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ANNALES 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Sur les Puissances reiactives et dispersives de cer4 
tains liquides el des wapeurs qu'ilsJorrnent. 

(Extrait d'un MCmoire sur la Théorie de la Réfraction. ) 

PAR R M  A R A G O  E T  PETIT.  

Ln à 1'Institot royal d e  France, le r r  décembre 1815. 

LA théorie de la réfraction, envisagke sous le point de 
vue le plus gbnérnl, est une des parties les plus impor- 

tantes de l'optique, non-seulement i raison de ses nom- 

breuses applications, mais encore par les cons~qucnces 

qu'onpest en déduirerelntivementàlanature de la lumiére 

et aux véritables causes de ses propriétti's. Aussi les phpi- 
ciens qu i  ont dbveloppé ou soutenu I r s  divers systsmes 

imaginés pour l'explication des plic'nornimes de I'opiique 
T. Ier. Janvier 1816. I 
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( 2 1  

se sont-ils particuIièrement efforcés d e  rattacher la loi de 

la réfraction à l'hypothèse qu'ils admettaient. 

Kewton, en attribuant la réfraction A iine attraction 

des corps pour la lumière, a doniié de ce phénoméne 

et de la loi à laquelle il est soumis une explication s i  

natuelle et si claire, qu'on l'a toujours regardée comme 

u n  des principaux argumens en faveur du systEme de 
l'6mission. Cependant, si l'on remarque que de toutes les 
conséquences g6nérales déduites de l'hypotliése de New- 

ton, la seule qu'on ait vGrifiée jusqu'à ce jour se réduit à 
la loi du rapport constant dm sinus d'incidence et de ré- 

fraction; si l'on observe d'aillzura qtie cette loi peut s e  

&montrer sans p ' i l  soit nécessaire d'avoir recours à 
l'idée. d'une attraction, on sentira facilement qu'avant de 
se déterminer à adopter l'hypoilièse de Kewton, à l'exclu- 

Gori de toutes les aiitres , il est i ~ i d i s ~ e ~ i s a b l e  d'examiner 

jusqu'à qncl point los divkrses conclusions qui en di- 

rivent sont confirmées par l'expérience : tel est l'objet 

 de^ twherches dont nbus soumettons aujourd'liui une par- 

tie à la Classe. Pour en faire bien connaître le but ,  il est  

nécessaire de rappeler en peu de mots Ics po i r i t j  princi- 

paux de la tli6orie de la r6fraction. telle que R'ewton l'a 

dbduile de la supposition d'une atiraction exercée par les 
corps sur la lumière. 

D a n s  cetiehypoth&se, on coiîqolt aisdulent cpe lorsque 

J& molécules dont se compose un rayon approchent d a  
corps réfritigent, l'attraction qu'il ezerce sur elles change 

et  letir vitesse et la direction de leur fiiouvement, et q u e  

ce mouvement iwlevi~ntuniforme et rectiligne lorsque les 

rnoléculcç ot7t pén6it.é dans le corps jusqu'à la profondeuw 

si l'attraction cesse d'étre sensible. Le principe des forces 
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W v a ,  applical'- dans ce ras,  prouve que fa vitesse qt~c 
la lumibre a acquise par l'effet de la réfraction est indE- 
pendante de  In direction initiale du  rayon, et que le rap- 

port de cette vitesse à celle de  la lumiére incidente est 

+al au  rapport dusinus d'iucidence a u  sinus de réfraction. 

L e  m2me principe des forces vives donnc pour mcsiire 

d e  l'action totale d u  corps sur la lumière l'accroissement 

du carré de la vitesse du  rayon; accroissement que pour 

cetie raison on désigne sous l e  nom de puissance réfiac- 

tive. Cette quantité doit évidemment dGpendre de I n  na- 

ture du corps ; mais, dans une même substance, elle doit 

rester propor~iorinelle à la densité, car il est naturel de 
penser qu'une attraction s'exerce toujours proportionnel- 

lemcnt a In masse, quelle que soit d'uillcurs In fonction 

cIe Ia distance suivant laquelle elle .varie. Dans cette 

SUPPOSITIOT~' ,  le pouvoir réfringent, c'est-à-dire l e  rap- 

port de la puissance réfractive à la densité ne  doit p lus  

dbpendre que de la constitution chimique du corps, et 
rester constant quand la densité seule change. 

Celte coiisécpence de  la théorie d e  l'attraction n'a ja- 

mais été vérifiée, excrpté dans les gaz. nI;iis s i  l'on fait 

attention que leur puissance rifrnctive est extrZmcment 

f.tible , et que par conséquent I'accroissement de vitesse 

qu'ils inipriiiient i la lumi&-e est très-petit , on s'assurera, 

à l'aide d'un caicul fort simple, que  l'expression que lx 
théorie'newtonienne donne pour 1ii puissance r6fractive 

n'est pas la seule qui ,  dans les gaz, reste proportionnelle 

à la  densité, mais qu'il existe une  ilifinid d'expressions 

diff6rerites de celle-là, qui  toutes satisferaient à la même 

condition. Il en résulte donc q u e ,  bien que  Ics gaz 
paraissent avoir u n  pouvoir réfringent inrlépendanr de 
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leur densité, on  n'est nullement cn droit d'en concIure 

que  les corps solides et liquides jouissent de la même 
propriéte'. 

Kous avons pensé que le meilleur moyen de décider 

compl&tement cette question serait de comparer Ie pou- 

voir réfringcnt de dinërens liquides à celui des vapeurs 

que  ces liquides forment. Dans ce cas, le  changement d e  

densité est très-considGrable, et I'iin des corps au moins 

conserve une forte action sur IR lumière. Nous avons donc 

fait choix des liquides qui, aux températures ordinaires 

d e  l'air, fournissent les vapeurs les plus abondantes. Rous  

avons mesuré la puissance rEfractive de  chacun de ces li- 
quides et celle des vapeurs qui en dérivent; en  comparant 
ces puissances réfractires anx densi& connues des li- 

quides et des vapeurs, il a CtL: facile de voir pi, dans 

chacun de ces corps , le pouvoir rLfringent , c'est-à-dire 

l'expression analytique 2 , était iiidépendarite de la 
d 

densité. 

L e  résultat de nos expe'riences prouve rigoureusement 

l e  contraire. Elles s'accordent toutes à donrier pour les 

vapeurs un pouvoir réfringcnt sensiblement moindre q u e  

ce!ui des liquides qui les ont formées. Ainsi, pour n e  

citer qu'un seul exemple, le pouvoir réfringent du  soufre 

carburé liquide rapporté à l'air, est un peu plus grand 

que 3 ,  tandis que celui de la méme sul->stance i l'état 

de vapeur, rapporté égiilerrient à l'air, ne surpasse pas 2. 

Si l'on compare maintenant ce rïsultat a la tl16orie, on 

ne trouve oblig4, en admeltant l'explication n~wton ienne  

d e  la réfracrion, de supposer, ce qui du moins est une 

conclusion assez sir i~ulière , que r a t ~ r a c ~ i o n  D'UN MEME 
Q ~ R P F  eus ïa lumière r~ s'exerce pas proponionneZZe- 
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( 5 )  
ment à Za densité. RIalheurensement , le nombre des suh- 

stances sur lesquelles on peut opérer avec précision à 
I'état de vapeur est trop petit pour qu'on puisse espérer de  

conclure des résultats de  nos expériences aucune loi re- 

lative à la variation que l e  changement de densité fait 

subir à l'affinité des corps pour la lumière. Les liquides 

que  nous avons essayés sont le soufre carburé, l'éther 

8iilfurique et l'éther muriaiique. 

A dEfnut de ce moyen direct, il nous avait semblé que  

cette loi pourrait se déduire d e  la coiriparaison du pou- 

voir réfringent des gaz et de celui des corps solides ou li- 
quides qu'ils foi ment en s'unissant. E n  effet, s i  dans les 

combinaisons de  gaz qui  conservent l'état gazeux, le 
pouvoir r&fririgent du  cornposé était, corrime on l'a c ru  

jusqii'à prbsent, d g î l  à la somme des ponvoirs réfrin- 

gens d e  ses élémcnç , il en  résulterait que l'acte de la 
combinaison ne modifierait en  rien l'action des corps 

sur la IuiniL:re, d'oii l'on pourrait conclure avec vraisem- 

blance que l e  pouvoir réfringent d'un composé soli& 

ou liquide n c  diirbre de la somme des pouvoirs réfrin- 

gens de  ses principes gazeux, qu'à raison de l'augmen- 

tation que ces derniers éprouvent par l'effet de la conden- 

sation. 
Cependant, comme la loi relative à la fowe réfringente 

des gaz composés n'avaitété établie que sur u n  nombre 

d1exp4riences, il était indispensable de s'assurer d'ahord 

de son exactitude : or, les mesures que nous avons faites 

de la réfraction d'un grand nombre de gaz, nous ont 

prouvé que cette loi ne  s'accordait pas toujours avec les 

résultats de l'observation. 

On voit donc que le pouvoir réfringent d'un corps, 
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loin d'&tre constant comme la théorie ncwtonicnnc seni- 
blerait le prouver, dans L'hypothèse la plus NATGRELLE 

qu'on puisse f(~i1.c sur l'ut~mction , subit au contraire des 

varhtions,  soit par l'effet du changement de densité, soit 

par  1'Ctat de combinaison dans Icqucl l e  corps SC trouve. 

P o u r  déterminer l'influence de clincune de ces causes en 

particulier, il est nécessaire de mesurer avec exactitude 

les pouvoirs rkfringens d'un grand nombre de substances p 

et ceux ~ P S  combinaisons auxîjiit:11es elles donnent lieu. 

Quoique le travail que nous avons entrepris à cet e'gard 

eiiibrasse ddjà un  nombre assez considérable de corps, 

nous alou5 senti la nécessité de l'6tendre encore pliis 
avant dc chercher à lier par quelque loi générale les di- 

vers résultats auxquels nous sommes parvenus. 

Les faits que nous venons d'établir nous ont paru S u n c  

telle importance, relativement à la tliéorie de l a  lumicre, 

qiie nous avons cru qu'il serait utile d'en suivre les con- 

séquences dans les divers phénomènes qui, par leur na- 

ture ,  o n t  une liaison plus ou moins directe avec celui d e  
la  réfraction. 

Les rayons divcrscmcnt colore's dont SC compose la 111- 

mière blanche, sont, comme on le sait, iiiégalement sc'- 

parés les uns des autres par leur réfraction dans des corps 

de nature diffLrentc, et c'est en cela que consiste la  dilie- 

rence de force dispersive des corps. Ce qu'il y a de pliis 

naturel à prendre pour mesure du pouvoir dispersif, c'est 

l a  différence des pouvoirs réfiingens relatifs aux cou- 

leurs cxti-;mes du spectre; et dans la tliéorie newto- 

nienne, cctte différence devrait Gtre constante pour uii 

meme corps, aussi-bien que l e  pouvoir réfringent des 
rayons moyens. 
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L'expérience nous ayant appris que ce dernier pouvoir 

diminuait avec la densite, il était facile de prévoir que Iii 
force dispersive diminuerait aussi ; mais il était important 

d'examiner si ces variations suivraient la même loi. Pour 

y parvenir, il fallait déterminer l e  pouvoir dispersif des 

liquides et des vapeurs dont nous avions précédemment 

mesuré le pouvoir réfringent. La force dispersive des li- 
quides pouvait s'obtenir aisément; mais il n'en était pas 

de mëme de celle des vapenrs. La réfraction qu'elles oc- 

casionnent dans un prisme étant très-faible , la dispersion, 

qui n'est qn'une partie trés-petite de  cette réfraction, est 

c i  peine sensible. Aussi, malgré l'importance d'une pa- 
reille dL:termination, soit dans les gaz, soit dans les va- 

peurs, les pliÿsicicns paraissaient avoir renoncé à la dé- 
duire de l'observation. Mais comme l'objet que nous nous 

proposions exigeait une mesure directe, nous nous Som- 

mes efforcés d'atteindre ce but à l'aide d'in procédé dont 

nous dunnerons une description détaillée. On verra de 
plus, par les résultats que nous rapporterons, que les 

expériences faites sur une méme vapeur, dans dcs cir- 

constances diKrentes, s'accordent assez bien euii'elles 

pour qu'on puisse regarder nos déterminations comme 

üpprocliant beaiicoup de la vérité. 

E n  comparant les forccs dispersives des vapenrs ainsi 

mesur&es A celles des liquides doiit ces vapeurs dérivent, 

nous nous sommes assurés que l e  pouvoir dispersif dimi- 

nuait eKertivement avec la densitc; mais ce que I'ob- 

servation nous a appris d'une mani&re non moius certaine, 

c'est que le pouvoir dispersif diminue dans un plus grand 

rapport qiie le pouvoir réfiiiigent, ou, en d'autres ternies, 

qu'en appelant i le rapport du sinus d'incidence au sinus 
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de réfraction, et d la densité du corps, le pouvoir ré- 
fringent & est non-seulement variable pour une méme 

d 
classe de rayons, mais encore que la loi suivant laquelle 

ce changenient s'effectue est diflérente pour les rayons 

diversement colore's. 

Dans le soufre carburé que nous avons déjà choisi 

pour exemple, le rapport du pouvoir dispersif au pouvoir 

réfringent est o,14 à M a t  liquide, tandis qu'il se ré- 

duit à moins de o,oS dans l'état de vapeur. 

Ainsi, tandis que la variation du pouvoir réfringmt 

pouvait encore s'expliquer, en admettant que l'attraction 

d'un même corps pour la lumihre varie suivant une loi 

diffc'rente de celle de la raison directe des densités, on  

voit que, pour rendre* compte de la variation observtk 

dans le pouvoir dispersif, il faudrait supposer en outre 

que l'action d'un corps sur les rayons diversement colorés 

suit, dans les changemens de densit6, une loi diflereriie 

pour chacun de ces rayons. Ces diverses suppositions di- 

minuent, sans doute, et  la simplicité et la vraisemlhnce 

de la théorie newtonienne ; mais avant de rien décider à 
cet dgard, il est nécessaire , nous le répétons, d'examiner 

avec beaucoup de soin les changemens que les forces réfiiii- 

gentes des corps subissent, soit par des .\ ariations de d m -  

sit6, soit par l'effet de la combinaison. Il est indispeii- 

sable aussi de joindre i ces déterrrinatioris celles qui sont 

relatives aux forces dispersives dont les physiciens iio 

s'étaient jamais occup6s jiisqu'ici , et qui,  comme nous 

l'avons annoncé, peuvent; à l'aide de précautions noni- 

breuses , être deduites d'expériences directes. 

Quoique le travail que nous nous proposons de pu- 
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blier sur cet objct soit fort avancé, nous avons pensé qu'il 

y aurait quelque utilité à faire connaître des à présent les 

résultats que nous ont fourni nos expériences sur les li- 
quides et les vapeurs. 

NOTE 

Sur le Principe colortlnt du sang des Aninznux. 

x O. Elistorique des Opinions émises par les Aïédecim et 
les Cl~irr~is~es jusqu'ù RI. Rraride , sur la  nature du p h -  
cipe colorant du sang. 

IL parait que Lémery est le premier qui, par des expé- 

riences, a démontré l n  présence du fer dans le sang. 

BIenghini a cherché ensuite à déterminer l e  rapport d e  ce 

rnétnl arec ce fluide animal. 

Depuis cette époque, la plupart des médecins et des 

chimistes ont attribué la couleur d u  sang a u  fer ;  mais ce 

niétal n'étant pas s o l S l e  par lui-mkme dans lcs fluides 

animaux, les diimistes ont cherché dnns l e  sang quelque 

corps qui fût susceptiLle de remplir celte fonciion , et les 

uns ont c ru  l'avoir découvert dans l'alcali minéral o u  

soude,  qui =iste en  efïet, en petite quantité, dnns l e  

sang (1 )  ; les autres, fondés sur ce que le sang fournit par  

l'incinération du sous-phospliate de  fcr ,  ont  atti&ué 
ccttc fonction à lgcide phosphorique (2). 

(1 )  MJI. De'ycux et Parmentier. 
(a )  RIM. S ~ g - e ,  Greii, Fourcroy et Vauquelin. 
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Riais ces opinions ktant susceptibles de beaucoup 

d'objections que leurs auteurs ne se dissimulaient pas A 
eux-memes, on a soumis ce point de doctrine intéressant 

à un nouvel examen ; et Ri. Brande, chimiste anglais , a 

eu l'honneur de démontrer le premier, par des expé- 

riences directes, que la cause de l a  couleur du sang réside 

dans une matiére animale particulii.re, et non dans le 

fer, comme on l'avait cru jusqu'i lui (1 ) .  

J'ai pensé qu'une découverte qui intéresse d'aussi prés 

la chimie et la physiologie méritait d ' the  confirmée par 
des expdriences, et j'espére qu'on ne  me saura pas mau- 

vais gré, lors mcme que je n'ajouterais rien de nouveau à 
c e  qu'a dit M. Brande, de l'avoir rappelée à l'attention des 

savans. J'ai d'abord rdpété la plupart des expbriences de  

M. Brande, que j'ai trouvées exactes. J'en ai fa i t  quelques 

nouvelles, et j'ai surtout cherché un moyen simple Zob- 

tenir le principe colorant du sang à l ' t h t  de pureté. 

zO. Procédé pour ohtenir si l'état de pureté Ee principe 
colorant du sang. 

A)  Prenez le caillot du sang bien égoutté SIX un tamis 

de crin; écrasez-le dans une terrine avec 4 parties d'acide 

sulfurique Gtendu de 8 parties d'eau, et faites cliauffer à 
70' centigrades pendant cinq à six heures. 

B )  Filtrez la liqueur encore chaude, et lavez le résidu 
avec autant d'eau chaude que vous avez employé d'acide ; 
concentrez les liqueurs jusqu'à ce qu'elles soient rkduites 

à moitih; alors versez- y de l'ammohiaque jusqu'à ce 

- . - -- 

(1) Annales de Chimie, tom. xcxiv, p. 31. 
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( 11 1 
qu'il ne reste plus qu'un léger excès d'acide. Aprks avoir 
agit6 la liqueur, laissez-la reposer, et vous aurez u n  dE- 

pôt de couleur rouge pourpre. 

C) Vous décanterez la liqueur quand elle sera claire, 

et vous verserez de l'eau sur le résidil, ce qiie vous rép& 

terea jusqu'à ce que les derniers lavages ne précipitent 

plus le nitrate de baryte. 

D )  Le prtkipité ainsi lavé sera jeté sur un filtre, et 

lorsqu'il sera égoutté sur du  papier joseph, on l'enlkvera 

avec un couteau d'ivoire, et on le mettra daus une capsule 

où on le bissera sécher : ce sera la parlie colorante pure 

du sang. 

Ce procedé me parait plus simple et plus certain que 

ceux proposés par nIJL Brande et Berzelius. ( Voyez 
Annales de Chimie, tom. L X X X I I X  , p. 4 5 .  ) 

3'. Repxions sur ce qui se pmse dans les Opérations 
ci-dessus. 

E )  L'acide sulfurique, en dissolvant lamatièrecolorante 

du sang, dissout en même temps une assez grande quan- 

tit6 d'albumine et probablement de fibrine ; mais ces sub- 

stances restent en dissolution dans la liqueur, aprés que 
le principe colorant en a été prkcipité par l'ammo- 

niaque. 

F) Le c d l o t  du sang, traité jusqu'à trois reprises 

par la m&me quantitE d'acide sulfurique qiie la pre- 

mière fois, parait encore aussi coloré qu'auparavant ; 
et l'acide que l'on fait bouillir avec est lui-méme presque 

aussi coloré, ce qiii annonce qu'il faut une grande quan- 

tité d'acide pour dissoudre la matiEre colorante du sang, 
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( 1 2  > 
à moins qu'il n'y ait deux sortes de matières colorantes 

difiéremment solubles. 

G )  11 parait que l'albumine s'oppose à la dissolution 

de la couleur du sang dans les acides ; car quand elle esb 

pure, cette dernière s'y dissout très-abondamment. 

4 O .  Propriétés du Principe colorant du Sang. 

H )  I O .  Elle n'a n i  odeur ni saveur sensibles. 

2". D(llayt:e dans l'eau, elle a iiue couleur rouge vi- 

neuse, mais ne s'y dissout point. 

3". Sèche, elle paraît noire comme du jayet , dont elle 

présente la cassure et le brillant. 

4". Ainsi desséchée, elle se dissout trks-bien dans les 

acides et les alcalis, et cornniunique une couleur rouge 

pourpre à ses dissolutions. 

Sa dissolution dans l'acide muriatique ne troulle point 

l a  solution de muriate de baryte, ce qui prouve qu'elle 

ne retient point d'acide sulfurique quand elle a &té bien 

lavée. 
5". L'acide gallique pur et le prussiate de potasse n'ap- 

portent aucun changement daris la couleur des dissolu- 

tions acides de cette matiére, ce qui annonce qlielle ne 

contient point de fer, tandis que dans In licrueur de la- 

quelle ce principe a Et6 prbcipité, ces deux réactifs 

montrent à l'instant i'cxistence du fer en quantité notable. 

Go. L'infusion de noix de galles qui conticnt le tannin, 

précipite la dissolution de ma~iére colorante dans un 
acide, mais n'en change pas la couleiir. 

7". Soumiie au feu ,  dans un appareil fernié, elle ne 

change ni  de forme ni de coiileur ; elle exhale une odcur 
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( 1 3  1 
semblable à celle des matiéres animales, fournit du ca r i  
bonate d'ammoniaque et  une huile rouge pourpre,  mais 

presque pas de p z .  

8 O .  Aprés avoir e'prouvé ainsi l'action de  la clialcur, 

elle ne  se dissoiit plus dnns les acides ni dans les alcalis: 

elle est réduite à l'état cliaibonneiix. Comme cette nia- 

tière ne  change pas scnsil~lernent de volume dans cette 

opération, elle doit conicnir bcaucoiip de cliarbon. 

go. Cette malibre étant par elle-meme insoluble dans 

l 'eau, il faut que dnns le sang il y ait qiietque siil~stance 

qui  en opère Ia dissolution : c'est prohablcmrnt de I';ilcali, 

car il n'en faut qu'une très-petite quantité pour dissoudre 

cette rnalikre. 

Cependant, comme la coiileur du sang se d<:pow A la 
longue du lii\age de son caillot, il seniblerait qu'cltc n'y 

serait qu'en suspension. 

I O O .  La dissoliiiion du principe colorant du sangdnns 

l'aride nitrique 6 t c d u  d'eau , n'ipiouve pas de rlianqe- 

ment daiis sa coulciir : le  nitrate d'arçrnt ne la iroiibie 

pas;  mais 1'acL:tate de plomb y forme un  précipité brun,  

et  la décolore entièrement. 

I IO. Le caillot de saiiç qui a bouilli plusieurs fuis 

avec l'acide sulfurique, se dissout entiérement Jans une  

petite quantité de potasse, d'où l'ncide rntiriaiiqiie la 
précipite entihwneiit, a moins qu'on ne  mette un ex- 

c h  de ce dernier : alors ln soluiion conserve une cou- 

leur roiize. 

I 2'. Quand, par drs la\ ages réitérés A l'eau froide, on  

a enlevé de  la niasse du sang In plus grande pariie de 
l'acide sulfuriqi\e, l e  résidu se dissout abondamment 

dans l'eau chaude; niais la dissolution qui en résulte 
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n'a pas une c o u h r  rouge : elle est, nu contraire, 

brune. 

13". L'albumine du sang qui contient de la matiére 

colorante, la dépose par le repos au bout #un certain 

temps, et ln liqueur devient jaune-verditre. hlais si cette 

matihe coloraute reste dans l'alluiriiue jusqu'au moment 

où celle-ci commence à se décomposer, elle se redissout, 

et la liqueur reprend une couleur écarlate, parce que 
l'aninioriiaque qui se développe par la putréfaction pro- 

duit cet effet, et la dissolution qui est rouge devient écar- 

late en se -rri&lant a i'albumine qui est j aunitre. 

14'. Si sur l'albumine de bœuf on verse 2 parties d'al- 

cool froid, et qu'aprés avoir filtré la liqueur et égoutté le 
coagulum on le fait bouillir avec 7 i 8 parties de nou- 

vel a lmol ,  celui-ci se colore en beau jaune de citron; 

enfiil, si l'on i'éitére trois ou quatre fois la même opé- 

ration, l'alcool cesse de se colorer, et l'albumine de- 
vient blanche. 

L'alcool évaporé dans une cornue, laisse une huile 
grasse, d'une couleur jaune, d'une saveur douce et d'une 

consistance molle. 

I 5 O .  D'aprèsles expériences d e N  Brande et les miennes, 

qui en sont une confirmation dorit, a la vérité, elles 

n'avaient pas besoin, le sang doit sa couleur à une ma- 

tiiire particulicre de nature animale, produite par les 

forces vitales, et pariiculièremerit par i'iiifiuence de l a  

respiration ; et l'opinion des médecins' et des chimistes 

qui jusqu'à ces derniers temps attribuaierit à l a  présence 

du fer cette propriété, doit être abandonnée, au moins 

coninle en étant la seule cause, puisque l'on pçut obtcnis 

sette substance isolément exempte de ce métal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quoique l'on tire d u  sang, àl'aidc des moyens énoncés 

plus haut ,  une  coulcur dans laquelle les épreuves les plus 
délicates n e  peuvent faire découvrir la plus petite trace d e  

fer, cependant i l  faut avouer que la couleur de cette ma- 

tière diBère bcaucoup de celle d u  sang entier : celui-ci 

a ,  comme tout le monde sait, une  couleur rouge vive, 

a n a l o p e  à l'6carlatc. Le  principe dont il s'agit, lorsqu'il 

a été séparé du sang, a une  coulrur ronge pourpre, et  

niBrne violacée, qui parait vei d h e  par réfraction. 

Il est vrai que le sang, privé peudant quelque temps 

de l'influence de l'air, contracte une  couleur pour- 

pre vineuse, assez semblable à celle du  principe colo- 

rant isol;; mais aussith que ce sang est de nouveau ex- 

pose à l'air, il reprend sa couleur vermeille telle qu'elle 

était auparavant, et c'est ce qui n'airive pas au principe 

colorant, qui  n e  change nullement à l'air. 

Cette matiére aurait-elle subi qiielque altération pa r  
IPS acides r t  la chaleur qu'on est oliligG d'employer pour 

la séparer dcs autres substances qui I'iiccompagnent dans  

le sang? ou  est-ce au mélange ou i la cornbinaison de  ce 

principe avec les autres démeus  du sang que la couleur 

de  celui-ci est due ? 
Si l'existence de l'huile dont nous nvoiis parle' haut 

est constante dans le sang de I'lioitirne et ~ L S  animnnx, ce 

fluide serait corn posé de quatre Ellrnims essrni iels et  

cotistitutifs; aavoir : I O  d'niburnin~; a0 de libriue; 3" de 
maiikre colorante ; 4'' d'liuile grwsc et douce. 

J'ai , à l'excmple de JI. Brande, essayé le fixer sur le 
-coton,  1 l'aide dc d i f i r rns  mordans, la matike colorante 
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du sang, dissoute, soit dans les acides, soit clans les alcalis; 

mais je n'ai rien obtenu de beau ni  de solide. Je doute 
que cette maticre puisse Ctrc jamais employée avec 

succés pour la teinture. 

Sur la combustion du Diamant et dautres 
Substanccs carbonacécs; 

Lu à la Société royale, le 23 juin 1814. 

DEPUIS qu'oh a montré par diffirentes expériences 

exactes, que le diamant et les substances carbonacées 

communes, consument, en brûlant, i-peu-pr&s la n i h c  

quantité d'origéne, et produisent un gaz ayant les mêmes 

caractères apparens, on a formé plusieurs conjectures 
pour expliquer les différences remarquables des propriités 

physiques de ces corps, en admettant quelque légère dif- 

fkrence dans leur composition chimique ; mais ces con- 

jectures ayant été souvent discutées, il ne sera pas ne'ces- 

snire de nous y arrêter. RIRI. Biot et Arago, d'aprés le 
grand pouvbir r6fringent du diamant, ont supposk qu'il 
pouu-ait contenir de l'hydroçéne. J'ai avancé moi-même, 

dans ma troisiéme l e p n  Rackcrienne, d'aprés sa propriéte 

non  conductrice et l'action que le potassium excrce sur 

lui, qu'il pouvait renfermer une petite portion d'oxi; 
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gkne; et  dans ma relation de quclqucs Expéiietices tiow- 

velles sur les Compose's fluoriques ( r ) ,  j'ai émis l'idke 

que l e  principe carboné pouvait &tre combiné avec quel- 

que  nouvel &ment subtil,  de la classedes soutiens de la 

combustion, RI. Guyton -. RIorveau , qui croyait avoir 

prouvé, par des exptrienceç faites il y a quatorze ans, 

que les substances charbonneuses communes étaient des 

oxides de diamant, parait encore persister dans la méme 

opinion,  d'après ses dernières reclierches exécutées d e  

la meme manière que celles de RIM. Allen et Pepys ; seu- 

lement il admet dans le charbon une quantité d'oxigène 

beaiicoiip plus petite qu'il ne l'avait supposée d'abord, et i l  

considère Ic diamant comme du carbone pur, contenant 

peut-être quelques atUrnes d'eau de cristallisatioti. 

J 'ai  eu  long-temps l e  desir de faire quelques recherches 

sur la aombiistion du  diamant et  dcs autres substances 

carboiiées, et ce desir s'était renouvelé a l'occasion des 
faits nouveaux présentés par l'iode, qui ,  en se combi- 

nant Rvec llhydrogéne, produit un  acide si analogue à 
l'acide muriatique, qu'il a été confondu pendant quelque 

temps avec lui. filon objet, dans ces reclierclies, était 

d'examiner avec une scriipiilciise attention s'il sc scparait 

quelque matiérc particulibre du diamant pend int sa com- 

bustion, et de  d4terniiner si le fluide élasticpe qui  en est 

le prodilit, avait exactement tontes les propiiiti.s de ccliii 

que donne la combustion du charbon. J'ai été derniére- 

nient en état d'accomplir nies desirs , et je vais avoir main- 

tenant I'lionncur de corn~riuriiquer mes résultats à la 

Société rojale. 

- 
(1)  Trans. pliilos. pour 1814. Partie II=,  pag.  72. 

T.  I e r .  Janvier 1816. 3 
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Pendant mon séjour à Florence, à la fin de mars et ai3 

comn~encenlent d'avril, je fis plusieurs exp6ricnces sur 

la combustion du diamant et de la plombagine, avec lit 
grande lentille du Cabinet d'Histoire naturelle, la même 

qui a été employée par Cosme III, grand-duc de Toscane, 

dans les premiéres expériences sur l'action de la chaleur 

solaire sur le diamant; et depuis, j'ai fait une série d e  

recherches sur la combustion de différentes espèces d e  

charbon, dans l e  laboratoire de l'Académie des Lyncei , à 
Rome. Dans la premiére série, j'eus l'honneur d'être 

aidé par le comte Bardi, directeur du Muséum florentin, 

et par RI. Gazzari , professeur de chimie dans le même 

établissement; et dans la dernière série, par MM. RIor- 

richini et Barloçci , professeurs au collége de la Sapienza, 

ir Rome. 

Dans mes premiers essais sur la combustion d u  dia- 

ri i~rit ,  je fis une observation que je crois nouvelle; sa- 

voir , que le diamant, a p r k  avoir été échauffé fortement 

par la lentille dans une capsule mince de platine, percée 

de plusieurs trous, afin de laisser à l'air une libre circu- 

lation, cuutinue i brider dans le gaz oxigène, aprés avoir 

été retiré du foyer de la lentille. La lumiére qu'il produit 

est tranquille, et d'un rouge si brillant, qu'elle est visible 

dans la plus grande clarté du soleil; et la clialeur pro- 

duite est s i  intense, que dans une expérience dans la- 
6'. 

quelle trois fragmens de diainans, du poids de O,I 19, 
furent brûlés, un fi1 délié de platine qu'on avait em- 

ployé pour les fixer dans la capsule, fut fondu, et cela 

quelque Lemps après que les diamans avaient été retirés 

d u  foyer. 

Cette circonstance me mit en étnt d'adopter, pour m o  
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recherclies, un appareil et un mode d'opérer trh- simple^, 
et de terminer en quelques minutes des exp6riences 

qu'on avait supposé demander la présence d'une vive 

lurniCre solaire pendant plusieurs Iieures. 

Mon appareil consistait en globes de verre bien trans- 
lis lit. 

parens, de la capacité de 0,230 à 0,665, n'ayant 

qu'une ouverture fcrm6e par un robinet; un petit cy- 

lindre creux de platine, que j'emploie dans mes expé- 
riences au chalumeau, était attaché à l'une des e x t r b  

mit& du robinet, et  portait une petite capsule dc pla- 

t i u e ,  percée de plusieurs trous, pour contenir le diamant. 

Lorsqu'on &tait sur le point de faire l'ertpéricnce, on 

faisait le vide, avec uue trhs-bonne pompe, daus le 
globe ou e'taient la capsule et le diamant, et l'on y in- 

troduisait di1 gaz oxigéne pur, retiré du clilorate d e  

potasse. Le globe, avant et aprés l'expérience, était ra- 

me116 à la mcme température que l'eaa sur laquelle le 
gaz oxiçénc avait sCjournC ; et comme pendant la courte 

durée, nécessaire pour la combustion, le tliermomètre 

et le baromètre restaient sensiblement stationnaires, i l  
n'était pas nécessaire de faim aucune corrcctirin pour la 
température on la pression. Le changement de volume 

dans le gaz , aprés la combusticn , fut évalué par le nioyen 

d'un tube d'un petit diamètre, porranr u n  robinet, et 

réuni par le moyen d'un écrou au  robinè? du globe, 

et on appréciait l'nbsorptioii. par la rp i i t i t é  de mercure 

qni  mtrait dans le  tube ; moyen q u i  est si exact, qu'une 

vai,iatioii de volume, si petite qu'elle f î ~ t  , ne pouvait 

éclinpper. Comme ln force é l d q u e  de la vapeur de  

i 'cau 111 varie pas pour l a  même terripérature, i l  était 

L~ideii t  q u e  s'il se formait de l'eau datis ces espérierices 1 
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elle devait se déposer sous forme de rosée ou de bronii- 

lard dans le globe; et je suis convair~cu, par des 

épreuves directrs , qu'une 9uantitG d'humidité qu'on n e  

pourrait pas apprécier avec une balance sensible à u n  

centième de grain, devient visible lorsqu'elle se dépose 

sur  une surface de verre polie (1).  Les diamans furent 

toiijnnrs cliauff4s au rouge avant d'ëtre introduits dans 

la  capsule. 

Pendant la combustion du diamant, Ie globe de verre 

fut maintenu froid par l'application de l'eau à la partie 

qxi était immkdiatement au-dessus de In  capsule, et où 

la chaleur était la plus grande. 

Dans la première expérience , trois diamans pe- 
5- 

sant ensemble O, I 05 furent entièrement  consumé^ dans 

iine quantité de gaz oxigène plus de trois fois pllis 

grande que cclle ne'cessaire pour les convertir en acide 

carbonique. Dans ce kas, une fois que la combustion 

eut commencé, elle coritiriua saris une nouvelle applica- 

tion de la lentille, jusqu7à ce qu'il ne  restât plus qu'un 

très-ppfit morceau du plus gros diamant en contact avee 

l a  capside, et encore disparut - il rapidement aussilat 

qu'on eut dirigé sur lui le foyer de la lentille. E n  rame- 

OI. 
(1) Un morceau de papier, pesant o,u6o, fut introduii 

ri 
dans un tube d'environ o,u65 de capacité, et on chauffa 

doucement l'extérieur avec une bougie : irumédiateiiient 
après, une légère rosée se fit apercevoir dans  I'Ïritérieurdu tube 
à sa partie supérieure; et le papier, retire et pesé aussitôt 
dans la balance dont on vient de parler, n'avait éprouvé aur 

cune perte de poid,s appréciable. 
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nant le globe à sa tempc'rature primitive; on observa 
très-distinctement u n  dépôt d'hiimidité; mais en dispo- 

sant l'appareil de manière apprécier le changement de 
€7. 

vohme du gaz, i l  n'y entra que 1,.35g de mercure. 

Dans cette expérience, le cylindre de platine ayant été 
assujetti dans le robinet par le moyen d'un petit bou- 

chon de liége percé, il parut probable, vu la petite di- 

minution du gaz, que l'apparence de l'humidité pou- 

vait être due à la vapeur qui se serait élevée du liége 

pendant la combustion ; et l'expérience suivante confirma 

cette conjecture. 
gr- 

Dans cette expérience, on employa O, 142 de petits 
l i t .  

diamans, et un globe de verre de la capacité de 0,244. 
Aussitôt que la capsule fut placée au foyer dc la lcntille, 

pendant un beau soleil , les diarnans brillèrent avec 

u n  grand éclat, et ils contiriuérerit à lirûler jusqu'à 

ce qu'ils eussent diminué considérablement de poids; 

mais la combustion se ralentit graduellement, et clle 
s'arrêta avaut qu'ils eussent diminué en apparence de la 
moitik de leur volume. En les p lapn t  de nouveau dans l e  

foyer, après avoir açité le globe pour Ics changer de 

place, la combustion recomrnenga ; mais la lumière était 

beaucoup moins vive que pricédemnient, et la corn- 

l ~ ~ s t i o n  dura beaucoup moins de temps. On les exposa 

aux raysns concentrEs du soleil une troisiArnc et une 

quatrième fois; mais ils parurent ensuite incapables de 

hrîder, et quoique tenus pendant quelques niinutes dans 

le foyer, ils ne parurent hprouver aucune diminution ul- 

térieure : il resta deux fragmens qu'on trouva du poids de 
P. 

0,034. Le baronihtre , pendant l'expérience, s'dtait aain- 
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tenu à 0,7594, et le thermomètre à r3,3. Lorsque le 
globe fu t  ramené à sa teiiipkature primitive, on n'y aper- 

çut point la plus 1bgére trace de vapeur ou d'humiditC; 

l'intérieur était aussi clair qu'avant l'expérience, et on 

ne remarquait dans la capsule aucune matihre solide par- 

ticulihre. Les fi'agniens de diamaut qui restaient n'étaient 

puint noirs; mais ils avaient pt:rdu leur poli comme Io 

verre qui a été attaqué par l'acide fluorique, et à au- 

cune Cpoque du procédt ils ne pr&sentt:rent des marques 

de carbonisation. Lorsqu'on établit une communication, 

au moyen& robinet, entre l'intérieur du d o b e  et une 

nurface de mercure, il n'y entra qu'une petite quantité de  
gr. 

métal, du poids seulement de 0,097. 

Une portion du gaz du globe fut transport& dans un 

tuhe sur la cuve au mercure, et l'oxigéne fut ahsorbé 

par la combustion du phosphore : 3,5 parties de gaz, trai- 

tées de cettemnnii.re, Iaissércntun résidu de 2,s parties. 

Une autre portion du gaz fut agitée avec l'eau de cliaux , 
et sur I O  parties i l  y en eut 7 d'absorbées. Je soumis l e  

gaz qui restait après l n  combilstinn du phospliore à di- 

verses c'preuves : il avait non-seu!ement les caractères or- 

dinaires de i'acide carbonique, mais il présentait encore les 

mêmes plithoménes chirriiques. D u  potassium chaufie for- 

tement dans ce gaz, dans un petit tube de verre sur le mer- 

cure, y brûlaavec une lmniared'un rouge sombre, et forma 

un produit alcalin de la même couleur noire que celiii 

qu'il produit par sa combustion dans l'acide carboni- 

que provenant de la dissolution du marbre : l'eau dis- 

tillée en absorba un peu moins que son propre volume! 

devint a i p l e t t e ,  pétilla par l'agitation, prit le goùt et 
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l'odeur d'une solution d'acide carbonique dans l'eau, 

précipita de la même rnaniére l'eau de chaux, et re- 

dissolvit le précipité lorsqu'elle fut  en excès. Pour dé- 

terminer si ce précipiti: avait exactement la même com- 

position que l e  carhonate de chaux pur,  j'en préparai 

une quantité suffisante en versant de l'eau de chaux dans 

l e  récipient contenant les résultats de la première exp&' 

rience ; et aprés l'avoir réuni et séché à la températuria 

de l éau  bouillante, j'pn enveloppai une certaine quan- 

tité avec une feuille de platine,  et je l'introduisis dans 

un tube de verre rempli de mercure. Je pris pour terme 

de  comparaison une égale quantité de niarbre de Car- 

rare réduit en poudre trés-fine , et desséché de la même 

manihre ; je les décomposai par des qiiantite's égales d'a- 

cide hydro-chlorique. Dans cette expérience, le marbre 

de Carrare donna un peu plus de gaz que le carbonaie 

de chaux provenant du diamant; mais en examinant la 

feuille de platine après l'expérience, je trouvai p ' i l  y 
restait un peu de carbonate de  cliaux. Je fis deux autres 

expérimres senihlahles , en me servant de papier à filtrer 

au  lieu de feuilles de platine, pour envelopper ler car- 

bonates, et j'obtins exactement de part et d'autre les 

mêmes quantitgs de fluide élastique. 

Je mis du carbonate.de cliaiix, provenant du diamant, 

dans un tube de verre , sur du potassium, et, en 

cliûuffant , je le fis traverser par la vapeur métallique : 

il y eut ignition, et il se forma une substance d'un noir 

jntense; cette suhstance f u t  traitée par l'acide hydro- 

cldorique ddayé, et il resta une poudre noire fine, qui 

brûla comme le noir de fumée, et qui, projetée dans 
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le nitre en fusion, scintilla et disparut de la même nia- 
niére que la poudre de charbon. 

Le gaz qui restait dans la seconde expérience, après 

l'absorption de l'acide carbonique , soutenait vivement 

l a  combustion, et diminuait avec le gaz nitreux; mais 

comme on ne s'était pas assuré, avant l'cxpérience, du 

degré de pureté du gaz oxigène que l'on avait introduit 

dans le globe, il fut impossible de determiner avec 

précision s'il ne s'était pas dégagé quelque fluide élas- 

tique pendant la combustion dv  diamant. Ce fut pour 

ddtcrminer ce point que je fis une troisième expérience. 
gr. 

U n  diamant, du poids de 0,060, fut mis dans la capsule 

de  platiiie, qui était placée dans un globe rempli d'eau, 

et renversé sur Je même liquide. On introduisit dam 

le glohe du gaz oxigéne ( d e  celui qui se dégage 

vers la fin de In di.composiiion dii cldorate de po- 

tasse), de manière à d4placer l'eau au-dessous du ni- 

veau de la capsule. Le foyer de In grande lentille fut 

dirigé s i i ~  la capsule, et à l'instant elle fut dessCchée, 

ainsi que le diamant ; celui-ci entra bientôt en ignition, 

et brûla comme à l'ordinaire. Lorsque l'expérience fut 

terminée, on absorba I'acide carbonique avec l'eau dc 
chaux, et le gaz restant, dont le volume &ait  environ 

égal au tiers de celui de l'oxiçène employé, fut analysé 

comprativement avec une portion du même oxig&ria 

qu'or1 avait iritroduit dans le globe, en m&lant deux 

pesures de gaz nitreux à une mesure de cliacun des 

deux gaz : avec le premier, la diminution fut de I ou a 

centiémes plus petite qu'avec le second ; mais cette petite 
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différence est celle à laquelle on pouvait s'attendre, et 

qui enfin ne  pouvait manquer d'exister, si l'on consi- 

dère que,  pendant l'absorption de l'acide carbonique 

par I'cau pure et l'eau de chaux, il se dégage toujours 

une petite portion d'air commun, 

Dans cette dernihre expérience, il resta un petit 

fragment de diamant, semblable en apparence à celui 

de la seconde elrpErience , et sa coiileiir, qui itait ori- 

ginairement jaune, était deve,nue plus sombre. Dans 

chacune des trois exp&riences, on ne remarqua aucune 

apparence de carbonisation au moment où la coinbus- 

tion s'arrêta, par suite de l'impureté du gaz, quoique 

les dinmans fussent de diverses eaux et de couleurs 

varices. 

Un morceau de plombagine de Borrowdale, dans le 
g r .  

Curnbcrlaud, du poids de o , ~  29, fut exposé au foyer 

de la lentille de la même maniére que le diamant dans 

la première et la seconde expériences, après avoir été 

préalablement chauffe au rouge; la quantité de gaz oxi- 
lit. 

géne employé s'elevait à 0,139 : il resta plus de la 
nioilié de la plombagine; et pendant la combustioii il 
se produisit des cendres brunes. Les phénoniènes, dans 

cette expérience, étaient trhs-diflérens de ceux olserie's 

dans les expériences sur le diamant : le gaz devint nua- 

geux pendant la combustion, et il se deposa beaucoup de 

rosée sur les parois intkieures du globe. Lorsque la tem- 

pératnre primitiie fut rétablie et le robinet ouvert, i l  - 
8'. 

entra 6,254 de mercure dans le et on rernar- 

quait même des gouttes d'lrumidit6 condunsbe sur scs 

parois. 
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Dans IR seconde sGrie d'expériences, on employa du 
charbon formé par l'action d e  l'acide sulfiii~ique sur l'huile 

de térébenthine , et celui produit pendant la formation de 
l'éther sulfurique, sur  lesquels on avait distill8 d e  l'acide 

nitrique, et qui  ensuite avaient été fortement calciriés ; 
enfin du charbon d e  chêne q u i  avait été traité de la 

mSme mnnihe. 
Fr. 

