 68. . . ... 
p h o .  = 44, 53. . . ... 
P h o .  = 39, 49. 
. . ... 
p h o . =  32, 86. 

............. Eikel.. Nik. 369,675. 

Or.. .............-.. h r .  ~243 ,013 .  

Oxide antimouique ..... &ib. 1912,904. Ox. = 15, 68. Sb. 84, 32. 

- cereux .......... &. 674,718. Ox. = 14, 8s. Cer. = 85, 18. 
, . ........ -- cerique. ter. 1449,436. Ox. = 20, 70. Cer. = 79, 30. 

...... -- chromiqiie c h r .  1003,635. Ox. = 29, 89. Chr. = 70, II. 

-- cobalteux ....... b b .  468,991. Ox. = 21, 32. Cob. = 78, G8. 

- cobaltique. ...... &b. 1037,982. Ox. = 28, go. Cob. 71, IO. 

- cuprique. ....... Gup. 495,695. OS. = 20, 17. Clip. = 79, 83. 

-- ferrquu.. ....... ke. 
a.. 

439,213. Ox. = 22, 77. Fe. = 77% 23. 
........ - fenique g e .  978,426. Ox. = 30, 66. Fe. = 69, 34. 

-- rnanganeux. ..... Man. 455,787. Ox. = s r ,  94. Man.= 78, 06. ... -- mauganique (oxide Mau. ou . . 
brun) ........ &$an.~an. 7011,575. Ox. = 29, 66. Man.= 70, 34. . . . .  -- manganeux manga- Mam. nlan. ou 

POIDS 

L'LTODSE. de 

Man. = 72, 75. 

Man. = 64, o r .  

Nik. 78, 71. 

Plo. = ga,Siy. 

Sla. z 78, 67. 

Tit. = 66, 05. 

Ur. = 96, 44- 

Ur. = sii 76. 
Ziu, = 80, 13. 

COMPOSITION EN POIDS. 

7ZZrlL- électro-négatif. électro-positif. 

... 
A. = 48, 97. 

Cal. = 54, 48. 

Ciip. z 62, 50.  

fe.  = 59, 62. 

Fe. = 66, 32. 

Fe. = 55, I :. 
Man. 60, 5 1. 

Man. = 67, ~ ' i .  

Man. = 56, (J . ... 
&Ji.. = go, " 
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P 

N O M S  I I pnms I COMPOSITION EN Poms . ..... 
des 

CORPS . ÉLÉMEITT 

Bi-silicate sodique ...... s,i~.'Natj. .... 
Tri-silicate --- ..... Si1 . Bat . 
Silice ............... kii . 
Silicium ............. Sil . 
Sodium .............. Nat . 
Soude ............... kat . 
Soufra .............. Sul . 
Strontiane ............ btr . 
Strontium ............ Str . 
Sulfate aliimiuiqiie ..... Si11 . . 

. . Bi-iiilfate--- ..... ~d~ .A 
Tri -sulfate-- ....... s,& . A . 

. Tri-sulfate calcique .....  SI^ Cal 

Sulfate cuprique.'. ..... gi;1 . Cup3 . 
Bi-sulfate cupriqne ..... $;la . bup5 . 
Tri-sulfate -- ..... SUI . cbp . 
Bi-sulfate ferreux ....... %la . Fe3 . 
Tri-sulfate-- ..... S;I . Fe . 
Bisulfate ferrique ...... Sil2 . ' p e  . 
Trisulfate--- ..... ;; 15. jyc 
Tri-sulfate rnagnEsique ... . Mag . 
--- manganeux ... c l  .  an . 
---- ptassique .... SA . Ka . 
-- plombique ... &I . 'PIO . 
Sulfure d'antimoine .... Sul3 . Stit2- 

--d'argent ....... Sul . Arg . 

...... Sul . Ars . 
Sulfures d'arsénic 

SuP . Ars2 . 
Sulfure de bismuth ..... 

..... -.bi.cuprique 
.-uprique ....... 
... cobaltique ...... 

.... Ri-sulfure cobaltique 

Sulf~ire ferrique ....... 
Risulfure ............ 
Sulfure nickelique ...... 

... ........ Risulfure 

Sulfure plombique ....a. 

--- stannique ...... 

Sul3 . ~ i s ~  . 
Sul . cup3 . 
Sul . Cup . 
Sul . Cob . 
Sul2 . Cob . 
Sul . Fe . 
Sula . Fe . 
Sul . Nik . 
su13 . . 
Sul . Pl0 . 
Sul . Çta . 

2327.64 7. ... 
968.375 . Si1 . 
577.478 . Ox . 
277.478 . 
290.89 7. 
390.897 . Ox . 
201.165 . 
647.285 . OX . 
5i7.265 . 

1 1 4 3 . 4 ~ ~  . Süi . 
1644.664 . Sii.1 . 
a145.8ag . Ki1 . 
857.184 . SI~I . 

1988.250 . Sü1 . 
~ f ~ 8 y . 4 1 5  . Si1 . 
996.860 . s i 1  . 

2319.969 . &1 . 
940.37q . . 

1960.756 . %I . 
2481.921 . S;I . 

759.518 . s i 1  . ... 
956.952 . Sul . 

1og1.0s1 . Sü1 . 
1895.663 . Sü1 . 
z216.3gg . SUI . 
1552.772 . Si11 . 

67 1907  . Sul . 
1543.579 . Sui . 
3264.247 . Sui . 

g9z.555 . Sn1 . 
596.850 . Sul . 
S7o.156 . Sul . 
77 .. 39 . Sul . 
540.378 . Sui . 
741.543 . Sul . 
570.840 . Sul . 

72.005 . SU! . 
1495. 66 . Sul . 

936. 45 . SUI . 

= 43. 83 . 
= Bo. 95 . 
= 70. 07 . 
= 58. 47 . 
= 25. 21 . 
- , 40. 26 . 

50. 27 . 
- - 43. 2.. 

- - 53. zg . 
= 50. 60 . 

60. 58 . 
= 65. 98 . 
= 52. 37 . 
- - 45. 93 . 
= 16. 44 . 
= 27. 23 . 
- - 12. 95 . 
- - 29' 97- 
= 39. 10- 

- - 1% 49- - - zo. 27 . 
=r 23.703 . 
= 35. 36 . 
= 52. 16 . - - 37. 23 . 
- , 54. 26 . 
= 35. 3 4  . 
- - 52. 12 . 
= 13. 45 . - - 9'37 99 

h a t  . = 50. 38. 

Nat . =i 40. 37. 

Si1 . = 48. 05. 

Nat . = 7 4 .  42. 

Str . = 84. 55. 

... *. =56. 17. ... &. = 39. 05. 
A . = 29. 93- 
Cal . = 4 1 .  53. 

Mag . = 31. oa . 
Man . = 47, 63 . 
  al- = 54. 07 . 
Plo . = 7 3 .  5G . 
Stib . = 72. 77 . 

Ars . = 70. 0 3  . 
Ars . = 60. go . 
Bis . = 81. 51  . 
Cup . = 79 . 7 3  . 
Cup . = 6 6 . 2 ~ ~ 7  . 
Cob . = 64. 6 4  . 
Cob . = 47. 8 4  . 
Fe . =61. 7 7  

Fe  . = 45. 74 
Nik . = 64. 7 6  

Bik . = 47. 88 

Plo . = 86. 35 . 
Sta . = 79. 01 . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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