O n  eniploya o,rg$ de charhon de la térébenthine, 
C'. R. 

0,162 de celui de  l'alcool, et 0,324 de  celui d u  c h h e  : 

pendant toutes ces combustions, le gaz devint nuageux ; 
et aprés le  rL:tablisserneri~ de  la temp6rature initiale du 
globe , on  y trouva de  l'liumidité condensée : la plus 

grande quantité fut produite par le charl-ion d e  chêne, 
et  la plus petite par  celui de l'liuile d e  tér6bentliine. 

L e  charbon de cliêne laissa des cendres blanches, corn- 

pose'es en graride partie de carbonate de chaux ; celui de 
l'liuilc de térébentliine n e  laissa aucun résidu; celui de  

I'alcool, qui avait (:té obtenu par le procérlE ordinaire 

de la préparation de l'étlier, lnissa une petite q u ~ n t i t é  

d e  cendres dues probablrmeiit i l'impureté de l'acide 

sulfurique employé. 

L a  quantitédr mercure qui entra dans l'appareil, et qui in- 

diquait le  changemcnt de volorne du gaz &nit, dans l'exp& 

rience sur le cliarbonde tirébenthiiir, de . . 6,559 
sr. 

Dans celle sur le ctiarloii de l'alcool. . . i 2,592. 
0'. 

Dans  celle sur le charbon de chêne. . . 32,230. 

D'aprCs les ~Csultats de  ces diverses expériences, il. 

r s t  évident que le diamant, en hr îdmt ,  ne donne 4'autm 

potluit  clrie du gaz acide carbonique piir, et que i'op6- 
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ration consiste dans une simple dissolution du diamant 

dans le gaz oxigène, sans aucun changement dans le 
volume du gaz; car la Iégére absorption, dans la seconde 

expérience, excéde à peine le volume occupé par les 

diarnans avant leur combustion. 

II est de  même évident qu'il se produit de l'eau dans 

la combustion des différentes espkces de charbon; et 

d'aprés la diminution de volume du. gaz ,  il y a tout 

lieu de croire que l'eau est formée aux dépens de 1'111- 

d r o p h e  existant dans le cliarbon. Les expériences que 

j'ai rapportées diins ma troisième lecon Backcrienne 

prouvent la présence de l'hydrogène dans le charbon 

commup; et comme le  charbon de l'liuilc de tdrdben- 

thiue ne laisse aucun résidu, on ne peut attribuer à d'autre 

cause qu'à la présence de l'hydroçL:ne, la diminution 

qu'épronve lc gaz oxigénc pendant sa comhstion. 

RI. Guyton - Morveau (1) a refnarqu6 la production 

de l'eau pendant In combnstion de la plo$agine de 
Kcswick : d'aprés ces expt:riences, il est le plus pro- 

bable qu'elle se forme peridant la conibustion, car il est 

invniseniblable que l'eau puisse rester combinée avec 

la  plombagine A une chalcur rouge; et dans les diverses 

expériences que j'ai faites sur l'ignition de la plomba- 

gine, au moyen de I'élcctricité voltaïque, je n'ai jamais 

aperçu la séparation d'aucune humidité ou la production 

d'aucun gaz; de sorte qu'il est le plus probable que la 

plombagine contient de l'hydrogéne intimement combine'. 

O n  nc peut supposer que l'cau y existe- en comlinaison 

( 1 )  Arnsles de Chimie, vol. k r x i v ,  p. 241. 
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avec l'oxide de fer ; car, dans ce cas, on nc pourrait as- 
signer aucune cause pour la diminution de  volume du  

gaz ; et toutes les analogies sont en faveur de l'opinion 

que le fer y est a l'état métallique. 

L e  résultat gérikral de ces expéricnccs est opposE i 
l'opinion, que les substanceb cnrbonaeées communes 

diffcrcnt du diamant en ce qu'elles contiennent de I'oxi- 

gène ; car, dans cc cas, elles devraient augmenter au lieu 

de diminuer le volume de l'oxig6ne. II n'est pas non plus 

favorable a la supposition que l e  diamant contient dc  

l'oxigéne; car la ditTérence dans la quantité d'acide car- 

bonique produit dans les diff6rentcs exp4riences ii'est 

pas assez grande pour qu'on n e  puisse l'attribqer rai- 

sonnablement à la formation de l'eau dans la romhiistioii 

des substances carbonacées communes; et les re'sultats 

des expkriences que  j'ai citées au  commencement de ce 
R l h o i r e  , relativement a l'action du potassiuiii sur le 
diamant, peuvent être aisément expliqués par d'autres 

circonstancés (1). 

On peut expliquer pourquoi le charbon est plus inflam- 

mable que lu diamant, par son tissu lâche et par l'hydro- 

gène qu'il contient ; mais le diamaut parait brûler dans l'oxi- 

(1) J'oyez ma leçon Backerienne pour 1808. Le potassium 
clc'compose la silice Iorsqii'on le chauffe dans le verre; et dans 
le cas o u  l'on a chauffé pendant long-temps des quantités 
i g n l ~ s  d~ potascium dans des tubes de verre, l'une en  contact 
~ V C C  le diamant, l 'p t re  seule, celle en contact avec le dia- 
m a n t  & i t  avoir agi sur une beaucoup plus grande mrface d e  
verre. 
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gène avec autant de facilit6 que la plomlagine, de ma- 
nière au moins que ces expériences détruisent toute 

distinction que l'on supposerait existcr, à cet égard, 

entre le diamant et les substances carbonace'es com- 

munes. 

Un fait qne j'avais autrefois observé, savoir, le noir- 

cissement du diamant pendant sa longue exposition à 
l'action du potaqsiirrn ~ h a u d ,  m'avait conduit à soup- 

çonner, au commencement de ces reclierches, que le 
charbon commun pouvait devoir sa couleur, son opa- 

cité et son pouvoir condiirtpur, à de petites portions des 

métaux, des alcalis ou des terres, et la au 
fer qu'elle contient; mais lorsque j'eus reconnu que le 
charbon d'huile de térébenthine, qui br î le  sans r G s d u ,  

et celui pracipité d u  gaz liydrosihe caihoné par le 
chlore, avaient les mêmes propriéte's, il fallut renoncer 

9 cette opinion. 

La seule di(f6rence chimique que l'on puisse assigner 

entre le diamant et le charbon cornmiin, c'est que le 
dernier contierit une petite proportion d'liydrogène; mais 
la quantite' d'un élérrient, moindre dms  quelques cas que 
la ,Az partie du po~ds  de la substnncr:, peut-elle pro- 

duire unc aussi graride diErence dans les caracthres 

physiques et chimiques ? Cela est possihle , quoique con- 

traire toute aiialogie ; mais j'inclirie davantage à ar1r)p'er 

l'opinion de RI. Tennant, lut= la dili[éreiice dEpend de 

la cristallisation. Les co~,ps solides transparens sont en 

g6iiéra1 non-coriducteiiis de I'élec~icité , et il est pro- 

bable que le m&me arrangement corpusculaire qui  donne 

à la rnatib-e le pouvoir de transmettre et de polaris~r la 
hmiére , priside aussi à ses propriétés électriques. L'eau, 
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les hydrates d'alcalis, et beaucoup d'autres corps qui 
coiiduisent le fluide &lestrique peudarit qu'ils sont li- 
quides , ne le conduisent plus lorsqu'ils sont cristallisés. 

La propriété qu'ont certaines su1)stances carbonacées 

d'absorber les gaz et de séparer les matiéres colorantes 

des liquides, est probablement mécanique, et dépend 

de leur porosité ; car elle appartient, au plus haut degré, 

au charbon de nature végétale ou animale, et on ne  l a  

trouve point dans la plombagine, le coke , o u  l'an- 

thracite. 

On peut tirer de ces expériences les mêmes conclu- 

sions, relativement à la composition de l'acide carbo- 

nique, que de celles de MM. Allen, Pepys et Théodore 

de.Saussure. Si l'on établit les calculs sur la diffkrence d e  

poids entre le gaz oxigéne et le gaz acide carboni- 

que,  ce qui parait 6tre la niéthode Ja plus exacte, 

l'acide carbonique contiendrait, d'aprQs la moyenne des 

~ C S ~ I J ~ C U L S  spécifiques des deux gaz,? données par M. Théo- 

dore de  Saussure ( 1 1 ,  deux proportions définies d'oxi- 

gène c t  uiie de carbone, ou zo partics du yrcrnicr, e6 

7 ,54  du second. 

E n  supposant que la diminutioii de l'oxigéne dans Irr 
conlbu5tion des matiéres caiboiiaeées communes est en- 

tikremrnt due à la formation de l'eau, il est aisé de 
calculer la  proportion d'liydrogime rlulc:lles conticnnent ; 
mais pour la plombagine, il y a probablement dimi- 

(1) Annales de Chimie, vol. L X X I ,  p. 261. Cetie évaluation 

est la même que celle que j'ai doiiiiée, L'Lem. of Chern. phil. 
p. 305. 
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~ i u t i o n  d'oxigène, à cause de  l'oxidation du  fer;  et il 
n'est point certain que les ceridres produites par le char- 

h n  des substances vGgétales y existent dansl'état de terres 

ou  d'alcalis ; d'ailleurs, comme la quantité d'liydrogi:iia 

varie suivant le degr6 d e  chaleur auquel l e  cliarbon a 

été exposé, i l  est à peu-près inutile de  chercher à as- 

signer sa propoi.~ioii dms uu cas particulier, quand sur- 

tout la plus grande quantité que conticnt le charbon est 

si  peu de  chose. 

On peut démontrer, par u n  autre prockdd, la nature 

des difKrences ehirniques qui existent entre le dia- 

mant et les autres substances carbonacbes ; savoir, en  les 

chauffant dans le chlore. Lorsque d u  charbon bien brûlé, 

ou la plombagine du  Cumberland, est fortement cliauff0 

dans lc chlore, on apcrcoit aussitôt des fumkes L1;inclies 

d'acide hydro-chIorique produit par l'liydiogéne , lequel 

acide precipite la vapeur aqueuse contenue dans le clilore; 

niais le diamant ne doune poiut lieu à un pliérioinCne 
6' 

semllaLle. Cn peiit diamant du  poids de  o , o q  fut 

teiiu dans le chlore dans u n  &nt dc forle ignition, au 
moyen dc ln grande lentille d u  RIusCum iloreutin, pen- 

dmt plus d'une demi-heure; mais Ic gaz n'avait point 

cliarigé d e  volume, et le  diamant n'avait éprouvé au- 

curie diminution de poids, et ne paraissait point alt6ré. 

Le  charbon, aprCs a ~ o i r  etc5 cliauiie fortcnicnt dans l c  

clilore, conserve son pouvoir conducteur et sa coulcur ; 
et cette ciiconstaiice est Lien en  f,tveur de  I'opiiiion , quc 
la petite quantile cl'liydrosCiie qu'il contient n'est poiiit 

la cause de la grande dinërence que l'on remarque entre 

ses propriétés plirsiques et cclles du diamant. 
C .  
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O B S E R V A T I O N S  

Sur l'oxidation de quelques métauxe 

PAR RI. G A Y - L U S S A C .  

L'ON doit à M. Proust d'avoir, le premier, rcconna 
que les métaux se combinent avec l'oxigène dans dcs pro- 

portions invariables , trbs-peu nombreuses : ses recherches 

l'ont mCme conduit à penser qu'il n'existe au plus, pour 

c h q u e  métal, que deux oxides, qui ,  par leur mélange ou 
leur cornbinaison, produisent les autres oxides qu'on a 
cru appartenir au même métal; mais cette opinion ne 
peut être soutenue aujourd'liui. La théorie des propor- 

tions niultiples , établie par RI. Dalton, a jeté beaucoup 

de jour sur I'oxidation des mktaux, et RI. Eerzelius l'a ap- 

puyéepar un si grandnombre d'exp&ieilecs, qu'il semble 

be l'être appropriée. Ce savant cliiniiste a détermiiié les 

proportions d'un grand nombre d'oxides avec plus de 
précision qu'on ne l'avait fait avant ]ni ; il a rejeté plu- 

sieurs de ceux qui Rtaient adoptbs , et en a admis de nou- 

veaux : il faut avouer cependant que ses recherches, 

qiioiqiie dirigées par une théorie qui peut être vraie, 

n'offierit point toujours le degré de certitude qu'or1 pour- 

rait desirer. 11 m'a semblé, au moins, que les divers 

degrks d'nxidation qii'il adopte polir le fer, le manga- 

nése, l'étain et l'antimoine, pcuvenr donner licu à des 

objections , et je crois qu'on est en  di oit d'en faire quand 

les faits allégués ne sont point de nature à entralner ke 
conviction. 
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Des Oxides de fer. 

31. hrze l ius  n'admet que deux oxides de fer; le pre- 

mier contenant 2 9 5  d'oxigéne, et le second L $ . $ , z ~  , sur 

roo de métal. (Annal.  de Ch., tom. LXXVIII ,  p. 228). 

Crpendant i l a e  parait hors de doute qii'il existe uii troi- 

liéme oxide de fer intermédiaire entre les deux préce- 

clens. Le nombre 37,8 que j'ai donné pour exprimer son 

degré d'oxidation (Annal . ,  tom. L X X X  , p. 163)  n'est 

peut-être pas th -exac t  , et j e  suis d'autant porté à 
le croire, qu'il n'est pas eu rapport simple avec Ies deux 

suIres degrés d'oxidaiiori du fer ; mais j'ai dû le rapporter 

tel q i ~ c  mes expériences me l'oiit fourni. De nouvelles ex- 

pcriences , faites parRI. Dcspretz à ma prière, porteraient 

l'oxidation iatermédiaire du fer à 38,0, au lieu de 37,s; 

et pour déniontrcr que l'eau ne peut point oxider le fer 

autnaxirnum, nous avons fait passer de la vapeur d'eau, 

pendant près dc soixante heures, s u r  du fi1 de fer, à une 
tcnipératiire rouge, et l'oxide que nous avons obtenu n'a- 

vait acquis que 37,8 dloxigène pour IOO de m4tal : il était 

d'un gris noir wt fortement attirahle à l'aimant (1). Ce 
résultat &montre &idemment l'existence d'un oxide in- 

termL:cl@re, à moins qu'on ne veuille admettre qu'il est 

une combinaison des deux autres oxidcs , et que c'est leur 

(1 )  Nous avons employé 8 grarnmw de fil dc fer de clave- 

c in ,  dfsigné dans le commerce par le no 12. Ce f i l  dc fer avait 

été roulé en fornie de fuseau, et son tissu était trés-liclie. 
Lorsqu'on a arrété Yopératiori , il y avait plusieurs heurce 

ne se dégngeaÏt plus d'hydrogène. 
T.  Icr. Janvier i 8 i 6 .  - 

3 
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affinité réciproque qni s'oppose à une oxidation uniforme. 

Il est difficile d'admettre cette opinion, parce qu'elle n'est 

fondée ni sur aucune preuve directe, ni sur aucune ana- 

Jogie, et cadre au  plus avcc la loi numérique 

que doivent suivre, suivant RI. Rerzç~iiis, les oxides d'uix 

même métal. nature présente en alinndgxe des oxides 

maçnbtiqucs qui ne peuvent dtre rang& n i  parmi les oxides 

de  fer au  minirnzrm, n i  parmi ceux qui sont au maxi- 

mum, et il ne serait pas indiff4reut de  connaître leur ré-  

ritable nature. L'opinion dont je viens de parler ne  nie pa- 

rait pas cependant improbable ; je pense ~eulement~u'avanti  

de  l'admettre, il faudrait commencer par eii donner des 

preuves non douteuses , ct  faire voir pourquoi un  oxide 

intermédiaire serait tantbt un oxide distinct, tantdt une  

combinnison. Je  sais, à l a  vérité, que lorsyu'on a dissous 

l'oside de fer intersi&,iire dans raçide sulfuriquc, o n  

peut séparer en oxide au  minimum et en oxide au nraxi-. 

mum, soit par l e  moyen de l'alcool, soit par l e  moycn 

d u  carbonate d.e potassc ;,mais ces faits n e  sont pas suf- 

fisans pour infirmer 5011 existence. Les acides ont une allia 

itité plus graiide pour les métaux peu o+xidés que pour  

crilx q ~ ~ i  le sont beaucoup, et  cette cause seule suf i t  

pour que l'oxide intermédiaire de fer se partage en deux 

autres oxides , l'un et l'autre soluliles dans les acides. Je 
ferai voir d'aillenrs que le manganAse, auquel JI. Ber~e-  

lius attribiie cinq degrés d'oxidation, se comporte ab- 

solument d e  la même maiiiéie que le fer, et qu'il existe 

par conséquent trois métaux, le p lomb,  le fer et le 
manganèse, dont les oxidm intermédiaires ont la pro- 

prit:té de se  partager en d'autres oxides par l'action des 

ncidos. Mais avant de quitter le fer, je dois faire conna2re 
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iid resultat très-singd~er que p r k n t e  sori osidntion par 
l'eau, et l a  réductiou de ses oxides par le gaz hydroghe,  

On sait, depiiisPriestlry, que quoiquelc fer d6compose 

l'eau, l'hydrogène réduit cependant cornplitement ses 

oxides. Les recherches d1Am6dée Uerlhollet et dlRassen- 

fratz ne  laisserit aucun doute ;i ceL kgard: mais pour 

expliquer ces deux faits aussi opposés l'un à l'auire, o n  a. 

.wpposé que la récliictioii dcs oxidcs de fer par l'hydro- 

gène n'avait lieu qu'à une lianie temyi&ratur.e, <:t q u e  

l'eau n'&tait d4coiriposCe par l e  fèr qu'à une  temptkature 

beaucoup plus basse; je dis qu'on a aupposé, car je lie 

connais aucune expPrii:nce faite dails le dessein d'expli- 

qucr crtte anomalie. Tinioiu plusieurs fois de la hasse 

tcinp&ature à laquelle l'hydrogène réduit les oxides d e  
fer, j'ai c o n y  des doutes sur la supposiiion dont je viens 

dc parler, ct  j'ai cherché à les résoudre par l'expérimce. 

J':ii pris du fil de fer très-fin , et j'cn a i  form6 u n  
cylindre d ' en~ i ron  cinq ceiltimétres de  longueur, q u e  

j'ai placé dans un tube de porcelaine, à &gale distance des 

parois du  fourneau, qui avait trois dtcirnètres de dia- 

m&re. J'ai pris cette précaution, afin que tout le fer f i t  

sensihlemcnt à la même ~cmpéra tu re  : à l'un des bouts 

du  tube était adapte'e uiie cornue remplie d'eau, et % 
l'autre irn tube de verre reeouib! ploiigeant dans uii bain 
de cc liquide. Le fcii a 4té gradué len[crnent, et porté 

jusqu'au rouge-blanc, au moyen d'un tuyau de tôle d e  

ni1 r n h e  de longueur, qui surrnoritait le fouinenp. Le 
dégagement de 1'IiYdrogGne s'est 11iaiiifesl6 avant la rha- 

1mr rouge, et il a ét6 si~ccessi~emcrit en a i i p r n t a n t ,  à 

niesure que l'on élevait la tempérntui c ,  jusqii'au dernier 

degré qu'il a été possible d'atteindre Ce dr:g:igcn~ent pro- 
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gressif de l ' l iydroghe est le plus sensible au commew 

cernent de l'opération, parcc que l'eau a d'autant moins ds 
prise sur le fer, que l'oxidation est plus avancée. D'aprés 

les circonstances de eette espkricnct , i l  nie semble qu'on 

ne  peut se refuser à admettre que l'eau est décomposée 

par le fer dt>puis le rouge obscur jusqu'au rouge blanc, 

et en proportion croissante avec ]ri temperature. 

Conirne, entre ces limites de température, le gaz hydro- 

gène réduit complètenient les oxides de fer, il devenait 

certain que l e  fer dEeompose l 'mu précisément au  même 
deg[é de chaleur que ses oxidcs sont rbduits par l'hydro- 

gène ; néanmoins, pour ne  laisser aucun doute à cet 

égard, j'ai clierclié à réduire compl&tement l'oxide de 
fer obtenu dans l'cxp6rience précédcute, et j'ai com- 

mencé par substituer i la cornue qui fournissait la va- 

peur ,  un flacon à trois tubulures, contenant du zinc et 

de  l'eau. L'une des tuhulurcs portait un tube de Welter  

à boule ,  polir vcrser l ' ac id~ dans le flacon ; l a  seconde 

con-iinuniquait avec l'un des bouts du tube de porcelaine, 

au moyen d'un ajutage portant u n  robinet; et la troi- 

sihrne rece$ait un  tube recourbé plongeant de un  d6- 
c imhrc  environ dans un  bain d'eau, e t  par lequel le 
gaz ligdrogéne s'échappait dans l'atmosphère quand l e  

rohinet était fermé; le gaz traversait, au contraire, le 
tube de porcelaine quand le robinet &tait ouvert, parce 

que le tiihe de verre A, adapté à l'autre hoiit du tube de 

porcelaine, n e  plongeait dans l'eau que de deus  centi- 

mht r~s .  L'appareil étant supposé refroidi, on a fait passer 

de I ' l i jdroghe dniis le tube de porcelaine pour en cllasser 

l'air atrnospliériqtie, et l'on a fermé le robinet ; on a eu- 

suite klcvé graduellement la temperature, et l'on a remar- 
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qué que i'eau a commencé à s'&lever dans le tube R 
avant l e  rouge ohsciir, et qiie par  consécpent I'hydro- 

gène était absorbé. 0ii a ouvert un  instant l e  robinet 

pour laisser passer l'hydrogène, et l'absorption a com- 

mencé de nouveau. La terrip6rature a été ensuite portée 

graduellement jusqu'aa plus haut degré que l'on avait 

atteint dans l'expcrience précédente , et l'absorption de  

l'hydrogt:iie est dtwenue vers la G i i  si rapide, qu'on était 

oblige! d'ouvrir [rés -fri.c~~iemment le robinet ; mais a u  

bout de  quelqiie trmps elle s'est rrilentie, parce que la 
surface de l'oside &nt réduite, l'lij d r o g h e  avait moins 

d e  prise sur l'oside qu'elle recouvrait. 

De  ces deux eup&ieiices, je coiicliis que le fer dc'rorn- 

pose l'eau, et que ses oxides sont d u i t s  par I'liydro- 

gPne entre les mêmes limites de clialcur, et par consé- 

quent à la mCme température. 

Un pareil résultat a lieu de  surprendre, et i l  doit dé- 
pendre de  quelque circonslance inconnue. J'avais p e n d  

que la dL:compositioii de l'eau par le fer et la récluc- 

tion des oxides de  fer par l'hydrogine, pouvaient s'ar- 

réter lorsque l'hydrogène et la vapeur d'eau ttaient daus 

u n  ce1 tain rapport, parce que lorsqu'on fait passer d e  

l'eau cn vapeur sur du fer, il y en a ordinairement une 
portion qui échappe à la décomposition. J ' a ~ a i s  aussi 

pcrisé qu'il pou\ a i t  se for mer qiiclque produit pnrticu- 

Iicr lorsque I'liydrogL:ne rbduit les oxidcs de fer;  mais 

l'expérience m'a montrd qui: cette de-rniére opinion n'est 

point fondée, et que la pieuii&re esl plus probable; car quui- 
qu'on ait  f i t  passer trb-leriternent de la valmir d'eau sur 

LUC grande surface de fer, il n'y en a pas eu la rnoitii GE 
dicomposCe. 
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Des Oxides de manganèse. 

Suivant BI. Berzelius, le niangantise a cinq degre's d'07 

xidation : ou obtieiit le  premier en laissani le maiigaiièsg 

exposé à l'air ; le  second en l e  laissaut sous l'eau ; le troi- 

sième cn l e  dissolvant dans les acides; le quatriéille en 

calcinant le nitrate de mançanèse ; le cinquihnc o d e  est 

celui que l'on trouve dans la nature, et que I'oii peut 

aussi obtenir en traitant par le chlore les antres o d e s  de 

manganèse. 

L'existence du  premier oxide me paraît fort doutense,, 

mais plus encore eclle du  sccond. En effet, il faudrait dc- 

pioiitrer que l'oxidation est uniforme dans toutc la masse 

du mang~nése ,  ce qui nc  :ne p:irait pas avoir été fait jus- 

qu'à prisent. J'observerai d'aillciirs que lorsque l'eau agit 

scule sur un niétal, elle le porte au moiiis au u i h e  degré 
d'osidation que lorsqu'elle est inêlée avec les acides, et 

que  quclqucfois elle le porte à u n  degré supérieur, inais 

jamais à un degr6 inf6rieur. Ainsi l'eau seule oside l'étain 

au maximunz, Ic fer ,  le  potassium au medium : mêlée 

avcc les acides, elle oxide le fer et I'htairi au mir~irrtum; 

seule on  mêlée avcc les acides, elle n'oxidc le  ~ i i i c  qn'à 

un seul degré. Bien loin d m c  d'admettre le secorid oxide 

de II. JIerzeliiis conmie étnn t irifkrieur à. celui que l'on 
obtient en dissolvant le manganèse dans les ariclss 

ireiidus , je prnse qu'il lui serait probablement supérieur. 

En attend;int qu'on ait  dt:i~ioiitré l'existence des dcux pre- 

rnirrs oxidrs de AL. t;ci~eliiis , je n'cri admettrai que trois: 

L e  protoxidr , qu'oii ob t i~ i i t  en dissolvant le mangn- 

nése dans l'acide sulf~iriqiie <:tendu, ct en précipitant 

par un alcali sans le contact de l'air j 
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Le deutoxide, qu'or1 obtient en calcinant le peroxide uu 

3a plupart des sels de manganèse; 

L e  peroxide, que  l'on trouve dans la natiire, et que  

l'on peut former e n  traitant les deux préeCdens par  

l e  chlore. 

De  ces oxides, le premier et le troisième sont seuls so- 

lubles dans l'acide sulfurique ( 1 ) .  Quand on traite le 
second par un  acide, il se fait constamment un  partage 

de l'origéne : avec l'acide sulfurique et l'acide nitrique, 

on obtient des sels au  nzinimum et de l'oside au nzaxi- 
rnum; avec l'acide hydre-chloriTie, on obtient du  chlo- 

rure  au minin~unz, et il se dégage du  clilore. Pour  prouver 

c e  partage, j c  prends du peroride de mauganèse, je l,c cal- 

cine à une bonne clinleur rouge, et je le jette alors dans 

)'eau. Une portion de cet oxide étaiit traitée par l'aride 

sulfurique étendu s'y dissoudra en partie, et donnera d u  

sulfate au minimum; l'autre portion qui n e  se sera pas 
dissoute donnera, par la chaleur, de i'oxigéne, et n e  

difT6rera pas du  peroxide. Le deutoxide de mmganèse se 

comporte donc avec les acides précisément de la m&me 

maniére que celui de  plomb ou le minium, et j'ajoute, 

que  celui de fer. La seule diffdrence qui existe entre les 

deux premiers oxiJes et le dernier, mais q u i  s'explique 

.tvec facilité, provient de ce r p e  les peroxides de nianga- 

iiése et de plomb ne  se dissolveiit point dans les acides, 

et que celui de fer s'y dissout très-bien. Le  partage de  

( 1 )  Le peroxide de iuanganèse n e  se dissout que  dans l'acide 
s i i l fur iq i~e  conceniré ou peu ddayé : on le précil)itc par l'eau 

seule,  en l 'a joutant  en çrsnde quantite 
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$'oxigéne du +oside de fer ne peut donc se faire au moe 
ment de la dissolution de l'oxide dans les acides, ou au 

moins il ne peut être rendu apparent ; mais le carbonate 

de potasse qui précipite p lu~ô t  le peroxide que le pro- 

toxide , ou l'action inégale de l'alcool sur le sulfate au mi- 

nimum et sur celui au maximum, suffisent pour I'opércr. 

Ahintenant, comme RI. Gerzelius ne considère point Ifs 

deutoxides de plomb et de manganése comme des combi- 

paisons des deux autres oxides, on ne peut,  à ce qu'il 

me semble, s'erripêcher de regarder l'oxide de fer obtçiiu 

par l'eau c o r n e  étant un oxide particulier. 

Depuis les recherches de M. Proirst, la plupart des 

chimistm n'admettaient qiie deux o d e s  d'étain; mais 

M. Berzelius en admet un troisième, intcrmédiairc entre 

les deux pre'cédens, et ce nouvel o d e  serait celui qui 
entre dans la compositiou de la ljcIueur fumaute de Li- 
bavius , ou deuto-chlorure d'étairi.Tous Ics cl~imistes s'ein- 

presseront de l'admettre, si son esisteiice n'est point doii- 
teuse; mais les preuves qu'en donne M. Berzelius sont- 

elles assez convaincantes ? 
J'avoue que, nialgri. l a  déférence que j'ai pour les 

opinions d'un chimiste aussi de sagacité, je n'ai p m  
me rcndre à l'évidence des caractères qu'il attrihue à l'o- 

xide qu'on peut rctirrr de la liqueur fumante de Libavius , 
et d'aprés lesquels il le distingue de celui fait par l'acide 

nitrique. ( A I ~  de Cltiri~. , tom. rxxsv~r  , p. 50). Il n'a 

point dbterminé ses proportions, et il convient lui-rn$nie 

que (( l'apparence extericure toiit-à-fait semblable de cet 

Y oxide et de celui fait par l'acide nitrique; la facilité 
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D avec laquelle l'un passe à l'autre par la dessiccat5on ou  

3) la calcination, sans que ce changement se fasse connaître 

a disrinctement par la couleur; la proportion parfaite- 

>) ment Cgale de tous deux avec les alcalis, rendirent 

1) d'abord l'examen de ces deux oxides très-difficile, et 

» donnèrent lieuà doutcs sur la  justesse de m a  

r rtkultats. n Mais l'exp6rience suivante a dissipé ses 

doutes : 

u Une portion de  spiritus Libavii fut mClie et di- 
3) g<:rée a lec  de l'acide nitrique étendu; il s'en dcçaçea 

» du gaz nitreux, u n  peu de  gaz oxi-muriatirjue, et il se 

» pre'cipita de  l'oxide d'ctain blanc, qui ,  apiks iine des- 

)) siccation compléte, avait la même propriété que celui 

>) forrnb par l'acide nitiiqne. 

N J'ai dissous ensuite de l'étain dans un  mélange d'a- 
» cide niti ique et  d'acide muriatique : pendant ll&apo- 

N ration, la liqueur laissa déposer une quantité de  poudre 

3) Llanche, qui s e  comporta de la même maniire que la 

>) combinaison neutre del'oxide jaune ( le  peroxide) awec 

» l'acide riitrique; je la distillai dans Urie cornue pour 

» scparrr le spiritus LiLnvii du sel de  l'oxide jauiie; 

x elle donna d'abord une eau acidule, ensuite du spirirus 
1) Libavii, qui devint de plus en plus concentré et con- 

» tenait iine grande quantité d'acide muriatique li1x-e. 

>) Il se &gagea en mCmc tcmps une q h n t i t é  considé- 

a rable de gaz oxi-miiriatique. Enfin il resta dans la 

)i cornue, A une chaleur presque rouge, une niasse gros- 

,, si&ren~ent piilvérisée, blanclie, point cristallisée, qui , 
>) euposée pendant quelques heures à ccttc t e m p h t u i  e , 
>) ne parut pas cllanger? etc. 1) 

Je rie sui \ ia i  pas plus loiu N. Berzelius, ct je bais 
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me contenter d'exposer deux faits qui peuvent expliquec 

tous les résultats qu'il a obtenus. 

I O .  Lorsqu'on fait bouillir du spiritus LiOavii avec 

de l'acide nitrique, il se dégage du chlore et du gaz 

nitreux, et il se précipite de l'oxide d'&tain. 11 se dé- 

gage du chlore, parce que l'étain se combine avec l'oT 

migbne; il se d6gag.e dii gaz nitreux, parce que c'est 

l'acide nitrique qui a fourni de l'oxigéne au métal; erifia 

il se prkcipite de l'oxide, parce qu'il n'est pas soluble 

à chaiid dans l'acide nitrique, et qu'il n'y a plus assez 

de chlore pour former une combiiiaison soluble aveü le 
métal. 

zO. 0 1 1  peut distiller le spi~itus Libavii sans le dé- 
composer, pourvu qu'il ne contienne point d'eau; mais 

s'il en contient, il arrivera que l'eau en se volatilisant In 
premièrc, entraînera de l'acide hydre-chlorique, et bientôt 

il se séparera de l'oxide : d'un côté on aura une combinai- 

son avec excés d'acide, et de l'autre une combin. CIISOU ' avec 

eschs d'oxide. J'ai distillé coinparativement uuc dissolu- 

t ion  de spiritus Libavii et une dissolution d'&in dans 

l'acide nitrique et l'acide hydro-chlorique, et elles se 

sont coniportL:es à-peu-prhs de la même nianih-e; avec 

cette diilZrence seulenient , que la dernibre a donné du 

chlore et de l'acide nitreux, comme on pouvait S'J- attendre. 

Ces faits expliquent tous les résultats de M. Bcrze- 

liiis , et dés-lors l'existcnce d'un oxide intermédiaire n'est 

nullement d&moritrée. Je ferai reinarquer encore que 

51. Berzelius a reconnu que I'oxide du spi?itusLibavii 
se dissout dans l'acide nitrique sans dkgagen~ent de gaz 
nitreux, et qu'il ne cloiiiie à cet oxide d'autre caractére 

que de produire avec l'acide hydro-chl~ric~iie uri sel  
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.volatil qui ne se dkcornpose pas à la chaleur de l'eau 

bouillante, ct qui ne peut changer les dissolutions d'or ; 
caracthre qui convient aussi à l'oxide formé par l'acide 

nitrique. J'ajouterai enfin qiie le sulfate rouge de manga- 

nèse, qui est un réactif beaucoup plus sensible que la 

dissolutiori d'or, u'est décoloré ni par le spiritus Librzvii, 
ni par la dissolution de l'étain dans l'acide nitrique et 

l'acide Ii~dro-clilorique; et qiie le chlore, en se dissol- 

vant dans le s p X t u s  Libavii, ne perd point la propriite 

de déculorer l'indigo. Eu cous&quence, on ne doit ad- 

meitre jusqu'a présent que deux oxides d'étain ; l 'un, 

quc l'on ohticnt en dissolvant l'étain dans l'acide Iiydro- 

cliloriquc, et l'autre en l'oxidant par l'acide nitrique. 

RI. Berzcliiis adopte , d'après ses espkriences , l,,s 

proporiions suivantes pour ces deux o d e s  : 

É t a i  l00,o. 
Protoxide. . . ( Oxigène 13,6. 

h i n  I O O , ~ .  
Pcroxide . . . 

Oxigéne 2 j,2. 

Je crois cependant avoir l'antériorité sur lui ;  c a r  j'ni 

donné pi,Fcis6ment les r n h e s  nombres dans les Annales 

de  Cliirriie, tome L X Y X ,  page 169, novembre I 81 I ,  et 

ceux de 31. Eerzclius, autant que je sache, n'ont p i ru  

qu'à la fin de 1812,  d m s  lc vre vol. du Joulrinl ~ 1 c  

M. Schrveigrr. Je ne puis cependant réclamer que In d6- 
termii~ation du protoaide ; car celle du peroside r o i r i d e  

avrc celle donkii:e trL:s-;liitérieurement p-ir 31. kl lyrqA.  

Je nc fais ici cettc obser~nlion que parce qiie M. B c r z c l i ~ s  
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a trop néglig; de rappeler les chimistes qui, avant lui ,  

avaient porté de l'exactitude dans un grand nombre 

d'analyses. 

Aux deux oxides d'étain dont nous venons de parler, 

rEpoident deux sulfures d'étain : le sulfure noir et le sul- 

fure jaune ou I'or mussif. II. Berzelius considère avec 

raison ce dernicr comme &tant un véritable sulfure me- 

tallique et non un sulfure d'oxide ; et les nornheuses ex- 

périences Ce Pelletier, sur cct objet, ne  comportent pas 

d'autre conclusion. E n  eKet, I'dletier a obtenu de l'or 

rnussif en chauKmt ensemble parlies égales de sullure noir  

d'étain et de cinnabre; et comme il est reconnu aujoiar- 

cl'liui que le ciririabre ne contient pas d'oxigélie, il est 

évident que l'or mussif n'cn doit pas contenir non plus, 

O n  obtient d'ailleurs c&ompos6, quoiqu'avec peu d'é- 
clat, en faisant passer du soufre en vapeur sur du sul- 

f ~ ~ r e  d'étain, et lorsqu'on disdle  de I'or mussif du com- 

nicrce, il ne se &gage pas de p z  sulfureux, mais il se 

~olatilise du soufre, de I'or miissif de la plus grande 

beauté, (ILI per-clilorure d'étain ou spiritus LiOavii, ct 

i l  rcste du sulfure noir. D'après les proportions des deux 

osides d';tain, I 3,6 d'oxigUnc pour l'un, et 27,2 pour 

l 'au~re,  celles du sulfure noir seront de 2'j73 de soufre, 

et celles du sulfure jaune de 54 ,4  pour 100 de métal. 

&a dissertation de M. Berz(:lius snr des oxidcs d'an!i- 

moine ne m'a pas paru non plus renfermer des preuves 

sufiisnntcs pour admettre l'exis'tence dc quatre oxides j je 
scrais porté A croire, avec d'autres chimistes, qu'il n'en 

rxiste qnc deux ; mais je n'ai point encore d'espé- 

rienres assez précises pour rntreprendre une disriisîioii 

i cet Cgard. J'ohscrvwai seulement ici que plusieurs des 
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coni2iriaisons auxquelles RI. Berzeliu~ a donné le nom 
d'antimonintes ou d'an~irnonites n e  sont que des mélanges, 

et  que c'est probablement la cause pour laquelle elles de- 

viennent incandescentes à une certaine température, parce 

que ce n'est rbellement yu'alors que la combinaison s'o- 

pére. Je  pense aussi que l'iricandescence qu'a observée 

RI. D a y ,  en calcinant la zircone, est due à l'oxide de fer 

dont il est trèsdifficile de la débarrasser. (Elém., t. le', 
'P. 49%)- 

RELATION 

De la chute d'une pierre mdkorique tombée dans 
les cnoirons de Langres, communiquée àM.Virey 
par M. Pistollet, rné~lecin de la m2me aille. 

VOTRE amour pour les sciences naturelles, et le succès 

avec lequclvous les cultivez, m'engagent à vous faire part 

d'un pliEnorni.iie rriCtEorologique qui  vient d'avoir l ieu 

dans la commune de  Cliassigng, village situ&, commevous 

l e  savez, a u  sud-est de Larigres, dont il est é l o i p é  de 
près de quatre lieues. 

Le 3 octobre dernier, environ à huit  heures et demie 

d u  matin,  le temps ~ h a i i t  clair et serein, le vent d'est 

soufflant très-l igfr~inent , on entenbit dans la commune 

de  Chassigny e! les k i l l y y s  en~ i ronnans ,  à une distance 

de  trois et quatie lieues, un h u i t  qui paraissait Ctre dù à 
de nomhrruses déclia ges de mousqueterie, entreniêlies 

de gros coups de canon. Ce bruit, dont la direclion 
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sez&la;t venir d u  nord-est et provenir d'un nu2ge que 
l'ou rei~iarcpait au-dessus de l'lioiizon , d'une fornie in- 

d&rnlinée et de couleur grise, durait déjà depuis qucl- 

qties minutes, lmsqu'un hornnie travaillant dans une 

~ i p e  i cpelque distancc du village, et qui  avait les 

yeux fixés sur ce nuage, eiitendmt un  sifflement scm- 

blablc à celui d'un boulet, vit tomber A environ 400 métres 

de  lui  u n  corps opaque dont s'échappa une épaisse fu- 
m. 

mée. $tant accouru,  il vit un trou d'environ o,a7 dé 
B m. m.  

profondeur et de 0,50 ou o,6o de  diarnbtre, dans un  tcr- 

rai11 fraiclicment cultivé, et tout autour, des fiagrneris 

d'une pirirre qui lui  parut d'urie nature particuliére. 

Ayant rarriassé un  de ces ftaginens, il l c  trouva chaud 

corilnie s'il eût étd exposb à u n  fort solcil ; il le  rap- 

porta au  kijlage, oii bicritbt cc fait  s'&ut répaiidu , 
d 'aut r~s  liaLitans nl1L:reiit ianiasser dc ces pierr,cs. Arriv6 

dans cc villnçe le sur-lcriclemaiii, et ~ii'btnnt fait re- 
prkenter une  de ces pieircs , j'eus hieritôt recoriiiu un  

a&roli~lie, a?;aiit uue  pierre smiblahle qui m'a été 

en~oy!c ci'Allemagiie, qui  n'cil diffhe que par uir 

grain plus fin et une  texture plus coinpacte. M'é- 
t m t  f i t  accompagner siir Ic lieu de la chute par l e  

paysan qui  en avait été témoin , je recireillis tous les ren- 

scigncmens ddcrits ci-dessus, et je tiwuv CII ' encore en- 

\ iron uue soixantaine dc pctiis fr~agniei-is , dont quel- 

ques-uns, recouverp par 1;i trrrc ct p61iétiés d'liumidité, 

s'écrasaient trks-facilcnicnt c11ti.c Ics doigts. L e  globe d a  

f eu  qui  a~compnçiie d'ordii-iaiie la cliute des adrolithcs 

ne fut point apercu ici. O u  ne ait poiiit de vapeurs s'é- 

cliapper du  nuage lors des diil&reritea détonriations; sa 

hauteur n i  sa forme ne purent être appréciées et decrites 2. 
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parce qu'il parait qu'il ne pr6senta rien de remarquabie 

que la couleur, que différentes personnes qui l'avaient 

o p e r p e  comparaient au gi,is foncé de la  fumée de p i l l e  : 

ce qu'il y a de certain, c'est que le bruit cessa après lz 

chute de ces pierres. Si l'on en croit différens rapports, 

il paraîtrait qu'au même mornerit d'aiitres pierres f'urent 

lancées dans diE6rentes directions ; mais n'ayant point 

cité retrouvées , ce fait n'a pu  être suffisamment constaté : 

seulement un morceau assez considérable a été retrouve 

sept i huit jours aprks dans une vigne distante d'environ 

I G O  mètres du lieu ou tonihérent les autres. Ayant pes6 

tous Ies morceaux qui ont été ramassés, ce poids total 

est de prks de 4 kilog. Je ne doute point que tous ces 

fiagrnelis n'aient appartenu à la même pierre; je suis 

même fort tenté de croire que ce que nous avons rassem- 

blé n'était qu'un fragment d'une p i m c  encore plus con- 

sidérable qui aura klat6 en l'air. 3'en posskde un morceau * 
pesarit pr&s de I kilog., qui n'est que la moitié &un angle, 

d'aprés lequel on peut supposer la pierre d'un poids 

d'au moins 8 kilog. Sa pesanteur spbcifiquc trés-consi- 

&rable,airisi que cela se remarqua dans toutes ces pierres, 

n'est cependant pas la meme dans chaque fragment, dont 

quelques-uns semblent olkir  plus de deilsilé. 011 remar- 

que aussi des difrérences dans la coloration de la croûte 

qui recouvre ces d i f f h n s  morceaux : d'un noir tr&s-fonce 

m r  les uns, elle ii'cst sur Ics autres qiie d'un brun mar- 

ron ; et en général, moins la couleur est noire, plus cette 

croiite est unie et I~ l i s ; i~~ tc ,  et vice versa, au point qua 

dans les C ~ O ~ I L I ~ Y  les plus noires on remarque des élha-  
tions ou soufIlures, qui ont l'air d'être le produit d'une 

Fbullition subitement interronipue. 
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f'ouhliais dt? voils dire que q ~ e l q i ~ e s  personnes, talit 

du village de Chassigny que des lieux circonvoisiils , qui 

étaient assises à terre daris des lieux isolbs, ont cru 

resseniir une secousse de trembl~~xnerit de terre pendant 

Ics detonnations ; mais le paysan témoin de la chute n'a rien 

éprouvé d e  sernblahle. Je dois vous dire aussi qu'air fond 

du trou creusé par la chute de la pierre se trouvait u n  

morceau de lave du pays, ce qui pourrait faire croire 

que l'a&olitlie ne s'est brisé que  par la reocontre d'un 

corps dur; mais ce qui pourrait faire croire le contraire, 

c'est qu'il n'était point resté d'acrolithe dans ce trou j 

qu'au contraire, tous les fragmens étaient dispersés tout 

autour à 8 ou IO décimètres de rayon, et en si petits 

morceaux, que cela paraissait plutôt le produit d'une ex& 

plosioil que d'une brisure occasionnée par la chute ; eufin 

pliisif:urs petits morceaux étaielit incrustés assez profon- 

dément dans la terre, dans le pourtour du trou. D'ailleurs, 

cette fumée apercue au moment de ln  chute, denote b'ien 

aussi quelque chose de plus qu'une simple fracture : 

seulement an est Ltonné qu'une explosion n'ait pas lancé 

plus au loin les fragmens ; car celui qui a été trouvé quel- 

ques jours aprés , 9 plus de 160 mktres de là, ne peut pas 

r i -  avoir gté lancé depuis la chute et par explosion, mais 

nie semble plut13 y étre tombé en même temps que celui 

qui s'est séparé en autant de parties. 
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Analyse de rairollthe tomté aux eelzviro7zs de 
Langres, et envoyé h Z'Irzsti&ut par M. Pistollet; 

IO. Couleur : ext6rieurernent brune, gris de perYe à 
l'intérieur. - 

zU. Contexture : grenue, étonnée et brise'e dans toua 

les srns. 

3'. Solidi~é : très-lc'gére , s'égrenant avec la plris 

facilité. 

4 O .  Aspect : luisant et comme vernissé. 

5'. Son : point de son, quoiqu'elle paraisse avoir kt6 

frittée. Elle n'a point ln sécheresse, l'aridité, l'aigreur ni 
le cri du verre qu'on &crase ; elle parait, au contraire, 

molle, douce sous le pilon, qui la divise facilenient et 

sans bruit. 

6'. Elle n'a point d'action sur l'aiguille aimantée; 

cependant la croûte dont elle est recouverte fait ICgére- 

ment mouvoir cet instrument : cela annonce qu'elle con- 

tient le fer à l'état d'oxide. 

7'. Elle forme gelée wec  les acides, d'oii il faut con- 

clure que la silice y est combinée à quelque principe. 

Sarc entrer dans de grands de'tails sur l a  moyens em- 

ployés pour analyser cet at:roli~lie, je pense cependant 

qu'il ne sera pas inutile d'exposer rapidement la m a d e  

que j'ai suivie. 

J'ai soumis I O  grammes de I'aérolillie réduit en poudre 

T.  l e ? .  Janvier 1816. 4 
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fine à l'action de l'acide sulfurique étendu d'eau. La dé- 
composition a eu lieu sans mouvement et sans efferves- 

cence : les seuls p1it:no~iihes qu'on observe sont un 

développenient de chafeiir et une diminution de volume 

dans la substance soumise l'expérience. 

Cependant toute la masse ne disparaît point; il reste 

une matière grise que l'acide sulfurique, même aidé de 
la clialeur, ne peut dissoudre : clle f o ~ m e  à-peu-prés 

Ie roc de I'atkolitlie. 

L'acide sulfurique n'acquier~ pas sensiblement de cou- 

leur dans celte opCratioii; dans l'état d'extension ou il a 

6té employé, il était presque aussi blanc que l'eau. 

L'on peut déjà remarquer, entre cet ak~olithe et ceux 

qui ont 6té examinés j usqu'à présent, des cliffërences assez 

int6rcssantes relativement aux pli6nomi.ïies qu'ils mani- 

festent pendant leur dissolution. 

Tous les aérolitlies, en se dissolvant dans I'acide sul- 

furique ou muriatique faible, ont dégagé d ~ i  gaz hydrod 

@ne en partie sulfure, et ont en gériéral fouriii une dis- 

solution d'une couleur verte plus intense que celle de lit 
dissolution de fer, et d'un autre ton que la sienne : celui. 

dont il s'agit n'offre rien de pareil. Cela prouve q u e  

l'aérolihe ne contient poi~it  de fer à I'e'tat métallique, ce 
que l'aiguille aimantée avàit dejà annoncé, et qu'il ne s'y 
trouve poiiit de nickel qui, cornme on sait, colore ses dis- 

solutions en vert, et est lui-même attirahle a l'aimant. 

La dissolution etant opbrbe, on a décanté la liqueur, 

lavé le residu et fait évaporer jusqu'à siccit2. Çnir la fi11 de 
l'opération, il s'est formé uno Selke transpnrenre produite 

par laséparation de la silice, laquelle, &tant lavéeet séchée, 

pesait 3 grammes et un ccritithne. 
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La liqueur qui devait contenir la magnésie et le fer A 

&t4 de nouveau évaporée à siccité , et le résidu calciné au  

rouge pendant au  moins ilne demi-heure. La  matière, pi 
avait pris une  couleur rouge, a é ~ é  mise avec de l'eau pour  

dissoudre l e  sulfate de magnésie : on a filtré pour re- 
cueillir l'oxide rouge de fer. 

Il a fallu Evaporer et calciner jusqu'i trois fois le sulfate 

de magn(%ie polir en séparer entiércmcnt IF: sulfate de fer, 

Les dilYérehtes quantites d'oxide de f w  obtenues dans 

ces op6ratioii.s ayant &té réunies et séciiées , pesaient 

3 gramnies et I O  centibnes : cet oxide avait une  coulcur 

rouge trés-vive. 

Le  sulfate de magnésie, purifié et calciné, pesait 8 gram- 

mes 7 dixiémes, dans lesquels i l  y a environ 3grainme.s 

a dixiémes de magrit&. Ce  sel était alors assez blanc; 

~6s-soli ible dans l 'eau, et ayant l a  saveur am2re q u i  

appartient au sulfate de magnésie naturel : enfin il pa- 

raissait pur. Cependant, pour m'assurer s'il n e  contenait 

pasde nickel ou  quelqu'autre m h l ,  j'y ai mis de l'hydro- 

sulfure de potasse qui n'y a apport6 qu'un trécléger 

changement dc couleur, que j'attribuc à quelques traces 

d e  mangarkse pliitdt qu'A du nickel; au surplus, il y e n  

avait si peu qu'il n'aurait pas ét6 sensible à la balance. 

L'acide suIfuriclue, en agissant sur la pierre d u  ciel, 

n'avait donc dissous que  de la magncsie, de  la silice et 
du fer. 

Examen du résidu insohhle dans l'acide su~unque .  

11 était intiressant de rcchcrchcr la nature d c  la portion 

de la pierre métborique qui a refus9 dr se dissoudre dana 
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l'acide sulfurique; elle devait n&cessairement &tre dsdne 

nature diffdrente de celle qui avait été dissoute. 

Ce  résidu, examiné à la loupe, paraît être composé de 
deux substanccs différentes, l'une en particules blanches e t  

hrillmtes, l'autre noire, ct doiinant au niélange des deux 

une couleur d'un gris d'ardoise. 

Les acides n'ayant point d'action sur ce risido, je l'ai 
traité avec deux fois son poids de potasse à une clialeiir 

rouge. La matiErr: , fondue et refroidie, avait une couleur 

jaune-verditre : déla) Ge da115 l'eau, elle a co~nrriuriiqué A 
celle-ci une belle couleur jaune qui ne laissait aucun 

doute sur la présence du  chrôme. Aprks avoir lavé cette 

mai ihe jusqu'à ce qu'elle ne fournit plus de couleur à 
l'eau, j'ai saturé la liqueur par l'acide nitrique, et j'ai 

I r  bvaporé a siccité. E n  traitant de nouveau ce r&idu par 

l'eau, le  nitrate de potasse et l'acide chromique se sont 

dissous, et il est resté de la silice que j'ai mise à part 

pour la réunir à celle quenous avions obtenue précédem- 

ment , et à celle dont nous avons à parler encore. 

L e  nitrate de mercure, niis dans la liqueur jaune ci- 

dessus, a ,  en effet, produit un précipith d'uu beau rouge 
gr. 

orangé dont l n  quantité était de o,z. 

La poriion du résidu traité par la potasse, et qui ne fut 

point dissous dans l'eau, a été trait& par l'acide nitrique, 

qui en a dhsous la plus grande quautité : celle qu'iI alaissée 

avait une couleur grise très-foncée; la dissolu~ion ni- 

trique évaporée à siccité avec rnhagcment , et le résidu 
repris avec de l'eau aiguisée d'acide nitrique, a laissé 

une poudre blanche qui Ltnit encore de la silice, la- 
6. 

p e l l e ,  jointe i la p remihe ,  pesait o,38. 
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La dissolution nitrique, examinée avec soin, ne m'a 

offert que d u  fer, pas un alôme de nickel. 

La portion du résidu qui avait résisté à l'acide et à 
l'alcali, et qui avait une couleur grise foncée, pesait un 

décigramme, et parait être du chrôrne métallique pur, ou 

peut-ktre allié avec du fer : cependant il n'était pas atti- 

rable à l'aimant. Cc qu'il y a de certain, c'est que,  fondu 

avec du borax, il lui communiquait une belle couleur 

verte , seniblable à celle que doline le chrôme ordinaire. 

11 résule des espérienccs rnportées plus haut, que la 
pierre m4téorique tomb6e aux environs de Langres est 
formée sur I O  grammes de 

P. 

Silice. . . . . . . . . . . . . . .  3,39 
De fer oxidé . . . . . . . . . . .  3,1o 
De niag~iésie . . . . . . . . . . .  3,ao 

Clirôme métallique. . . . . . . .  an - 
9189 

Ou sur I O O  parties de 

F. 

Silice. . . . . . . . . . . . . .  33790 
De fer oxidé. . . .  ; . . . . . .  3 ~ , o a  
De niagnesie. . . . . . . . . . .  32,oo 

Clirôme. . . . . . . . . . . . .  2,oo - 
9 8 , ~  

Remarques. 

Rous remarquons ic i ,  I" que l a  pierre de L n p s  

nu conlient ni  soufre ni nickel, et que l e  fer y est en- 
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~ i i m m e n t  oxidé, tandis que tous les autres aérolithes 

renferment ces deux substanrcs, et que lc fer s'y est 

toujours montré à l'état nietallique, au moins pour la 

plus grande partie. a'. Qu'une parlie de silice roriteriue 

dnns la pierre n'y est qu'à 1'L:tat de mdançe,  soiis la 

forme snblcuse, ct  qu'une autre portion plus abondante 

quela premiére est entiéïenient cornbindc avec l a  rnagné- 

sie, et probablement avec le fer, puisquqclle se dissout en 

mCme temps que ces deux corps dnns l'acide sulfurique. 

3'. Qu'il y a dans notre pierre deux fois autant de  m a p é -  

sic que dnns ccllcs dont on a fait l'analyse jusqu'à pré- 

sent ; c'est peut-btre à cause de cela qu'elle présente plus 

de  douceur daus ses parties. (tn. Enfiri, que  le chrôrne s'y 

iraiive à l'état rn&t.alliqiie, ce qui annonce qu'il aura ré- 

sisté à l'action oxidmte  qui a 'brûlé le fer : la quantité 

de ce m6tal est aussi plus considérable que  d'ordinaire. 

Il est probable que  si  le soufr-e a existé prirriitive- 

ment dans cette pierre,  il e n  aura été dissipé au  mo- 

ment où l e  fer a été brîilé par une force quelconque. 

L'absence du nickel est d'au tant plus reniarquable dnns 

l a  pierre de Langres, que ce uiétal s'est, je crois, cons- 

tamment montré dans toutes les autres. 
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Sur la hnrrteur relative des ?<i&wtux,& la mer* 

Noire et de Zn mer Caspienne. 

(Extrait d7ui i  Voyage en Crimée et au Caucase [.Reise indic 

Krym and Jeiz Kaukasus] .  Berlin , 18 r 5. z vol.). 

UN des objets principaux du voyage de MM. d'Engel- 
hardt et Parrot nu Caucase et en Crime'e, elait  de  déter- 

miner, par un nivellement barornétri que,  I'dévation 

relative de la mer Koire et de la mer Caspieune, et do 

mesurcr ln hauteur des points les plus remarquables de la 

chaine du  Caucase. L'ouvrage dans lequel ils ont présent6 

les fruits de leurs recherches a paru a Berlin en  1815;  
mais comme il est écrit en  allemand, et que rl'ailleiirs 

peu d'exemplciires sont jusqu'à présent parvenus e n  

France,  nous avonspensé que nos lecteurs nous sauraient 

quelque gr6 de k u r  faire connaitre l e  singulier résultat 

que ces deux savans ont obtenu. La partie dc l'ouvrage 

c ~ u i  est relative a la géographie des plantes et aux ni- 

vellemeiis barome'triques , est rédigée par hl. Parrot de  

Dorpadt; les mesures corresporidantes sont des deux 

voyageurs. 

Le nivellement entre les deux mers a été exécuté deux 

fois; savoir, premièrement, en allant de la mer Noire a 
la mer Caspienne; et deuxièmement, en revenant d e  

la mer Cdspienne au point de départ. Les voyageurs ont 

tenté, de plus ; de faire des observations correspouditntes 

a u  niveau des deux mers; mais ce moyen de rérifica- 

tiori n'a réussi c~u'imparfaitement. 
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La distance nivelde dqmis l'embouchure du  KuLari , 

dans la mer IToii-e', juçqu'8 l'eriibouchure du Terek,  

sur les bords de la mer Caspienne , en siiiiant les si- 

nuosités de la route dc  poste qiic Ics deux voyageurs 

ont parcourue, est de 990 wei8stes (1) .  Eii ligne droite, 

cette distance serait seulement de  8 I 3 w e r s t ~ s  , corres- 

pondant à go $ environ de différence de loriaililde : les 

driix points extiêmcs sont presque sous le nième pn- 

r a l l ih .  

Toutes les parties de cette vaste opération sont rapportées 

avec beaucoup de dL:tail, et paraissent mériter iiiie graiidc 

co~fiarice. On s'est servi de baromé~ics à ciivette; mais la 

correction du  niveau se fiiis;iit pain l e  c ~ I c u I ,  ce qui est 

tres-facile , conmissrint le diamGtre intérieur du tube 
m1. mi. 

4 , 5 ,  et celui de la curette 3:). Un 11ierrnoinkti.e en- 

chàssé dans la monture de l'instrument, donriait la tem- 

pkrature du  mercure ; u n  ther'momètre libre faisait 

connaître la trmp6rature dc l'air au moment de  l'ohser- 

vaiion ; les échellcs avaient été rectifiées dlaprL:s la mesure 

connue des astrodomcs sous le nom de toise d u  P ~ J ~ M L ;  
u n  support particulier, armé d'un fil à plomh , pcrmel- 

tait d e  placer Ics tubes dans une position Lien verti- 

cale; un anéniomètre donnait la direction et la force du  

l e n t ,  et par suite la mesure du drgrG de corifianee que 
chaque nivellerncrit partiel semblait devoir m4ritcr. Les 

indicniions du bai ornétre sont toiij ours exprimées en cen- 

tiCines de ligne ; on avait pris de srancies précautions pour 

( 1 )  1 0 4 ~ 9  werstes font I O  du iriérialicn : les 990 mersies 

équivalent donc i en\  iroii 237 l ieues,  de 25 au drgré. 
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comparer les instrurnens soit avant, soit après, soit ciifin 

pendant l'opération : pour éviter les erreurs qui auraicnt 

pu tenir à des dérangemens de ce genre, les observateurs 

se réuiiissaierit tous les deux jours. Ou restdii assez long- 

temps dans cllaque station pour y prendre 4 hauteurs 

barométriques distinctes, et à des intervalles de 15' au  

moins : les époques de ces observations se corrcspou- 

daierit toujours paifai~ement. Toutes les heüres de la jour- 

ne'c ne  sont pas également favorables dnns ce genre de 

mesures ; mais il n'a pas dcpendu des voyageurs de c h i -  

sir l'heure de midi, qui généralement est celle qui réussit 

l e  mieux. Les oLis~r dtions cependant ont &té constani- 'I 
ment faites de jour, entre six heures dl1 matin u t  huit 
heurcs dn soir. 

On devine facilement, d'après toutes ces précautions, 

que hf. Parrot a dû calculer avec soin sou opération : 

aussi s'eSt-il servi de la formule de RI. de Laplace et du 

coeficirnt 18393 métres que RI.Ramond avait trouvé dans 

les Pyrénées, presque sous le mGme parallde que le Cau- 

case; il a eu tgard à la dépression capillaire du mer- 

cure. La seule correction dont il n'ait pas tenu compte, 

est cclle de la  diminution de la pesanteur; encore est-ce 

moins pour s'éviter des calciils que pour se conformer à 
quelques idées de M.Parrot père, qui a crureconnaître qu'il 

y 9  erreur dans 13 mariiéredon t on applique cette correction, 

en ce qu'on néglige l'attraction qu'exerce sur le niercure 

la montagne sur laquelle le barométre est placé : quoi 

qu'il en soit, dnns le cas du nivellement qui nous oc- 
cupe, ces corrections étaient tout-à-fait insensibles. 

Le nombre de stations comprises cn tre l'embouchure du 

Kuban et ceiic du Tcrch est de 5 1  j elles étaient donc 
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efoiçnées l 'une d e  l 'autre, terme m o y e n ,  de 13 werstes 

( u n  p e u  moins d e  5 l ieues,  d e  25 a u  degré). L e  premier 

nivel!ement conimenca le  1 3  juillei , en partant de l'ile d e  

T a m a n  ( I ) ,  et marchant  vers l'est e n  remontant  l e  Ku- 

ban  jmqu'à Bntal-Pascliinsk , prés d e  Constantinogorks , 
oii se  trouvait dc'jà la  2ge s m i o n .  Lcs voyageurs parl i rent  

de ce poiiit p o u r  faire dans le Caucase des excursions qui 
durérent  depuis le I 7 août jusqu'au 3 octobre,  et pendant  

lesquelles ils mesurérent  le KasOeck, pic qui a l a  hau- 

(1) L'île de Tainan est remarquable par ses sources d'as- 

plialie et ses volcati, boueux , qui ontkté  en parlie décrits par 

Pallas dans ses voyage de 1797 et 1 7 4 .  RIM. Parrot et d'En- 

çelliardt opt visi~é les petits volcans situés entre la ville de Ta- 

n i a n  et le lac S~icur .  Sur  la pente d'une colline, ils décoil- 
m. 

\.rirent deux hassiiis de 16 mktres d'ouverture, de a,5 de 

profondeur, et qui étaient remplis d'une masse boueuse for- 

m6e d'argile et d'eau. l)e temps à au t re ,  on voyail s'élever a i ~  

centre de  chaque cratère une bulle d'air qui avait environ 
m. 

0,3n ( I pied)  de diamètre : aussitôt qu'elle crevait, o n  grand 

nombre de petites bulles semblables venaient la remplacer. 

Ce phénomène se reproduisait toutes les 30 ou 40 secondes. La 

température de l'eau diDrirait peu de celle de l'air :l'eau éiant 

à 2g0 4 centigrades, le tliernlomètre au  soleil marquait 2g0,9 
et i l'ombre z.@,g. Les voyageurs manquaient de  moyens 

exacts pour exanliner la nature de l'air degag; par le cra- 
tère; ils reconnurerit simplement qu'il ne  s'enzamnze pas, 
e t  qu'il n'entretient point la combusiiori. L'eau , jaurirltre, 

avait un goût faiblement salé : on trouvait dans le fond 

des fragn-iens de  calcaire bitumineux, dc sélénite et da 

grés quarlzeux. 11 parait que ces petits bassins éprouyérerit 
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t eur  du Mont-Blanc. Ils reprirent le nivellcrnent l e  4 oc 

robre. e t  lc  continuèrent en suivaut l e  Tereck jusqu'au 

Delta qu'il foime e n  se  jetant dans la mer  Caspienne. 

Le point culminant dang cette opération n'a que  594 
rnrtres d'&lCvation au-dessiis de  Tarnan. Dans Ic voisi- 

nage  de Rlosdock, I'iine des stations, et à 250 werstes 

d e  In  mer Casplenne, l a  plaine était d&j$ a u  niveau d e  la 

m e r  Noire. 

Cette preniiére mesure  fu t  faite sous des circonstaiices 

dcs changeinens considtkables lors de la grande éruption qui 

eu t  lieu en 1799 dans la parlie sepientrionale d e  l'anse de 
Tanian. E n  1607, près du Kurgan , les Cosaques entendirent 

iin bruit souterrain sernblaLle 9 une dicharge d'artillerie. La 
montagne était enveloppée d'une fumée épaibse; mais bientôt 
o n  vit sorlir lentement, du sein de la terre entr'ouverte, une 

nouvelle colline grande cornme une  maison. D e  grosses 

masses de pierres calcaiies étaient projeiécs Ca et l i ;  mais on  

n'aperçut aucune flamme. Dans le voisinage, prQs de  Bugas, 
on trouve des fontaines d'asplialte ou de goudron miriéral 1;- 

%$de, qui sortent de couches secondaires de  grès et de cal- 

caire schisteux. 

Ces phénomènes de volcans boueux rappellent celui de  
Cuniacaiar, sur la côie de Paria; les plairies argileuses et iin- 

prégn6es d e  chapapo~e  (asphalte et  pétrnie) de l'île de la 

Trinité; les volcans boueux de Girgenti en Sicile, celébres 

dcja parmi les aiiciens; et surtout les ~o lcansd 'a i r  de Turbnco, 
près de Carthagène des Indes (Voy. ?'u=s des Cordilli'éres) , 
et  qui degagcnt, suivant l'obsenyaiion de M. de Hurnboldt , 
du  gaz azote pius pur  qiie cdui qu'on obtient comiiiunéinent 

dans les laboratoires de chimie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 60 1 
très-favorables , kt a donné, pour la différence de niveau, 

105 mètres dont la mer Caspienne est plus basse que la 

mer Noire. 

Frappés dc la singularitéde ce résultat, hbM. Parrot et 

Engelhardt recom~nencèrent l'opération le I O  octobre, 

mais en marchant cette fois de l'est à l'ouest, et suivant 

les mêmcs stations, sans toutefois se détourner vers le 
Caucase. Le 14 octobre, ils avaient déjà atteint l'embou- 

chure du Puban. Le  temps, pendant cette seconde me- - 
sure, fut bcaucoup moins favorable , le baromètre et le 

tliermom&tre plus iuconstans, les chançemens plus brus- 

ques , les vcnts plus variables ct de forces plus iiiégalcs. 11 
tomba de la neige ZI plusieurs reprises : le ciel était gé- 

néralerr.ent brumeux, froid et pluvieux; circonstances 

qui ordinairement rendent les hauteurs trop petites (voyez 

Ramond, M&zoires, p. 148 ) ; or i l  est remarquable que 

ce soit en cffct dans ce sens que pécha la deuxième dé- 

termination; car elle donne 92 métres pour I'él6vation 

d u  niveau de la mer Noire sur celui de la mer Caspienne. 

Après avoir ainsi deux fois traverse la Steppe, fil. Parrot 

eut le paticnce de faire un troisikne voyage. Il partit dc  

Tarnan le 24 novembre, et devait arriver à l'embouchure 

du Terek le I O  décembre. Le rnanque de chevaux de poste 

apporta tant de retards dans sa marche, p ' i l  n'atteignit 

Je bord de la mer Caspienne que le zo décembre à I I heures 

I 5 min. du matin.RI. Engelhardt auait terminé la veille ses 

obbenntions sur la mer Boire; ainsi cette opératioa ne 

présente point des obsérvations correspondantes, et peut 

seulement servir de  vérification. E n  rombinant I'observa- 

tion de Taman, du 19, à I I hcures 15 min. du matin, avec 

l'observation faite le lendemain à pareille heure sur la 
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mer Caspienne, an  trouve gg m&treç pour la diffthnccb 

de niveau. Une autre observation faite à Taman,  dans 

l'aprks-midi du rg dCcembre, donnerait 10% mktres. Eu 
comparant l'observation de 31. Parrot, du 20, avec la 

moyenne de toutes les observations du 19 sur la mer 

Noire, on obtiendrait presque ln même difftkence. Il 
n'est enfin accüne bbservation LaromCtriquc , de I r 
heures 15 minutes du m a t h ,  faité à Taman depuis le 1 1  

jusqu3au 19 decernbre, q u i ,  comt.'?ée avec l'unique 

observation de LI. Parrot A i i  20 dtkembre, m'indique une 

diffërence sensibk dr niveau er~tre les deux mers : la plus 

petite-.de ces dXwr-nriila tions ne -sentir-pas moindre pue 

4~ métres.- 

Après avoir constaté cette grande clilTérence de niveau, 

nos voyageurs ont dîi se demander si elle avait toujours 

existé : or ,  Pallas a cru reconnaître, par la forme du 
terrain et les  coquille^ de la mer Caspienne répandues dans 

la Steppe, l'ancien rivage de cette mer. Les opérations de 
MM. Parrot et Engelliardt placent ce rivaçe, qui a un dg- 

veloppement immense et dans lequel on retrouve des 

golfes et des anses bien prononcCs , à a34 rnktres au-dessus 

d u  niveau actuel ; il faudrait donc admettre qu'il s 'es~ 

p d u  une masse d'eau d'environ 30,ooolieues marines 

a?rrL:es de surface, et d'une centaine de mètres de profon- 

deur. R2. Parrot ne croii pas que ce soit pa r  I'Cvaporatio~, 

A r ,  d'aprks Grnt:lin, les eaux de la mer Caspienne sont 

ai peu sal4es qu'elles ne renferment pas le &art du mu- 

riate de soude qu'on retrouve dans celle de l'Océan atlan- 

tique; i l  imagine plûtot que cette eau s'est écoulée par 

des fentes qui s'ouvrent et se ferment successivement, Je 

fond de la mer étant crevassé par l'action volcanique dorit 
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on pioit encore 1eS effets dans I'ile de Tahan s u r  le I h - .  
pl io re ,  et à B a h  s u r  la m e r  Casl~ienne. Les énorrneq 

différences qu'on t rouve dans les sondes observ6es depuis 

1556 ex lcs temps d e  ~ G r r e - l e - G a n d  j u q u ' ~  nos  jours, 

donnent  quelque probabilité à cette opinion (1). 

Rapproclmns paiptenant ces r+ultnts des opérations 

du m ê m e  genre qni ont été fait+ à di i lb~entes  époques 
p o u r  comparer  la m e r  Rouge à la RIédi te~ranée , la Mé- 

diterranke à .l'Oc6aa At lmt iquc ,  et cct Oc&m à la mer 
du Sud. 

( 1 )  En prenant la inoyciine entre les re'sul[ats des deux mesure.$ 
m. 

nous trouverondg8,5 (près de zoo pieds), pour la quantité ~ o ~ I C  

Fe niveau de la nier Noire est plus Elevé qite Celui de mer 

Caspienne. If rét.qlig de l i  que Astrakan., l m  plaines ciicoriz 

voisines et un trés-grand nombre d'aulres 'lieux habit&, soit 

en Perse, soit en Jtussic, sont I > e a l i c ~ p  irifëriéurç au  riivead 

de la mcr Noire et de la Méditerranée ; la singularit6 de cc r& 

sultat justifiera les ditails dans lesquehr nous sommes entrés. 

D u  reste, avant le voyage de MM. Parrot rt Engelhardt, oIi 

avait déjà soupçanné que les deux nieis h'avaient pas un 
m6me niveau. Voyez MAYER, Expos. de. Tra~s t ' tu  Yeneris 9 

p. 3.16. - l ~ o c t r o ~ z o w ,  in Act. Boa#. Pelrop., tome X I I ,  
t 

p. 506. - PA~,LAS, Reisrn, t .  m ,  p, 5 j .  , - Euscrrrn~,, 

N70ch. ltT~cl~n'cAten , r;So. L Naiuml Pliilosoph~ Ily 
T ~ o m ~ s  y o u ~ ç ,  1807, roine I I ,  ,p.  3G7. IL est fidieus 

d <> 

cTuePauteur anglais aitné;liBé d'indiquer la sourceoù il a pu;sU_ 
,, <4 8 

fë nomLre qu'il rapporte, car il coïiicde presque parfaitement 
" 

avec celui que 31. Parrot a déduit de sa inesure. t e s  I i a i i t c ~ s  

bamiudtriqhes 2 c ~ a d $ f n  donnent Ic WuTga. Iiar 1psjgo 5' 
mi - - ,, 2.. & * A  

dc la~i tude , de 5 1,s au-dessous du  niveau àe Pétersbonry. 
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Pendant Ilexpédition des Franp is  en Egypte, ilne 

commission d'ingénieurs des ponts et chaussées fut char- 

gée , sous ka direction de 31. le Père,  d'exécuter lenivelle- 

ment de l'isthme de Suez , et parlâ fut résolue la cdébre 

question agitée.dés la plus haute antiquité, de l'élévation 

de la mer Rougeau-dessus de la hléditerranée et du sol de 

la  Rasse-Egypte. Il résulte en effet des travaux de la 
commission que le niveau de la  mer RIéditerranCe est in- 

m. m 

f4rieur de 8, I 2 aux basses mers et de g,y aux hautes mers 

de la mer Rouge. Une partie du bassin des lacs amers est 

remarquable par son abaissement de 8 m h e s  au- 

dessous du nivcau de la Méditerranée , ce qui l a  par- 

conséquent 16 métres plus bas que la mer Rouge ; d'autres 

points du sol et mkme des lieux habités sont infkricurs 

aux niveaux de I'une et de l'autre mer. Les eaux de la 
nier Rduge , par exemple, pourraient couvrir la totalité de 
las'urfacedu~elta, et Ics craintes d'uaesubmersion étaient, 

comme on voit, assez naturelles A de6 &poques reculées, 

lorsque cette partie J e  1'Egype était moins &levée qu ' de  
ne l'est aujourd'hui. . ,  

A défaut d'observations exactement correspondantes 

pour évaluer la Jiffkrence d'élévations de deux stations 

tr&iloignées , les physiciens se sont quelquefois servis 

de la comparaison des moyennes barométriques ; ce pro- 

céd6, qu'on regardait comme un pis-aller, est suscepiible 

de beaucoup de précision, comme RI. Ramond l'a mon7 

tré, si on s'arrête aux mojennes des mêmes heures afin 

d'eviter les e&ts des ~ a ~ i n t i o n s  périodiques. Pour déter- 

miner les hauteurs relatives des niveaux de la mer du 5 u J  

et de l'Océan atlautique, il doit donc su5re  dc corn- 

parer les hauteurs moyennes du barornhe sur les deux 
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kates opposées de l'Amérique. Le journal dc R9. de 
Humboldt nous fournira pour celà les données &ces- 

maires. 

E n  effet on y troiive d'abord, qu'à Cal tl~agène et à Cu- 
maua, dam le golfe du Mexique, la moyenne du baro- 

m 

mktre = 0,7620 par tuf: tcmpéra~ure de 2 5 O  centigrades. 

A U  port dc la yera-Cruz, le thermométre étant a zoo, 
m. 

cette hauteur = 0,7613 j mais corrigbe dc la dilatation 
m. 

du mercure, elle dzvierit, comme à Cumana, 0 , ~ 6 a o .  A 
zéro de températiire et au niveau de I'OcGan atlantique, 

entre les tropiques, la hauteur moyenne du haromktre est 
m. 

par conséquent = 0 , ~ 5 8 5 .  

Sur les bords de l n  mer du Sud, au Callao, port de 
m. 

Lima, ii1 de I-Iumboldt trouva baromètre = 0,7606, ther- 

momètre 20" j et à Acapulco, toujours sur l'Océan paci- 
a' 

fique? baromktre = 0,761 7, thermomètre 9.7' centigrades. 

Ces hauteurs ramenées à zKro 'de :emp&rature donnent, 

pour la prcssion moyenne de l'oir au niveau de la mer 
m 

du Sud, o,75 78. Si l a  l@Eri diffkrence qu'on remarque 

entre ce uom1~i.e +X cclui qui ~ ~ p r 6 s c n t e  la pression 

mop~nrie  au rii\feaw de  l'Oci.an ai1,rntiqiie ne pouvait 

pas être atti ibutie aux erreiirs inévitables dans des ohser- 

vations aussi déliates, il en rksulterait q u e  la mer du Sud 
serait plus Llevh que l'Océan d'environ 7 mètres. D'autres 

obsecwtions de RI. de Huinbolclt, qui n'ont pas encore &té 
p u b l i i . ~ ~ ,  Uonneraient une diffihwre lin peu plus grande 

eL dans le m+me sens ; niais ce céléhre voyageur, qui ne 
s'est servi de ses barométres que pour un nivellement 

géologique, pense que, pour lever compléterneut 1- 
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doutes que peut prCsenter encore la question de l'éléva- 

tion relative des deux Océans, il faudrait avoir recours à 

des instrumens plus prkcisetexposés à des voyages de terre 

moins longs; tenir compte à la fois des inégales,liauteurs 

des marées, des heures différentes des établissemens des 

ports sur les deux côtes opposées de 1'Arn6rique, et des va- 

riations horaires du baromètre qui , très-rbguliéres quant 

aux heures où elles arrivent, ne le sont pas tout-à-fait au- 

tant qu'on l'a supposé quant aux quantités qui les me- 

surent. Quoi qu'il en soit, les observations que nous venons 

de  rapporter prouvent déjà que s'il existe une diff6rence 

de niveau entre l'Océan et la mer Pacifique elle doit etre 

très-petite. 

Le peu de vitesse et de constance que les marins ont 

remarqiid dans les eourans du détroit de Gibraltar, mon- 

tre que dans ces parages la nIéditerrané,e et l'Océan ont à- 
peu-près le n i h e  niveau. I l  pouvait cependant paraitre 

curieux de comparer sous ce point de vue deux points 

tres-doignés, puisqne, contre toute attente, le nivellement 

de l'isthme de Suez, dont nous avons ci-dessus présent6 

les résultats, a prouvé que deux mers qui communiquent 

entre elles peuvent cependant avoir des niveaux trés-diffe'- 

rens. Or, la mesure de la méridienne de France pré- 

sente un enchainement non-inrerrompu de triangles qui 

s'étendent depuis Dunkerque jusqii'à Barcelone j les tlé- 

vations relatives des divers sommets peuvent se déduire 

des observations re'ciproques de distances au zénith; la 
hauteur absolue d'une seule station serviradonc à trouver 

la hauteur absolue de toutes les autres, et cela soit qu'on 

parte de la Méditerranée pour se rapprocher de,l'OcEan , 
soit qu'on suive la marche contraire. C'est d'après cette 

T.  Itr. Janvier 1816. 6 
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niélhode que AI. Delambre a calculé l'&lévation de R o d h  

sur la Néditerranée et sur l'Océan, premièrement en par- 

tant du RZont-Joui, à Barcelone, dont Mkhain  avait 

trouvé directement la hauteur, et secondement à l'aide 

d'un signal de Dunkerque qui n'était qu'A 66 métres du 
niveau de la basse mer : ces deux déterminations s'accor- 

dant à une fraction de métre, on peut en conclure, sinon 

que le niveau de l'Océan à Dunkerque est exactement le 

même que le niveau de la RIéditerranée à Barcelone, du 

moins que l'inigalité de hauteur, si elle existe, doit être 

insensible. 

Sur lu déternzi12atiun des Quantitck de plomb 
nécessaires pozrr passer d la coupelle les Essais 
h'nrpzt ci dJ '  i irens tib'cs. 

PAR RI. D'ARCET.  

L'ART d'essayer l'argent est fondé sur le peu d'affi- 
nit4 qui existe à un haute température entre l'oxigène et 

ce métal , et sur la propriété qu'a le phosphate de chaux, 

réduit en coupelles, de se laisser pe'nétrer par des oxides 

métalliques tenus en dissolution au loe  ou I z" degré du 

p~romktre  de Wedgwood dans les oxidFs de plomb ou 

de bisniutli mis en fusion. 

Ces Gerniers oxides , é l~vés  A cette température, dis- 
solvent et entraînent le cuivre oxidé , en ne laissant que 

l'argent fin sur le bassin de la coupelle. 
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Le plomb (1) que l'on ajoute à l'argent que l'on veut 

essayer n e  sert donc qu'à détruire l'adhésion des molé- 

cules métalliques, i favoriser leur oxidation , et à dissoudre 

l'alliage oxidé , d'où il semblerait que l'on peut déduire 

ce  principe général, que les quantités de plomb à em- 

ployer pour passer les essais d'argent, doivent croître 

dans la même raison que les qantités d'alliage , et que 
les deux premiers termes de la progression étant bien 

connus,  i l  devroit suftire d'intercaller entre eux un  cer- 

tain nombre de moyens aritlmétiques pour connaître les 
quantités de ploinb nicessaires pour I'aflinage de l'ar- 

gent à diff6rens titres. Mais il n'en est pas ainsi, et l'ex- 

périence prouve que les quantités de plomb ne doivent 

pas augmenter dans une raison constante avec l'alliage 

qui  se trouve dans l'argent dont il s'agit de faire l'essai ; 
il existe m h e  dans l'espace qui sépare les extremes des 

anomalies si fortes, que la pratique seule et un long &ton- 

nement peuvent indiqucr les diffdrens termes de cette pro- 
gression. Je  me bornerai ici à examiner les tables des 

quantités de plomb q u i  ont été publiées jusqu'a présent, 

à en démontrer l e  peu d'exactitude et donner l e  résultat 

des expériences qui ont servi à former la table qui fait le  

sujet de ce mémoire. 

En 1760 on n'emplogait encore que deux doses d e  

plomb, 8 parties pour l'argent au-dessus de 0,500, et 16 

(1)  Il es1 bien démontré que le ploinb et le bismuth peuvent 
tous  deux opéier la coupellaiion ; insis I'exp&rience pronvt 

que l'emploi d u  plomb présente moiris d'inconvénieht, et 

nous détermine à ne nous occuper ici que de ce nié a!. 
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parties pour  l'argent A u n  titre inférieur; les essayeurs d 
cette époque n e  connaissaient que les doses de plomb 

nécessaires pour déterminer quelques titres de  l'argent ; 
h r s  r&dtats étoient certaiiis quand ils o p h i e n t  soit sur  

un alliage à 0,850 ou  sur l'argent au-dessous de 0,500 ; 
mais ils devaient être fautifs toutes les fois que l'argont 

essayé se trouvait allié à tout autre titre : les quantités de 
plomb employées étaient alors constamment trop fortes, 

et le  titre indiqué par conséquent plus faible que le titre 

réel. Tout en blamant cetternéthocle, il faut pourtant con- 

\ eriir que les inconvéniens qui en résultaient étaient beau- 

c o q  moindres que ceux qu'aurait entraîné l'emploi de 
trop petites quantités de plomb ; mais elle n'&tait pas par- 

faite; il fallait en compléter la première partie , et c'est 

le  travail qu'a entrepris l'Académie des Sciences. 

La comniission qu'elle a nommée dans son sein , après 

de longues expériences, a publié en 1763 la table dont se  

servent aujourd'hui les essayeurs. 

C'est cette table, à laqu'elle j'ajouterai de  nouveaux 

termes , et a laquelle je ferai quelqiies correctioiis essen- 

tielles, toutes indiquées par une  longue serie d'essais 

faits avec soin ,  et souvent répétCs , soit sur des alliages 

de cuivre et d'argent, soit sur des quantitks différentes 

de  ces métaux portés séparkment l'un de l'autre dans la 
coupelle. 

M3I. Beyerlé et d'Arbigny , en insérant cette m$me 

table à la page I I I  de l'ouvrage qu'ils ont publié en 

l'an 6 ,  sous l e  titre de Notices élémentaires sur le nou- 

veau système des poids et mesures, y ont joint une  

table correspondante exprimant en poids décimaux les 

quaniités de plomb iiécessaires pour afEner des alliages à 
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tel ou tel titre millésimal ; mais les résultats de Ieurs cal- 

culs s'éloignent beaucoup de ceux que donne I'expCrience. 

Sur les onze termes que contient la nouvelle série, il ne  

s'en trouve qu'un de juste, et qui, sans inconvénient, pour- 

rait meme encore être porté plus haut. 

(&wlques-uns sont trop forts , d'autres trop faibles. Les 

auteurs ont suivi Iris mêmes données que les commissaires 

de l'Académie; mais, en intercalant entre les deux ex- 

trêmes un plus grand riomhre de moyens arithmétiques, 

ils ont rendu les termes moyens beaucoup moins justes r 

ils ont rangé d'un côté les titres de l'argent de 2;; en &;, 
de manière à en former une progression arithmétique dé- 
croissante, dont la raison se trouve alors être exprimée 

par le uombre 50. Croyant ensuite que pour faire un essai 

d'argent au titre de s, premier terme de la progression, 

il fallait y jouter, d'après l'ordonnance de I 763 , deux 

parties de plonib, et sachant que, pour faire un essai d'ar- 
gent contenant moitié de cuivre , il fallait employer i 6 
parties de plomb contre une de cet alliage, R I X  Beyerlé 

et d 'Arbipy ont conclu qu'en intercalant entre z e t  16 
quantit6s extrêmes de plomb à ajouter, des termes moyens 

correspondans aux diE6rents titres, on aurait ainsi les 

doses de plomb nécessaires pour leur afinage. 

C'est d'après ce raisonnement qu'ont été fix6es les 

quantités de plomb nécessaires poiir passer les essais aux 

divers titres qui se trouvent entre l'argent fin et l'argent 

à S. On est en Ctat de juger, d'après ce qui a Cté dit 

plus haut ,  du peu d'exactitude que présente cette méthode 

d'intercalation. Aussi la table dont nous parlonssc trouve- 

t-elle presqu'entikrement fausse; ce qui ne pouvait pas 

d'ailleurs manquer d'arriver, quand bien même le pro- 
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blême e î ~ t  pu être résolu par le calcul ; car l e  premier 

terme de cette table formée par l'Académie, et qui indique 

deux parties de plomb pour une d'argent fin, étant faux, 

la quantité de plomb étant trop forte, corrime on le voit 

dans la table jointe a ce mémoire, il s'ensuit que tout le 

reste de la progression doit participer de cette erreur, 

puisque la raison se trouvant trop faible, lcs termes de la 

progression se trouvent portés trop bas, et qu'alors les 

essais n'ont pas assez de plomb pour leur affinage 

complct. 

S'il existe quelques autres données sur ce sujet, ou elles 

ne sont pas publiées, ou ce ne sont que les résultats de 

quclqucs expériences isolées qui ont tous besoin d'être 

revus. Je vais maintenant passer aux enp4riences qui ont 

servi de base aux co~nxtioris que je propose. 

L'argent fin ne contenant pas d'alliage, on sent que la 
quantité de plomb employée pour le passer à la coupelle 

doit étre la moindre possible, et qu'il faut la réduire à la 
dose absolument neceusaire pour mettrela prise d'essai en 

bain. Car l'on saitque l'argent pur, essayé à la coupelle, 

ne revient jamais a +Pg, et que la perte est d'autant plus 

(1) Le fourneau i coupellc qui pl'a servi à faire les essais 

cités dans ce Mémoire a donné, pour terme muIen de plu- 
sieurs expériences, 21 degrés du pyroiniitrc da Wedgwood 

dans le fond de la moufle, et 8 degrés sur le devant, la porte 

&ant ferr~r'e.  
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grande que I'essai a été fait avec p h  de plomb. Ce 
premier terme manquait dans la table publie'e en 1763. 

J'ai essayé à passer un  gramme d'argent pur arec 

06,100 de plomb; mais la y a n t i t é  de  plomb était trop 

petite; ce métal s'oxidait à la surface de l'argent sans Ic 

faire entrer en bain,  et la chaleur nécessaire pour fondre 

le tout faisait éprouveriine forte perte de fin à l'essai, qui  

végétait d'ailleurs presque toujours, D'autres essais d u  

mkme argent passés en faisant varier les closes de plomb 
m'ont démontré que l'on pouvait l'empIoyer avec plus 

d'avantilge lorsqii'il faisait les de  la masse d'argent: 

nous regarderons donc comme dc!moiitré que les essais 

d'argent fin doivent être faits avec de 

De6 alliages de  950 parties d'argent fin et de 50 parties 

de cuivre pur ont Eté passés avec des quantités de plomb 
diirérentes; l'examen des résultats indique qu'il faut à cc! 

titre 3 parties de plomb pour que l'essai se fasse bien: IL 
faut donc dans ce cas 60 parties de plomb pour séparer 

une partie de  cuivre de l'alliage où il 8e trouve. 

Diffdrens essais faits avec des doses de plomb successi- 

vement plus grandes ont démontré qu'il fallait 7 partics 

de  plomb pour affiner une partie d'argent à & : il fauk 

donc ici 70 parties de plomb pour oxider et entrainer u n e  

partie de cuivre dans la coupelle. 
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Argent à 0,800. 

J'ai pesé 5 essais coniposés chacun de 800 d'ar- 

gent fin et de 200 parties de cuivre pur;  je les ai passés 

successivement avec 8, g, I V ,  1 1, i 2 parties de p l o d  ; 
de ces cinq essais, le troisième est celui qui a Ie mieux 

réussi; l'éclair s'est bien fait ; le bouton est revenu beau, 

bien cristallisé et au titre demandé. Passé IO  parties, l'cs- 

sai a trop de plomb ; il y a beaucoup d'argent d'oxidé et 

d'entraîné dans la coupelle. Avec 8 et g parties de plomb, 

l e  bouton reste plat et taché. 

La dose de plomb necessaire pour passer l'argent au 

titre de P?:: se trouve donc égaler I O  fois le poids de la 
prise d'essai, ce qui donne 50 parties de plomb pour oxi- 
der et enlever a l'argent une partie de cuivre. 

Re l'Argent à 0,700. 

Les résultats de 6 essais faits en suivant le même pro- 

cédé que celui qui a été décrit dans l'article précédent, 

ont démontre quil fallait 12 parties de plomb pour affiner 

complètement l'argent au titre de $B3' 
I l  y a ici 40 parties de plomb contre une de cuivre,. 

De l'Argent à o,&o. 

Plusiears essais , composés de 600 parties d'argent fin 
et de 400 parties de cuivre, ont ét& passks à la coupelle, 

en suivant les mêmes bases de tâtonnement. ravais em- 

ployé depuis 1 3  jusqu'à 16 parties de plomb; de tous les 

essais, celui qui approchait le plus du but était celui qui 

rvai t  étE passC avec 14 parties de plomb. 

Il faut donc, pour faire l'essai de l'argent au titra 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 7 3  1 
d e s ,  mettre dans l a  coupclle avec la p r i x  d'essai 14fois 

son poids de plomb: le rapport de ce mCml au cuivre 

est donc alors celui de 35 à 1. 

Pour bien passer l'argent à ce titre, l'expérience dé- 
montre qu'il faut y ajouter au moins 16 parties de plomb. 

Le  cuivre est alors dans le bain à ce dernier mital dans 

la proportion de I à 3a. 

De l'Argent au-dessous de 0,500. 

Nous voilà arrivés à une anomalie étonnante. L'expé- 
rience journaliére a depuis long-temps dLmontré que la 
dose de plomb reste fixe pour les diffdrens titres de l'ar- 

gent au-dessousde&&, et qu'il ne faut pas plus de plomb 

pour passer à la coupelle du cuivre pur que pour cou- 

peller de l'argent allié à ce titre. Rous avons vu qu'il 
fallait au moins 16 parties de plomb pour séparer et en- 

traîner dans la coupelle les " d'alliage que contient 

l'argent au titre de go%, et l'expérience démontre que 

cette même quantité de plomb suflit pour séparer de l ' a ~  

gent une quantité quelconque de cuivre, de façon que 16 
parties de plomb su6sent encore pour séparer de 

cuivre d'un rnil1ii.m~ d'argent, ce qui donne alors, pour 

Je rapport du plomb au cuivre dans le bain, l'expression 

mivante 16,016 : I .  

J'ai déjà dit que 16 parties de plomb suffisaient pour 

coupeller une partie de cuivre pur. Si l'argent contient 

moitié de son poids de cuivre, il faut donc autant de 

plomb pour l'affiner, c'est-à-dire pour en &parer les 25 
d'alliage, qu'il en faut pour coupelier ~3 de ce mkme 
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cuivre ; d'oh i l  suit que les doses d e  pIomb à empIoym 
pour  l'afIinage de l'argent à u n  titre entre -::& 
et  n e  varient plus, et qu'elles restent constamment 

fixées entre 16 et I 7 fois l e  poids de la prise d'essai. Com- 

ment se rendre compte de ce phénomkne ? l'expérience 

est certaine : il faut en attendre' I'explication de la con- 

naissance de nouveaux Lits. 
E n  rassemblant les données établies dans ce Némoire , 

on peut former la table suivante, qui  servira à déterminer 

les quantités de plomb ndcessaires pour affiner l'argent à 
diiTérens titres (1). Les nombres port& dans l n  troisième 

colorine à droite indiquent corribieli de  parties de plomb 

il faut ajouter à l'essai. Si l'essai se fait sur u n  gramme, 

et que l'argent soit au  titre de  0,900, par exemple, il 
faudra y ajouter 7 grammes de plomb, et ainsi de suite. 

J'ai joint i cette table, dans la dernière colonne à droite, 

l'expression des rapports qu i  existent à chaque cent;iiiie 

d e  millièmes dans le bain entre l e  plomb et le cuivre. 

Ccs résultats de I'expéricnce, qui  ne  paraissent à présent 

conduire à aucun principe général, pourront peut-étre 

un jour trouver des applications utiles. - 
(1) Je  n'ai mis ici que les variations de titre exprimées par 

centaine de millihmes , parce que,  entre ces limites, les titres 

intermédiaires se rapportent assez exactement aux doses de 
ploinb indiciiiées p a r  le calciil, c'er;t-à-dire que l'on petit 

supposer, sans une forte erreur, que deux titres ne différarit 

pas entr'eiix de s;, sont proportiunrirls aux doses de ploinb 

quileur correspondent. Ainsi on peut dire que si i i l  falit 

io parties de plonib, il en faudra I 1 pour affiner l'arçcnt 

à so. Cette pro;.orlion, qu i  n'est qu'approximative, est 
pourtant assez exacte pour que la pratique en soit lionne. 
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TABLE 

Des quantite's de plomb nécessaires pour faire les Essais 

d'argent. 

- 
l 

m. 
4rgent 5 1 ooo O 

950 50 

90° 100 

800 aoo 

7 O0 300 

600 . 400 

500 500 

400, 600 

300 70° 

zoo 800 

1 O 0  goa 

1 999 

Cuivre pur. I 000 

DOSES 

le plomb nLcrs- 

saires ponr17af 
finage complei 
de l'argent. 

R A P P O R T  

p i  exhlc dans I 
bain enrrc I 
plomb e t  le CU 
vre. 
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I h  comparant cette table à celles qui ont été adoptées 

à diverses &poques par le Gouvernement, on verra que 

les termes corrcspondans diffkrent entre eux de quantitgs 

assez considErables pour que leur application puisse pro- 

duire des résultats différens dans l'énoncé du titre des 

alliages de cuivre et d'argent, et l'on concevra comhieu 

ce travail doit présenter d'intérét. Je ne désire rien tant 

que de l'amener au dernier point de perfection, et c'est 

pour arriver plus facilement au but que je me suis pro- 

posé, que j'ai subdivisé ces rechercl-ies , eu ne traitant 

d'ahord, pour ainsi dire, que d'un cas particulier. Je pu- 

blierai, dans un second Mémoire, la table des quantitcs 

de plomb nécessaires pour passer à la coupelle les essais 

d'or : la loirr~a~ion de cette talle donnera lieu A des 
observations non moins intéressantes. 

De l'Action des Acides sur les sels appelés corn- 
munérnent hyperoximuriates ( chlorates) , et sur 
les gaz qui en résultent ; 

Lu i la Société royale, le 4 mai 1815. 

Traduit de l'anglais par M. DESPRETZ. 

LES effets que produit l'acide sulfurique concentré, 

verse'sur l'hyperoximuriate de potasse, ont été souvent 

l'objet des discussions des chimistes. L'acide et le sel , 

( I )  Trausact. plilosoph. , p. zr 4 ; 1815. 
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comme oh sait, prennent une couleur orangée foncée, 

et si le mélange contient de l'humidité, o u  si on le sou- 

met à l'action de la chaleur, il en résulte une détonna-. 

tion. Dans un mémoire lu devant la Société royale, j'ai 

supposé que ce phénomène d6pendait du développemeiit 

et de la décomposition subite du composé d'oxigène et de 

chlore, que j'ai appel6 eucldorine. 

La découverte que j'ai appris avoir été faite par 
T)I. Gay-Lussac, savoir, qu'un acide particulier , qu'il 

a appelé acide chlorique, peut être obtenu e n  décom- 

posant l'hyperoximuriate de baryte par l'acide sulfu- 

rique, m'a porté à examiner l'action des acides sur les 

hyperoximuriates , dans de nouvelles circonstances , et 

j'ai fait quelques observations qui ne me paraissent pas 
indignes d'&tre communiquées à la Société royale. 

Si l'on verse 30 à 40 parties d'acide sulfurique dans un 
verre sur une partie d'hyperoximuriate de potasse sec, 

et si l'on agite le sel dans l'acide , il ne se manifeste 

qu'une trh-faible efiervescence ; l'acide prend une cou- 

leur orangée f o n d e ,  et il se produit des fumées blanches 

mêlées de fumées orangies, qui remplissent la partie 

supérieure du verre, et dont le goût, tout particulier, 

n'est pas désagréable. 

La petite effervescence qui a lieu dans cette expérience 

m'a porté à supposer que la substance qui colore l'acide, 

doit renfermer une plus grande proportion d'oxigèrie que 

l'euchlorine j car j'ai fait voir, dans un ouvrage publié 
en I 8 I 2 I ( I )  , que l'hyperoximuriate de potasse contient 
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six proportions d'oxigéne : on devrait obtenir en le décom- 

posant 2,s volumes d'oxigéne pour un volume de chlore; 

mais l'euchlorine produite par l'action de l'acide muria- 

tique sur l'hyperoximuriate liquidc donne seulement un 

a-olumc d'oxigéne et deux volumes de clilore. 

J'ai essayé de me procurer la substance qui colore 

l'acide sulfurique pendaut son action sur l'liyperoxirriu- 

riate de potasse, et aprés plusieurs opérations manquées, 

dans Icsquelles il y a eu explosion, je suis enGn parvenu 

nu procédé suivant : De l'hyperoxymuriate de potasse sec 

cri Iyudre fut mêlé avec une petite quantité d'acide sul- 

furique, et ces deux substances furent broyées avec une 

spatule de platine, jusqu'a ce qu'elles formassent une 

masse solide, d'une couleur orangée brillante. Cette masse 

fu t  introduite dans une petite cornue da verre, et expo- 

sée à la chaleur graduée d'un bain-marie. Il se dégagea 

un fluide élastique vert-jaunâtre , qui était absorbé rapi- 
dement par l'eau en lu i  donnant sa couleur, mais qui 

n'agissait pas serisiblement sur le mercure. 

Pour faire cette expérience sans danger,  il ne faut pas 
employer pliis de 2 a 3 grammes d'liyperoxirnuriate de 

potassa. 11 faut trks-soipeuseineut écarlor la présence 

des matihes conibus~ibles , et ne pas porter l'eau à la 
températiire de son ébullition ; ee qui s'obtient facile- 

ment en la mêlant avec de l'alcool. Dans le niornerit où 

on fait le inélange, il se forme des furn6es blanches , 
épaisses, sans production apparente de chaleur ; il se 

degnge alors une pctite quantité du gaz orangé ; mais la 

plus  grande parlie de ce gaz reste coinbinée avec l'acide 

sulfurique dam la masse solide, et i1 faut employer la 
clialeur pour le dégager. 
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Le gaz obtenu par ce procédé sur le mercure, conlpare 

a u  gaz obtenu de l'hypcroximuriatc par l'acide m u r i a  

tique liquide, présente une couleur beaucoup plus bril- 

lante; il est absorbé beaucoup plus rapidement par l'eau ; 
il a une odeur particulière beaucoup plus aromatique, 

saris le moindre mélange de celle du chlore ; il détruit les 

matiércs bleues vég6talcs humides, sans préalablemerit 

1t:s rougir. Si on le cliauffe à-peu-près jusip'à la tempéra- 

iure de l'eau Louillante, il fait explosion avec e lus de vio- 

kncc  que l'cuclilorine ; l'expansion de volume est plus 

g a n d e  , et il se produit   lus de lumière. Aprks l'explo- 

sion sur l e  mercure, deux volumes de ce gaz donnérent 

un peu moins de trois volumes ( 2,7 à 2,g) , dont deux 

d'oxigCnc et le resie de chlore. 

Comme pendant l'explosion dc ce gaz il y a toujours 

une petite quantité de chlore absorbée par le mercure, 

i l  paraît raisonnable de coriclure que le gaz d'un jaune 
Ume foncé est r6elIement composé de deux voluines d'oxicii 

et d'un de clilore condtnsés en deux volumes ; ou en poids, 

d'une proportion de chlore et de quatre d'oxigène. 

Aucun des corps combustiLles que j'ai essayés ne 

dtkoinpose ce gaz à In température ordinaire, excepte le 

pliosphore : quand on l'introduit daris ce gaz, il déter- 

riiirie une explosion, et brûle avec beaucoup d'éclat dans 

Ics deux gaz produits. L'eau saturée dc cc gaz a une cou- 

leur jaune foncée. Elle n'a pas une saveur aigre, mais elle 

est extrDmcment astringente et corrosive. Appliquée s u  

la langue, clle laisse pendant long-temps une sensation 

disagréable. 

J'ni pensé que le gaz obtenu par l'action de 1'~cide 

muriatique liquide sur les hyperoximuri;ites peut Etre 
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un simple mélange de ce gaz et de chlore ; et en effet, 

deux volumes de ce gaz et trois volumes de chlore don- 

neraient par la dctonnation les m6mcs produits que l'eu- 

clilorine. Le seul fait que je connaisse contraire à cette 

idée, est que l e  clinquant (dulch foil) ne brûle pas spon- 

tanément dans le gaz obtenu par l'acide muriatique; ce à 

quoi l'on pourrait s'attendre si le gaz contenait $ de 

chlore non combiné ; nEanrnoins on doit suspendre l n  
force de cet argument jusqu'i ce qu'il soit d6riion~r6 par 

l'expérience que le clinquant s'enflamme dans un mé- 

lange de deux parties de gaz jaune et de trois de clilore. 

Je me suis assuré que, quoique le gaz obtenu des hype- 

roximuriates et de l'acide niniiatique agisse sur l'eau 

plus lentement que l'autre gaz, il lui donne cependant à 

la fin la même teinte et les rnknes propriétés ; et quand 

on met une grande quantité de ce gaz en contact avw peu 

d'eau, il laisse toujours un résidu de chlore ; de sorte 

que s'il n'est pas un mélange, mais une combinaison, le 
nouveau gaz est produit par l'action que l'eau exerce 

sur lui. 

L'action de l'acide nitrique sur i'hyperoximuriate 

donne le même gaz que celui produit par l'action de 

l'acide sulfurique, et l'on peut, sans danger, faire agir 

sur le sel une beaucoup plru grande quantité d'acide ni- 

trique; niais le gaz cst toujours mêlé avec environ + 
d'oxigéne. J'ai obtenu du mélange solide avec l'acide ml- 

furique un gaz qui ne contenait que & d'oxigéne; la pro- 

portion de + d'oxighe obtenue dans les expériences avec 

l'acide nitrique, s'est dégagée pendant le temps que se 

faisait le mdange. 

E u e  dissolution saturée de ce gaz donne des fumées 
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blanches semblalles à cel:cs produites au mornent du mé- 
lange du sel arec l'acide sulfurique; d'oii il est probable 

que ces fumées sont un hydrate de ce gnz. 

IA dissolution saturée, mCléc i uiic dissoliitioii d'alcali 

fixe ou d'amrr.oniaque , lie perd pas inimidiatement sa 

coiileur, et ne neutralise pas ces substances ; mais cet eflk 

a t  produit au bout de quelque temps, et on obtient der 

liyperoximuriatcs , proliablenient mêles avec une petite 

quantité de muriates. Cette dissolution, exposée à l'air, 
ou conscrit% daris cles vaiaseaux fermés, devient bientût 

incolore. Je suis porté .i croire que cet effet de'pe~id de la 
d&ompositioii de l'eau, car si l'on en met une petite 

quantité avec de l'air, elle parait eo augmenter le volume. 
Je rie proposerai pas de nom particulier pour cetre sub- 

stance, jusqu'a ce qu'il soit bien dbterminé si I'euchlorine 

est uu mélange ou unp. conlbinaison dans des proportions 

déGnies ; ct j'espére avoir bientôt les moyens dc faire des 

expériences décisives sur ce sujet. 

I l  parait que ,quoique cette substance contienne quatre 

proportions d'oxigéne, elle n'cst pas acide; et d'aprks 

cela il est probable que l'acide liquide compos6 de 

clilore, d'oxigéne et d'eau que ni- Gay-Lussac appelle 

acide clilorique , doit son pouvoir acide à la combinaison 

de  l'hydrogène et qu'il est aoaloçue aux autres Iiyper- 

oximuriates, qui sont des composés triples de bases 

inflammalilcs , de clilore et d'osig&ne dans lesquels la 
base et le chlore déterminent le caractcre d u  com- 

posé. Le  muriate dc potasse ( potassane) est un corp3 

parfaitement neutre; et il demeure encore neutre par 

l'addition de six proportions d'oxigéne. L'acide muria- 

tique ( chlore ct hjdrogéne ) est un acide puissant j et w 

7'. Icr. Jnnvier 1816. 6 
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admettant lcs rapports ci-dessus éiablis , il ne d o i t  par 
perdre  ses propriétés acides par  l'addition d e  six propot- 

tioris d'oxigène. Jiisqii'à ce q i i e  nous ayons ilne com- 

binaison pure  d'oxigéne et  d c  clllore possCdant les pro- 

priétés acides, nous n'avons pas le droit d e  dire  q u e  le 
chlore est capable d'0tre acidifi6 p a r  l 'osigène, et p ' i l  
existe u n  acide composé dans les liyperouimuriates. S o u s  

savons q u e  le clilore cst susceptihlc d'cire coiivcrti e n  un 
acide puissant p a r  l 'hydrogène,  et comme je l'ai avancé 

dalis niori dernier  i i i&moiie ,  y ar-tout où  ce principe 

existe, ses propridr6s 6ncrgiques nc  doivent pas ê t re  

perdiles de viic; et t aus  11.s faits noiiveaiix confirmcnt 

uncopii-iion que j'ai plusd 'une fois soumise à la considé- 

r a ~ i o n  de I n  Socii.16 royale ,  savojr que l'acidité n e  dépend 

pas d'une subs~ance dL:rrl(:rltaire pur&di&re, mais bien de 
combinaisons particulières de diff&entes substances (1) .  

(1 )  DCIJU~S mon retour en Angleterre, j'ai fail quelques ex- 

péiicnces sur l'oxiodine, sur les oxiodes et sur le gaz jaune : 
l'appareil portatif dont j'ai fait usage en Italie da i t  sculeiiient 

propre pour opérer sur de très-peiites quantités d'oxioiiine. 

J 'ai fai t ,  dep~i i s ,  mes expériences sur une plus grande éclielle. 

Trente grains d'oxiodine, cléco~iipos& par la chaleur, ont 

d o u n é  g,25 pouces cubiques d'oxiçérie; et 48 grains d'oxi- 

potassane ou d'oxiodc de potassium (iodate de potasse) 

ont Joriri6, par  leur déco!ripo~iiion par lc feu, 51  pouces cu- 

biques (le gaz oxigène : 30 grains de potassarie, ou d'iode de 
potsssiuin (iodate de potassed6compod parle feu), ont donné, 

en les traitant par l'acide nilrique, r 7,8  grains de nitre sec. 

Ces résuIiat5 donnent 164 pour le nombre représrnlaiit I'io- 

dine, et  proiivmt que i'oxiodiize (acide ioiliijue) est coiupos<é 
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DES Séances de la première Classe de l'lnstztu~ 

Séance du 3 janvier 1816. 

L A  Classe accepte l e  d+ht d'un paquet  cacheté, sur  13 
perfectionnement des machines à feii açissant p a r  l'air 
dilaté , p a r  MM. Desormes e t  ClCrnent , p o u r  n'être ou- 
vert q u e  s u r  la deinande de  l'un d'eux. 

Apr" avoir  proc6dé à I'électiori du vice-président, on 
l i t  un mémoire d e  R'I. Dut roche t ,  sur le canal alimen- 

taire des insectes. 

Séance publique du 8 janvier 18  16. 

Dans cette séance,  l a  Classe a décerné plusieurs prix. 
La midai l le  fondée p a r  RI. Lalande a été  accord& à 

nI. RIathieu , astronome attaclié à l'observatoire roya l ,  

d'une proportion d'Ïode et de 5 d'oxigtne, et que les oxiodes 

coniieniient 6 proportions d'oxi;énc. 

Le gaz jaune, quand il est rnêlcr' avec Ie chlore dans la pro- 

portion d e  2 à 3 ,  ou inême de 2 à 2 ,  lui fait perdre la pko- 

priété d'agir sur le clinquant, quoiqu'une pal lie de chlore, 
r u & k  avec 2 d'air commun, brûlc encore celte substance. 

D'aprés cela, il paraît probable que le gaz coloré sombre et 

le cliloie ont de l'action l'un sur l'autre, et que l'euclilorine 
n'est pas un s i ~ r i ~ ~ l e  mélange de ces gaz. J'espère, sous peu, 

présenier à la Socielé quelques nouveaux résultats s u r  ce sujei. 
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auteur d'un d m o i r e  qui contirut une longue suite d'oh. 

servntions importarites. 

La Classe avait proposE, pour le sujet du pris de I 8 16, 
l a  Tl&vrie des ordes ù la su~face dJunJluide pesant, 

d'une p~ofondeur indr3nie. Elle a couronné le mémoire 

de 31. Cauchy , i i içhieur des ponts et chauss6es. 

La question dc la Tlzéorie nznthimatique des vibra- 

tions des lames élastiques avait été remise a s  concours 

en I S I 4 : cette année , la Classe a décerné la prix au seul 

& n o i r e  qui lui soit parvenu, et dont l'auteur est made- 

moiselleSopliie Germain, de Paris. 

La Classe a de plus partage le prix extraordinaire de 
physique entre M. Seebeck et RI.  Brewster. 

(( RI. Seebeck a découvert que toutes les masses de 

>) verre, chauffées et ensuite refroidies rapidement , 
,, produisent des figures régulières diversement colorées, 

)) lorsqu'elles sont interposées entre des piles de glace ou 

3, entre des miroirs réflecteurs combinés suivant la rné- 

>, thode de i\Ialiis. 11 a vu en outre que les figures qui 
>, se produisent dans un meme morceau devenaient dif- 

1) Grentes quand en en changeait sa forme. hI. Seebeck 
» a publié sa découverte dans le Journal de Physique 

>) de Schweiçger , en I 8 I 3 et I S 14; i l  a montré que ces 

3) phénoménes &pendent de la rapidité du refroidisse- 

u ment, de sorte que l'on peut ainsi, par des recbauffec 

a mens et des refroidissemens convenables , donner ou 

B ôter au verre la propriété de produire des couleurs. 

u hL Brewster est auteur d'un grand nombre de mé- 
a moires insérés dans les Transactions philosophitpes , 
v et qui sont compris dans les limites du concours. 11 en a 

a envoye plusieurs autres en manuscrits. Parmi les faits 
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u importans contenus dans ces rnérnoi~er , il en es t  beau? 

y coup qui ont été antérieurement découvertç et imprir 
s m6s en France ; mais dans le  nombre des résultnts 

a qui appartiennent à RI. Brewster, la commissaires ont 

.r, sp6cialenient d i s t i q u é  It? transport des coaleurs de 1u 

» nacre de perle, la formation daf c o u h m  complérneu- 

w taires par des rhflexions succcssivcs entre des suifaces 

r, métalliques, et le développement des pb6uomcine 
v que nî.. Seebeck avait dti'co~iberts. >) 

(Voyez, ci-après, les sujets de prix que la Classe pro- 
pose.) 

Dans cette même séance, RI. Delambre a lu une Xo- 

lice historique sur la vie et les ouvrages de 31. Lév&que; 

M. Rarnond, &s Considerations sur les V01can.s d'Au- 
vergne ; 

AI. Cuvier, une Kotice swr la  vie  et k6 ouv~ageç de 

M. Olivier ; 
M.Pinel,les résultats obtenus sur le traiterneiitdes t~liCn<s 

an 18 I 3 ,  I Sr (t et 18 I 5 , RC CC les moyens de piifectionner 

-leurs dénombremens annu~ls  dans les hospices. 

Séance du I 5 janvier IS 16. 

RI. RIagendie présente à la Classe le premier volume 

manusci-it d'un oavr'age q ~ i  aura pour iitre : Tracte' dé- 
inentaire de Phy~ologie. 

MU. Laplace, BeantcmpsBenupré et Sané font  lriit- 

capport sui. m onvrag rnasusorit de M. Dapin , ofliciei. 

dri génie maritime et corrcqondant dc r I n ~ i t i i t ,  ayant 

pour titre : Tabiecmu de PA~*chitecture .navale milc'~air.e 
uiix 5 S e  ct xge si ides .  La Clase ,  d'apck l ' a ~ k  de la 
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commission , a de'cidé que r r t  important ouvrage ferait 

partie de la Collection des Arts et Métiers qu'elle doit 
publier. . 

RI. Latreille lit un mGmoire intitulé : htroduction ù In 

Géographie générde des A r a c h ~ ~ i d e s  et des hsectes ,  

ou ries clirrmls pmprcs a ces animaux. 

IIT. Cuvier donne cornmimication de la traduction d'un 

article adressé par sir Cbarlcs Blagden , sur la décou- 

verte des pays au-delà des montagnes Bleues, dans la 
Nouvelle-Hollande. 

Séance du 2.2 janvier I 8 I 6. 

MJI. Charles, Poisson et  Biot font un rapport sur les! 

Lunettes de spectacle de RI. Cauchoix. 

A l'origine les objectifs des lunettes de spectacle étaient 

simples; mais alors, pour que I'eiTet J e  l'aberration de 
réfrangililité n e  fîit pas intolérable ; il fallait rétrécir con- 

sirl6ralilemtint leur ouvprtnre et employer u n  grossisse- 

pe ' i tà  peine sensible. Aussitôt. qu'on eut ronriii la  possi- 

hilit6 d'achromatiser les objectifs, on s'empressa d'appli- 

quer cette invention aux lunettes de spectacle ; mais pour  

n e  pas dépasser les limites de  longueur que l'usage pres- 

crit,  on ne  fit qu'en partie la correction des aberrations, 

Le  rapporteur annonce que NI. Cauchoix a trouvé los 

moyens de Ics dbtruire comp1L:tement , ct que par l i  sas 

Iunettes peuvent supporter des grossissemens plus con- 

s id thbles  sans qu'il soit nécessaire d'augmenter leur 1011- 
p e u r .  Il décrit ensiiiie les moyens pratiques a u x q u ~ l s  

l'artiste a e u  recours pour découyrir quellrs courbiiri~s 

doivent avoir les deux lentilles de tlint et de cronw 
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dont l'oljectif se compose, afin que leur systéme soit cn- 
tiérement exempt des défauts que nous avons iridiqués. 

Parmi ces courbures on cliuisit celles dans Icsquelles les 

surfaces consécutives ont mCrne rayon, ce qui permet de 

les appliquer l'une sur l'autre, et de dbtruire l n  rbflt'xion 

interniédiaire en introduisant cntre les deux verres une  

couche liquide d'une imdfraction convenable. La substance 

dont se sert M. Caiichoix ( RI. l e  rapporteur ne  l a  désigne 

pas) s'applique à froid, sans aucune pression, acquiert dans 

peu de temps une consistance trhs-grande, n'est pas su- 

jette à s e  déconiposer, de plus est t&-cornniune et par l i  
présente b e ~ u c o u p  d'avantages sur l e  mastic particulier 

qu'on avait déjà e rnp lo~é  anciennement dans de grands 

objectifs, afin de diminuer les défauts du travail des siir- 

faces collées. 

Les nouvelles lunettes dcI\I.Caiiclioixgrossissent jusqn'à 

sept fois aulieudetrois qu'on était parvenu à obtenir aiipa- 

ravant dans les niémes dimensions. Elles sont construites 

avec du crown francais et du flint-glass de Al. Dailigues , 
de I ,33 de pesanteur spkcifique , l'eau étant I : éprouvées , 
l'effet a paru excellent, du iiioiiis lorsque la pupille est 

exactement dans l'axe. 11 existe des lunettes anglaises qui , 
dans les mCrnes dimensions, grossissent autant; mai3 e1le.s 

ont trés-peu d'ouverture: la grande luniihre de  cellcs qui  

font l'objet du rapport tieiit a u  diaméire et ail collage dcs 

verres. 

MM. Ampérc et Poisson font un  rapport surun ménioire 

d e  M. Pouillet, intitulé : Expe'~'iences sur les arzneaux 

colore's qui se forment par In 1.e$7exion des rayons ri In 
sçcondcsurfuce des lames c+trisses, et surun nouveuuplrc'- 

oinéne qui s'y rapporte. 
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Newton a assigné les lois dn phénomène des anneaux 

colore's par rapport à l'mdre des couleurs, aux diamétres 

des divrri anneaux et aux Gpaisseurs qui les produisent ; et 

c'est sur ces lois qu'est fondée la tliCorie connue des accès 

de farile rdlexion et de  facile transmission. bans  cette 

t h b r i e ,  les modifications que la lumière éprouve n'ayant 

lieu qu'à la première et à la seconde surfaces dix verre, il 
&ait naturel dc penser qu'il se produirait des phL:nornènes 

~ n a l o ~ i i e s  lorsqu'on supprimerait la matii?re comprise 

entre les d(3u.x surfaces ct qu'on la remplacerait par de 

l'eau, dc l'air ou toute autre siihstance. ni. Pouillet a $4- 
rifié cette coiijecture en placant devant un miroir métai- 

lique une lame mince de mica qui  rernpla+t la prehii6i.e 

surface du verre; et alors il a vu tn effet SE f o ~ m é r  des 

anneaux s e ~ h l a b l e s  à crnx qu'avaient préserit& les ex- 

périences faites avec un miroir de verre dtamE par dcr- 

riére j il en a mesuré les dimensions dans diverses posi- 

tions de la lame, et elles se sont toujours accordées avec 

celles qu'on déduisait de fornides fondbcs sur la théorie 

des accbs. Le duc de Chanlnes avait dbjà observé Ia for- 

mation des anneaux dans des circofistaiice$ anniogues; 

mais, faute d'en avoir mesuré les dimehsions , il Ics avait 

présentés cornnie uiie exception A la tliéorie l\'ewto- 

nitmne. 

RI. Pouillet a reconnu qu'il n'est pas hécessaire que le 

wyon traverse la indtiére même de la lame qu'on place 

devant le mil air m6tallique p b ~  former des anneaux. Si 
l'on y pratique un mou au travers d u c p l  on fait passer 

l a  lurnikre, la portion qui kst réfléchie irréguliêrerneut 

par le mimir: et qui vient passer urie seconde fois par le 
trou , produit des anneaux colorés coriitne dans Ic cas pré- 
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clderit; ce qui monire que l'action inconnue qui émane 
desbords de 1'ouvet.trire faite A 1~ lame s'esei cc à une dis- 
t m c e  sensilrile sui- la lumibre. La figure de cette cuvcrture 

peut être trlle qu'on VOU&R; on peut même la remplacer 

par le simple bard d'ilne lame opaque; il se forniera tou- 

jours des annetwx dont Ics diamètres suivent la loi ordi- 
naire (1). L'auteur ne se prononce pas dans son mimoirè 
sur I1identit6 ou la  diErence de ces bandes avec celles que 
produit la difîraction. 

M. deHumboldt, en pre'sent~iitson ouvrngc, novrzgemra 

et species pluntamm , qui renferinera la description de 
plus de 3000 nouvelles espéces , a l u  un m4moire sur la 

( i j  Jusqu'ici le RIéinoire de M. Pouilkt pouvait être con- .- 
sidérécommele coruplémentdu ~rayai] < ~ I I &  duc dr Ciiau~nes 
s y i t  inséré sens le tecrieil cle 1'4i:demie poiir i 7 5 5 j  mais 

I'exp$rienee de la laiue opaque présenie un ~ésu l ia t  IIOUI-eau. 

En effet, cet a-catl~hicien rapporte qu'après avoir subsiiiué 
un morceau de mousseline très-claire a l a  lame de talc, lrs 
anneaux circrrlairrs étaient reinplac& par des bondes col - 
récs, disposées dans le méiiic ordre, mais qui éiriient sensible- 
ment carrr'es, quoique leurs angles fussent un peu arrondis; 

et qu'une lame de rasoir, placée dans le rayon incident, four- 
nissait seulement plusieurs traits diversernent colorés. D u  

reste, Herschel a reconnu depuis long-temps que ,  pour pro- 
duire des anneaux très-vifs avec u n  miroir mêtalliqiie parfai- 

tement poli,  il suffit de jeier u n  peu de poussikre dans le  

fdi~ceau de lumiEi e inci3ente. ( 'IR.) 
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distribution des formes uégktatabs, ou sur le  rap port: nu- 

mérique très-constant d'aprés lequel les diiÏérentes fn- 

niilles de sont réparties sous difiérentes zônes et a 

différentes hanteurs : c'est ainsi , par ext,mple, que l c s  

granzine'es forment en Angleterre A, en France 5 ,  dans 

1'8mCrique du nord &de toutes les plantes phanérogames. 

Les glumacées sont en Allemagne i, en Francc , dans 

3'Ariiéiique du nord des plantes rnor~ocog.lt.don et di- 
cotylédon. On voit certaines forines devenir plus coni- 

miines en allant de l'équateur vers le pole; comme les 

glumacées et les cnacifirm; d'autres formes augmentent 

des polrs vers l'iquateur, comme les ruliacées , les mal- 

vacées et les composées : d'autres encore atteigi1erit l eur  

maximum clans la zOnc tempérée irierne et diminuent vers 

l e  pole et l'éqiiateur , comme les labiées et les a~nentacc'es j 

di: sorte que si l'on connaît sous un parallèle quelconque 

le  nombre des légumineuses , on peut déterminer par ap- 
proximation le nombre dm espéces de toute's les phanéro- 

games et des autres familles. 

Ori lit un rriérnoire de bI. RIarcel de Serres sur une 

coqiiille d'eau douce qu'il appelle acantlti~ pe2lucida. 

M. de Ronard, IngPnirur des mirles, lit un mémoiqc 

sur la  géognosie de YErzblirge. 
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PRIX 

Proposés au concours par Zn première classe de Plns~itut , 
dnns la Séance pu6lique du 8 janvier I 8 r 6. 

Q L O I ~ V E  les travaux si~ccessifs de plusieurs géomètres 

aient avancé la science des nombres braucoiip au-deli de  

ce cp'elle était a u  temps de Fermat,  cependant deux des 

principaux t l i é o r h e s  dus à ce savant illustre restaient 

encore sans dérrlonsti~tiori , ou  du  rrioiiis n'ktaient de- 
montrés l'un et l'autre que dans lcs deux premiers des cas 

géiiéraux qu'ils embrassent. 
L'un de ces tliéorèmes, ceiui qui concerne les nom- 

bres polygones, vient enfin d'être &montré par M. Cau- 

chy, d ~ n s  u n  Mémoire qui a obtenu les éloges de la 
Classe, et qui ne  peut mmqucr  de r h n i r  les siarages 

dcs gbométres. 

Il ne  reste donc plus à dil.moritrer qiie l'antre th4orêrne, 

savoir : Que, passé Ic? second degr& il n'existe nucune 

puissarzce qui p ~ R ~ ~ e  se partager en deux autres puis- 

slznces du r r ~ h e  degré. 
Une d4monstration de ce tIiForême, pour le cas du 

quatrième &gr<, a été clonn6e par  Fermat lu i - r i ihe ,  

daris une de scs notes marginales sur Diophante Euler a 
ensuite dLmon~ré d'une manithe analogue le cas du  troi- 

siémc degré; mais la démonstration r a t e  é trouver pou+ 

les puissances ulthrieures , o u  seulement pour celles dont 

l'elposant est un  nombre prerriiet., car de ce seul cas on 

diduit  immédiatement tous les autres, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 9.- ? 
Dans cet état de choses, la  Classe, voulant rendre hom- 

mage A In  mémoire dc l'un des savaus qu i  orit le plus 

'honoré la f i a n c e ,  et desiraut eu nii:me temps fournir 

aux eéométres l'occasioli de perfeotionner cette partie de 
l a  science, propose paiir sujct du prix dc RT~h6mntiqiies 

à d6cerner en janvier I S 18, la dhonstration g6nér;lle du 
problème qui vient d'être énoncé. 

L e  prix sera une mkdriil!e d'or de la d e u r  de ti'ois milIo 
francs. 

La Classe des sciences avait propos6 pour sujet d'nri 

prix doi13lû qp'clle devait tenir en réserve jusqu'aa iCP 

janvier I 6 I 6 ,  s'il &tait fioressaire , l u  T?&orie des Pln- 

&tes dont EéxcentlScité et Z'inclinaison sont t r o ~ i  co7zsi- 

de'rables pour qu'on en puisse calculer les per~r~rbatiuns 
assez exactement ynr les méthodes connuos. La Classc na 

demandait aucune application nuinérique ; e2lenJexigeair: 

que des fonizutes arzaZytiques, mais disposées de manière 

qu'un calculateur intelligent pUt les ~ppliquel dreiizerzt , 
et sans s'@arer, soit a la planète Pallas, soit Ù toute 

autre d 4 à  découverte, ou qu'on pourrait découvrir par la 
suite. Le d<lai de cinq ans ,  qu'olle avait assigne, vient 

d'expirer. Elle n'a r e p  que deux X&nckc5.- Les auteurs 

ne se sont pas assec con,forrn&s aux intentions exp;iaécs  
dans le programme. Tous les deux ( et l'un d ' c m  sur- 

tout) ont laissé trop dc ddvcloppemciis ~iialytiques à cxc- 

cuter par les géomètres qui.voudraient se mettre en état de 

hien comprendre ct de juger la solution qu'ils orit doni-iee 

du problémé. 1.1s ont trop négligé de se mettre i I n  pi.- 
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Zré du calculnteur qni voudrait  forme^ des t&les de Pallas 
a u  de toute autre planète. Les supplémens envoyés à 
diverses époqucs , sont bien loin encore d'aplanir toutes 

les diûicultés. 

La Classe voyant, par ces suppl~rneus et pas les notes 

transmises par les auteurs anonymes, que le temps a pu 

leur manquer pour entrer dans tous les développemens 

nécessaires, et considthnt dc plus que la même cause a 
pu écarter du concours d'autres ghmètrcs qui auraient eq 

la force et la volo~ité de traiter urie quest io~ si difficile, 

3 cru devoir proroger d'un an le ternie fixé pour le 

concours, et d l e  annonce qu'elle adjugera ce prix, dans 

sa séance puLliqiu: de janvier 181 7 ,  à la pièce qui satis- 

fera pleinement aux conditions ci-dessus énoucées. 

fie prix sera double, c'est-à-dire uiie mdail le  de la 
valeur de 6000 francs. Les ouvragcs envoyés au concours 

devront être écrits en francais ou eu latin, et ne Wont 

reçus que jusqu'au le' octobre 1816. Ce terme est de 
rigueur. 

PRIX D E  G A L V A N I S M E .  

Il n'est rien parvenu à l'Institut qui mirite le prix 

annuel fondé pour ~récornpcnser les travaux entrepris 

dans le déssein de contribuer à l'avancement de cette 

partie importante de la physicpe. 

Ce n'est pas cependant que la matihe soit Epuisée; 1s 

Classe a pense qu'il Etnit peut-être nécessaire d'appeler 

l'attention des physiciens sur quelques-uns des sujet.$ qui 
manquent encore au complément de cette tl~torie. 

0 1 1  a porté tr&-loin les expérienqs sur I'actioh deg 
deux poles de la pile de Vdiq et :ru goq &flueme &W 
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les cotnbinaisons et les d~eonipositioris des corps. Ait 
riiilieu de ces reclierclies , on a trop oublié peut-être u n  

autre objet que celui-là rappelle naturellement. Il y a 
loug-temps qu'on avait remarqué que, dans les corribi- 

nnisons rliiiniques fdites sans le concours direct des 

actions électriques et entre dcs substances qu i ,  avant 

d'étre combinées, ne donnent aucun signe trés-sensible 

d'électricité , les compvs6s obtenus se trouvaient dalis 

un &tat électrique très-évident , et susceptible d'étre cu- 

mulé et évalué au moyen d'un conderisateur. 

11 serait donc important, de m h e  qu'on a déterininb, 

dans beaucoup de cas, quelles combinaisons rbsultent de 

l'intervention d'une action dectrique calc~ilable , qu'on 

pût établir quel genre et quelle mesure d'électricité r6- 

sultent au contraire des diverses conibinaisons dans les- 

quelles les corps passeraient à un état électrique apparent 

et calciilable. Une suite un peu complète d'expérieuces 

ordonnées dans cette vue n e  serait peut- être pas saris 

intérêt et sans utilité. 

Ui1 autre phénoinène non moins iutéressant , et qui  
concerne spécialement l'économie animale , pst celui qui 

se manifeste dans I'expe'rience par laquelle des parties 

alternativement nerveuses et niusculaires d'un même 

animal ou de plusieurs suffisent pour former un cercle 

dorit les contacts produisent les mêmes excitations qui 
résultent d'un cercle composé de métaux intcrmédiaircs 

aux organes musculaires et nerveux. 

Cette expérience, due originairement à Galvani , puis 

répétée par plusieurs physicieiis , à laquelle semble évi- 

demment se rapporter le pliénoméne de la torpille , 
analysée eufin et rapportée à la théorie des couples élec- 
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biques de la pile par Volta ; pourrait peu t4 t r e ,  par ses 

développemens ct l'art des expéricnccs , être étendue et 

appliquée à différentes circonstances de l'économie ani- 

male ,  de  rnaniére à jeter de iiouvelles lurriiéres sur  la 

théorie encore si obscure de l'influence nerveuse sur les 

actions orçaniqiies et sur les résultats d e  ces actions. 

On s'abstiendra d e  donner plus d'extension a cette 

idbe ; niais il a paru qu'il &tait à propos de  reporter I'at- 

tention des physiciens et des pligsiologistes sui- une expé- 

rience preniiére dont on a paru jiisqii'à cette heure né- 

gliger lcs dt:velopperneris, et qui est encore à-peu-près 

bornée à un prernier fait cloiit les conséquences semblent 

devoir etie beaucoup plus ktendues. Les p ~ r n i k r e s  exp& 

ricnces de AI. de I-lurnboldt sur les chançemens que les 

liqiieurs animales, immédiatement au  sortir de leurs 

canaux, Cprouvent sous I'actiori des excitans p lva-  

niques, sont un indice de ce que les physiologistes peu- 

vent espérer d'une nouvelle suite d'expériences entrc- 

prises dans les vues qui viennent d ' h e  indiquées. 

La  Classe irivite les pliysicieris i s'occuper dcs deux 

séries d'expériences dont on vient de leur rappeler l e  

premier anneau, et qui  peuvent donner une nouvelle 

et importante extension à la the'orie de l'électricitb. 

P R I X  I l l 3  C H I M I E .  

Rapport fait d l a  Classe par les mernhres de la section de 
Ch im ic. 

F e u  M. Ravrio ayant eu souvent occasioÏi d'obscrvcr 

combien l'art de dorer par le mercuie , tel qu'on le 
pratique aujourd'hui presque par-tout , est nuisible à la - 
sauté, a fait un legs de 3000 fraucs en faveur de celui  
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qui parviendra à trouvcr u n  procEcté au  moyen dtiqucl 

on pourra employer le mercure, sans aucun danger, 

dans Id dorure. Sa volonté est que l e  prix reste au con- 

murs pendant cinq ans, et que s i ,  au bout de ce temps, 

la question n'est point résolue, les 3000 francs soient 

remis aux indigens de son arrondissement. 

LP Couvernement, d'après l'avis de la première Classe 

de l'Institut, ayant approuvé ce legs , nous d o n s  vous 

prcsentcr le programme que: nous croyons le plus conve- 

nable, en lc faisant prc'cLder d'une courte description de 

l'art, pour que l'on puisse mieux saisir les divers iricoii- 

véniens dont il est accom~~agué. 

L'espèce de cuivre que l'on dore est le laiton. 

La premiZre opération à laquelle on le soumet, con- 

siste à lc calciner ou le recuire jusqu'au rouge ; elle a 

pour  objet de détruire les corps gras dont il pourrait 

a r e  recouvert ; niais conime i l  s'oside eu même temps 

t p e  la graisse se I~rùle  , il faut nécessairement le decaper , 
et c'est l'objet dela seconde opération; celle-ci se fait dans 

S'acide nitrique ou dans l'acide sulfurique faible : après 

quoi,  ou lave le niétal, et on le sèche en le frottant avec 

du son on de la sciure de bois. 

Le laiton itant ainsi préparé, on se procure du ui- 
trate de mercure par les procédés ordinaires, et de l ' and-  

game d'or, en cliauffant dans un creuset du mercure et 

de l'or lamin&. Alors on le mouille avec la djssolution 

mercurielle qui le recouvre tout-à-coup de mercure, et 

l'on applique dessus et par-tout de l'anialgame avec une 

gratte-brosse. Certains doreurs, au lieu d'employer la 

dissolution, ne font usage que d'amalgame mêlé d'un 

pcu d'acide nitrique. Daas tous les cas , on chauffe eii- 
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suite progressivement la pièce pour pouvoir étendre plus 
facilement l'amalgame, et pour vaporiser le mercure. 

Au sortir du feu,  les uns font bouillir la pièce dans 

l 'eau, d'autres dans la décoction de réglisse, d'autros 

dans celle de farine de marron d'Inde; tous en mCme 

tcmTs la frottent pour la nettoyer. 

La $ce sort toujours de cette opération d'un jnune 

sale. O n  ne  parvient A lui donner la couleur de l'or qu'en 

l4 couvrant d'une bouillie composée d'eau, de sel ,  de 
nitre et d'alun, l'exposant au feu,  la traitant par 1'e;iu 

clinude , et l'essuyant. 

Enfin, on la passe à la dent de loup lorsqu'on veut 

la brunir,  et on lq livre au commerce. 

11 est facile de voir que,  parmi toutes ces opérations , 
celles qui offrent plus ou moins d'inconvéniens ou de 
dangers sont : 

La .préparation de la dissolution mercurielle; la pre- 

paration de l'arnalgaine, et la calcination de la pièce 

couverte d'amalgame. 

La préparation de la dissolution donne lieu à des exha- 

laisons de gaz nitreux, qui est l'un des gaz les plus actifs 

et les plus délétéres ; à l a  vérité, il s'en produit peu, et 

par cette raison, ce gaz est peu à c r a i n d ~ a  

I l  se forme de la vapeur mercurielle pendant la prépw 
ration de l'amalgame j il s'en forme surtout pendant la 

calcination de la pièce eouvwte d'amalgame. Une partie 

de cette vapeur se répand dms  l'atelier si l a  cheminée 

tire mal, atteint les ouvriers , ct finit par les faire périr : 

c'cst cette derniére opération qui est de beaucoup la 

dmgereuse. 

Quoique ces opérations n'aient jamais étE faites , du 
T. I c r .  Janvier18rG. 7 
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moins dans presque tous les ateliers de Paris, de maniére 
à éviter l a  vapeur mercurielle , il ne faut pas croire qu'il 

soit difficile de les perfectionner B ce point. Il y a même 

si peu de difficultés à vaincre , que la Section de Chimie 

se serait bien gardée de mettre, de son propre monve- 

ment,  une semblable question au concours, siii-tout a p r t ~  

les essais heureux que nous devons à RI. Gosse , et a 
M. Robert Guedin , de Genéve. Mais , eonbultée sur la 
question de savoir si le Gouvernement devait autoriser 

le legs de M. Ravrio : qui desirait qu'elle y fût mise ; con- 

sidérant d'ailleurs que l'appareil de 04. Gosse , et celui 

de RI. Robert Guedin , sont encore susceptibles de per- 

fectionnemeiit , elle n'a pas hésité a se décider p o w  

l'affirmative, parce qu'elle espére que ce sera un moyen 

d'éveiller l'attention des maîtres doreurs su$ les dangrrs 

dont leurs ouvriers sont sans cesse menacés, et qu'ils 
ne  seront point assez insoucians. pour rejeter un appareil 

simple qui les en prkswverait , lorsqu'ils le verront en 

activité. 

E n  conséquence d u  rapport ci-dessus , et conforni& 
1 

ment au desir de M. Ravrio, autorisé par Ic Gouver- 

nement, la Classe propose pour sujet du prix dont cet 

estimable artiste a fait les fonds par son tesixment , la 
question suivante : 

Trouver un moyen simple, et peu dispendieux , de 5sc 

mettre rZ l'abri, dans l'art de durer sztr cuivre par 16 

mercure, de  tous Zcs davgcrs dont cet art est occomnpa- 

gné , et pal.ticulièrcmerzt de la vnpeur mrrculielle. 

On exige que les concurrens praticpwt Paris, dans 

un ateliér dispos6 a cet effct , les proc<;dés qu'ils po- 
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poseront; que leurs appareils soient plus parfaits qu'au- 

cun de ceux qui sont connus jusqu'a ce jour ; et l'on 

desire en même temps qu'ils soient tels qu'on y puisse 

recueillir le mercure vaporisé. 

Le prix sera de 3000 francs. 

Le ternie du concours est fixé au I ~ '  octobre I 8 16. 
Le résultat en sera publié le premier lundi de janvier 

r817. 

COnDITIORS G ~ N ~ R A L E S  D E S  C O N C O U R S .  

Toute personne, à l'exception des membres de 1'Insti- 

t u t ,  est admise à concourir. Aucun ouvrage envoyd au 

concours ne doit porter le nom de l'auteur, mais sen- 

lement une sentence ou devise. On pourra, si l'on veut, 

y attacher un billet séparé et cacheté, qui renfermera, 

outre la sentence ou devise, le nom et l'adresse de l'au- 

teur :  ce billet ne  sera ouvert que dans le cas où la 
pièce aura remporté le prix. 

Les ouvrages destinés au concours peuvent être envoyés 

PU secrétariat de l'Institut, en affranchissant l e  paquet 

qui les contiendra; le comrriis au secrétariat eu donnera 

des récépissés. O n  pourra aussi les adresser francs do 
port au secrétaire perpétuel dc la Classe. 

Les eoncurrens sont prévenus que 1'Institut n e  rendra 

aucun des ouvrages qui auront été envoyés au concours. 

Les auteurs auront la liberté d'en faire prendre des 

copies, s'ils en ont besoin. 

La Commission administrative de 1'Insitut délivrera la 
médaille au porteur du récépissé; e t ,  dans le cas où il 

n'y aurait point de récbpissé, la médaille ne sera re- 
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mise qu'à l'auteur mkme, ou au porteur de sa procu- 
ration. 

De ces diverses conditions, il n'y a guéres que la pre- 
milre et la dernière qui s'rippliquent au prix du Galva- 
nisme et à la médaille de Lalande, qui peuvent être dé- 
uar& à des o u v r a p  imprirnds. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1" TABLE 

.Des dilatations linéaires qu'éprouve~ dt$fe'rentes suB- 
stances depuis le terme de la congélation de leau 
jwqu'h  celui de son ébullition, d'aprés les expérience* 

d e  MM. de Laplace et Lavoisier. 

D E N O M I N A T I O N  DILATATION 

S U B S T A A ' C E S .  
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Pendant la suite d'expirienceâ qui a fourni ces beaux 

résultats, les auteurs reconnurent que le verre et les mé- 
taux éprouvent des dilatations sensiblement proportion- 
nelles à celles du mercure; en sorte qu'un nombre de 
dcgre's double du thermomètre donne une dilatation 
double; un nombre de degrés triple, une dilatation triple, 
et ainsi de suite. L'acier trempé seul présenta des écarts 
très-extraordinaires; car sa dilatation allait toujours en 

diminuant d'une manikre sensible, à mesure que la tem- 
pérature était plus élevée, et quoiqu'un n'eût pas dépassé 
dans les expériences relatives à ce métal le 81' degré du 
thermomètre centigrade. Mais, suivant la remarque de 

ces cékbres physiciens, l'acier trempé à froid doit éprou- 
ver probablement un commencement de recuit Iorsqu'on 
l'échauffe à 81'; et sa dilatabilité doit se rapprocher gra- 
duellement de celle de l'acier non trempé, qui,  comme on 

sait, est moins considérable. Quoi qu'iI en soit, la dilata- 
tion totale de l'acier trempé, entre zéro et 8r0,25 (6joj 
Réaumur), parut &tre de 0,0010067 = 

La table de dilatation précédente a été trouvée récem- 

ment dans les papiers de Lavoisier, et nous a étB cornmu-: 
niquée par hl. Biot. 
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IIe TABLE 

S U B S T A N C E S .  En fractions 
dr'cimales. 

Acier poule. .............. I 0,001 15000 
Acier trempé.. ............ o,oo1z2500 
Bismuth.. ................ 0,001 39167 
Cuivre rouge battu. ........ o , o o i ~ o o o o  
Cuivre rouge, 8 parties; étain, . 

I partie. ............... o,oo181667 
Cuivre jaune fondu. ........ o,oo 187500 
Cuivre jaune, 16 parties; étain, 

.............. 1 partie.. 0,001go833 
Étain fin. ................ o,ooaz8333 
Etain en grains.. .......... 0,00248353 
Fer.. .................... o,oo 125853 

... ........ Fil de laiton.. r .  0,00195335 
Métal de miroir de télescope. .\ 0,00193333 

.................. 1 Pioinb. 0,002t36667 
Itégule martial d'antimoine. . o,ooi08333 
Soudure blanche; étain, I par- 

.... tie; p l o h b ,  a parties.. o , o o a ~ 0 5 3 3  
Soudure de zinc ; zinc ,  I par- 

.... tie; coivre , a parties.. 0,00205833 
Verre blanc (tube de barom. ). 0,00083333 
Zinc.. ................... 0,002g41f.57 
Zinc allongé au marteau d'un 

pouce par pied.. ......... 0,00310833 
Zinc, 8 parties ; étain , I par- 

tie, un  peu for$ aumarteau. o , 0 0 ~ 6 9 1 6 ~  

Des dilututions linéailes qu'&prouvent dfirentes sub- 
stances, depuis (e tel-me de Eu corigdation de reau 

jusqu1Ù celui de son ébullition, d'après les expén'ences 

de 31. Snieaton. 

D E N O M I N A T I O N  
Pour - Rbglc t g a b  L l'unit&. 
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IIIc TABLE 

Des dilatations linkaires qu'épmuvcnt d m t e s  su8- 

stances, &puis le terme de la congc'lation de &uu 

jusqu'à celrh de son ébullition, d'ap~-és les expériences 
du major-génér.al Roy. 

D E K O M I N A T I O N  

p U B S ' r d N C b 6 -  
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L'hahile artiste Trançhton s'est aussi occupé de  Ja 

détermination des dilatations que les métaux éprouvent 

par l'action de la clixleur : ses résultats ont été publiés sé- 

parément dans plusieurs journaux anglais. Nous les avons 

rassemblés ici e s  les réduisant toutefois, comme Ics 

prt:ct.dens, aux ternpkratures fixes de la glace fondante et 
de l'ébullition dc l'eau. 

Acier.. .................... 0,001 1899 = 
Argent. ................... 0,0020826 = & 
Cuivre.. ................... o,oo igiS8 = & 
Fer (tiré la filière). ......... 0,00144or = 
Platine.. ..... , ............. 0 , 4 0 0 ~ g i 8  = &z 
Palladium [d'al~rés Wollaston). o,oor O = 1- 1LnJo 

Les chimistes, qui savent combien le  est 

rare, s'étonneraient sans doute qu'on qi t  pu détt~rminer sa 

dilatation avec e~actitude , si nous ne rappellioris pas ici 

l e  procédé dont. Wollaston s'est seryi pour arriver a ce 

rCsultnt. 

n J'ai rivé ensemble, dit ce physicien, deux lames 

.> minces de platine et de pallridium, et ayant trouvé que 

r cette lame composée devenait concave du côté du pla- 

n tine lorsqu'on la chauffait, il était évident que la dila- 

>, tation du était la plus grande des deux. Par 

>i une comparaison semblable, je reconniis que le palla- 

P d i y n  se dilate considérablemerit moins que l'acier; 

n en sorte que si l'expansion du platine est o,ooogr~ peu- 

n dnnt <pie celle de l'acier = o,oo r z , la dilatation du 
u palladium diirércra peu de o,ooro. » 
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Ddntation des Liquides entre O' et 1006. (en  volume)^ 

Acide muriatique. ..... 0,0600 = Dalton. 
Acide nitrique.. . . . . . .  o , ~  I O O  = + idem. 
Acide sulfurique.. ..... 0,0600 = 3 idem. 
Alcoliol.. ............ o, i  r oo = $ idem. 
Eau..  ............... 0,0466 = 2%- idem. 
Eau (salurèe de sel marin) 0,0500 & idem. 

Eher . .  .............. 0,0700 = idem. 

IIuiles fixes.. ......... o,oSoo = + idem. 
Huile de térébenthine.. . 0,0700 = idem. 

nlercure . . . . . . . . . . . . .  0,0200 = 6 idem. 

........... Mercure. o,o I 872 = + lord Ch. Cavendisli. 

La  poterie brune ne  se dilate en volume, pour looO 

centigrades, que  de 0,001 2 = & ; et suivant Wedgwood, 

lorsqu'on la rend poreuse avec du charbon, son expansi- 

bilité est encore trois fois moindre. 

Le  bois desséché se dilate, dans l e  sens des fibres, beaii- 

COUP moins que le verre. (Rittenliouse). 

h o y  trouve que Ie sapin se dilate précisément comme 
le verre. 
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La dilatation des solides , entre o0 et rooO, est presque 

exactement proportionrielle à la température : les liquides 

s'éloignent beaucoup de cette loi. Le docteur Tho- 

mas Young a reconnu que la dilatation de l'eau et celle 

de l'alcohol peuvent être représentées par une formule de 
I 3 

cette forme At + Bt. 
Nous donnons ci-après la table détaillée de ces dilata- 

tions pour l'eau, telle que ce savant l'a insérée dans le 

Tome rr de son traitéde NaturalPliilosophy, p. 3gz;mais 

pour plus de commodité, nbus l'avons ramenée, par 
interpolation, aux degrés du thermomètre centigrade. 

Les dilatations calcul6es  nt été déduites de la foiuiule 
s 3 

o,oooooj 128 t - o,oooonooz536gt, qui est une simple 

transformation de celle dont M. Young s'est servi, t r e p r t ~  

sentant le nombre de degrCs du thermomètre de part e t  

d'autre de 3',89, qui correspond au maximum de densité. 

E n  employant exclusivement les expériences que Deluc 

a faites avec des thermométrcs d'eau. le coefficient du 
3 

terme en t dans la formule serait plus petit, et la dila- 

tation approcherait davantage d'Stre proportionnelle au 
carré de la température. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE 

D E G R E S  
D I L b T A T I O X S  D I L A T A T I O K S  

du iLerrnnm&tre 
observées . calculies . 

' oen<ésimal . --- 
o. 00185 Dalton . 
o. oooig Gilpin . . 

...... o. oooia  G 

...... o .  00006 G 

o p o o 3  G ...... 
...... o. aooaa G 

p, nooor G ...... 
...... o. 00003 G 

o. ooq07 G ...... 
o,opo, % Cr ...... 
o. ooozo G ... : .. 

...... ~ ~ 0 0 0 2 7  G 
al 00037 G.. .  ... 
0. 00047 G ...... 
O. 00059 . . m . . .  

O, 00072 G ...... 
...... o. ooi 86 G 
...... O, 00103 CI 

o. 00120 G ...... 
0. 00137 G ...... 
O, 00157 G ...... 

...... o. 00176 G 
o. O O I ~ S  G ...... 

...... O, 001 18 G 
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Suite de la Table de la  dilutation de PEau. 

D E G R ~ S  BILATdTIONS D I L A T A T ~ O N Q  
da thermomètre 

observées . calcnlies . 
centésimal . 

-/- 23. .......... 
+ 24" .......... 
+ 2Y.. ........ 
+ 26" .......... 
+ 27O.. ........ 
$- fio . . . . . m . . . .  

+ 29" .......... 
+ 30'.. ........ 
+ 350 . . . . . . . a . .  

$. 40. .......... 
-+- 4Y .......... 
-+ 50° .......... 
+ 55. . . . . . a . . . .  

$. 6ob .......... 
-+ 65" .......... 
+ 70. .......... 
+ 75" .......... 
+ 80 O... . . . . . . .  

+ 85. .......... 
-+ go' .......... 
+ 95'= .......... 
f 1oo0 .......... 

o. 00263 G ...... 
o. 00268 G ...... 

...... o. 00292 G 
...... o. 003x8 G 

o. 00346 G ...... 
o. 00374 G ...... 
o. 00402 G ...... 

...... 0. 00420 G 
o. 00598 G ...... 
o. 00809 Kirwan . 
o. orarz K ...... 

...... o. 0x258 K 
o. 01517 K ...... 

...... o. 01776 K 
o. oz060 K ...... 

...... o. 02352 K 

...... o. 02661 H 
o. oz983 K ...... 

...... o. 03319 K 
o. 03683 K ...... 
0. 04043 K ...... 
O, 04353 K .....a 
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Bilatation des Fluides élastiques. 

BIM. Gay-Lussac et Dalton ont reconnu que l'air, et 

e n  général tous les fluides éliisiiqlies , se dilatent de la 
même manière , et proportionneiiement à la température, 

D e  O" a I oo" cette dilatation (en volume). = 0,375 
Pour I O . .  . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . = 0,tm575 =-1- 

166 

Si l'on compte la dilatation à partir d'un-degré n au-dessus 

de zéro , le coefficient, au  lieu d'être 2 est 6gal a =,iG ; 
2 6 , 6  

pour 100, par exemple, il devierit -&. 
Pour réduire le volume Y d'un fluide élastique, de la tem- 

pérature t a la t ~ m p f r a t u r e  INFÉRIEURE t :  il faudra le n i d -  . . 
tiplier par ("b~'+r) (2,,b+:)-, et ce facteur devient ISS 6 )  lorsqu'on 

( . ,  + 
f eut ramener le volume B la température d m .  

Soit I le côté du cuhe qu'on clioisit pour l'unité de vo- 
lume;  d la quantité dont ce côté se dilate par une augmenta- 

tion de température. Le volume de ce cube,  q u i  d'abord 
3 

&ait exprimé par 1 , le sera ensuite par C I  +d)  = 1 + 3d 
2 3 

-/- 3d + d i  mais d etant en générai une quantité très-petite , 
2 3 

on pourra saris iricorivénient négliger les i e r ~ n g  5d et d ,  ce 
œ 

qui réduira le nouveau cobe A i +5d, par où I'oii voit que la 
dilaiaiion en volume est triple très-peu près de 14 dilatation 

IiiiEaire : 0,00108, par exemple, étant 1a.dilatation linéaire 

de l'acier pour ioo" de température, 0,00524 sma la di- 

lalalion en volume. 
O n  verrait, par un raisonnement seml>lul>le, que la dila- 

tation en surface est ad, si d exprime la dilatation lindaire. 
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Instruction sur Zn Police judiciai~c de la  Cl~inuè, 

par hI. V1'. 13. C. REMER , docteur en médecine, pro- 

fesseur à l'université de Kœiiisberg , rnenibrc cle la 
commission de médecine pour la Prusse orientale, la 

Li~liuanie, etc. I vol. in-8'. 
RI. Guyton-Morveau a donné une analyse assez étendue 

d e  cet ouvrage. ( Yoyez Amales  de CJ~irnie , avril r S r 3 ,  
page 10.5. 

Une traduction, par RIJI. Bouillon-Lagi.anze et Yogc.1, 
est maintenant sous presse. 

OUVRAGES N O U V E A U X  

Qui paraissent chez CROCHARD , Libraire, rue de I'Écok 
deM&deci?:e, no 3. 

Traite'de Chimie éle'nentaire, théorique et pratique; 
par L. J .  THENARD , inenibre de l'Institut , professeur de 
chimie au coll6ge de France, à 1'Ecole polytcc~hriique et à 
l'ficole normale, membre de plusieurs Soci6tés savantes. 

4 forts volumes in-SO, ornés de 3 2  plan clic^. 

Trait& des Pnisn~zs tir&.$ dey ~*&WPS rnirr&ul, w$r' tal  

et animal,  ou Toxicologie g6izé1~ule consicl&& sous les 

rapports de la physiologie, de la pcltholqie et de la 
médecine Ekgale par RI .  OIIFILA , riaturitli.ite prusicri- 

nairc d'Espagne, docteur-niédecin de la Faculti. d e  Palis , 
m6decin ordiinire du Roi , membre roin~spondaiit de 

l'Institut de Frniice, professeur de chimie, de physique ct 

de m6decine légale. 4 vol. in-8". 
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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE; 

DESCRIPTION 

D'un nouveau Bnrodtre portatif: 

LI nécessité d'avoir un baromètre d'un transport facile 
et d'une observation prompte, s'est tellement fait sentir 

depuis quelques années, que l'on a proposé, t an t  en 

France que dans les pays &rangers, et surtout en An- 
gletei-re, un nombre prodigieux de baromètres portatifs. 

Je n'ai point l'in~ention d'exposer ici leurs avantages et 

leurs inconvéniens; je dirai seulement qu'il en existe 

fort peu qui aient eu l'approbatioti des pliysiciens, et 

qui aient Sté généralement adwptés. Parmi ces derniers, 

on doit mettre au premier rang Ic baromètre de M. Fortin, 

qui se distingue par son exactitude, sa belle construc~ion 
'f. l e r .  Fdvrier ~816- 8 
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et sou transport facile; on peut seulement lui reprocher 

d'être un peu lourd, comme, au reste, A tous les baro- 

mètres à cuvette; de demander I O  a 12 minutes pour 

être observé, et d'être quelquefois mis hors de service 

par une poudre noire qui se forme dans la cuvette, au 

moyen du frottement du mercure contre la peau formant 

le  fond de la cuvette, et qui empêche ensuite d'obser- 

ver le niveau du mercure. Cet inconvénient peut cepen- 

dant être diminué coasidérahlernent en laissant peu 8e 
vide dans la cuvette, et en ayant l'attention d'en exclure 

l'huile ou tout autre corps gras; car la poudre noire dont 

je iens de parler n'est point de I'oxide , mais bien du 
mercure é~eint par un corps gras. On peut aussi remé- 

dicr7soi-même a cet inconvénient en passant le mercure 

de la cuvette à travers une peau de chamois, ou dans un 
petit cornet de papier. 

Le barométre portatif dont je vais donner la des- 

cription est du genre de ceux que l'on nomme baro- 
mètres a syphon : n'ayant pas de cuvette, et l'effet de In 
capillarité du tube se détruisant dans les deux brancha 

du syplion, on peut le rendre très-léger. II est exempt de 
robinets, de pistons, de bouchons même, et on peut en 

f a i k  l'observation en moins d'une minute. Il y a plus de 

trois ans que j'en ai parlé dans le cours de physique de 

1'Ecole n'ormale , et il y en a environ deux que je l'ai 
présente à l'Institut; néannioins j'aurais encore diiréré 
d'en donner la description, si elle ne m'eût été deman- 

dée plusieurs fois, et si je n'avais acquis la certitude, par 
ma propre expérience, qu'il a des avantages par~iculiers, 

et qu'il peut au moins avoir place parmi les n o n h e u r  

în s~uu iens  de ce çeore. 
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Pour mieux faire concevoir ce qui caract6rise le nou- 

veau baromètre, je l e  supposerai dPpouillé de sa monture, 

qu'on peut varier d'ailleurs d'une infinité de mauiéres. 

LaJigare I'= représente le tube barométrique dans sa 
situation propre A l'observatiori. - 

N, n sont les deux riivcaux du mercure : la grande 
Lranclie A B  est d'un égal diamètre jusqu'en F. E n  ce 

poiut, le tube A E  est soudé avec un autre tube FBC, 
fort en verre, dont le diamètre intérieiir doit être de 

I i 2 millimètres. La petite branche CD du Laromètre 

doit avoir le même diamètre que la partie AF de la 
grande : elle est fermée en D ;  mais en E, à la distance 

de i à 3 centimètres de D ,  se trouve un p i t  trou capil- 

laire par lequel le mercure ne peut point s'échapper, à 
moins d'une pression très-grande, et qui néanmoins per- 

met à l'air d'entrer dans la cuvette et d'en sortir librement, 

LaJg. ae représente le baromktre renversé : l e  mercure 

occupe la partie CBFR du tube, et l'excédent est log& 

en D. Il convient que cet excédent soit nul ,  ou au moins 

trés-petit. On fait sortir aisément le mercure en tenanL la 

branche CD horizoutalenient , le trou E en-dessous ; le 
nierciire étant au-dessus du trou, on dilate l'air e n  

clinuffaiit la branche CD, et le mercure est alors expulsé- 

Si, au contraire, on veut faire reutrer d u  mercure dans 

le barorriétre, on le plonge, dans la situation où le re- 

prbsente l a f i .  I ' ~ ,  dans u n  bain de mercure jusqu'au- 

clessi~s dii trou E , et on incline le tube : l'air étant alors 

Oilat6 dans la branclie CD, le mercure y rentrera, pourvu 

qiie la  perte d'élasticité de l'air soit plus grande que la 

loiigueiir de la colonne dont le mercure s'abaisserait 

dans un tube dont le diamètre serait égal à celui du tr011. 
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3'ai suppose' ici t p e  le harotni-tre n'avait d'autre ou-iei-turc 

q u e  le trou capillalrc. E ;  mais il est bien plns facile 

de rGgler ke baroriiétre pendant p ' i l  est ouvert en  D. 
3' repésente le baroniétre dans 9a rnémc po- . 

sition que la fig. 2", avec cette différcace seulement 

que la branche 23- est siipposée vide de mercure de- 

puis B jusqu'en G ;  ce qui peut arriver en imprimant 

i u  baromètre des secousses violences. a a n b  ce cas ; l'ins- 

trument n e  pourrait plns servir si le tu-lx CBGF avait 

u n  diamètre aussi grand que le cube AF, parce que 

en  renversant l'instrufnent , l ' ah  eontenw ni n G  mon- 

terait nCcessairement dans ka partie sqdiiieure ; mais s i  

l e  tube ~ B G F  n'a au  que 2 niifliniktres, coninie 

j e  l'ai indique,  la colonne G'F de Mercure ne pOUrrB 

pas être aiv'isée par l'air, et celui-ci Serk expn'lsé par la 

chute du  mercure lorsqu'on rctburricra k baromètre. II 
,privera même qucIqucfois que la colonne G A  restera: 

suspendue, quoique plus grari% cpe la pression baro- 

métrique ; mais en donnant une légére secoiisse à l'ins- 

trument de haut en bas ,  la colonne eorhbCila aussitôt, 

et !'air contenu en BG s m ~  ehnssé. 

Il y a donc deux choses qui caractdrisent le nouveaip: 

laioniétre;  IO l e  petit trou capillaire 2, qui laisse une  

l ibre circulation à l'air, et empêche cependant le mercure 

d e  sortir; 2O le tube CBF, d'uil diaihètre assn  étroit 

pour que l'air n e  puisse pas diviser la colonne de  mer- 

cure,  corrime cela a l i e ~ i  daris I'ing6nieiix baroniétre 

conique d'Amontons. 

En construisant ce b a r o m h e  , il faut que l'artiste air 

l'attention de n e  point porter d'huile dans la branche- 

BCD, soit en la ferninnt CIL D ,  soit en faisant le petit 
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U O ~  E. Sa; 446 dit que c'est l'huile, ou tout autre corpq 

gras, qui est la cause de la poudre noise , ou de la crasse 

qui  se forme dans les barométrcs quand le  mercure est 
d'ailleurs bien pur, et on ne saurait l'exclure avec trop 

de soin. J'ai fait faire plus de 500 lieues à, 1 4 0 ~  Laso- 

métre; M. Descostils, dans u n  voyage en, Italie, 

en a fait faire plus de 1200, et i e  puis afïwwcr; yuç Ic 
mercure était aussi net le premier jour, molgré les 
secousses conhyel les  awqucllcs il a été exposé &ns un? 
chaise de poste. 

Comme il est avaqtngeux que les deux branches clq 
barorribtre aient le même dianiétre, on doit mmuqyceq 

par cboisir un tube + 9 4 ro decimétrçs de Ionpeqq 

(&. 49, aussi cylindrique que poss,ille, çt &EL'&$ l,'ayoir: 

fermé qn 4 ,  o p  1ç soude ea F avec + tvbe pfsscjiie 

capillaire FBC; et enfin, à, I ' e x ~ é m i ~  de ce dcrpici., 
on soude lç bout C du  tube CD, et o s  a b 1  la dis- 
position reprdsçntée par; 14 Jg .  se. On voit + h w n t  
pourquoi l'axe du  tube AF qes t  pas dam 1~ IPJOUF- 

ment de çqlui du q b e  FQ : (est afiu que cc~ti.ç dq 
gravit& de l'instrument soit sur cet axe lor.sq% l'iil~tiu- 

ment sera suspendit librement en 4, Jig. 4'. 
Pour faire 1q petit ti oq capjllaji E, 99 PT$ 1~ t d q  

CD,&. et 7, tiré eq pointt; + ses deux V b d d t é g ,  

dopt 1 pne e+t ouveyte; çt toq lq tube étmt &O& 011 fcrrnq 
l'autre en la préaeytaiit au d y d  de 4 bmpc ? %aiIiPif, 

Ensuite on dii igq de loiq cq m é m ~  dard s y  ~ a i . 6 ~  dq 
tube que l'ou yeut perce$, et Lkntût il s'y ~ ~ J ~ Ç  Wq 
petite arnpoulq que l ' a i ~  dilalé du, tube force, à a e V u  
et il se fo r rn~  Grisi une ouvertqre ués-pet i i~  W'Q'~ d;k, 
~ p u e  encore, s'il, cst n+es,.iire eg ç9qt"q~t  
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cliauffer. On peut même, si l'on veut, enfoncer le verre 

avec une pointe métallique, de manière que le p ~ t i t  

trou E se trouve sur l e  sommet du petit cône Einn, 

fi? 7e- 
On fait bouillir le mercure dans ce baromètre jus- 

qu'en F, Jg. 5=, comme dans les baromètres ordiiiaires; 

mais pour le faire bouillir dans le tube FBC, on se 

servira d'un fil de fer P C p o u r  faciliter le dégagement des 

bulles aériformes. On ne laissera ensuite du mercure 

que jiisqu'en G, et on cou~hera le tube en B, comme le 

représentent l e s j g .  I ' e ,  2' et 3=. On réglera le baromktre 

en  versant un peu de mercure par l'orifice 0, et on le 
fermera ensuite, à moins qu'on ne  préfére le fermer avant 

de  l'avoir courbé, et le régler comme je l'ai déjà ?ridiqué. 

Le transport de ce baromètre est très-facile, et il ne 

pourra se déranger si on a l'attention de le tenir renverse, 

comme l'indiquent les , j g .  ze et 3 e ,  ou au moins incliné 

sous un angle de I 5 à 30 degrés. J'ai annoncé qu'il ne 

fallait pas plus d'une minute pour l'observer ; et en effet, 

il suffit de le retourner pour qu'il se prête immédiate- 

ment à l'observation. 

O n  peut le monter de beaucoup de maniCres; par 

exemple, le mettre dans une canne fendue dans toute 

s a  longueur, et qui s'ouvre à charniire, comme l'indique 

l a  Jig. fie; mais je préfère l'enfermer dans un iiibe creux 

d e  métal, fendu dans unerpartie de sa longueur, comnie 

l'indique 1af;g. ge, et recouvert par un autre tube q u i  

peut glisser longitudinalement, ou tourner à léger frot- 

tement sur le premier. Si l'on adopte cette derniére 

construction , le tube extérieur doit aussi être fendu, pour 

laisser voir la colonne de mercure ou la cacher, suivant 
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que les fentes des deux tubes serontau ne seront pas ap- 

pliquées l'une sur l'autre. 

On peut encore, si l'on veut avoir un instrument peu 

dispendieux, tracer les divisions sur le verre même, et 

enfermer le tube barométrique dans un tube de fer blanc 

qui s'ouvre à ses deux extrémités. 11 n'est pas alors né- 

cessaire de se servir d'un vernier, parce que les divi- 

sions han t  près du mercure, on évite facikment reflet de 

la parallaxe, et on peut avec un peu d'habitude évaluer à 

l'œil nu un huitième et m&me un dixième de millimktre, 

pourvu que Von observe l'origine de la courbe du inercure. 

Enfin, si l'on voulait se conserver Ia facilité de nettoyer le 

tube CD,Jig. I ' ~ ,  dans la crainte que le mercure ne  se 

ternisse à la longue, on pourrait se contenter de le fermer 

en D avec une peau ou avec un liége. 

La manière de se servir du nouveau barornétre ne pr6- 

sente aucune difficulté; on observe la hauteur de la co- 

lonne inférieure e t  celle de la colonne supérieure, ct on 

les retranche l'une de l'autre. Si les deux branches sont 

d'un égal diamétre, il suffira d'observer la hauteur de la 

colonne supérieure, c t de doubler les variations appa- 

rentes pour avoir les variations réelles. Lors méme que lrs 

deux branches n'auraient pas iin égal diamétre, ou poui,- 

rait encore se contenter d'une seule observation, poiiivli 

que l'on connîit les vraies différences de niveau de centi- 

mètre en centimétre, parce que dans l'intervalle on pour- 

rait regarder, sans erreur sensible, les deux biaiiches 

comme ayant le mCme diamètre. Cet avantage, rommun a 

tous les baromètres à syphon, est, très-précieux poiir les 

voyages géologiques; car on fait d'autant plus d'pbserva- 

tions qu'elles sont plus faciles a faire. 
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$rw !a natr~rc des Prz~ssintes triples, ed sur les 
Acides Jhrnzés pcrr L'union de ceiltnim c o r p  

avec les e'Zehens de tAcide prussique. 

( Trarzsactions philosophiques pour I'an r 8 1 4 . )  

Extrait par BI. C D L  I N. 

RI. Porrett a divisé  son me'moire en deux parties : dans 
I'iine, i l  se propose de démontrer que l'acide des prwiates  

triples est uii acide particulier dontl'acideprussiquees~iin 
cies iilémens; Jans l'autre il fait  connaitrv un acide.corn- 

posé de soufi-c et des ~l61nens dc l'acide prussique, et i l  

y traite dcs sels quc donne ce nouvel acide, C'estlem6rno 

ordre dç preuves dont il se sert dans l'un et l'aiitre cas. 

Pour établir San opinion relaiivement aux prwsiates 
triples, l'au~eur rappelle cp'il existe uue diffirence re- 

marqiitible entre IL'S priisçiates simplrs , c'est-à-dire les 

sels qui re'siiltciit de l'union dircctc de l'acide pi ussique 

avec les alcalis et les autres bases, et ceux que I'on obtient 

en ajuutaut A ceux-ci Urie certaine quantité d'un oxide 

mt'talliqiie, ou en dtkornposant un prussiate métalliqiie 
au mnycn dcs alcalis. Ainsi, par ewrnple , le prusçiate 

simple de potassc est toujours alcalin ; il est solubCc dans 

l'alcool; il cst incapable da former le bleu de Pnisso 
q u ~ i d  il est .~joutC: aux disdutions de peroxide do fer,  

il doniie uu prCcipité jaune avec les scls de cuivrc 

au mtrxirr~uirr ; il est (16cornposé à la tenipéraiure do 
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?eau bouihn te ,  et son acide est deplacé par l'acide rar- 

bonique. Au contraire, le prussiate triple de potasse est 

neutre ; il est insoluble dans l'alcool ; il forme du bleii 

de Prusse avec les sels de fer p o x i d é  ; i l  donne lin 

précipité d'un rouge brun avec les sels de cuivre au rnn:ri- 

mum ; il n'est pas décomposé à la température dc l'ébul- 
lition, ni  enfiu alth4 par l'acide carbonique. Les chi- 

mistes ont attribuE à l'oxide noir de fer contellu &iris ce 

sel la permaneiicç et la neutralité qui sont  refusks au 

prussiate simple. u Ce dernier Lit, dit M. Porrett , b t  

N sans exemple en chimie, et ce n'est pds la. seule ano- 

1, malie que présentent les prussiates lciples. En effet, 

>i l'oxide de £cc qu'ils contiennçnt ne  peut eu Ltre 

n précipité par les hjdro-sulfiireî, les succindtes , Irs 

1) gallates, ou Ics autres rkactifs qui attçstent la pr2- 
x sence du fçr ; coilime aussi il sccompaguç toujours 

1) l'acide prussique qiidud ce dwpiet es5 ti,\r+@i< p i c  

r une affinité plus forte d',$ne basp à i iuç  ailtxe. v f.t 

plus ba* : I( En, conséquence, js considi.re les scle Wpe- 
» lés prwsiatçs triples comme une çorriLis&w bi, 
1, naire forrriée d'uri acide et d'une seule h s e ;  c q u p .  

JI des sels ne  cont+ievrrent ni  acide prussiqiie , ni o x i d ~  
>, de fer comme base, quoique l'une et l'autre dc ces 

u substances puissent en éwe retkées par h déçompo- 

1) sitiori de leur acide. 
w Ica premit:re expérience que je citerai 4 l'appui dc 

b n cette opinion a été faite au moyen de la pile voltaique. 

>> 11 m'a paru que cet iiistrument ferait connaître si  

l'oxide de fer existai1 dans les prussidtes triples comme 

» une base, QU s'il y était conime UII élément pdrticu- 

)i lier : son attractiou devarit se manifester pour le pole 
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n6gaLif dans le premier cas , et pour le pole positif 

)) dans le second. J'ai donc exposé, pendant vingt heures, 

1) une solution des prussiates triples de soude à I'aciioii 

v d'une pile de 50 paires de doubles p l a p e s  cnrr6trs 

» d'un pouce et un quart de côté ; la  solution coniniu- 

n niquait par un  fil de a u  pole négatif, et par. 

1) des filamens de coton mouillés d'eau distillée , avec 

1) le pole positif. Dans ces circoustaiires , le  prussiate 

» triple de soude a Cté décomposé , son acide (consis- 

x tant dans'les élérnens de l'acide prussique et de  l'oxide 

noir de fer ) a été cliarric! au côté positif : là , i l  a subi 

M en outre un clinngcment , parce qii'cn se mêlant à I'oxi- 

>) gène proverinrit de la d<:compositioii de l'eau, il a étC 

)) converti en acide prussique qui s'est eri partie vohti- 

» lisé, e t  en prussiate bleu desoude et de fer qui s'est formé 

,) en abondance. Au pole nCgatif, l e  liquide, après cette 

H eupérience, contenait seulement de la soude, avec une  

78 trace de prussiatt- triple iridécorriposé. Daris cetle opé- 

x ration, je considére la circonstancr: de l'oxide noir de 

>i fcr qui a été charrik au pole positif, comme une preuve 

11 qu'il agit somme u n  des hlérnens de l'acide, parce 

a qu'une base d i t  denieuré au  pole ri<:gatif. 1) 
L'expérience ayant été répét6e eu substituant des fils 

d e  cuivre à ceux de il y a eu seulement cette 

différence, que le  prussiate triple de cuivre et de fer, d'une 

couleur rouge biune,  s'est formé i la place du prussiate 

triple de fer dont la coiileur est bleue. 

L'auteur ayant rlissoiis dan5 l'eali cliaude du  prussiate 

triple de baryte, lequel en a exigé I 800 fois son eoids , 
il a partagé la dissolution en deux parties égales. La 
prerriiére a été sariir4e par l'ad& s ~ l f i i r i c ~ ~ i c ,  et il ;P 
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connu par là la quantité d'acide exactement nécessaire 

a la décomposition de la seconde partie : cette quantité 

représentait environ 2,53 grains d'acide réel pour erivi- 

ton I O  ga ins  du sel employé. On a mis la deuxiémc par- 

tie dela dissolution dans une bouteille, en y laissant seu- 

lement la place nécessaire pour contenir l'acide qu'on y 
devait ajouter; et quand cet acide y a k d  introduit dans 

la quantité préalablerrieiit déterminée, la Louteille a et6 

bouchée immédiatement, et l'on a laissé le sulfate de ba- 

ryte se précipiter au fond du vase. Quand il a eu pris sa 

place, le liquide surnageant a été examiné, et il s'est 

trouvé l'acide pur des prussiates triples. Ses caractèws 

sont les suivans : 

II a la couleur jaiine pâle du citron ; il wt sans odeur ; 
une clialeur modérée ou une forte lumiére le decorn- 

pose , et il se forme de l'acide prussique et d u  prussiatc 

triple de fer, qui en absorbant rapidement l'oxigépe de 

l'air, se change en bleu de Prusse. A froid, cet acide 

déplace l'acide acétique de toutes ses combinaisons , 
et forme des prussiates triples avec les bases qui étaient 

auparavant unies à l'acide acétique. Il est capable d'ex- 
pulser tous les autres acides de leurs sels solubles, lors- 

qu'il peut former avec leiirs hases des composés qui sont 

insolubles dans les acides. Sa décomposiiion par la cha- 

Iéur explique pourquoi on ne l'obtient pas en distillant 

ses séls avec u n  acide plus fort. 

D'après tous ces caractères, il n'est donc pas étonnant 

qu'il puisse neuiraliscr les alcali=, tandis que l'acide 

prussique ne peut l e  faire; ni que l'oxide de fer pur le 

suive dans toutes ses çombinaisoiis, p i s i u e  cet oxida 

en fait une partie intégrante. 
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S d o n  Ri .  Porrett , von-seulement i'oxide de fer,  mail 

encore d'auucs substances sont capables d~ former avec, 

les démens de rncidc prussique des acides p3rtiçuli~rs, 

ayant des propriétés totalement différentes les ynçg des, 
autres. 

I,e soufre est uqe de çes substmces , et l'auteur BI$- 
sume pue yuçlqu,es oGdes métalliques sont, aussi 4 ' 1 ~ s  

ce cas. 

En êonséquens, et pour éviter: la confusion de l p -  
gage qui résulte d 'mg dénominption commune à des aci- 

des aussi diE6rena que l ' a ide  pxwsiquç et ceux-çi 9 

nl. Porrett propose de leur donner les nems d'a~ide 
cl iyaz ir j . ferru&,  sulJure', a~gmfure' ,  etc. , selon q i ~ ~  1ç 

nouvel acide sera coniyjosé dçs él(rnços de l'qcide prus- 

sique r i h i  t,our-à-torii: 4 l,'~yidç J,e fer,  au soiif4e, 4 
~'oxide d'argen~, ÇLC. Pow 1<; WOL $yazjquq', il 1~ foxipç 

des lettrq iiii~ia]es dçs mots c a ~ b o r + ~ ,  hyd~~ogèn,~  et 
azote,  a ~ x < ~ i ~ e I \ e s f  il ajoute la tegpiriaison ique, 3. Pori 
rett donne donc aux pr9ssiat.q trijgl,q$ ordinaire9 &q 99- 
de c 7 ~ ~ n s a t ~ s  (cpirég. 

L'auteur indique plusieurs moyens pour i'obtenir ; 
celui qui m'a paru mériter la préfirence consiste à faire 

bouillir légèrement une dissolution de prussiate de mer- 

cure avec du sulfiire hydroge'né de potasse : la dtkompo- 

sition est instaptaii<e, et il en r6sultc un sel neutre dont 

on peut séparer par plusieurs moyens un acide part;cu- 

lier, composé, d'après RI, FJorrett , d'acide prussique et  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 125 ) 

de soufre, qu'il avait d'abord appelé, mais à tor t ,  

, acide prusseux. 

Le mbnioire qui nous oceupe renferme un grànd nom- 

bre d'essais infructueuktendant A former directement cet 

acide, et desquels iT résulte : tr iO. que cet acide particu- 

Sr lier ne peut être fo'rnié sans soufre; bO. qn'il ne peut 

n être formé avec le soufre si  cette substance n'est à 
n l'état de soufre Aydrogéné ; 3'. qu'il ne peut être 

formé avec le soufre hydrogdné sans la  présence d'un 

f i  alcali. 

a Pour obtenir cet acide dans l ' h t  de pureté au 

nioyen du liquide dans lequel i l  a été formé, i l  faut 

porter ceLte liqueur clarifiée A un état acide décidé par 
x une addition d'acide sulfurique j alors or1 le tient pen- 

>, dant un peü de temps à un point voisin de l'e%ullition, 

a et quand il est froia, on le traite par un peu d'oxide 

r noir de manganèse en fine qui le fait virer à 
x une couleur cramoisie de toute beauté, et on lui  

n ajoute une dissolution de sulfate de cuivre et de SUI- 
» fate de fer vert, 'dans l a  proportion de deux parties du 
w premier sel sur trois-du second, jusqu'h cc que la 
11 couleur cramoisie disparaisse; alors il se forme u n  

» précipité blanc abondant, qui est un scl de cuivre 

)) insoluble composé du protoxide de ce rnétal combiné 

11 avec T'acide clyazique su$&. Ce sel doit être alors 

' M  mis à bouillir avec une dissolution de potasse qui 
1) s'empare de son acide, laissant l'oxide de cuivre commo 

D une poudre d'un jauue éclatant. L'acide transporté sur 

n l a  potasse peut Cire obtenu à I'etat de liberté en mE- 

w langeant cette combinaison à l'acide sulfurique et en 

» distinant. Alors l'acide chyazique sulfuré passe à la 
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>I distillation, vers la  fin de cette expérience, sous la 
a forme d'un liquide très-âcre ; cependant il n'est pas 

>> encore parfaitement pur ;  il peut contenir u n  peu de 

i) soufre et d'acide sulfurique: le nieilleur mode de sépa- 

n ration pour lui enlever ces deux corps consiste à ajoii- 

» tcr du carbonate de baryte jusqu'à ce que l'acide en 

x soit saturé, et à précipiter ensuite la baryte par une 

ri addition soignée d'acide sulfurique. L'acide chyazique 

a suZfiré est alors obtenu à l'état de purelé parfaite. Dans 

cet état, il est g<néralemcnt sans couleur ; mais il 
1) acquiert une couleur d'eiliet qui est due ,  je crois, à 
>) un cornmericement d'uxirlation. Au plus haut point de 
u concentration où j'ai pu  l'obtenir, il a une pesanteur 

>) spécifique de i ,022 ,  et une odeur comme piquante et 

N un peu ressemblante A celle d'un fort acide acétique: 

>) à la température de l'ébullition de l'eau, il exerce sur la 
31 soufre une légéie action dissolvante, quand ce dernier 

>) lui a été prhsenté dans un état de grande division ; mais 

M l'excés dc soufre qu'il a dissous est séparé d'ailleurs 

x par le refroidissement ; ce T J ~  en reste alors, e t  qui 

>i est étranger à l a  coiriposition de l'acide , peut être 

>) décelé par le nitrate d'argent ou celui de protoxide 

N de mercure, qui forment avec l'acide dans son état 

N de pureté des précipités blancs et persistans; car ces 

II précipités ont une couleur un peu moins claire lors- 

>) que l'acide c7~yazique suvuré contieut du soufre en 
N dissolution. 

1) Lorsque cet acide est distille, une portion de soufre 

1) demeure attachée à la cornue, et l'acide qui passe 

D dans le récipient en contient un peu en dissolution; 

IJ en même temps un@ portion d'acide disparait, en sorte 
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3) qu'il serait possilile de le détruire en entier par des 

P distillation; répétées. ~i 

M. Porrett n'a pas cherché à déterminer la nature d u  

p o d u i t  qui résulte des distillations répétées; mais il s'est 

assuré qu'il ne contenait pas d'acide prussique, et  que le 
soiifFe qui eri Elait  s6paré n'était point hydrogEnE , mais 

dans son 6tat ordinaire. 

Cet acide, traité à cliaud par le nitrate de p l ~ n i b  avec 

u n  grand excès d'acide, a donné du  gaz nitreux et  beau- 

coup de sulfate de  plomb. 

Cinq grairis du sel blanc de cuivre dont nous avons 

f,rit merition, out été complt.tcment décomposés par 
de  l'acide nitrique contenant du  muriate de baryte e n  

dissolution, et il y a eu formation de 8,S(i grains de  sulfate 

de  baryte représentant r,zo grain de soufre, provenant d e  

I $4 grain du  nouvel acide sec contenu dans les 5 grains 

de sel de cuivre. 

L'acide cliyaziqiie siilfur6 ayant été chauffé avec de  la 
malachite en  poudre, l'acide carbonique de la uialachite 

s'est dégagé constamment avec de l'acide priissique; i l  

s'est formé du  chyazate sulJ;lré blanc de cuivre, et de  

l'acide sulfurique que l'on a troiiv6 daris la liqueur. 

Uri mélauge d'acide niuriatiqiie et cl'ii~peroximuriafe 

de potasse ayant kté rliaiiITé légéremcnt avec le nou- 

vel acide, jusqu'à ce que l'action se fût nianifestée, o n  

l'a retiié d u  feu pour la modérer : il y a eu  formation 

d'acide sulfurique, formation d'acide prussiqi~e, quis'est e n  

partie dbgagé, et qui est resté en partie dans la dissolution. 

,L'acide clyazicpe sulfuré étant électrisé négativement 

dans le circpit voltaïque, et co~nrnuiiiyuarit par des fils de 

roton avec de l'eau distillée, électi isee posiii~emeiit, 
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I'acide a &té cliari-i6 ail rUté posiliî sails aucune SéconLpo- 

silion oii saparation de soiifie. 

L'expéricncé étant r6pétée avec dc l'acide combiné,; ln 

potasse, le résultat a été le même. 

D'où il suit : u IO. Que cet acide contient du soufre. 

11 aO. Que le soufre constitue les du poids de cet 

n acide sec. 

» 3 O .  Qu'il y existe non comme un corps étranger, 

x mais comme u n  élément. 

» 4'. Que lorsque le soufre y est acidifié (par ilne 

n cause quelconqii~) , les antres principes constituahs de 

B l'acide clzyazique sulJi~ré se réunissent Sous la forme 

11 d'acide prussique, et qu'avant la décomposition ils 
w consistaient dans les élérnens méme de cet acide. 1) 

Celui de potasse est uii sel déliquesceiit, soluhle dans 

I'alcool. 

Celui de soude cristallise en rhombes. 

Celui dc cIiaux est soluble dans l'alcool ; en le séparant 

de ce dissolvant, il peut étre obtenu sous la forme d'urie 

masse de cristaux aiguillks. 

Celui d'ammoniaque n'est pas cristanisable. 

Celui de magnésie, qunnd il est sec, a une apparcnca 

niieacde. 

Celui d'alumine cristallise en octaédres qui ne sont pas 
deli~~ixscens.  

Celui de baryte est un sel déliquescent, cristallisant en 

longs prismes déliés, d'un blanc brillant. 

Celui de stroutiane est un sel d&liquescent, cristal& 
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saut en longs prismes déliés, en groupes radids , domn:e 

la zéolite. 

Celui d'oxide d'argcnt est une poudre blanche in4 

soluble. 

Celui de protoxide de mercure est encore rine poudre 

blanche insoluble. 

Celui de potasse et prussiate de mercure esx remarz 

quable par Son lustre d'un brillant argentin, et par sa 

nature très-composée ; car les quatre principes mention- 

nés dans son nom entrent dans sa composition. Il a peu de 

solubilité dans l'eau froide; mais il est trés-suluble dans 

l'eau chaude, de laquelle il peut être obtenu en cristaux 

par le refroidissement. 

Celui de protoxide de cuivre est une poddre blanche 

insolulile dans l'eau et dans la plupart dm acides, décom- 

posaile par les alcalis ou par sa distillation avec le muriate 

d'ammoniaque, ainsi que par son niélange avec le nitrate 

de peroxide de fer. Quand il est mêlé avec cinq fois son 

poids d'hyperoximuriate de potasse, il détonne par la cha- 

leur, le frottement, le contact de l'acide sulfurique, ou 

par l'étincelle électrique. Cette explosion est très-forte 

s'il a été placé dans un espace limitd, comme dans 

des tubes. 

Le chyazate sulfur8 de peroxide de cuivre se prépare 

trbs-bien en ajoutant le  chyazate sulfuré de soude ad 

sulfate de cuivre, en les prenant l'un et I'aiitre dans l'état 

de pureté; il est alors sous la forme d'un liquide d'un 
vert-pois éclatant, lequel, par l'addition d'une substarice 

désoxidante, telle que l'acide sulfureux, les sulfites alcaz 

jins , ou les sels de protoxide d'étain ou de fer, est cliaag4 

jrnrnédiatement en chyazate sulfuré de protoxide de cuivre] 
T. b. Fivrier r8rk 9 
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tp: se rkéfipite sous sa forme ordimiré!, hile &une pou* 
dre blanclie. 

Celiii de plomb est ufi sei soluble. La forme de ses cris- 

taux parait étre celle de rhombes obtus; dans une atmo- 

spiière humide, cés cristaux sont légkrernent délic~uescens; 

Le chyazate sulfuré de protoxide de fer est un sel 

incolore, tris-soluble. 

Celui de peroxide de fer est u n  sel d ' m e  couleur craA 

moisie de toute beauté, déliquescent, ot ne pouvant être 

obtenu sous 1a forme solide qu'avec de grandes prCcaui 

tions , ci par un pro&dé particuiier, qui consiste à l'expo- 

aer dans un air desxché artibciellemeiit. 

Les chgazates sulfurés des oxides suivans paraissent 

étre tous ~és-solubles , savoir : ceux d'&tain , de bisniutli, 

de manganèse, de zinc, de cobalt, de nickel, de palla- 

dium, d'urane , de molybdène et de clirôme. 

h d ? s t ?  du Chyazate su2fure' de protoxide de cuivw. 

Le chyazate sulfuré de cuivre ne contient pas d'eau ; 
car U r i e  chalcur de 2 I 7' c. ne diminue point son poids. 

Dix grains de sulfate de cuivre ont kt6 dissous dans 

l'eau aiec environ 15  grains de sulfate vert de fer, puis 

di.compo&s par le ehyazate sulfur6 de magnésie ; le pro- 

duit thait du chgazilte sulfuré de protoxide de cuivre. 

Après avoir été IavC et séché à roou, il pesait 4,58 grains ; 
or, coinnie tout Ie cuivre contenu dans les I O  grains de 

sulfate entre dans la composition de 4 ,5S  de chyazate 

sulfuré à L'Ltat de protoxide , et que ro  grains de sulfatk 

çontiennent, selon Proust, 2,56 grains de cuivre, qui, 
ertimironime protvride, estégal à 2,88, il suit que 4,58 de' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chyazate sulfuré conticnneul 2,88 de protoxide de cuivre ; 
c'est-à-dire, f.h,85 pour cent. 

Cinq grains de chyazate sulfuré de  protoxide de cuivre 

ont 4th décompos& par l'acide nitrique, et l e  nitrate ré- 

sultant converti en muriate, dont on  a précipité le cuivre 

à l'état ~nétall icpe par le fer. 11 pesait 2,82 grains qui,  esti- 

més comme protoxide, donrient 3,172 ou 63,(1{ pour 

cent. En conséquerice, les proportions de ce sel sont le i  
suivantes : 

l o y e n n e  den deor 
ansly%r. 

Acitle ctiyaziqiie sulfuré. 37'1 5 56,56 36,355 
Protoxide d e  cuivre..  . . 62,85 6544 65, I ( 5  -- 

Chauff6 d e  roo à zoo0, ce sel ne ~ e r d  pas de son poids : 

r O grains de ce même sr1 bien desséch6, dissoiis dans l'eau 

et d6composéb: par l'acide suIfurique, ont donné 1o:5 d e  

sulfate J e  baryte calciné, qui ,  d'aprbs Berzelius, renferme 

6,93 de baryte. 

Autres I O  grains dans le même Ctat, dissous dans l'eaid 

et  dCcoinpos6s par le muriate de protoxide de cuivre, ont 

produit 8 grains de chjnzate sulfuré de protoxide de 
cuivre, qui ! ontiennent , d'aprhs l'analyse de ce sel, 

2,95 grains d'acide. 

Le cliyazate snlruré de  haryte , parfaitement dcsse'ché 

h ~oo', est donc compose' comme il suit : 
Moyenne. 

Acide chyazique sulfuré. 30,7 zgr5 30,x 

Bary te . .  . . . . . . . . . . . . . 6 ~ ~ 1  70,5 6gr9 --- 
~ O O 7 O  I 0 0 , O  io0 ,o  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 132  1 
Lcs cIi-jazates siilfiire's solub!rs sont d'escellcns rda& 

tifs , non-sculemerit pour indiquer la présence de I'oxicla 

d e  cuivre dans iine dissolution, mais aussi pour faire 

connaître sa quantité avec une grande exactitude, parce 

q ~ ' i l s  précipitcnt le moindre atbme de cet oxide de ses 

dissolutions à l'état d'un sel insuluble dont la composition 

est connue. 

JVouvellcs Rechercl~es de M. Porrett szlr la constitu- 
tion de E'Acide przmique , de L'Acide chyazique 
j ~ r r u r k ,  de l'Acide chyazique sulft~ré, et sur 
celle de letu-s Sels, etc. (Transact. phd. p. azo. 
1815) .  

Extrait par Ri. C O L I N .  

C E  RIL:nl~ire conticnt deux analyses et dcux tables. 
II'uiic de ces analyses est celle du  prussiate de mercure, 

auquel M. Porrett assigne les proportions suivantes : 

i 13,8 acide prussique. 
Prussiate. xoo grains = 

66,2 oxide rouge de mercure. 

31 dfterniirie l ' o d e  ronge , par estime , d'aprés Ia 

qnmti té  de sulfure noir de  mercure qu'il obtient, en 

pricipitant une quantité déterminée de prussiate d~ mer- 

cure par l'hydro-sulfure de potasse ; mais comme il 
s'échappe en même temps beaucoup d'acide prussique, 

11. Porreit est obligé de convertir l'acide prussique en 

acide cliynique sulfuré pour en estimer la quantite. POUF 
cela, il ajoute A la  dissolution du prussiate, de I'hydro- 

sulfure de soude, jusqu'à ce qu'il n'y produise plus de 
prrcipité noir. Alors il convertit son cliyazate sulfurt! de  

r o d e  eri un proto-clijazate sulfuré de cuivre qui est inso- 
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I S l e ,  et dont il a fait avec soinl'analyse dans son prdce'.. 

drnt  Mémoire. 

La seconde analyse est c,elle de l'acide prussique, qu'il 
ne tente point parles moyens eudiarnétriques, à cause des 

i:lcertitudes qu'il croit devoir rti'sulter dii mélange d'une 

vapeur avec des gaz ,  et de l'instabilité de la vapeur, qui ,  

par de légh-es variations dans la pressios et la tempéra- 

ture, peut aisémcnt changer d'ctat. 11. so dieide doiic pour, 
la méthode inventGe par MAI. Gay-Lussac et Thénard, à 
I~que l l e  il fait quelques modiricatioes, tant dans k corps 

cxigéné qu'il emploie, que dans l'appareil. Voici com- 

igcnt il s'y prend : 

11 mele a u  prussiate de mercure une  quantité d'oxicle 

rpuge de ce piétal capable d'opérer la csrribusiion corri-. 

p]è~e de  l 'hydroghe et  d u  carbone de  l'acide prussique 

c2iitenu dans ce sel, et i l  trouve que cette quniitite' est 

bgale à six fois celle de l'oxicle rouge engag6 dans la com- 

bjnaison. E n  employant une moindre quantité de cet 

osidr , il a trouvé qu'il existait toujours dans lcs produits. 
gazeux une portion d'acide prussique non dticoniposé, e l  

le  parrLJLéle qu'il établit entre ces derniéres expériences 

dimne lieu à la première ries tables dont j'ai parlc'. 

Pour effectuer ceite combustion, M. Porrett , après. 

avoir exactement mclé daw u n  mortier d'agate urie partie 

(le prussiate de  mercurF awec 5 d'oxigfe rouge de ce 

inétal, prend un tube d e  verre de 4 i pouces de longueur, 

assez bpais et gros comme urie plume à écrire odinaire.  

Ce tube est fern+ pax u n  de ses boi?ts,et couibé i un 
rouce de l'autre, de maniire a faire un ariglî  droit avec le 

reste. A cette espèce de  cornue, il adapte un  second tubo 

p i  luiept égal en tout,si ce n'eat ezt qqiiuer,tises &ils 
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gxirémite's. Enfin il enfonce ce deuxikme tube, par sa 

plus longue branche, dans un  tube gradué d'environ 

a pouces de  capacité, destiné i recevoir les gaz. 

II charge la petite cornue avec le mélange, au moyen 

$un petit entonnoir de papier, fixé par de la cire à cache- 

J r r  siir l'ouverture d u  t u h ;  il intioduit alors sa charge par 

trois portions égales, qu'il sépare les unes des autres au 

moyen d'un peu de  verre vert, grossièrement pulvérisé ; 
cela fait, la cllarge eiitiéreoccupe eiivirona; pouces du tube. 

Aprés son introduction, i l  rqniollit la cire au moyen de 

la chaleur, c t  i l  détache I'cntoniioir. 11 remplit alors de 

mcrcwe Ic lube gradu6 pour y recueillir les gaz, et sans 

le sortir de la cuve, i l  y introduit, par sa plus longue 

branclie, le tube qui sert d'alloiigc, aprés en avoir préala- 

I~lenieiit chassé l'air; dans cet & t ,  l'extrémité fernite du 

tuhc p d u E  est peu &v& au-dcssus de la surfxcc du mer-: 

cuw, c'est-Ldire, que snpositioii est voisine de l'horizon- 

tale. Cela fait, i l  assemble llalloiige et la cornue par leurs. 

plils courtes hranclm, au moyen tf ' i i i i  trilx de raoutchouc , 
qu'il lie sclidcmcnt à l'une et i l'autre. La corriue &tan t  

ainsi disposée, sa plus longue branche se  trouve ti'ks- 

16gi . r~men~ inclinée par rapport au plan horizontal, et 

conséqurmrnent par rapport A celui d'une table qui portr: 

une lampe à esprit-de-vin : ensui te, il cliaufTc la partic: 

vide de la cornue, puis il fait détonner' successive- 

v e n t  les trois couclies de mélailgc. Quand l'appareil rst 

refroidi, il sépare 1a cornue de  I'alloriçe et i l  retourne 

qel!c-ci dans le mercure, de ninnit:re A faire passer dans 

le tube gradué le gaz qu'elle peut encore retenir. Alors 

il mesure le volume des gaz, i l  y fait Ics corrections rcla- . ~ 

1:: cc a l r t  pl escion et 3 LI trmy;l.r,;ti:rc, et il cn dLduit l ' i r  
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?imosphérique cûntenu , avant l'expérienae , dans le 

d e  la cornue, et lui excéde raremept le t r e n t i h e  d'un 

pouce cube; il traite alors par l n  potasse le mélnngo 

gazeuq , et il connaît, par l'absorption qui en rhsulte, In 

qumGté d'acide carbonique formé par la combustion. II 
rie trouve d'ailleurs, dans la potasse enq~loyée, auclme 

trace d'acide prussique, et le  résidu, traité par Ics divers 

~Factifs , se comporte comme de l'azote. En  const~qiienre , 
M. Porrett trouve que 0,3442 grains d'aciclc prussique 

contiennent, savoir : 

Carbone.. . o,r 198 contenusdans 0,4589d'acidec irhoiiique. 
Azote.. . . , . 0,1401 calculé $après le volume du r4sidu. 
IIydrogène. 0,0843 conlenus dans 0 , 7 ~ 5 0  d'eau. 

U'çù xoo grains d'acide prusiqireccntienneiit : 

Carbone.. . . 34,s 
Azote.. . . . . 40,7 
Hydrogène. z4,5 
r 

"'0,Q 

M. Porrett trouve eu  outre que, dans t o u t e  ses expé- 

riences, le volume de l'azote est exactement égal à 
celui de  l'acide prussique décomposé ; que celui de l'acide. 

carbonique est invariablement double au volume de 
l'azote mis en liberté dans cette exp6rience i er qu'enfin 

l'acide carbonique pro.duit s'éléve seulement' au tiers de 

i'oxigkne consommé. 

Cette analyse terminée, l'auteur du Mémoire donne,  

outre la table dont nous avons parlé, une deuxième table 

Fontenant la comparaison des ré,su!tats fournis par ses 
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expériences à ccux qu'il obtient par le calcul, d'après Ia 
théorie atomi~tique de Dalton, confirmée par Berzelius, 

çt il trouve une concordance parfaite entre les uns et les 
qulres. 

. - 

Srq Z2A$ inzarnmable des mines de charbon. 

Cu à la Société royale des sciences de Londres 
le g sovembre i 815. 

Traduit par M. le comie C H  A I T  4 L. 

LE s funestes accidens que produit l'air inflammable 

des mines mêlé à r3ir atmosphérique, deviennent de joyr 

en jour plus fréquens. 

Un comitéspécial a ét6 formé pour rechercher la cause 

de ces accidens et les moyens de les prévenir, et c'est 

d'après les invitations du docteur Gray, l'un des membres 

les plus zélks de cette commission, que je me suis livré i 
ce3 recherches. J'ai parcouru lenord de l'Angleterre, e t ihi  

visité pluieurs des principales mines du pays de Kew- 

castlepour mieux connaître l'état des ouvrages et celui de 
I'airage. J'ai trouvé dans les entrepreneurs et les inspecteurs 

des mines le plus grand des'ir de faciliier mes reclierches ; 
et je dois surtout de la reconnaissance à MAI. Gray, 

Cuthbert-Ellison , John Hodgson , Buddle , Dunn , Fen- 

~ i c k ,  Clanny, etc. 

Les informations que j'ai prises sur Ie lieux, et la 
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lecture d'un mémoire de RI. Buddle sur l'e'tat des mines 

m'ont convaincu qu'il n'y avait rien à perfectionner dans 

tout ce qui regarde l'airaçe, et que le moyen de prévenir 

les accidens se bornait à trouver le moyen d'6claircr les 

mines sans danger, et qu i ,  en indiquant le momcnt où 

l'air inflammable est mêlé avec l'air atmosphérique dans 

une proportion capable de produire une explosion, d6- 

terminerait les mineurs à évacuer la mine jusqu'au mo- 

ment oii elle serait purifiée. 

BI. Clanny a fait connaître un appareil ingénieux pour 

entretenir la flamme dans les mines, en poussant de l'air 

atmosphérique à travers l'eau par le moyen de soufllets; 

mais je ne crois pas que cet appareil ait ét6 cssav6. 

Un moyen ordinaire d'éclairer ces mines consistc A 
mouvoir rapidement une meule d'acicr contre du silex 

ou pierre à fusil ; les étince!les produites par ce moiive, 

ment procurent une liimi&re sufisante ; mais cette m6- 
diode exige l'emploi d'un homme ; et quoiqiie ces 6tiii, 

celles soient moins propres à enflammer l'air que l a  
flamme d'une chandelle, elles ne mettent pas cependant 

à l'abri de tout danger. 

RI. Buddle m'ayant fait connaîtréle degré de lumière 
cp'il fdlait pour &clairer les miiics, j'ai fait quelques 

expériences dans l'esph-ance de produire cette lumiére 

avec les phosphores de Kunckel, de Canton et de Bau- 

douin, de même qu'avec l'étincelle électrique dans des 

vaisseaux dos  ; mais les r6sultats ont été sans succès : e t ,  

ces mnyens eussent-ils réussi, on ne poiirrait pas les cm- 

p!oyer, attendu qu'ils seraient trop complique's ct trop 

dillïcilcs poiir des mineurs. 

M. Itenry 9 prouvé, dans un mémoire. qui a été insér; 
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dans le 19" volume du 5oiiin;il d e  Nicliolsoii , que Pain 

inflarnmnl~le des mines &tait de l'liydrogkiie carburé ; et 

Y. 'l'liompson a fait plusieurs cxpéricnccs à cc sujet ; mais 

1 ~ :  degré de sa conibustibilité , comparé avec celui des 

autres gaz inflammables, n'a pas, a ce que je crois, été 

examiné, et les diff6rentes espèces n'ont point été analy- 

s k .  II m'a paru que quelques expériences sur  ses pro- 

priétés devaient précéder les reclierches sur  le moyen d~ 
prévenir son explosion ; eq coiiséquence, jc me suis pro- 

~i1i.é plusieurs espèces de cet air iuflammalle,  et  j ' a i  

tïiité nombre d'expériences pour y parveuir. Dans l'exa- 

nleii des rapports de l'air ii&mmôblc avcc la combus- 

t ion ,  j'ai été assez heureux que dc d6couvrir quelques 

propriét4s qui paraisseri: conduire A la  méthode la plus 

simple d'éclairer les miiics sans dan;er pour Ics mineurs, 

et qu i ,  j'espEre , remplira Ic but quc réclame l'humanité 

depuis long-temps. Je  cl&riïai d'abord ces proprictés et 

l n  rnt:thode qui en dérive, aprés quoi je coriclncrai par 

des observations p6néralr:s. 

II se prodiiit une  prtii!: quantitE d'air iniInrnrn;,l~In 

daris les mines à mesure qu'on les travaille. M. Ilodgsnn 

iii'a dit qu'en pilant du  cliarbon commun de &cwras~le  

dans un tonnean a oiivert~ire étroite, il avait observ4 que 

l'air qui s'tchappait par l'oriiicc était inflamrrial>le; et je 

me suis assur6 qu'en brisarit sous l'eau (le gros inorceaux 

d c  cliarbon, il se dégageait de l'air inflaninialile. 11 se 

d6gage éçalement d u  gaz inflanmiable lorscju'on travaille 

les scliistes bitumiueux. 

Cependant les graiides sources de l'air inflammalle 

dans lcs mines proviennerit de ce qu'on appelle les sou: 

flrrr-zs, cellules (blorvers) , d ' ~ i i  sortent dcs courans d'air 
9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 139 
infl animable qui3 quelquefois,subsistent pendant plusieura 

aunées. RI. Louther a eu u u  de ces couraus daris une  de 

ses mines pendant deux ans et neuf mois. On trouve 

souvciit les vieux ouvrages abandoun& remplis d'air iri- 
flammable. 

J'ai aualysé plusieurs espèces d'air inflammable, et j'rii 
trouvé que la partie i~flamrriahle Ctnit constaumeut da 

mCme nature, mais mêlbe souvent avec un peu d'air atmor 

sphérique, et quelquefois avec l'azote et l'acide carho- 

nique. 

D e  six esphces d'air inflammable recueillies par 

M. Uiirin dans la mine dHepburn, la plus pure nt: 

contenait qu'iin quinzième d ' a i r  atmosphérique, et la 

plus impure cinq douzièmes : cet air proveriait, selon 

toute apparence, de  celui qui eutourait la mine. Le 
poids de l 'cspke 1a $us pure Ltait de  19,s grairis par 
ioo pouces cubes. b n e  mesure de cet air exige, poiir 

Ltre b d &  par l'étincelle électrique, environ deux rne- 

sures d'oxigéne; il résulte de cette coml>ustion a-peu-prèq 

une mesure d'acide carbonique. Le  soufre,  i:liauff6 for? 

tcment ct plusieurs fois suhliink dans cct air prit6 de tout 

ssigéne par le phosphore, augmente son volume , forme 

de l'hydrogène sulfuré et précipite du carbone ; cJt il a Ci<; 

oliservé que l e  volume de l'liydioçéue su!furé q u i  est 

produit, absorbé par une solution de potasse, Ltait douhla 

de celui de l'air inflammable décomposé. Cet a i r  n'agit 

pas sur le chlore à froid;  mais, en faisant passer l'&in- 

celle électrique a travers un mélange d'une partie d'air in -  

flammable ct de  deux de chlore, il y a explosioii, aveL 

d;ininii~ion au moins d'un quart d u  et précipi- 
~ i m  dc beaucoup dc carlone, 
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L'analyse des espèces d'air inflammable communirpiéa 

à mon ami George Children par BI. Claring, présente 

de sernb1;ibles résultats; rnais elle y a montré des quan- 

tités variables d'acide carbonique et d'azote. 

Diff6rentes espèces de cèt air, essayées avec le chlore 

5 l'obscurité et à la lumiére, n'ont donné aucun signe 

de la présence des gaz oléfians ri i  de l'liydrogéiie. La 
yésidu produit p r  la détonnation avec le clilore n'a 

produit aucune trace d'oaide de carbone. 

11 est évident que l'air iiiflammable des mines est de la 
même nature que oelui des marais, dont RI. Dalton a fait  
connaître les principes , qui  consistent, d'après la tliéorie 

des proportions définies, en 4 proportions d'hydrogène, 

et en une de carbone. 

J'ai fait quelques expériences sur la combustibilit& et 

la nature détonnante de l'air inflainmal~le des mines : 

lorsqiilon mêle une partie d'air inflammable à 2 d'air 

atmosphérique, le mélange brûle à l'approche d'nn corps 

embrasé, sans détonnation : a et n h n e  3 par'ties d'air at- 

iiiospliérique, mêlées à une d'air inflamniable, produisent 

!e méme effet. Le  mélange de /t parties d'air qtmosplié- 

rique et d'une d'air inflammable , formant uii voluxiie dc 
6 à 7 pouces cubes, et enfermé dans une bouteille 3 goii- 

lot Ctroit, s'enflarrirne à l'approclie d'une chandclle allu- 

mk; la flamme descend dans la bouteille sans bruit. Une 
partie d'air inflammable et 6 d'air atmosphérique, t rn i7  

tees de m h e ,  produisent un 1Cgcr bruit p a r  leur inflam- 

mniion: une partie d'air inflammable et 8 d'air produisent 

un bruit plus fort. Le mélange d'une partie d'air iriflarn- 

xnable et de 9 ,  I O ,  I I , 12, 13 et 14 d'air atinosphé- 

iiciuc, s'enflunme encore; mais la déto~naticr est ~ o i w  
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vioknte. La cliandelle brûle sans de'tbnnation darii Id 

mélange d'une partie d'air inflammable sur 15  d'air at- 

mosphérique; mais la flamme s'blargit, et cet e G t  a lieu 

dans les mblanges intermtkliaires entre ce dernier et celui 

d'une partie sur 30 : seulement l'agrandissement de la 
flamme diminue graduellement. 

Le mdange qui posséde au plus liaut degré la vertu d& 
tonnante est celui de 7 ou 8 parties d'air atmosphérique 

sur une d'air inflaininahle des mines; mais l'explosion 

de 50 POUWS cubes de ce niélalige est moiiidre que celle 

que produit ;', d'un tnélange de 2 parties d'air atmospli!- 

rique et d'une de gaz hydrob7 wne. 

Il était très-important de déterminer le degré de c h -  
leur convenable pour faire détonner l'air inflammablede$ 

mines, lorsqu'il est mêlé dans la proportion requise avec 

l'air atmosphérique, 

J'ai observé qu'une faible étincelle électrique ne faisait 

point dbtonner 5 parties d'air et une de gaz;  tandis que 
6 parlies d'air et une de gaz dttonnaient; mais qu'une 

trks-forte itiiicelle, produite par une décharge de la bou-l 

teille de Leyde, déterniinait la détonriation des différeus 

mélanges, tout comme la lumiére d'un flambeau. Un 
charbon bien brûlé, ne donnant plus de flamme, chauffé 

au rouge intense, n'a fait détonner aucun mélange; on a 
soufflé sur ce charbon un mélange susceptihlede détonner, 

sans produire aucune inflammation. Un fer chauff; au 

plus liaut degré de clialeur rouge, et AU degré ordid 

naire de chaleur blanche, n'a pas pu  enflammer le méa 
lmçe détonnant ; inais lorsqu'il est en pleine combustion, 

il le fait détonner. 
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h f h m e  de l'oxide gazeux do carbone et celle du 

gaz oléfiarit font d h r i n e r  le mélange. 

E u  égard à la combustibilité, l'air inflammable drs 
hiines diffkre henucoiip des autres gaz inflammables. 1,e 

gaz oldfiant , mêlé avec l'air atmospliérique dans la m h e  

proportion, est brûlé par le fer et le charbon chauffes à 
u n  rouge f'iible. L'oxide gazeux de carbone, qui dhonne 

avec s parties d'air, est &galement enflammé par le char- 

bon et le fer chaufles au rouge. Le gaz hydrogène, qui 

détonne avec Q de son volume d'air, s'enflamme par le fer 
et lc charbon chaulTL:s à une faible chaleur, et il cii est de 

méint: de l'hpdiw$xie suIfrir6. 

J'ai voulu connaitre le degré d'expansion quc prcnnent 

les rndlançes d'air inflammable et d'air pendant leur dé- 

tonnatiun , et leur pouvoir de communiquer. la  flamme , 
travers des ouvertures, à d'autres mélançes suscep- 

tibles de détonner, et j'ai trouvé que lorsqu'on faisait 

déconner sur l'eau , par une forte étincelle électriqiie , 
le n&laiige de 6 parties d'air et d'une d'air inflammable , 
I'ewplosioii i i 'ét~it  pas très-forte, et qu'au moment de la 

plus grande expansion, le volume des gaz ne paraissait 

augment6 que de moitié. E n  faisant détonner une partie dc 

gaz provei~arit de la distitlatiou du  charbon, et 8 parties 

d'air atmosphérique dans un tube d'un quart de pouce de 

diainétre et d'un pied de long, il a falIu plus d'une se- 

ronde avant que  la flamme parvînt d'une extrémité du 

rube à t'autre. Be n'ni pas pu parvenir i faire dbtonrier 

un &lange qiidconque dans un tube de verre d'un 

septième de pouce de diamètre, quoiqu'en employant des 

San p h  inflammables que celui des mines, tels que 
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fe  mélange de  l3hydrogéne carhurs et d u  gaz okdani. 

En faisant ddtonner des mélangcs d'air inflammable c t  

d'air dans une bouteille communiquant avec l'atmosplibre 

par une  ouverture d'un demi-pouce, et avcc unc  vcssie 

par un trou d'environ n n  sixiime de pouce de diairil.tre, 

j'ai observé q u e  l a  flamme qui passait dans l'atmosphère 

ne pénbtrait pas dans la bonteille pour y cnflammrr le 
mhlnnge ; et en comparant le pouvoir dcs tubes de 
m é d  et ceux de verre, il m'a paru que In ilamnie passait 

plus rapidement à travers ceux de verre d u  mênie dia- 

mètre (1), et que les explosioris nc  pouvaiciit pas su 

propager a travers des tubes hiét,îllicIueç d'uii citiquième 

de pouce sur  u u  et demi de  longueur. C e  phénoniéiie 

dhpend probablement de ce qu'il se perd de la chaleur 

par la détonnation, à raison de l'étendue des surfaces em- 

Liantes, qui font descendre la tempdraturc de$ premicres 

parties qui détonnent au-dessous de celle qui est nhcessairtr 

pour e ~ ~ f l a n m ~ e r  l e  reste. Le métal est un rrieilleur con- 

ducteur de clialeor que le verre, et il a été d&jà reconnu 

que r ~ i r  inflanimable des mincs exige une trés-forte 

chaleur pour s'enflammer. 

L e  mClariçe du gaz avec l'air ne  detonne point dans 

les canaux niétalliques, lorsque leur diamktre est moin- 

die qu'uu septiéme de  pouce,  et leur longueur consi- 

dérable en raiaon de leur diarnhtre. Les détonnations ne 

yeu\cnt pas non plus se transmettre à travers de semd 

( 1 )  AI. Wollaston m'a observé que lui et M. Tennant 
avaient remarqué, depuÏs quelque temps, que les mélanges 
d'air et du gaz provenant de la distillation d u  charbon ne fai- 
aient pas explosion dalis de pelils tubes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 144 ) 
blablei canaux ; les détonnations ne peuvent pas non plus 

se propager à travers des ciihles fins de fil métallique, 

n i  à travers des toiles d e  même nature. 

J'ai mêlé dc l'azote et dc l'acide carbonique à diffé- 

rentes proportions, avec des mélanges détonnans d'air 

iiifla~nniable , et j'ai vu que les plus lég&es proportions 

suffisaient pour ralentir l'inflammation. L'azote mélé , 
dans la proportion d'une jusqu'à 6 parties , à un mClange 

de 12 d'air et d'une d'air inflammable, l'a privé de sa 

vertu déionnante. Lorsqu'unepartied'azote est m&l& avec 

7 piriies d'un mélange détonnant , OU n'aperpit qu'une 

légeie flamme bleue à travers le mélange. 

I l  suflit d'une partie d'acide carbonique pour ôter à 
7 parties d'un mélange détonnant la propriété dedétonner; 

ses clkts sont plus remarquables que ceux de l'azote, 

probnblcrneiit par rapport à sa plus grande capacité pour 

la  chaleur, et à son pouvoir conducteur lié a sa plus 

grande densité. 

E n  conséquence de ces faits, j'ai adopté une forme de 

lampe dam laquelle la flamme étant nourrie par une 

quaniité hornée d'air, doit produire uiie quantité d'azote 

et d'acide carbonique capablc de prevenir l'explosion d e  
l'air inflammable, et qui, par la nature de ses ouver- 

tures qui donnent entrée et issue à l'air, ne peut com- 

muniquer aucune explosion A l'air extérieur; 

Loisqu'on place une lampe allbmée, garuie d'me 

petite méclie, dans une lanterne fermée, percée d'une ou- 

vcrture à sa base et d'une autre an sommet, la flamme di- 
niinuc jusqu'à ce qu'elle arrive au point 

oii l'air suffit à la combustion d'une certaine quaniité 

d'huile. Si l'on introduit un flambeau allum6 par une 
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poitc pratiquée dans les pirois latérales, et qu'on aura 

soin de fermer aussitôt, les deux flammes brîileroiit pen- 

dant quelques secondes et s'éteindront en même temps. 

On observe le niême phénomène en faisaut pénétrer 

geaduellement de l'air inflanini&le avec de l'ah atmosphé- 

riqiie dans une  lanterne ferniée, contenant m e  qiv41itiG 
d'air sufisante pour alimenter la flanune. Le gaz inflam- 

rnable produit d'abord une flamme qiii enveloppe celle de  

1.1 lampe, et brûle l'oxigénc nécessaire à la lampe, Lair 
n'étant plus su&saut alors poix  servir 2 la c o d u s t i o n ,  

p~~ i squ ' i l  est mêlé avec de l 'a i r  inflammable, la Ilarnme du 
g;:z liydrogitne et celle du flatnbeau allumé s'éteignent en- 

semble; etcamme cet air conticrit toujours alors une certaiue 

quantité d'azote et d'acide c;ti.bonique, l'effet de ces gaz 
prévient, par son mélauge, l ' exp los i~ i~  dans, la lanterne. 

J'ai fait plusieurs expériences sur jcj combustion rlc la 
flamme dans des atmospliérrs p & e s  de gaz intkia>ma;ble. 

J'ai introduit un. flambeau allusié dans une  petite lan- 

terne fermtk, ayant un orifice étroit en dessuus et aa plus 
large au sommet, d'une dimension tqlle, qpe le flambeau 

hrûla  avec une flamme un  peu au-dessus des dimenuions 

urdiuaim. Je p&ai cette lanterne sous un récipient demi- 
plviigé dans l'eau, et surnion& dluw .tulx recourbe cou- 

tenant un  peu d'eau pour retenir l'qir; sa capacité d a i ~  

ic l le ,  que la chandelle pû4 y brûler gentlant quelques 

n~inutes. Ensuite je fis pénétrer ~ : a p i J m e n t  sous It: r&i- 

pirnt une quantité d'air iriflanimalle cenfermé dans une 

I cssie pour praduire la détoniiation. A mesure que le gaz 

jiiflamrnahle se c d i n a i t  avec l'aic, la flamme tlela allah- 

dtlle augmenta jusqu'à remplir la moitié de la capaGtB 

de la lanterne ; p i s  elle ctiiiiinua rapidement, et s'éteigr~it 

T.  i cr .  Fr'vr,ier iSiG. I O 
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$ans aucune détonnation. J'essagai , après l'expérience,: 

l'air du récipient, et je le trouvai fortement détonnant. 

Je fis de semblables essais en introduisant dans la lan- 

terne des iilélanges d'air inflammable et d'air atmosplié- 

rique, les uns contenànt le mnximum, d'autrcs le mi- 

nimum de gaz détonnant. La flamme augmenta d'abord 

considérablement; mais elle s'&teignit bientôt. 

Je  plaqai sous un grand récipient rempli d'une partie 

d'air inflammable et de I O  parties d'air atmosphi.rique, 

une lanterne allumée, à laquelle l'air était fourni par dcux 

tubes 'de verre de de pouce de diamètre : la flamme* 

brùla d'abord faiblement; elle augmenta ensuite et s'é- 

teignit. Ccrte expérience, &pt:t&e A diverses reprises, me 

donna constamment les mêmes résultats. 

11 est donc démontré que,  pour empêcher les explo- 

sions dans les mines de houille, il sufrit d'employer des 

Tanternes où la combustio& soit favorisée par des tubes 

d'un petit diamétre, et par des orifires couverts d'lin rissu 

métallique placé au-dt-ssuu de la flammc, A travrrs les- 
rpels la détonnation ne pourra se transmettre : cette 

lanterne devra être surmont& d'une chemiiiée construite 

sur le n l h e  principk, pour entraîner I'azotk. On peut 

adapter A cet usage lm lanternes ordinaires, en lcs garan- 

tissant de l'action de l'air extérieur, et en y pratiquant des 

orifices de siireté en-dessous et en-desstxs: 

Le principe étant c o n m ,  iI est facill dt?~ultipIier ccs 

applications dans la p%tique. 

La première lanternc dc ce genre quc je construisis 

était en fer-blanc, et garnie de quatre plaques de verre 

pour le passage de la luniiére. L'air brrïvait à l a  flamme 

par plusieurs tubes métalliques d'un huitiéme de pouce de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 147 

dian~étre et de un pouce ct clenii de long. La clieniine'e, 

formée de deux cônes ouvcrts , ayant ilne base cornniune 

percée de plusieurs petits orifices, &ait placée au soin- 

met de la lanterne, et l'huile h a i t  renferniéddans u n  ré- 
servoir circulaire à l'épreuve de l'air; les orifices supi- 

rieur et infe'rieur de la cheminée avaient iin tiers de 

ponce de diamètre: La flamme de la lampe avait un  pouce 

de haut et un demi-pouce de diamètre. Lorsqu'on dépla- 
çai t la lauteime avec précaution, la 1;irnpe continuait de 

Ixîiler, quoique faiblement; mais elle s'éteignait d&s qu'on 

l'agitait fortement. Pour remkdier A cet inconvthient, 

j'eiitourai le fond de la lanterne d'un anneau percé d e  

petits trous : ce moyen réussit. J'avais disposé pour l e  

meme appareil une  seconde cheminée gariiie de plusieurs 

tnbes de fer-hlanc, d'un sixikme de pouce de diamètre 

et de deuk pouces de long ; mais elle diminuait considé- 

rablement le volume de la flamme, et la rendait sus- 

ceptible de s'éteindre i 111 moiudre agitation. 

Les expériences suivantes prouvent que lorsque le dia- 

mètre de l'orifice supérieur dc la cheminée n'est pas trEs- 

lai-ge, il est dificile que la dé~onnation produite par la 
flamme puisse l'a tteiridre. 

J'introduisis dans la lanterne de  sûreté, garnie de sa . 
clieminée ordinaire, I 5 parties d'air ~tmospliérique et une  

partie d'air inflammable. La flamme augmenta aussitôt 

considéralrilcment, et celle de la m8clie paraissait comme 

noyée dans la flamme plus volumineuse de l'air iiiflani- 

iiiable. Une chandelle al lumie,  plactSe sur  le milieu de la 
cheminée, fut aussitôt éteinte, sans que la flamme eût ac- 

quis aucun accroissement préalable ; j1observai.m&me que 

le l u m j p o n  de la  mGcLe disparut sur-le-champ. 
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Gii ilambeau allumé fu t  introduit dans u n  vase d o s ,  

eonteiiwt 1.5 parties d'air atmospliériqiie et une de  gaz 

hpdroçéne obtenu de la distillation d e  la houille ; je le 

laissai brûle< et j'arialysai ensuite Ie gaz. Aprés avoir sé- 

paré l'acide carboiiiqiie, je remarquai, en le  traitant par 

le gaz ni.treux, qu'il avait conservé environ un  tiers 

de son volume prjmi~if  d'oxigène ; mais je m'assura?, en 

b faisant détonnér par nu melange de parties égales d'oxi- 
géiie et d'hydrogène, qu'il h o  contenait pas une  partie 

sensible de gaz liydrogène carburé. 

Il résulte d e  ce qui préctde que si  I'air se  mêle gra- 

duellemmt dans la lanterne de sîireté avec IR g,m in- 
flammablc, ce dernier sera consume? dans l'int&ieur, 

et que d'air qni passe par la cheminée ne  sera point 
détonnant. 

Je fis une expérience directe à ce siijet. Ayaqt intrndiiit 

dans la lanterne u n  mélange d'air atrnosph6rique et d 'air  
inllamniahle renfermé dans rine vessie munie d'un tube 

ir- large orifice, ouvrant au-dessiis de la flamme, cette 

flamme augmenta de volume ; je produisis ensuite l'ex- 

plosion en faisant pénétrcr un jet rapide de saa. Dans 

ce moment ,  il n'y avait pas même un  courant d'air I 
travers Ies tubes de sûreté, et la flamme n e  paraissait 

pas s'clever au-dessus de  l'orifice inférieur de  la chemi- 

née;  je remarquai une  odeur d'air corrompu aprés la 

détonnetion. 

J 'ai construit une seconde lanterne sur les mêmes grin- 

cipes que 1;i preniiére , à la diEérence prhs qu'au, lieu de 

mbes j'etnployai des c a n a u x  de sûreté, composés de  plu- 

sieurs cylindres concentriques de diKérens diamètres pla- 

cés l'un dan? l'autre, de maniére ii former des canaux cir- 
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culaires d'un pouce ;I;; de long, et depuis + jusqulA 

J- iij de pouce de large; par ce moyen il s'introduit dans la 
lampe une pliis grandc quantité d'air qu'en se  servant de 

petits tubes, et sa circiilation est assez libre pour per- 

mettre d'adapter de semblables canaux la clierninée. 

Les lampes coristruitcs pour dcs Iniiternes de cette 

espéce sont placées à l'extérieur, et peuvent être çar- 

nies d'liuile sans avoir le soin d'ouvrir la lanterne; la 
cheminée est soudée a u  sommet, la lampe viss6e j< la 
hase, et la méche s'élève au-dessus des canaux ii air. 

J'ai aussi fait usage des lampes dc verre à nikclie 

simple, et de  lampes d'drgand, construites sur le mCmc 
principe; la cheminée était de verre, surrnoutée d'un 

chapeau in&allique rerifennaiit les canaux de  sûret6; 

l'air arrivait diroctemeut à la flamme par les canaux cir- 

ciilaires. 

La lampe o u  bnterne  de sûreté qu i ,  à mon avis, est 

la plus simple, est fermée de toutes parts. L'air y pénétre 

et en sort par des orifices couverts de toile métallique en 

laiton épaisse de de pouce, et dont les iriterstices 

ont & de pouce ; cet intermédiaire arrête l'explosioii , 
ainsi que de longs tubes ou des canaux, et favorise ei: 

outre la circulation de l'air. 

Ayant ainsi complètement réussi dans la construc~ion 

des lampes et lanternes de sûreté , qu'on peut adapter aux 

lanternes ordinaires q u i  répandent une  lumiére suifi- 

eaiite et  supportent bien tous les mouvernelis, je les ai  

saumiscs , chacune en particulier, à des Cpreuves rCp& 

tées, en y faisant passer de l'air atmosphérique et de  I'aii 

iriflarnmalile m&lés en différentesproportions. La flamme, 

par son action naturelle, qui tcnd B favoriser le konrant 
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d'air à travers lgs canaux, s'éteignait uniformément, et 

lorsqu'un mélange détonnant phé t ra i t  dans le corps de In 

lampe, l'explosion était toujours arrêtée par Ics orificcs 

d e  siireté, qu'on pourrait appeler des cribles pyro-chi- 
miques, puisrp'ils &parent la flamme de l'air. 

Ces résullats ne m'ayant point elicore saiisfirit, je sou- 

mis à des épreuves plus rigoureuses les canaux et tubes 

d e  sûreté, ainsi que les cribles métalliques. J'cn fis un  

moycn de communication entre u n  grand récipient de 

verre contenant un  mélange fortement détonnant d'liydro- 

gène carburé et d'air,  et uiie vessie remplie aux d ~ u x  

tiers et à moitié du  meme mélange, l'un et l'autre isolés 

d e  l'atrriosphère. Je fis détonner ce gaz par la décliarçe de 
m 

l a  bouteille de Leyde, qui communiquait l'étincelle élec- 

trique a u  moyen de fils de fer passant à travers le bou- 

chon du  récipient. La vessie se gonflait toujours au  mo- 

ment de  l'explosion, et se contractait ensuite rapidement. 

011 remarquait une  flamme légère dans l'intérieur du 
récipient, autour de I'orifice de sûreté : cependant le gaz 

renfcrmé dans la vessie ne détonna point. E n  laisarit p6- 
nktrer une portion de ce gaz dans le récipient, de mniii&re 

à rcnip1;icer l'air corrompu, et en l'enflammant par I'6~iu- 

celle c h t r i q u e ,  je produisis des ditoniiations r é p é t h  , 
ce qui prouve la pwfnite sî~rete des orifices, lors m h e  

qu'ils éprouvent l'action d'une détonnation bien plus 
forte que celle que pourrait opkrer l'air inflarnniahlr: des 

mines. 

Ces expériences donnArent toujours les mêmes résultats, 

qucllc que fùt la proportion du n&nge d6tonrimt et les 
dimensions du  récipient de  verre (celui que j'emploJ-ai 

ne contenait pas plus d'un quart [pinte] de gaz). Je fis 
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usage de douze tubes de métal d'un septième de pouce de  

dinmbtre et de dcux pouces et demi de long ; de canaux 

nlCtalliques de & de pouce de diarnktre, un  pouce + d e  

profondeur, et au moins de dcux pouces de circonfkrence, 

ou bien de gazemétalliquedont.les interstices avaient d e  

pouce. Je remarquai qu'un méme nombre de tubes de 
méta! du même diamètre, mais d'un pouce de longueur 

seulement , n'empêchait point la d6tonnation d u  gaz 

dans la vessie; cependant quatre tubes de  verre de 6 
de pouce de diamètre et de deux pouces de long,  ne  

la transmettaient point, tandis qu'elle se manifestait A 
travers uii seul tube des mémes diamétre et 1oric;ueiir. 

L'explosion fut arrcte'e par un  tube de $- de pouce de dia- 
mttre et de trois pouces de long, mais non lorsqu'il 

n'avait que dcux pouces de longueur (1).  

11 n'y avait point de dthonnation à travers la gaze mE- 

taIlique de & , mais seulement lorsqu'elle avait un  

quart de pouce camé de surface. L e  gaz iriflammal>le ren- 

fermé dans la vessie, en passant à travers cette gaze pour 

remplacer l e  vide produit dans le récipient, brûlait pcn- 
dant quelques secondes, avec un  Iéçer bruit, d u  côté du 
récipient. 

Uri canal circulaire de  de pouce de largeur, d 'un 

(1) Ces résultats semblent d'abord être coutraires à ceux 

mentionnés précédemment; mais il faut considérer que les pre- 

mières expériences ont été faites par des tubes coinmuniquant 

à l'air extérieur, tandis que dans celles-ci les tubes étaient ex- 

posés a toute la force de la déionnation, ne communiquant 

qu'à un des vases clos remplis d'air inflaiumalle. 
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pouce et d m i  de circonfe'rence et d'un ponce d e  pro- 
fondeur, transmettait. la détonnation ; mais cet effet r ie  se 

produisait pas en employarit quatre canaux conceriti iques 

des mémes profondeur et diamétre, dont l e  plus petit 

avait deux pouces de diamètre, et qui n'étaient séparés 

que par leurs parois de  laiton, épaisses seulement de & 
de pouce. 

Il paraît donc que po ins  l e  canal a de  circmféreriw, 

c'est-à. dire, plus il ~ p p r o c h e  de  la formed'up tube, plus 
sa profondeur devra étre considérahle et moiris il devra 

avoir de diamhtre, ce q u i  l e  rendra parfaitemedl sûr. 

La chaleur p d u i t e  par les détonnatioas, répétées sur 

les orifices métalliques, n't~pporia aucune diffiwice dans 

l e  résultat des expériences. Cependant il est probable 

que,  lorsque I! température est trh-élevée, Iô détonna- 

tion se transmet plus f adement  à travers les orifices j 

mais la différence entre la tttmpérature de la flamme et 

c d e  qu'indiquent les thermomètres Li mercure est si 

grande, qu'une augrnent~tion de  clialeur de quelques 

degrés n e  parait pas diminuer sensiblement l e  pouvoir 

réfrigérant d'une surface métallique, eu Cçard à la 
flamme. 

En diminuant le diamètre des canaux à air, ils padcn t  

la faculté de transmettre la détonnation, à tel point que 
leur profondeur et  circonf6rcnce peuvent être trks-ré- 

duites. Je trouvai que  la flamme ne  passe pas à travers un 

canal de & de pouce de diamétre et d'un quart de  pouce 

d e  proforideur, formant un  cylindre d'un quart de pouce 

d e  circonfërence; des orifices de & de ppiice ont Ta 

mème propriété lursqde leur profondeur est égale à leur 

diamètre. I I  Msulte de ces faits que  les charniéms et lcs 
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porres des lanternes peuvent être faites 5 l'épt-euve de 
l'air, en appliquant contre elles des surfaces ni6talliques 

paralldes. 

On pourrait se servir de  canaux droits avec l a  mêmc 
sûreté que  des canaux circulaires ; et quelques pièces de 

fer-blanc, soudkes ensemble et garnies de fil de  fer pour 

régler le diamétre du canal, I-err~~laceront les clieniinées 

compos~es de tubes de  laiton étirés. 

Une chandellebrûkdans une lanterne o u  dans lin tuhc 

de verre garni d'un tissu métallique, aussi bien qu'à l'air 

libre; cependarit je préfkre les lampes A hiiile dans les- 

cIuelles la mèche conserae toujours la méme hauteur. 

La parfaite &curité qu'offre le principe &tant démontrk , 
on peut l'appliquer à toute esphce de lumière. 

Lorsque l'air inflammable est mêlé avec l'air atmosphé- 

rique dans une proportion telle qu'il d é t o n n ~  , la luiiiiére 

de la chandelle s16teindra. Dans ce cas, on avertira les ou- 

vriers de se retirer jusqu'a ce quecette partie de la galerie 

soit convenablement aérée. 

L e  ouvriers pourront s'éclairer avec un feu de chnr- 

bon qui brille saris flamme, 'ou avec les étincelles pro- 

duites par l e  choc du silex contre ilne meule d'acier, 

lorsqu'ils serout obligés de travailler dans une  partie d e  
la mine où le gaz inflammable est susceptible de dé- 

tonner; néanmoi~xi, c e  dernier moyen n'est pas aussi sûr 

que le premier. . 
Il parait que lorsque les explosions sont produitespnr 

les étincelles de la meule d'acier, I'air inflammable est 

dans une proportion requise pour br î~ler  tout I'oxigkne 

de  l'air; car ce n'est que dans ce cas q u e  J'étincelle élec-. 

trique fait detonner le gaz. 
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La mèche pouvant être élevée ou abaissée dans la 

lampe, sans auciiiie comin~nicatioii avec l'air extérieur, 

il n'y a aucun danger à la garnir;  cependant on rie doit 
l'allumer que dans un endroit de la  mine où il n'y a 

pas d'air iriflarrirriable. Eri usant de ces précautions trés- 

simples, nombre n'ouvricm seront g~ran t i s  des fil-lestes 

effets de l'explosion du gaz hydrogène produite par 

l'emploi des chandelles ?i l'air libre dans les mines. Lors- 

qu'on se sert de la lanterne de sîireti:, la 1umiL:re est 

sirr~plerrient é i ch te ,  saris qu'il survienne aucun autre 

accident. 

J'ai appris par dcs mineurs qu'on pcut respirer sans 

danger un  air mblE d'une certaine portion de gaz in- 

flammable, même lorsqu'il est détonnant. Je me suis 

assur6 p ' u n  oiseau peut vivre daris u n  mélange de par- 

ties égales d'air atniosphériqiie et d'air inflammable; 

mais il ne tarde pas a manifester des symptomes de souf- 

france. Je trouvai qu'eu respirant pendant quelques mi- 

nutes un nidange détonnant de ga;t inflarnuial->le et d'air 

atmosphérique, on éprouvait u n  léger mal de tCte ; et 

si l'on coiisidkre seulement la santé des ouvriers, on 

doit toujours tenir l e  gaz inflammable bien au-dessus du 
point où i l  est susceptible de dêtonner. l 

On a trouvé souvent, aprés une explosion, les ou- 

vriers encore vivans dans les galcries : ceci s'explique 

&&ment , parce que l'inflarnma~iodn'a jamais lieu que 

dans certains endroits, et qu'elle mêle à l'air restant 

beaucoup d'air atrnospliérique. Supposons qu'on veuille 

fairc détonner une partie d'air iuflarnmable avec 1 3  d'air 

atmosphérique, le gaz resbnt conserve presque toujours 

un tiers d'oxigèiie. Je trouvai, par des expériences 
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faites il y a seize ans, qu'un animal peut vivre pendant 

ud court espace de temps, quoique souffrant, dans du  

gaz contenant r oo parties d'azote, 1 4  d'acide carburique 

et 7 d'oxigène. 

Explication des Figures. 

La $gure I" représente la lanterne de  sûreté pourvue 

de ses tubes à air, et de sa cheminée surmontée des ca- 

naux métalliques : elle contient environ une piiite d'air. 

Ses parois sont de corne ou de verre,  rendus impéné- 

irables à l'air par  du mastic. A, lampe à travers la- 

quelle passent Irs canaux circulaires qui fournissent l'air 

nécessaire à la combustion : ils sont composés de trois 

cylindres creux concentriques, distans cntr'euu de & de 

pouce; le plus petit a deux pouces et demi dc circon- 

firence; leur profondeur est de dcux pouces. R, clie- 

minée contenant quatre canaux semblables, dont le plus 

petit a deux pouces de circonféreuce : elle est suimon- 

tée d'un cylindre creux, garni d'un chapiteau pour pré- 

venir l'introduction de  la poussihe. C ,  orifice pour 

l'introduction de l'huile. il, canal dans lequel passe un  

fil de fer qui sert à élever ou à Laisser la niéclie. E, tube 

qui ttablit la communication entre le rfscrvoir à l'huile 

et l'endroit qii'occupe la mèche. F, anneau qui entoure 

la base de  la Ianteine pour ln rendre suscep~ible d'être 

transportée. 

Figure 2" est la lampe reprdsentéeJgure r r e ,  d e  gran- 

deur naturelle. Les mtmes lettres indiquent les m h e s  

objets. 

Figure 3=. Chemin& ordinaire qu'on peut cmploger 
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dans ln  lanterne, quoique la cherninie de sûrete' soit 

préférable. 

La jgure 4 e  repr&erlte 1,s car~;mx de sî~reté concec- 

triques, ou p y m - c d l e s ,  qu i ,  lorsqu'ils ont & de pouce 

de diamhre, ne doil eiit pas avoir moiris de deux pouces de 

circonffrence est4r;eure, et uu pouce 6 de profondeur. 

Figure 5'. Canaux dc sîlrcté droits. 

Figiire 6'. Lampe de sûreté à chcriiiriée de verre, sur- 

montée des orifims de siireté pratiqu6s dans un cyjindre 

m6trilliqiie : la partie inferieure est la même que dans la 

lanterne. 

Figw.e 7e. L m p e  d'Argmd construite sur le ~ n h e  

principe, munie de canaux à air autour de la flanme, 

et d'orifices à tissus métalliques. 

Figure 8e. Chapiteau de cheminée eu fer-blanc, garni 

de toiles m6talliqucs. 

Fig. ge. Lampe de siireté à gaze métallique. AAA, cri- 

bles. BE, fils de fer pour lever et baisscr la niéche. 

Figure IO". Tube de verre garni de cribles en toile 

métnlliqur: , dans lequel on peut brûler une cliandelle. 

A d ,  cribles de la flamme. B, petite plaque de niétal 

pour emp$cher l'action immédiate du courant d'air chaud 
sur le mible supérieur. 

Plus la cheminée est élevée, et plus la flamme dc la 
lampe sera brillante. 

Il résulte de mes expériences qu'un orifice étroit, placé 

au-dessus de la cheminée, suflit pour empérlier que la 

détonnation ne traverse la lampe , en supposant que 

cela boit possible; mais les canaux de s h t é  et la toilc 

métallique sont préférables , et tellement supérieurs aux 

tubcs dans l'applica.tion à la pratiquc, que je ne douir 
I 
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pas que leur usage n e  se r(pande gdnirnlcment; c'est- 

je n'ai pas donri; de dessin dc  la preniière Inu- 

terne de sîireté : c'est examernent la méme q u e  celle Fe-- 

prCsent4eJi5.ure I en substituant les tubes aux  canaux. 

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

DANS mon Mémoire sur l'iode, j'ai fait voir que Ic 

chluje, l'iode et le soufre avaient entr'eux $eaucoup de 

rappwts , et qu'avec l'azote, le  phosphore et le carbone 

ils furmaiont une, serie continue dans laquelle l'afîinitb 

de diaque corps pour l'oxigéne émit en  r ~ i s o n  inverse 

rie son afEriité pour l'hydrogérie. E n  éthlissarit ces ray- 
proclieinens, j'ai eu pour dbjet de montrer qiie le chlore 

et l'oxigène n e  forrnaicnt point une classe scparée , jouis- 

sant exclusivemcrit de la proprié~6 (le fprn~ec des acides; 

la partagenierit au coii[iaii.e avec beauçoup d'autres 

corps, et que  les substances salines fownées par la corn- 

biiiaison du clilore ou de l'iode avec l'oxigbne et les bases, 

&ta jeut entièrement aiiahgues aux ni~rnlw et aux sul- 

fates. J'ai aussi fait voir qiie le caractére acide dépend 

autaiit de l'arrnugenient que de l'eiieigie des molécules 

dCnietitaires; et quoique, dans la  combinaison des siib- 

siances simples, on observe les m6rncs plitinonièiies de 
sa~rat ion que dans la oomhiiiaisou des acides avec Ics 
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bases, j'ai proposé de r6server le nom d'ncide poiir les 
siibstances composées, jouissant d'ailleurs des propriétés 

acides. Considérant enfin. que l'hydrogène forme des 

acides triis-remarquables avec le chlore, l'iode et le sou- 

fre, j'ai encore proposé l e  nom Iydracides pour dé- 
signer ces con~hinaisons, au  nombre desquelles a été 

ajouté l'acids Iiydrocyanique. 

Antérieiirement à mon Mémoire sur l'iode, M. Davy 

s'était formé une idce particuliére du chlore et de ses 

combinaisons : le  clilore était pour lui un  nouveau prin- 

cipe acidifiant, n'ayant de  l'analogie qu'avec l'oxigéne ; et 

l'tiyperoximuriate de potasse était une combinaison triple 

particulière d'oxigène , de chlore et de  potassium, dans 

l ~ ~ u e l l e  ce dernier pouvait être oside à un degré m h e  

st ipkieur à celui qu'on lui connaît quend i l  est isolé. 

La découverte de l'iode, celle surtout d e  l'acide chlo- 

riqur, n'a point changé sa manidre -de voir; et dans 

deux Mémoires qu'il u p d l i é s  dans les ïi.ansactiortsphi- 

Z~sophiqr~cs de 1 3  I 5 ,  pages 203 et 2r 4 ,  l'un sur la 
combinaison de  l'iode avec l'oxigene, et l'autre sur la 
&composition des chlorates par les acides, il établit une 

distinction entre les iodates et les chlorates, et les ni- 
trates , les sulfates, etc. I l  propose même uue norueric1~- 

tnre particulière pour les corrhinaisoils salines de  l'iode 

avec les hases. Ainsi, en adoptant le nom d'iodine pour 

ddsigner l'iode, i l  donne celui d'oxiodine à l'acide 

3odique sans eau ; celui d'acide oxiodique à l'acide i d -  

cpe  combiné avec l'eau, et celui d'oxiodes aux iodates. 

BI. Davy n e  regarde pas le nom acide iodique comme 

suKisamnient dbfini, attendu qu'on peiit l'appliquer aux 

divers acides formes par l'iode, et que la terminaison en  
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use placerait les iodatrs dnns la classe comniiine des sels 

neutres, dont ils difEre11t sous pl~isieurs rapports. Ils 
11 en différent, dit AI. Davy, en ce que,  lorsqu7ils de- 

)) viennent des composés binaires, en conséquence de 

leur décoinposition p r  L clialeiir, ils conservent leiir 

)) caractère neutre et salin, quoiqu'ils perdent tout leur, 

)) ouigéne; ce qui n'arrive point pour aucurie auti.e 

1, classe de corps, excepté pour Ics liypcroxi~nuriates. )i 

Jl. Davy a donné Ir: nom d'o.xiodinri au cofnposé 

anliytlre d'oxigéne et d'iode , et a réscrvé celui d'acide 

oxiodique au &me composé com$iné avec l'eau, parce 

que (( il n'est point du tout improbable que l'action de 

n l'liydrogime dans l'eau combinée' est lie'e atcc 1r.s 

r i  propriétés acides du composé j car cet acide ( l'acide 
v 

1) iodique combiné avec l'eau) peut étre regardé comme 

11 use combinaison triple d'iodiue, d'liydrogène et d'oxi- 

11 gime, un oxiode d'liydrogéne; et il est possil>le que  
1, I'hydrogénc ait la mCme part dans ln production des 

)I cnractéres acides que le potassium, le sodium, ou 
3) les bases métalliqiies dans les oxiodes; et comma 

n I'hjdrogCne combiné avec l'iodiue forme uri acide trés- 

1, puissant, ct que cct acide resterait, ed. supposant qa'on 
1)- enlevât tout l'oxigéne de l'acide oziodiqrre, c'est une 
n supposition plausible que les élbmens de l'eau doivent 

>) avoir de l'influence dans la prodn~iion de l'acidité de 

n la substance. )1 - 
Enfin ICI. Davy regarde coinme probdble que l'acide 

liquide, composé de chlore, d'oxigéne et ri'eau, que 

l 'ai  nommé acide c?doiique, doit sa puissance aride a 

l'hydrogène coinbiné, et qu'il est analogue aux autres 

liypcroximurintcs, qui sout des composis triples de bases 
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inflammables, de clilore et d ' o x i g h ,  dans lesquels In 
base et  l e  chlore détcrrnineiit le caractère du  composé; 

de  sorte que ,  suivsirt BI. Davy._oii n'aura aucun droit 

d e  dire que le clilore est susceptible d ' h m  acidifir'! par 

l'onisène, et qu'il existe un coniposé acide dans les hy- 
pcraxiniuriates, tant: qu'on n'aura pas obtenu une coinbi- 

naison pure dc chlore eb d'oxigéne , jouissant des, pro- 

priétés acides. 

On voit par cet exposé que  nous diffkrons beaucoup, 

M. Davy et moi, sur la-  rnauiére de consid6rer les pro- 

priétés chimiques du clilore et de  l'iode, ainsi que leurs 

<:onibinaisons. a u ~ o r i d  .wrnl)le condamner les opi- 

ilions que j'ai é i n i s ~ ;  mais auaiit d'y renoncer, je 

prierai DI. Davy df: v s u l ~ i r  rbpondre aux ol~jectims que 
je vais avoir l'lioiiaeur- de lui ahessers 

Je demanderai d'abord si les propriéte's d'après les- 
quelleci RI. Davy établit nne/difiZrenca entre les clilo- 

1,ates c.t lm iodaks , et les autres composis salins, sa- 

vcir, que les chlorates et les iodates neutres jouisjeiit 

wdü d â  la propriété de perdre tout leur crxiçéne, sans 

que jëur caracthre iieutre et salin mil d i G i G ,  ont réelle- 

n~tmt J'importaiice qu'il leur attribue. 

Pour moi, je ne vois dnns ces propïi6tés rien d.cxtra- 

ordinaires, rien qu'on ne  retrouve au moins dans celles 

d'une foule de conibinaisoiis. Les résidus da la dtkornpw 

sition, par la chaleur, des chlorates e t  de quelquc.~ 

h d n r c s ,  sont des composés binaires, parce que le chlore 

ct l'iode ont pour certaines bases métalliques plus d';iJG- 
uit6 que l'oxigène. Ces r6sidus sont neutimes, parce que 

I d  qt,i*nliié de  chlore ou d'iode contenue dans l'acide 

d ~ l o r i q u e  ou  daus l'acide iodique est justement égale i 
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celle ncccssaire pour former u n  chlorure ou un iodure 

neutres avec les bases métalliques. 

Mais à quel caractère reconnaîtra-t-on cette neutra- 

lité T Si ,  par exemple, on ne considérait que les iodates 

de baryte, de strontiane et de chaux, qui ,  en se dé- 

composant par l e  feu, ne laissent que des oxides , 
comment pourrait-on s'assurer que les iodures de fia- 

ryum, de strontium et de calcium sont neutres ? E t  coni- 

ment prouverait-on que le suifure , l'azoture , le plios- 

pliure de potassium qui resteraient , quand on aurait en- 

levé tout l'oxigéne au sulfate, au nitrate, au  plios- 

$late neutres de potasse ne-le sont pas ? Si les nitrates 

et beaucoup de sulfates ne laissent que des oxides quand 

on les décompose par Je feu, de méme que lcs iodates 

de baryte et de  stroiitiane , c'est parce que ' i'oxig>ne a 

beaucoup plus d'affinité pour les métaux que le soufre 

et l'azotc. On peut observer encore que deux sels du 

m h e  genre, coinme l'iodate de potasse et l'iodate de 

baryte, peuvent laisser, quand on les déconipose pm. la 
chalebr, l'un une combinaison neutre, I'iadure de po- 

tassium ; l'autre une combinaison alcaline, I'oxide de 
baryum. Enfin o n  peut demander comment on doit con- 

sidérer un sulfite neutre par rapport à un siilfite neutre; 

car le premier, en perdant de l'oxigène pour passer à 

l'état da second, conserve son caractkre neutre et salin. 

D'après ces considdrations, il rnc semble q u e  le ca- 

ractkre de la neutralitk du clilorure et de l'iodure de 
potassium, dont JI. Davy s'est servi pour s6parer les 

chlorates et les iodates des autres genres de sels, n'a &el- 

lement aucune valeur. Cette neutralité est en q ~ i e l ~ n e s o r t e  

accidentelle; et no admettant qu'ciie est particuliére aua. 

T.  f e r .  Fe'vrier i 8 16. I I  
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c h l o n i r ~ .  et aux iodures, elle prouverait au plus que le 
r1iloi.e et l'iode ont iiiie énergie satumnte plus grande que 
l'azote, le phosphore, le soufre, etc. 

11 ne faut lias d'aillews , nialgré les apparences, con- 

Eondre iuk chlorure v u  un iodure avec u n  sel propre- 

ment dit. J'ai dbjà shservti qu'il fallait résprver 1e num 

d'acide aux composés binaires oii tcrnairq j jouissant 

rkllement des propriétés acides , et ne pas' l'appliquer aux 
corps simples , quoiqu'ils eusseiit les propriétés gén6rale.s 

des acides. J'ajouterai qu'il faut aussi réserver l e  nom 

d'alcali aux composés binnires jouissant des propriétés 

alcalines, et celui de SPIS aux coinbinaisons formées par 

un acide ct pi: UIL alcali, d'après l'idée que je viens d'en 

donner. Des molécules cornplexes ne s c  comportciit pas 

eommc d e s  rnoléeul~s siniples; et il ma paralt aussi 

important que naturel de classer les compos6s d'aprés 

l'ordre da compositinn d e  leurs nioldcul~s ccwistituant~s , 
l e s q u d r a  peuvent Cye conçid&rées tmt& comme sim- 

p l c ~ ,  tant+ conime complexes. Lue pareille classifia- 

lion & senain pa5 seulsrrrmt riornmode; elle est aujour- 

d'hui absolument iudispinsable. Ainsi lleau nq dissout 

presqu'auelm cosps. Ample,  tandis qn'el16 se combine 

avec un très-grand non+re de eornposés binnires. 

h u s  mon RLUrnoiPe SUD Piode, j'ai ipdiqué IJR ntm- 
venu Enopen de rcconnaitoc la caractère d'une substance, 

Lmqu'sn ne peut pas sa sei'air pouo cela dcs r4actifs or- 

Jinaircs. Cc m o p ,  qtll consiste a dissoudre le com- 

posé &us l'rau lorsque celn est possible, eù 4 voïr alors 

si lit dissolution est neutre, acide ou  alcabrie, est fondé 

sur: ce principe, que peau titant ueutra ne peut altérer 
t 

fç: caractir.~ propre d ' tua  sulstauce, soit lwqu'clle ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



se décompose pas et yii'elie donne seulement de la so- 

lubilité au  composé dont on veut reconnaître le carac- 

tère,  soit lorsqu'elle se décompose, parce qu'alors o n  

peut l'assimiler a un scl neutre. C'est ainsi qu'on peut 

conclure que lo clilorure da potassium est neutre, parce 

que ,  en  le dissolvant dans l'eau, il donne une dissolution 

qui ,  considérée comme un clilorure o u  comme un hydro- 

chlorate, est parfaitenient neutre. 

Ce moyen de reconnaître k caractère d'un compos6 

étant Enndé lui-mcme sur la permanence de caractère 

daus les d8conipositions rnutueHes dcs sels, pourrait 

hien, comme cette deriiiéi-r', être soumis à quelques ex- 

ceptions; car on se  rappclle que nous avons trouvé, 

flL Thenard et moi ,  qu'en mGlant une dissolution d e  

fluate de potasse l4g&rement acide, avec u n e  dissolution 

d'hydroclilorate de glucine, qui l'est toujours beaucoup, 

on  obtient du fluate neutre de çlucine et du fluate al- 
calin de potasse (1). Je vais citer au inoins un com- 

posé, le sulfure de potassium, dont le cyic tére  , dé- 

krminé de la manière que  j'ai indiquée, a besoin d'8tre 

discuté. 

Si on admettait sans restricfion le principe d'où je suis 

parti, il  faudrait admettre que le sulfure de polassium 

n'est p o i ~ i t  rientre, quoiqu'il puisse tirocluire uri sulfate 

neutre lorsqu'on oxidifie le potassipm r t  qi&m acidifie 

le soufre; car la dissolution de r c  sulfure dans l'eau est 

très-alcaline. Si l'on regarde au  contraire le sulfure de po- 

(1) Ce fait me paraisant hors de doute, peut s'rxj~liqucr 

par la conçid6ration qu'un nouvel arrangement. de molécules 

peut ainenar un c ~ n n ~ e i u e n t  $e caractère. 
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tassiuni comme neutre, parce qu'il peut étre change' en 
sulfate neutre, il faudrait admettre que  le principe dont 

j'ai parlé est ici en  défaut, et  que dans la double dé- 

coniposition des deux composés binaires, l'eau et le sul- 

fure de potassium, la permanence de  caractére n'a pas 

lieu. Mais le sulfure d e  potassium est - i l  réellcment 

neutre? 

La seule preuve que l'on puisse alléguer en faveur 

de  la neutralité du sulfure, est qu'étant saturé d'oni- 

gène, i l  produit u n  sulfate neutre, tout comme le chlo- 

rure de potassium produit u n  chlorate neutre. Ccpen- 

dant si l'on se rappelle que It. potassium, en agissant 

su r  l'acide hydrosulfuriqiie, forme une combinaison de 

sulfure de potassium e t  de gaz hydrosulfurique, un 
véritable hydrosulfate de  sulfure de  potassium, il de- 

viendra probable que le sulfure de  potassium est alca- 

l in , ou qu'il forme une espèce d'alcali (1). Cet hydro- 

sulfate, qui est analogue aux autres sels forme's par les 
hydracides , donne encore avec l'eau une dissolution 

alcaline ; mais comme l'oxigène a une  affinité trés-su- 

pirieure à celle du soufre, l'eau est certainement dé- 
composée , et on obtient un liydrosulfate de potasse 

( 1 )  Si on regardait le sulfure de porassium comme neutre, 

de même que le dilorure de potassium, on expliquerait l'al- 

raliniié qui se manifeste lorsqu'on dissout le premier cornl~osé 

dans l'eaii, et la pernianence de neutralilé qu i  caracterise le 

second, en faisant attention qu'un volurne d'liydrogéne et 

u n  voluuie de chlore produisent deux volunies d'acide, et 

qu'un volume d'hydrogène, en se couibiriant avec le sou- 

f i e ,  ne produit qu'un volunie d'acide. 
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alcalin, contenant deux fois plus de gaz hydrosu l fu r i~ ie  

que l'liydrosulfate de  sulfure de potassium. 

Au reste, je ne  m e  suis étendu sur le caractére de  
l a  iieutralité, que  parce que hl. Davy s'en est servi pour 

établir une distinction entre les combinaisons du  clilore 

et de l'iode, et celles de  l'azote, di1 soufre et du phos- 

phore; mais j'avoue que,  quelque idée qu'on se fasse 

de l'importance de ce caractère, les chlorates, les ni- 

trates, etc. iiç m'en paraîtraient pas moins avoir la plus 

grande analogie entre eux. 

11 est vrai que ce n'est pas seulement d'aprés le carac- 

thre des résidus de la décomposition des chlorates et des 

iodates par la clialeiir, que M. Davy établit une  distinc- 

lion entre ces combinaisons et  les sels ordinaires. Il con- 

sidère les chlorates , par exemple, comme des combi- 

naisons triples de chlore, d'oxigène et d e  potassiuni, 

dans lesquelles le niétal pourrait ê tw  combiné avec tout 

lloxigéne, et il pense que l'acide l iquide,  auquel j'ai 
donné l e  nom d'acide chlorique, est analogne aux autres 

hyperoxirnuriates, et qu'il doit sa puissance acide A l'hy- 

drogène combiné. J e  pourrais, avec raison, dire que  

cette manière de  voir est tout-à-fait systématique; mais 

i l  me convient mieux de continuer à présenter des ob- 

jections à RI. Davy. 

M. Davy vient d'obtenir l'acide iodique anhydre : cet 

acide n e  doit ses propriétés acides qu'à l'oxigéue et A 
l'iode ; cet acide forme avec les bases des cornLinaisons 

dont i l  doit être consid6ré comme partie constituante. 

Pourquoi, a moins qu'il n'insiste sur les caractéres dont 

jc crois avoir d&uioritr6 l'insuffisance, M. Davy sépare-t-il 

es iodates des nitrates o u  des sulfates ? 
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ER second lieu, quoiqu'oii n'ait pas encore ohtcnu 

l'acide chloriqne sans eau ,  quelle preuve pciit alldçiier 

M. Davy pour soutenir que  les chlorates fie sont pas 

formés par une com5inaison acide de chlore et d'oxi- 

gkne avec les hases ? Est-ce parce qu'il lui répugiie 

d'&mettre que l'oxigL:ne peut acidifier l e  clilore? Si 

c'&ait cn cela qiie consistàt la dificulté, je eon~iendrais 

volontiers que  c'est l e  chlore qui  acidirie l'oxigèiié; 

mais RI. Davy fait inrervenir l'action de l'hydrogkne, 
et je dois uiairiteriarit m'cri occuper. 

Je  ae m'arrhterai pas à discuter si  dans les hydra- 

cide; c'est l'hydrogine qui acidifie ou qui est acidifié j 

3cs proportions et l ' a r r ~ n ~ c r n c n t  pafticulier que  prennent 

les molécules constituantes, ont une telle iiifluence sur 

je caractkre de la cornhinaisou, serait bien dif- 
ficile de se décider i cet Cgard; niais cnrrirrie i'ai ici 

pour objet de considérer la propriété qn'a 1111ydro~ènc 

d'entrer comnie partie essentielle dails plusietirs acitles, 

je supposerai que c'est lui  qui  est le  principe aci- 

difiant. 

Dans les hydracides, on ne  peut méconriaitre I'in- 

fluenee de l'hydrogéne dans l e  développernent de leur 

acitlitC ; les quatre hydracides, dont l'existence est bien 

constatée, peuvcnt étre obtenus anhydres, et il ne  reste 

aucun doute sur la véritable nature de leur radical. 

L'acide h y d r o ~ h l o r i ~ u e  et l'acide hydriodiqiie une fuis 

combinés avec l 'eau, ne  peuvent plus en être sépar6s 

qu'au moyen dm bases; mais comme il faut alitant de 
base pour neutraliser l'acide hydrochloriqiie liquide qi~t?  
la même quantité d'acide auhydre, il est e'vident q i i e  

l'eau n'altère poiiit i'intcnsitd de l'acidité. L 'eau,  eu 
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&et, est hminemment nciitre; on ne peut citer aucun 

cxemple o ù ,  sans se dEcomposer! elle fasse passer u n  

corps de l'état acide ï i  1'Ctat alcalin, ou de  ceux-ci à 
l'etat neutre (1). 

Si AI. Davy admet que l'acide clilorique doit ses pro- 
priétés acides à I'hydrogéne, pourquoi n e  pas admettre 

que  l'acide sulfurique ct l'acide nitrique lui  doivent aussi 

les leurs ? Jusqu'à présent, on ne les a obtenus n i  l'un 

ni l'autre sans mu, de même que l'acide cliloiique. Je 
dois avouer cependant que RI. Dulong a présent6 de- 

niérement à la Classe des sciences une  note dans loquelle 

il considke ces corps comme des espèces d'hydracides; 

mais je ne puis être de son avis. 

Si je combine avec I'animoniaque l e  gaz hydroclilo- 

rjque ou sa dissolution dans l'eau, jbbticns le nlénic 

produit, e t  l'eau se shpare. Si je fais une combii~aison 

sernblalle avec les acides chlorique, sulfurique et  ni- 

tr ique,  aussi concentrés que possible, l'eau , ou si l'on 

veut les élémens de l'eau avec laquelle chaque acide est 

combiné,  se stpareront egalement, et j'aurai des chlo- 
rates, des sulfates et des nitrates ne  renfermant 111~1s la 

portion d'hydrogkne q u i ,  dans l'opinion de ICI. Dulong, 

serait la cause de  leurs propriétés acides. Par conséquent, 

les combinaisons d e  l'oxiçéne avec le chlore, le soufre 

(i) L'eau, malgré sa forte affinité pour un grarih nombre 
de corps, ne changeant pas leur caractère, offre une preuve 
evidente que , indépendamment des proportions et de I'arran- 
geinent des molécules constituantes, il faut qu'elles soient 

douées d'un caractkre pour produire I'acidiié ou 

l'alcalinité. 
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et l'azote dans les thloratc,  sulfate et nitrate d'ammo- 

niaque,  qui correspondent a celle de l'hydrogéne avec 

le chlore dans l'hydrochlorate d'ammoniaque, devraient 

&tre des espéces d'hydracides ; mais cette opinion n e  peut 

être évidemment soutenue. 

On observera sans doute que l'acide, dans les chlo- 

rates , les sulfates et les nitrates, n'est pas le même que 

dans les acides chlorique, sulfurique et  nitrique liquides ; 
mais on n'en peut donner aucune preuve, car la capacité 

d e  saturation, seul moyen que nous ayons d e  mesurer 

l'acidité, est indLpendante de l'eau combinée avec les 

acides, puisque cette eau se  ddgage par l'action des bases 

alcalines. 

C'est une  pure hypotl~èse d'admettre, comme M. Davj  

l'a fai t ,  que  l'hydrogène, dans l'acide chlorique, joue 

l e  méme rôle que le potassium dans le chlorate de po- 

aisse, et  que ce sel n'est autre chose qu'une combi- 

naison tr+Ze de clilore, d'oxigtne et de potassium. D'a- 

prés les fortcs analogies, au contraire, c'est une 

cornhinaison binaire formée par une niolécule de po- 

tasse et une  molécule d'acide clilorique. 

Supposera-t-on, enfin, que dans le sulfate 'd'ammo- 

niaqiie, par exemple, les élérnens de l'ammoniaque et de 

l'acide sont combinés dans u n  autre rapport ? Mais alors 

où s'arreter ? car dans une  con~binaison formée par quatre 

Cl6mens on peut faire bien des permutations. Il existe 

certainement un ordre de  con~binaison de'préf'tkence à 
tout autre; c'est celui où l'équilibre est l e  plus stable, 

celui OU les aflinités des dlCmens sont l e  mieux sa- 

tisfaites; et tout porte à croire que I'ammoniaqne et 

l'acide sulf~wiqiie , qui sont les seuls pia.lui[s douds de 
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propriétés opposées que l'on puisse retirer du sulfate 

d'ammoniaque, y existent rbellement. 

Suivant moi ,  la seule différence que l'on doive ad- 

mettre entre l'acide chlorique combiné avec l'eau et 

l'acide chlorique combiné avec la potasse, qui sont des 

composés du même ordre, c'est-à-dire, des composés 

dont les molécules constituantes sont binaires, consiste 

en ce que la  potasse, dans le chlorate de potasse, 

réunit les élémens de l'acide par son a f i i t é ,  et les 

neutralise par son alcalinité; et que l'eau dans l'acide 
chlorique liquide , qui réunit aussi les élémens de 
l'acide par son @nid,  ne les neutralise pas, pnrca 
qu'elle jouit de la  neutralité (1). 

Avec cette manibre de c~nsidérer les acides qui ne  

peuvent exister sans eau, on explique aisément tous les 

phénorn6nes qu'ils présentent avec les métaux, surtout 

avec ceux qui ne décomposent pas l'eau. E n  les consi- 

dcrant au contraire comme devant leurs propri6tés acides 

A l'hydrogkne combiné, ce qui est &virlemrnent faux, 

puisque l'hydrogène n'existe plus dans la plupart de 

leurs combinaisons salines, on tombe dans un vague 

inddfini. Il faudrait aussi corisid6rer la potasse hydratée 

conime tenant ses propriétés de l'hydrogène combiné. 

Mais je termine ici ces considérations, peut-he déjà 

trop longues, pour faire quelques observations sur la 

nomencla~ure proposie par M. Davy. 

(1)  Comme on n'a pas obtenu jusqu'a présent 19aciJe clilo- 

rique sans eau ,  je suppose que c'est elle qui réunit ses éléniem 

comme elle réunit ceux de l'acide sulfuricjue; mais le raison- 

neii~ent que je viens de faire u'cxige point celte condition. 
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S i  je ne me suis point fait illusion, il n'est pas nh- 

cessaire d'avoir deus  noms pour dti'sigrrer, coninie i'a f a i t  

31. Davy, l'acide i o d i r p  saiiS eau et l'acide indique roiii- 

bin6 avec elle. La dénominntion acide iodiqrrc peut s ' a p  

pliqucr indistinctement ?I ces deux états, puisque I1c;iii 

ne change poirit les proprii.tés acitlrs; et dans I'occa- 

sion , les a d j e d s  anhydre un rrnhydr-oxuré, et I1ydi.o- 
xud, déterrninerorit l'dtat de l'acide que  l'on cousi- 

dére. J e  propose ce dernier nom pour les acides comme 

pour les alcalis et toiis les corps coml>i&s avec l'eau cri 

proportion d é h i e ,  parce que l'expression l z y d r ~ ~ c  de 

potasse, par exemple, rappelle que l'eau joue le idle 

d'un acide, ou que la toniliiiiaison de In potasse avec 

I'eau est u n  se l ,  et cela n'est poirit exact. I>e même le 
mot hydrmo, d o r i ~  JI. Davy fait prL&der lcs noms des 

acides nitrique, sulfurique, etc. pour ddsiçncr qu'ils con- 

tiennent de l 'eau, aurait l'inconvénient, si l'on conscibc 

les noms spécifiques des hydracides, que  M. Davy paraît 

adopter, de faire penser que  ces derniers sont malogues 

RUX acides nitrique et sulfuriqne, ce qui n'est point 

encore exact. D'ailleurs, l'eau curnl)inCc avec la potasse 

joue le méme iôle que celle combinée mec les acides, 

et l'on doit par conséqiierit l'indiqiicir par la m h e  dé- 

nomination. 

Si l'on voiilait désigner les é l é m ~ n s  de l'acide iodi- 

que,  il faudrait, à la rigueur, le nommer acide oxi- 
iorlique; niais par la nieme raison il faudrait dire l'acide 

oxisu~un'que , lm oxi~u.!/ntes , etc. Je  sais prCt i adopter 

cetie nonienclature si  Ics cliiinistt's 1'~pprouvent; cepcn- 

daiit je ne vois aiicuii iiicorivéiticnt i siipprinier le mat 

oxi ,  en convenant cle ne donner iin noin simple, dé- 
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rivd de k e l ~ i i  du radical, qu'aux acides fomCs par l'osi- 

géne. Leur nombre est si étendu, leur importance si  

grande, que  je n e  vois pas de raison pour renoncez à 
des noms cousacrés par l'usage, qui ont l e  pr6ïieux 

avantage d'être courts et qui reviennent à chaque inslant. 

Je  propose donc de conserver les noms acide iodique et 

acide chlorique, parce que, d'après nos conventions, ils 

désignent des acides dont l'oxigéne est u n  des élérnens. 

On ne dira plus alors, comme l'aurait voulu R i .  Davy, 
les acides iodiques pour désigner les divers acides for- 

més par l'iode ; mais rien n'empêchera de  dire les acides 

de l'iode. 

Ayant depuis long-temps considéré le chlore et l'iode 

comme analogues au  soufre et au  p hospliore , j'avais pro- 

posé de  désigner les combinaisons dii chlore et de l'iode 

avec Ics autres corps qui n'étaient point acides, par les 

noms génériques chlorures et iodur.es. Il semblerait au 

premier abord que ,  par analogie avec les oxiiles, o n  

aurait dû plutôt les désigner par les noms chlorides et 

iodides; mais je persiste à penser que les premiéres dc:- 
, nominations sont plus convenables que les secondes pour 

'la plupart de ces combinaisons. En effet, un  grand 

nombre de  sulfures sont neutres, et dts-lors ils ne  doivent 

pas avoir u n  nom générique termiiié en ide, comme 

celui d'oxide, qui  s'applique en général ii des combinai- 

sons qui sont alcalines. Le  nom de sulJUrc, consacré 

Par u n  long usage, convient donc très-lien aux conibi- 

misons neutres du soufre, et je puis njouter r n h e  à 
celles qui  ne  l e  sont pas,  quand on Ics considére d'une 

manicm générale; mais les combinaisons alcalines du 
soufre d a r o n t  Ctre désiçnées p a r  le nom de suljurides, 
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analogue à celui d'oxides. 011 aurait de même des chlo- 
rures m des chlurides, dcs iodures et  des iodides, des 

plmsphures et  des phosphides, des cyanures ct des ryn- 

nides, etc. ; noms parfaitement analogues à ceux dcs acides 

en e u x  et en i qw.  Conséquemment au&, Ics combi- 

naisons neutres de l'oxigéiie [lui lie peuvent être ap- 

pelées des osides ou  dt,s ncides, recevraient le nom 

d'oxures. L'eau, qui est Cminrmmeiit neu t re ,  serai1 donc 

un oxure d'hydrogène ouun  hydroxirre; et on en dériverait 

les deux adjcctifs Izydroxuré et nnlyrh.oxicr~é pour indi- 

quer qu'un corps contient de l'eau eii piriportioii défiriie , 
ou qu'il n'en contient pas. Ainsi la potasse fondue, q u i  
contient de  L'eau, serait désignée par l'expression potasse 

hydroxuréc, ou par cclle d'lrydioxure de potasse. 

La dénomination hydrure, déjà employée pour plu- 

sieurs combinaisons, devrait ihre conservée, et on  ne 

l'appliquerait qu'aux composés neutrts de l'liydrogL:ne 

avec les autres corps; et on regarderait en général comme 

neutres tous les composés d'hydrogène qui  n e  se corn- 

binerit n i  avec 1cs acides rii avec les bases. Toute comiii- 

naison d'hydrogène qui jouirait des propriéte's alca- 

lines serait un Izydride dans cette nomenclature; il faut  

seulement ne  pas perdre de vue que l'on considhe le 

mot hydrogène comme n'ayant aucun sens, ancune éty- 
mologie, et qu'il désigne un fluide tlastiqiie particulier qui 

p b e  treize fois moins qiie l'air, qui est inflammable, etc. 

Cc système de nomencliitiire aurait Ic double avantage 

de  conserver des noms généralement adoptés depuis long- 
temps,  et d'exprimer d'une maniére exacte les divers 

rapports qu'on a reconnu exister entre lcs corps. Les 
dicouvertes qu'on a faites en chimie exigent chidemment 
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&s rhanqemens dans le langage de  cette science; mais 

comme cllcs o ~ i t  étC envisagées sous des points de vue 

differens, on ne s'est pns encore entendu sur les 

de leur riorneiiclature. Si je me suis permis de proposer 

cliançcmens, c'est uniquement pour fixer l'al- 

tclntion des cliimistrs, et 1i:s engager a discuter les nou- 

veaux noms qui se multiplient de toutes parts, et qui 

bientôt porteraient la confusion dans la chimie. 

SLW lu quantité Je mntiGre Zigneuse esistu/zte d u n ~  
quelques racines et dans quelques j i  fiuits. 

Note lue le 3 février i 8 1 G  ii la Socie'té philomatique, par 
M. CLÉMENT, l'un de ses membres. 

JE vais communiquer à l a  SociEté une petite observa- 

tion qui ne sera peut-être pas sms  intérêt , parce qu'elle 

ajoute quelque chose à nos connaissances sur In nier- 

ieilleiise organisation des êtres vivans, et parce qu'elle 

peut avoir son utilité dans quelques arts. 

Ori croit généralement que la matiGre ligneuse ( 1 )  de 

quelques racines et de quelques f ru i~s  qui servent à notre 

nourriture, comme les pommes de terre, les carottes, 

les betteraves, les pommes et les pois , fornie une partie 

assez considérable de leur masse, t ou :, par exemple. 

On regarde le marc de cidre comme épuisé de tout le 

(1) Par matière lianeuse, j'eutends la subslance analogue 

a u  bois qui forme le réseau solide des plantes ou des fruits. 
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liquide que contenaient les pommes loisqu'il sort dc In  
presse; et tout récemment u n  chin~iate célébre a écrit 

que le marc de betteraves était d'autant plus propre à 

la  nourriture des animaux, que c'était une siibstnnco 

prosque sèclie (1). Ceporidant, il sullit de r e g d e r  ce 

març avec la pius legér.e attention pour voir qu'il n'est 

formé que de petits morceaux de betteraves parfaitement 

semblables à ceux qu'on obtient erlcoupant et hachant 

la betterave entiL:i.e avec un  instrument Lient tranchant, 

et  sans laisser rfpnndre une  seule goutte de liquide. Il est 

impossible de n e  pas reconnaître d'abord cette parhile 

ressernblance qui frappe les yeux,  et qui d'ailleurs est 

confirmfe par l'expérience. 

J'ai coupé une betterave en tranches minces, et celles- 

ci ont été divis6es et hachées à-peu-prés au même degr4 

que l e  marc qui provient de la fabrication du  sucre, 

et q u i  a rendu de suc. Cependant la betterave ainsi 

hachée n'a pas foiirrii de liqiiid[: a la pression, et a p r k  

SR dessiccation au  soleil elle s'est trouvt;e avoir pcrdu 

-8L J O D  de son poids, c'est-W-dire, précisément autant que le 

marc dessPctié par le m h e  moyen. 

Ainsi, c'est une erreur et fiiiie~te que  d'inia- 

g i ~ ~ r  que le marc dc betteraves rejeté dans la falirica- 

tion du sucre est a n e  sulxtance presque sèche : elle 

coptient autant d'eau que la bvtieravc entière (la des- 
siccation comparative le p rou t r )  , et autant de sucre que 
l,q ppremier suc extrait; une  plus grari$<; division méca- 

(1) Annales de Gliimie, t. xcxv. Mémoire de M. CHPTAL 
sur le SUCE de Beltermes. 
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nique riict tout à l'Ltat liquide. On pourrait donc, dans 
Ic cas oh la fabricaiioii du sucre de betteraves serait 

coiivcnalle , çliert hcr avec curtiiude de succés les nioyeus 

d'employer a la production d u  sucre cettc portion con- 

sidérablc de la racine, qui cn forme le tiers environ + 

rt qne l'on iriiagiii;tit si faussenient prrsqu'clntièrement 

composée de maticix skl ie .  

Ce qiie je vieiis de  d im est applicable aux fruib en;* 

I j l ~ S &  S El;tii,e du cidre : ce que, l'on regarde comme 

iiinrc , comnie d&cLct, n'est pas autie c h s e  que la mémc 

n i J i& que le cidre,  a irés-peu prés. 

Mais d'apris cela, la  partie ligneuse qui sert d'enve- 

hppc ,  de soutien a la partie liquide des bits ou des 

racines dont j'ai parlé , serait e n  quailtiré excessivement 

petite, puisque In division mécanique sufiiait pour la 
faire disparaître en la faisant flotter dans le liquide. 

,ence. C'est en effet c e  que j'ai confirmo par l'expér' 

J'ai,riilevé la peau à des pommes de terre et je les a i  

râl14es; j'ai lavé In pulpe sur u~ tauiis pour eulever Iq 
fdculc ; j'ai pris le marc que j'ai mis daiis de l'eau cliaude, 

et j'ai ajouté & d'acide sulfùrique pour bqut.fier 1~ 
colle qui résultait de la cuisson de  la f k u l e  r a t& dans 

le marc. J'ai filtré aprés une  coction de que!pes licures, 

et je n'ai trouvé sur  le filtre de papier, en  tissu ligneux 

sec, que pour d u  poids de la pomme de  terre. J'avais 

d'ailleurs recoriini que  la fécule, d'abord st!psrée d ~ i  

marc,  n e  contenait pas un atbme de mRtière ligneuse; 

elle ajai t  f o m é  avec l'eau bouillante aç iduke une dis- 

s ~ l u t i o n  pa r t i~emei i t  limpide. 
S ' a i  reconnu par d'autres exp& iepces que la peau de$ 
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pommes de terre de grosseur ordiiiaire ne formait que $ 
pour de leur poids. . 

Ainsi la pomme de terre nous offre le singulier plié- 
n o m h e  d'un solide très-dur, très-conipacte , et qui ne  

contient que I et t pour de matière ligneuse, ayant 

isolément elle seule l'apparence solide, tandis que tout 

le reste n'est formé que d'amidon en poussiére, sans 

aucune adhksion, et de plus do de liquide. 

Les pommes , les poires, les betteraves, les carottes, 

et bien d'autres racines ou fruits , sont encore des résul- 

tats de la vie plus étonnans, puisqu'on n'y trouve pas 

rnéme de matière ligneuse employée à former les 
membranes et les waisseaux de ces êtres organiques, dont 

les sont à l'état liquide. 

OBSERVATIONS 

Sur PinJuence que le went exerce dans Za propa- 
gation du son, sous le rapport de son intensitL 

Lonspn'on entreprend des recherches sur un phkno- 

mène dont la cause n'est pas coririiie, ou doit sans doute 

avoir pour but principal de d&termirier cette cause, ou du 

(1 )  Le Mémoire qu'on va lire avait été présenté à la 

premihre Classe de I7Ins!itut, le 1 5  noverulre 1813. Dépc- 

sitaire du manuscrit depuis la mort prématurée qui a enlevé 
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hdns de rattacher toutes les c i r cons~nces  que  présent& 

le phénomène à des principes çénbraux; mais il n'es? 

pas donné à tout le monde d'arriver à de pareils résultats, 

qui  sont bien souvent le fruit d'un effort de  génie OU 

d'un heureux hasard. Cependant, lors meme qu'on 
n'atteindra pas ce b u t ,  les recherches qu'on aura faites 

n e  seront pas inutiles, si elles servent à jeter q u e b  

que jour sur  le phénoméne lui-même, ou sur les cir- 

constances dans lesquelles il est produit. On aura  

amassé des mat6riaux q u i ,  employés par une  pera 
sonne plus habile ou plus heureuse, pourront condiiird 

à l'explication desirée. Enhardi  par cette consid6iatio11, 

j'ai l'honneur dc soumettre à la Classe les résultats d a  
recherches que j'ai entreprises, dans l'intention 

M. Delaroche aux sciences et A ses nombreux amis, j'a; 
pensé qu'il serait convenable de Ie faire imprimer. L'auteur 
arrive à des conclusions, qui d'abord pourront paraître 
paradoxales; mais ceux qui savent combien il mettait d e  
soin et d'exaciitude dans toutes ses recherches se garderont 
sans doute d'opposer une opinion populaire i des expé-r 
riences positives, et sentiront la tiécessi~é de soumettre a 
de nouvelles épreuves les phénoniénes de la propagation 
du son dans un air agitk. M. IIaldat, iI est vrai, a faitp 

en 1814, des observations qu'on peut voir dans le Journal 
de Pliysirjne , et qui semblent en opposition avec celles d è  

W. Delaroche; mais il s'est servi pour cela d'un moyen 
dont celii-ci dit avoir reconnu l'inexactitude; et en ef f~t ,  

les résultats de M. Haldat pre'sentent de grandes dis2 
tordances et me paraissent laisser 1% question encore ina 

décise. ( AR. ) 
ï: Ier .  Fdvrier 1816. 1 d 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'éclaircit. u n  pliénomkne dont la causc m'est encore cw 

tikrement inconnue. 

Non-seulement les savans , mais encore les gens 

les étrangers aux sciences, ont observé d e  tout 

temps que la force avec laquelle l e  son se fait entendre 

à une distance donnée du  corps sonore, et dans une 

direction également donnée, varie avec l a  direction sui- 

vant laquelle le vent soume dans l e  moment où le son 
est produit. On a cru remarquer q u e ,  lorsque l a  di- 

rection d u  vent est la même q u e  celle des rayons so- 

nores, l'intensité du son en  est fort augmentée, e t  qu'elle 

est fort diminués lorsque les deux directions sont con- 

traires. Ce phénoniéne qui, lorsqu'on n'avait aucune 

idée des vitesses relatives d u  vent et de la transmission 

d u  son,  pouvait n e  présenter rien d e  bien étonnant, 

est devenu inexplicable depuis qu'on a fait des re- 

cherches exactes sur ce sujet (1) ; aussi l'a-t-on ge'nérale- 

(1) Si la vitesse du vent se rapprochait de celle du son, it 
est évident que la masse totale d'air dans laquelle celui-ci se 
pmpage , se' deplagant d'une quantité considérable pendant 
que le son parviendrait à l'observateur, ce dernier se trouve- 
rait beaucoup plus près du centre des vihraiions sonores au 

moment ou le son frapperait son orcille, qu'il n e  l'eût été 
dans un air tranquille, et que par conséquent il l'entendrait 

beaucoup plus distinctement. Si au contraire la vitesse d u  
vent étaie beaucoup plus petite que celle du son, ce rappro-. 

chement serait peu considérable : or, c'est ce qui a lieu eti 
effet. Un vent peut passer pour être très-fort quand il p a e  
court 40 pieds par seconde ( 1 3 ~ , 3 ) ,  tandis que le son 
parcourt 1038 pieds (337') dans le même temps. 
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ment considéré comme tel. Quelques personnes cepcnz 

dant l'ont attribué à une sorte d'inflexion des rayons 

souores; explicatioii qui ne fait que reculer la difi-. 

culté (1). 

11 est assez surprenant qu'un p1ie'nomL:ne aussi r e i  

marqiiable n'ait pas donné lieu, j usqii'a pr6sen t , à des 

recherches exactes. Jc ne saclie pas, en cffet , qu'aucune 

espdrience directe ait été entreprise pour déterminer 

les circonstances avec lesquelles il peut être lié, ni n i h i e  

pour constater sa réalité. 

Il y a déjà long-temps que je desirais faire moi-idme 

quelques expérieilces sur ce sujet; mais diverses circous- 

tances m'en avaient toujours empéclié : enfin mon ami 

BI. le docteur Félix Dunal, de Montpellier, rn'ayant 

offert il y a environ trois mois de m'aider dans ces re- 

cherches, j'ai entrepris, de concert avec lui, les expé-. 

riences dont je vais présenter les résultats à la Classe. 

Nous avons d'abord cherché à constater, par des obser-' 

tions exactes, si le vent a une influence rdelle sur la 
propagation du son,  sous le rapport de son intensité : 
cela meme n'était pas aussi facile qu'on le pourrait croire: 

Rous avons e ~ i  d'abord I'idCe de rechercher si la dis- 

tahce à laquelle on cessait d'entendre un méme son va- 

riait suivant la direction relative des rayons sonores et 

( 1 )  Franklin a essayé, dans çes lettres sur divers objets de 
science, de donner une explication de ce phénomène, mais 

comme une simple conjecture à laquelle il ne tenait pas- 
Comme elle repose sur une supposition contradictoire avec l e s  
connaissances actuelles sur la tliéorie du  &on, je ne la rapp0r.i 
tcfai pas ici. 
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du vent; mais nous avons reconnu bientôt qiie cette' 

maniére de déterminer l'influence du vent sur le son 

m i t  très-incomrriode, et peu susceptible d'exactitude. II 
nous est arrivé en effet, après être parvenus à une dis- 

tance du corps sonore telle que nous l'entendions à peine, 

de doubler cette distance et de l'entendre encore presque 

aussi distinctement que la première fois. $nus avons en 

conséquence cherché un autre procidé, et nous nous 

sommes décidés à employer celui que je vais rapporter: 

il est fondé sur le principe qui a servi de base à la pho- 
tométrie; c'est-à-dire sur ce fait d'expkrience q u e ,  lors- 

qu'on éprouve à très-peu d'intervalle deux sensations du 
m h n e  genre, il est facile de juger quelle est la plus 

b 
intense, même lor,squ'elles diK4rent peu.\ 

Nous nous sommes procurés des timbres de 15 centi- 

mètres de diamktre, parfaitement semblables et presque 

à l'unisson ; nous y avons fait adapter des marteaux dis- 

dc maniha qu'iIs pusscnt frapper avec un degré de 
force constant, et tel pour chacun des timbres, qu'ib 
rendissent tous deux un son de la même intensité. Nuus 
les avons erisui~e plac6s dans la même directi,on que le 
vent, à la distance de 12 mètres 1'~m de l'autre, et les 

avons fait frapper alternativement par des aides qui les 

soutenaient à une hauteur de 3 ou 4 pieds. L'un de noLw 

s'est placé entre les timbres, en s'approchant ou s'écar- 

tant alternativement de l'un ou de l'autre, jusqu'à ce 

qu'il fût arrivé au point où l'intensit6 des deux sons 

lui  paraissait dçale. Nous avons répété l'un er l'autre 

plusieurs fois cette expérience, afin de pouvoir juger 

de la facilité avec laquelle le son se propageait dans ces 

deux directions opposées, par la distance mqenpe à 
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laquelle l'observateur se  trouvait des deux timbres dam 
l e  moment OU il entendait égalité de son. Il est à remar- 

quer que ,  pour éviter les causes d'erreur qu'aurait p u  ap- 

porter l'imagination, nous faisions en  sorte d'ignorer 

complètement, dans chaque expérience, l a  distance ou 

nous étions dc l'un et l'autre timbres. Le tableau 
suivant renferme les résultats d e  ces expériences et 

d'autres semblables , mais dans lesquelles nous avons 

mis de beaucoup plus grands intervalles entre les rimbres 

ou les cloches que  nous leur avons substituées (1). 

(1) Nous avons pris beaucoup de précautions pour assurer 
l'exactitude de nos résultats. Nous écouiions toujours pendant 
quelques minuies les deux tiinbrcs avant de décider de  
l'égalité ou de la non égalité des sons , afin de n e  par 
être induitsen erreur par des circonstances accidentellcs. Nous 
avons eu soin de varier les 1ocali~é.s daiis lesquelles ces e x p &  

riences ont é ~ é  faites : nous les avons enfin iépiiées a des 
époques diffërenles. 
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D A ï ' E S  H A U T .  

des d u  

E X P É R I E I I C E S .  thermom, 

H A U T .  
I N S T R U J I E N S  

du  
sonores employis. 

iaromi.1. 

N O M  

de 

l'obsetya[eur. 

Dunal. 
Ddûroche. 
Del. 
Del. 
Drl ,  
Duiiol. 
Diin. 
Diin. 
nllll. 
Dun. 
Deiaroche. 
Dcl. 
n,i. ' 

Dei. 

nIoyennes. 
-- 

Delaroclie. 
D i i n ~ l .  
- 

Moycnues. 

Diinal. 
Delaiorbe. 

DlS l'AiSCE 
le I'obicivaicur 
a u s  iiwbies ou 
cloches pincés 

mèt. 

5,7 6 3  
6,6 5,4 
G,o 6 , o  

623 577 
5,5 G,5 
5,7 6 3  
6,3 5 , 7  
6 ,3  5,O 
fi,3 5 7  
5,7 b,3 

Timbres de 15 cen~i-  
métres de diamb1re.m~- 

1 4  septembre,en- 
rie trois licures 
clquatre henres. 

Le vent ,  quoiqu'nn peu variable, / 
était en ~ é u é r a l  assez fort , et  
soufflair e l'ouest. I nis dç markaux frap- 

pant par leur poids. 
Xous avons substiiui plusieurs / 

fois les timbres l'un b l 'autre, I 
salis que cela a i tpatn  enrapport 
avec Ics petites vaiintioos ob- 
seiries dans ii distance de I'ob- 1 
selvaleur aux timbres. ! 

l 
L e  Teut venait dn  nord.  II etaitl 

peu sontenu. Le cicl i i o i i  pas-, 
salilement sarein. l 

10 s e p t e r u h , e ' ~ -  
ire trois hcorcs 
ctquatreheures. 

Les inériies timbres. 

deux et trois 
hcuies. 

l 

Le  vent e'rûit an sud-ouegi , assez' 
FUI t .  Le temps s3arinanrait pour 
devoir dire pluvieux. 1 

Les mhnes i imlms mn- 
nis de marteaux b re3- 
sort. 

Moyennes. 

Delarozbe. 
Diinûl. 

Deux petiics cloclics sem- 
blübiesfrappées par des 
111i1r~eanx ressort. 

1 

Le vent était au  nord-est, rnirlio- 
cremcnt  for^, assez constant. 1 
Le ciel Fiait serein. 

a 4  octobre, entre iSo ,3  
uric Iieuie et 
deux 11ciirc:s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En examinant la première partie de ce tableau , on 
aperpi t  un fait qu i ,  je crois, n'avait point encore été 

indiqué; savoir, que le vent n'a pas d'influence sensible 

sur l'intensité du son qui s'entend à de petites distances, 

6 métres, par exemple. E n  effet, dans les seize obser- 

vations que nous avons faites, ICI. Dunnl ou moi, à de 

p.ireilles distances, les unes donnent pour le lieu de 
l'égalité de son uu point un peu plus rapproché du tim- 

bre sur le vent ; les autres, u n  point un peu plus rappro- 

ché du timbre sous le vent. Lcs moyennes entre les dis- 

tances qui séparaient les timbres de l'observa?eur sont 

sensiblement égales, et la  petite diffërence qu'on ob- 

swve entre elles est dans un tel sens qu'on ne  peut 

l'attribuer à l'influence du vent. 

Si l'on examine les résultats fournis par des expé- 
riences faites à de plus grandes distances, on trouve au 

contraire que l'influence du vent devient cxtremernent 

rnarqiiEe. 11 parait qu'elle aiigmente avcc la distance, et 

qu'elle cst plus grande par un vent fort que par uu vent 

fdible. 

11 résulte de ces faits que la loi de décroissement du 

son , quelle qu'elle soit, varie suivant la direction re- 

lntive des rayons sonores et du vent. On peut tirer la 
même conskquence des expériences suivantes, que nous 

avons faites dans l'interition de vérifier sa justesse. 

Nous avons pris deux marteaux égaux, que nous 

avons disposés de maniére à frapper sur de petites en- 

clumes mobilcs , avec unc force constante pour cliacun 

d'eux, mais extr6rnerneut diflérente pour les deux. L'ob- 

servateur, et les aides qui portaient ces marteaux et les 

faisaient frapper alternativement, s'étant placés sur une 
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~n&rne ligne dans la direction du vent, de telle manière 

que le marteau dont le coup était le plus fort fut sur le 
vent, l'observateur sous le vent et le Becond marteau 

entre deux, nous avons fait avancer ou reculer l'aide 

qui  portait ce dernier, jusqu'à ce que l'observateur en- 

tendit les deux sons avec la même intensité. Nous avons 

ensuite repété cctte expérience rn plaqant le marteau dorit 

l e  son était le plus fort sous le vent, l'observateiir sur 

l e  vent, l'autre marteau restant entre deux, et nous avons 

trouvé que dans ce dernier cas, ainsi qu'on peut le voir par 
l e  t a b l e 6  suivant, les diné'rences enlre les distances des 

deux marteaux à I'observateur ont été beaucoup moins 

grandes que dans le premier, ce qiii n'aurait pas eu  

lieu si la loi de décroissement elat été la même dans tous 

les deus. 
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N O nf 

de 

'observateur. 

Delaroche. 

Dunal. 

Delaroche. 

Donal.  

Delaroche. 

et de  la ligne 

métrer. 
49 Les deux mar- Le vent était 1 

reaaxélant sur et venait du si 

49 Ic vent de l'ob- ouest. 
servateiir. 

48 

51 Les deux mar- Lc ciel était conv 
[eaux éiant et i l  rombait qi: 
sous le vent de q u e s  goultes 51 
I'obrervaunr. pluie, 

Lrs dcux mar- 
teaux et I'ob- 
suvateut étant 
dans une ligne 
perpendicnlai. 
re au vent.  

O n  peut, il me semble, conclure de ces observations 

que ce n'est point dans le lieu de la production du son 

que le vent exerce son influence, mais bien daus tout 

l'intervalle qui l e  &pare de l'auditeur. e n  effet, s'il 

en était autrement , ou ne concevrait pas poiirquoi 

l'irifluence d u  vent sur le son ne serait pas aussi sensible 

à uue petite distance qu'à une grande, et pourquoi la loi 
de décroissement serait changée (a). On ne peut donc 

(1) Cette expérience a été faite dam un endroit diffërent 
des autres. 

(2) 011 expliquera au contraire très-facilement coqment il 
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p a s ,  c o m m e  qiielques personnes o n t  clierclié à l e  faire, 

assimiler c e  qui  se  passe dans c e  cas à c e  q u i  a l ieu dans 

les explosions d'armes à f e u ,  q u e  l'on dit entendre mieuy 

d u  côté où est tou tnée  la bouche  de l'arme q u e  du côté 

opposé. 

B o u s  n o u s  sommes occupés ensuite d e  la compar mon ' 

en t re  les sons propagés dans la  direction du v e n t ,  et lrs 

sous propage's dans u n e  dircction perpendiciilaire. II était 

probable q u e  ces derniers seraient plus  faibles que  les 

premiers, mais plus  forts q u e  les sons entendus clans une 

direction oppoç4e au vent. Cependant  cela n'était pas 
ce r ta in ,  et demandait à &tre prouvé par  des espdricnces 

directes. N o u s  avons fait ,  dans cette intent ion,  celles quo 

je vais rapporter.  

se fait que l'influence d u  vent sur le son soit presque niille 
à de petites diatances, et très-grande A des distances plus consi- 

derables, en admetiqnt que cette influence s'exerce sur toute 

l'éiendue d u  trajet parcouru par le son. Supposons, cn effet, 

q u e  I'équaiion qui représente l'intensité d'un son entendu i 
u n e  distmce quelconque dans un air tranquille, soit de cette 

forme,  A = 5, a eiant I'interisiié d u  son h l'unité de  dis- 
* do 

tance, et A cette intensité à la distance d. Supposons aussi que 

le  décroissement du  son,  par l'effet d u  vent coiitiaire, soit 

proportionnellement le même dans toutes les parties du  trajet 
qu'il parcourt; on  aura pour l'expression de son iiitensiié a 

u n e  dislance quelconque 2 x cd;  f étant le rapport du  son 
dn 

entendu d'abord à l'unité dedistarice dans u n  air tranrpille, et 

ensuite à la même disiance par le vent contraire. Admettons 

maintenant, pour  plus de simplicité, que le vent favorable n'ait 

p i u t  $influence sur la propagation du son,  ce qui ne s'écarta 
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L'observateur s'étant placé sous l e  vent de l'un de nos 

timbres égaux, et ayant fait porter l'autre daris une  direc- 

tion perpendiculaire à celle du  vent, de telle maniére qiie 

les lignes qui passaient par le lieu ou il était placé et par 

les deux timbres formassent entre elles u n  angle droit, 

il faisait Qloigner ou  rapprocher l'aide qui  portait l'un 

dcs timbres , jusquaà ce q u e  les deux sops fusserit 

égaux : nous mesurions alors les distances qui le sEpa- 

raient des deux centres sonores. Nous avons répdtb cette 

expérience plusieurs fois, en placant les timbres ou les 
cloches à des distances variées. Elles nous ont coriduit à 

un résultat remarquable, qui prouve bien qu'il ne f h t  

compter ni sur l'analogie ni sur les opinions populaires, 

lors même qu'elles sont reGues des savans; savoir, que 

pas beaucoup de In vérité, ainsi que je le  montrerai dans un 
moment; le rapport de deux sons égaux entendus $ une même 

diatance, l'un dans la direction du vent, l'autre dans une di- 
a a rection contraire, sera celui de - à - x cd,  OLI plus siin- 

dn dm 
plement celui de I à cd, c étant une fraction. Or, en prenant 

pour l'unité de distance celle à laquelle nous étions placés de 

nos timbres dans nos premières expériences, c'est-i-dire 6 mè- 
tres; et en supposant que dans ce cas le son entendu datis une 
direction contraire à celle du vent fût d'un vingtième plus 
iàibleque celui que nous entendions dans la direction diivent, 
différence qu'il nous était à-peu-près iinpossible d'apprécier, 

on trouvera qu'à une distance de 420 mètres, et dans des cir- 

coustances d'ailleurs semblables, le premier de ces sons de- 

vait ètre trente-sept fois moins fort qiie le prcmier, ce qu i  

sufit bien pour expliquer les diffirences que nous avons OII- 
servees. 
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le  son s'entend aussi bien o u  même mieux dans une di. 
rection perpendiculaire que dans la direction niéme du 
vent, et que  par conséquent celui-ci, loin de favoriser la 

propagation du son dans le  sens dans lequel il souffle, 

comme o n  le pense généralement, la contrarie un peu. Le 
tableau suivant renfcrme les résultats de détail qui  nous 

ont  conduits à cette conclusion. 

(1) M. Delaroche avait oublié de remplir, dans ses ia- 

bleaux, les colonncs du tliermoniktrc e t  du baromFtie; j'y ai  
suppléé à l'aide du registre d'observations mc'té~rolo~irlues de 
l'observatoire. Lesnombres que j'ai adoptés doivent être trbs- 
près de la vérité, l'auteur ayant donné l'heure de ses expérien- 
ces, qui, si je ne me tronipe, ont été faites dans la plairie 
d'Arcueil , a peu de distance de l'observatoire, e t  presqu'au 
niveau du premier étage o u  se trouvent nos instruinens. 

(AR. )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ro septembre. 

i 4 septembre, 
h s ix  ticurcs. 

16 octohre, h 
quatre heures. 

I G  octobre, en- 
tre deux lieu- 
res et qudrre 
heures. 

~ - 

3 noveoibre , 
enire deux 
heures cicinq 
heures. 

m. 

If' 765 Timbres d e  15  ceritirn. di 
diam., miinisd'un mortcai. 
frnppaur par sa chure. 

-- 
1 4 ~  764 Les nidnies timbres. 

Clnches ilu poids de  1,7! 
kilogr., frappces par ni: 
marteau b ressort. 

-- 
12' 742 Les ~ ~ ! m e s  clocLes, 

( r c  au vent. !-L 

Delaioctie. 10, 1 6 ~  Dunal. j, 

80 759 Les mémes 
Delaroche. 

-- 

OBSERVAï'IOES DIVERSES 

Le vent était faible, venant du 
nord. Ire ciel eisit serein. 

Le vent était médiocrement for t ,  
venant de  l'ouest. Le ciel dtait 
serein ; mais il avait plu peu 
auparavant. 

Le vent fiait faible, venant dn  
nord-es t ,  le cicl acrein. Dans 
les deux premières expérien- 
ces In cloche latérale etait b 
l'esr. Elle éraii h l'ouest dans 
la derniére. 

Le vrni irait un peu plus fwt que 
dans les expériencesprEcEdenrcs 
Après la premihre observation 
les cloches ont i td substitnécs 
l'une à l 'autre; elles l'ont E ~ L  
Egalcment aprbs la rroisii.me. 

Vcnt assez fort, veuanr d u  noid- 
ouest. L e  tenips était an peu 
pluvieux. L e s  cloches ont CLC 
sulisiitiides l'une A I'auire aprbs 
la seconde ob~crvûiion. 
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de n e  vois pas ce q u i ,  dans ces expériences, aiiraif 

pu nous induire en erreur. Aussi n'ai-je presque aucun 

doute sur la conséquence que j'en tire pour les distances 

dans lesquelles elles ont r'tB faites ( I  ). ~ e d e  couséquencc 

serait - elle également vraie pour des distances plus 

grandes 3 C'est ce que je ne  puis aarmer,  quoique je 

l e  regarde comme très-probable. Quelques expériences 

que j'avais entreprises pour m'en assurer , avec des 

cloclies du poids de 25 kilogrammes, ont présenté 

des obstncles qui m'ont forck à y renoncer; niais il 
est u n  fait qui,  s'il a Cté bien observé, est propre' 

à confirmer cette opinion. Quelques physiciens toscans 

ayant entrepris, d'après l'invitation de Derham et à la 
demande du Graiid-Duc , une suite d'expériences afin 

de déterminer si  on entendait aussi hien les bruits 

kloignés sous le climat chaud de l'Italie que dans les 

latitudes plus septentrionales, firent faire à plusieurs 

reprises, et par diffkrens vents, des dbcharges d'artille- 

rie sur les remparts de Livourne. Ils s'assurérent qu'on 

en entendait l e  hruit à Porto-Ferajo, dans l'ile d'Elbe, 

et qke ce bruit était plus distinct par u n  temps calme 

que par un vent fort ,  soit qu'il fût contraire, soit 

qu'il f i t  favor i l e  : or, la distance de ces deux villes 
est de soixante milles d'Italie, environ vingt-cinq lieues 

de poste (2). 

(1) Il serait cependant possible que nous eussions obtenu deo 
résultats différens , si les corps sonores eussent ;té élevés à une 
plus grande hauteur; mais je ne vois pas de raison de le pl& 
rumer.. 

(2) Derham. 
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L'opinion que le veut favorise la propagation du  sod 

dans le  sens duquel il souffle est si généralement adoptPe 

que je crains bien que celle que j'émets ici n e  paraisse 

paradoxale à un grand nombre de personnes. Je crois 

cependant que, si l'ou v a t  se donner la peine d'y rd- 

fléchir, on verra que l'opinion recue n'est fond& sur 

aucun fait positif, et qu'elle tient probablement à ce 

que l'on a conclu avec quelque apparence de raison, 

que, puisqu'un vent contraire s'oppose à la production 

du soa,  un vent soufflant dans la même direction doit 

la favoriser. Je desjre au reste vivement que l'on réa 
pète, en les variant, les expériences q u i  m'ont cond 

duit au résultat que je viens de  rapporter, et qiie l'on se 

mcttc ainsi à même de juger de son exactitude. 

Pour compléter ces recherches, nous avons fait sur 

l i  loi de décroissement du son, dans une direction per- 

pendiculaire à c ~ l l e  du vent, un petit nombre d'eupéa 

riences pareilles 5 ccllcs que nous avions faites dans la 
direction du vent et dans la direction opposhe. Elles 

sont consignées dans le même tableau, et il en rhsulte 

que cette l o i  diffère peu de celle du décroissement dans 

la direction du vent. 

Telles sont les diverses observations que nous avons 

faites relativement à l'influence que le vent exerce sur 

l'intensité avec laquelle le son se propage à distance. 

Nous avons eu occasion, dans le cours de nos ex+ 

rience3 , d'en faire quelques autres sur des modifica~ions 

que le son éprouve sous le même rapport par des rauses 

que je crois étiangères au vent. Je vais indiquer quelques- 

unes de ces observations. 

Lors meme que le vent est le plus constant, l'intensité 
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pvec l a ~ ~ e l l e  on entend un son éloigné varie sodvent 

presque instantanément : qiielqiicfois le son devient pres- 

q u e  nul ; d'autres fois il devient extrêmement distinct. Ou 
n'observe aucune connexion entre ces variations et celleç 

que l e  vent éprouve dans le même instant. Elles m'ont 

paru plus grandes lorsque le son s'entend dans la direc- 

tion du vent, que  lorsqu'il s'entend dans une  direction 

perpendiculaire. 

Lorsqu'il n'y a presque point de vent, ces variations 

sont eiicore plus marqubes. 11 m'est arrivé quelquefois 

d'entendre plus distinctement u n  même son à une dis- 

tance donne'e, que je ne l'entendais quelques momens 

auparavant à une distance deux ou  trois fois moindre* 

$'ai observé une  fois un  fait bien singulier de  ce genre : 

étant place dans la même direction que deux timbres 

égaux, à cent pas de  l'un et à trois cents de l'autre, j'ai 

entendu pendant quelques minutes ce dernier plus disi 
tinctement que  l e  premier, sans que  j'aie riussi à détcrd 
miner à quoi cela pouvait tenir (1). 

( 1 )  J'étais placé au-dessus des timbres : le vent éiait ex- 
t r h e m e n t  faible et venait du sud-ouest; les rayons visuels 

qui s'étendaient de moi au timbre leplus éloigné passaient un 
peu au-dessus du timbre intermédiaire, le terrzin, à partir 
de ce dernier, s'devant un peu jusqu'a l'endroit o u  j'élais 
placé. Après avoir entendu ainsi, pendant quelques minutes, 

le timbre le plus éloigné plus distinctement que l'autre, 
j'ai cessé tout-t-coup de l'entendre, ou du moins le son 
qu'il tendait est devenu presque insensible, celui du timbra 
intermédiaire restant à-peu-près le rnêrne; puis je l'ai en* 

tendu de nouveau aussi distinctement un mornent après. 
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L'on entendait presque toujours les sons plus distiaca 

t~rnent  la  n k t  que le jour. Uii srand nombre de per- 

sonnes avaient fait avant nous cette observation, dont on 

a donné diverses explications. Suivant Zanetti ( I ) ,  c e  

pht:iiornèiie tient A l'augmentation qué Ie froid de la 

nuit apporte dans la densité de I'air. Suivant la  plu- 
part des physiciens, il dépend, non de  ce que l'inten- 

sité du son est réellcmcnt plus grande dans la nuit, mais 

de Le que l'on cesse alors d'cntendre les bruits étrangers à 
celui que  l'on écoute. M. de Humboldt a conjecturé que 

le courant ascendant qui s'établit dans I'air pendant le 
joiw peut opposcr à la propagation di1 soii un  obstacle 

qui cesse daris la nuit ( 2 ) .  Ii me parait bien douteux 

qu'aucune de ces explications soit suffisante pour rendre 

compte du pht5nornène qui nous occupe. La densité d e  
l'air varie très-peu du jour à la nuit ,  du moins d m s  

les cas ordiuaires; et Ics bruits éiraiigers au son der 
cloches ou des t i m b m  q u e  nous employons dans nos 

expériences étaient trop faibles, en général, pour pou- 

voir exercer une grande influence sur la maniére dont 

nous les entendions. hZ. de Humboldt a bien voulu me 

commuriiquer uue observation qu'il a faite pendant son 

séjour sur les bords de I'Orenoqiie, et qui est très- 

propre à confirmer l'opinion que i'émets ici; savoir, qu'il 

enlendait bien moins distinctement dans le jour que dans 
la nuit lc bruit des cascades de cette riviirre, et que ce- 

pendant dans cet endroit, ainsi qne dans la pliipart (Ics 

(1) Comment. Bonon. vol. le*, p. 173. 
(2) Tableau de la Kature, VOL I r ,  p. 216. 

;I= Ier.  Fr'vrier 1816. 13 
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rdgions presque désertes de la zbne torride, j e  jour scim- 

blait le tnoment du  repos de  toute la nature, tandis que la 
nuit ce repos était constaniment troublé par le bourdon- 

mement des insectes et par les cris des animaux sauvages. 

Enfin j'avoue que je nc comprends pas trks-bien com- 

ment le courant ascendant qui a lien pendant l e  jour 

peut s'opposer A la propagation du son dans u n i  di- 
rection horizontale. A quoi peut donc tenir cette in- 

fluence de la nuit sur la propagation d u  son ? c'est ce 

que je n e  puis expliquer en  aucune maniére. Peut-Ctre 

que la modification dans l'état de l'atmosphère qui pro- 

duit ce pliénomène est du  même genre que celIe par la- 
qi~elle o n  entend pendant le jour les sons éloignés plus 

distinctcmcnt dans certains momens que dans d'autres ; 
peut-être aussi que l'état hygrométrique de l'air ou 

son t$at électrique occasionnent ces variations : mais je 

manque d e  données suffisantes pour r ien avancer à cet 

égard (1). 

(1) L'on doit a Derham quelques observatious sur k s  causes 
qui font varier l'intensité du son entendu distauce. Je  vais 
les indiquer ici. 

Les sons se font entendre plus distinctement en hiver, et 

surtout pendant la gelée, qu'en été. 

On Ies eniend plus distincternen~ par les vents du nord, 
même lorsque ceux-ci sont contraires, que par d'autres vents; 
mais cela n'est pas constant. - (Je doute beaucoup de la jus- 
tesse de cette observation ). 

Les variations dans l'intensité du son n'ont aucun rapporK 
avec celles du baromètre. 
' En général, les sons diminuent d'intensité par un temps Ii u- 
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Je terminerai ce Mémoire ep récapitulant les prhcia  

pales observations qu'il reiifernie. 

IO. Lc vent n'exerce presque point d'influence sensible 

sur les sons entendus A de petites distances, six mètres, 

par exemple. 

2'. Lorsque la distance est phi8 grande, le son s'entend 

beaucoup moins dans la direction contraire au vent que 

dans celle du vent lui-mémc. La diff6rence parait d'autant 

plus grande prcportionnellement , que la distance l'est 

elle-même davantage. 

DU rapproclicmerit de ces deux propositions, il ré- 

sulte. i d  Que la loi du décroissement du son n'est pas la 
meme dans la direction du vent que dans celle qui lui'est 

opposSe. 

2'. Que I'lnfluence du vent sur Ie soii ne s'exerce pas 

plus sur Ie lieu où celui-ci est podui t ,  que sur tous les 

poin'ts du trajet qu'il parcoiirt. 

3'. Le son s'entend un peu mieux dans une direction 

perpendiculaire à celle du vent que dans cette dernière. 

4 O .  Des causes étrangEres au vent, et dépendant des mo- 

difications de llatinosph&re, ont une trés-grande influence 

sur la facilit6 avec laquelle le son se propage à distance. 

niide et pluvieux, et en aiipieutent par u n  temps serein : 

cela n'a cependant pas toujours lieu. 
Les brouillards épais diminuent beaucoup l'inteiisité d u  soli. 

Lorsqu'il neige ou qu'il est 'tombé de la neige depuis peu ,  
les sons deviehiierit beaucoup moins dislincts; ils relirenntmt 

leur éclat lorsque la neige est ancienne, et recouyertc d'me 
rroûte de glace. 
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TABLE 

Ser-vmzt de cornplérneiat ii celle que RI. VAUQUEL~N 
a publiée dms le tome Lxxyr des Annales de 
Chimie, page 260, pour faciliter l'évalzration. 
de 1'Acide suJfitriqÙe étendu d'eau, et réduit ir 
divers degrés de lariomètre. 

L'ART du blanchiment an  moyen de la dissolution 

de chlore, la fabrication de  la soude factice, la purifica- 

tion des huiles à brûler, les opérations de teinture, la  
fabrication de l'alun, celle des dento-sulfates de fer et 

de cuivre, etc., ont rendu l'emploi de  l'acide sulfii- 

sique si commun, que la fabrication et la vente de cet 

acide forment maintenant u n e  des branches les plus aonsi- 
dérables du commerce des produits chimiques. Beau- 

coup de fabricans font usage d e  l'acide sulfurique non 

concentré, n'ayant environ que r 532 de pesanthr  spé- 

cifique (50'  de I'arCom8tre de Raurné) , c'est-à-dire, td 
qu'il sort des chambres de plomb; quelques autres l'em- 

ploient a p d s  sa concentration dans des chaudii.res de 
p lomb,  où il est porté jusqu'a I 7 17 d e  pesanteur sp& 

cifique (60°)  j d'autres enfin sont obligés de ne  s'en 

servir que lorsqu'il a atteint le plus haut degré de concefi- 

tratiori. II est donc utile de donner a u  commerce des 

moyens faciles d'estimer h valeur de l'acide sulfurique 

que livrent les fabricans, et dont la concentration doit 

varier selon les besoins de l'acheteur. Ces moyens de- 
viennent d'autant plus avantageux, qu'ils mettent à merne 
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le consonimateur de doser juste ses mélanges lorsqu'il 

connaît bien la quanti té d'acide concentrd qu'il faut em- 

ployer, et qu'il veut y substituer de l'acide sulfurique ii 
diffemntes densités. 

M. Vauquelin a senti l'utilité de ce travail, et a publié 

une table exprimant les quantités d'acide su l tu r iq~e  con- 

centré à 1842 de pesanteur spécifique ( 6 6 O ) ,  qui se 

trouvent unies à l'eau pour constiruer l'acide sulfuriqim 

marquant des drgrés infërieurs 1 I'aréoriiétre. Cctte table a 

déjà rendu de grands services aux fabricans et aux consom- 

mateurs d'acide sulfurique ; mais IV. Vaucpelin n'a donné 

que les résultnts des expériences faites sur des acides dif- 
Srant entr'eux de 5" de densité, et a indiqué de s'en 

rapporter au calcul pour trouver les termes intermédiaires. 

S;ii cri1 iitile de remplir cette lacune, au moins pour les 

degrCs aiixcjuels l'acide sulfurique s'emploie le plus ordi- 

nairement. La taMe qui suit n'est donc qu'un cornpl& 

ment de celle de M. T'aiiquelin. Elle a été faite avec 

soin; les rdsultats y sout dÇterminés par un assez grand 

nombre cl'espérienceç pour pouvoir en garantir l'esac- 

titude. Ils ont d'ailleursété contrblés , d'abord par quelques- 

uiis de  ceiix donnés par M. Vauquelin, et ensuite par Ics 
O 

nombres qui fokment la table iiisérée dans le tome II, 
paze 444 ,  de l'ouvrage anglais publié par Parkes, et ayaiit 

poiir titre : Cliernical Essays, etc. Londori, I 8 I 5. 
Cette derniére die, beaucoup plus compléte que cellc 

(le A I .  Vauquelin, est cependant loin d'en avoir l'utilitb. 

I l  faudrait, pour la rendre applicable ep Fraricd , en re- 

calculer tous les nonibres , parce que l'auteur a employé 

cims ses expériences de l'acide sulfurique a 1849 de l x -  

sauteur spécifiqiie , tandis que l'acide sulf~~rique conceii- 
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tré qui sort de nos fabriques ne  se trouve au plus ii 

l'eau que dans le rapport de 1844 à 1000. J'ajou- 

terai, en outre , qu'une grande partie des résultats 
annonc6s par RI. Parkes lui ont été fournis par le calcul, 
ce qui laisse quelque doute sur leur exactitude, surtout 

en fait de commerce, ou l a  moindre erreur peut causer 
des pertes considérables, par rapport aux grandes quan- 

tités d'acide qui se vendent ou qui s'achétent à-la-fois. 

T A B L E  

Pour I'évalrtatzon de l'Acide sul&iique non concentré, 

-- --- 

QUAR'TIT~S  
d'acide riilfuri- oAîEBYIITIONs. 

spécifiques, que 5 66' par 
quintai. 

de I'ar&omèti-c 

69'3 On a iouiour 
opéré à 12" di ' " 7  tlirrniorni.rre ci 

L'acide su)iuriqiit 
employc mar. 
q~iaii Go B l ' a  
réornèire de Ban 
mé, ou 1846 d, 
pesanteur spici 
fique. 
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NOTE 

Sur un Phénomène rernalgz~nble qui s'observe dans 
Id dflraction de la lurnihe. 

Lue à I'Institut , le 26 fCvricr 1816, par M. AFAGO. 

LA Classe nous a char& , M. Poinsot et moi, de lui 

rendre compte d'un RIérnoire sur la diffractioii de la lu- 

mière, qui lui a été présenté Far M. Fresnel, ancien élèue 

de l'kcole Polytechnique, et actuellement ingénieur des 

ponts et chaiissées. Je me suis occupé, autant que l'état 

du ciel l'a permis , de la vérification des lois auxquelles 

cet habile physicien a été conduit, et qui me semblent 

destiiiées à faire époque diins la  scicncc. Dans peu, ce 

travail sera complet, et j'en présenterai une analyse dé- 

taillée à la Classe; mais en attendant, j'ai cru devoir ex- 

traire de mes observations un fait qui me paraît nouveau, 

et q u i ,  rattaché à la tliéorie que DL. Fresnel développe 

dans son Rlémoire, semble dcvoir conduire à des consé- 

quences importantes. 

Lnrsqii'un corps opaque est placi. dans un faisceau de 

liimiére, son ombre est bordée à l'extéricur de bandés de 
diverses nuances et de diverses largeurs. Ces bandes ont 

été étudibes par  Newaon , da116 le 3' livre de son Optique ; 
rriais ce célébre physicien ne parle pas des bandes non 

moins remarquables qui se forment dans l'intérieur de 
l'ombre des corps de%&, quoique Grimaldi en eût déjji 

donné une description détaillée dans son ouvrage, et il 
a&me même positivement qu'aucune IumiCre ne pénétre 

dans l'ombre çCométriqiie. L'inexactitude de ce r6siiltat 
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fut sufisamment prouvée par RIaraldi et Delisle, qui, di1 
resle, n'ajoui&rent rien de  saillant à ce que Grimaldi avait 

dbcouvert long-temps avant. Tel  était l'état de nos connais- 

sances sur cette quesiion délicate, lorsqno l e  docteur 

Thomas Young fit l'expérience très-remarquable qui se 
trouve cqnsigntk dans lesTransactio~~spliilosopliiquespour 

1803, et d'oii il résulte que, pour fàire disparaître la totnlitk 

des Eandcs qui se forment dans .l'int&~ieur de l'ombre d'un 

corps! il sulf t d'arrêter, avec un écran opaqne, la portion d~ 
lumière qui d e n t  de raser ou qui .un raser L'UB ~ E U L  

des deux bords , et quoique les rai-ons qui passent pii~s 

d u  bord opposé puissent continuer leur course comme 

précédcmmen t. 

L'expiriciice qui fait l'objet da cette note consiste en 

ceci : que pour faire disparaître également la totalité des 

harides interieures, on peut substituer un  verre diaphane 
et à faces parallèles à l'tcran opaque du physicien an- 

glais. M. Young a ~ a i t  riioiitré que la prodiiciion des 

bandes cnlorics inte'riéurcs nécessite le concours des deijx 

faisceaux blancs inflécliis dans l'ombre par les deux bords 

d u  corps. Ct: que je viens de dire prouvc , de plus, que ces 
faisceaux ne fournissent de'barides que  lorsqu'ils se ren- 

co~itrent  sous certaiiics cir~constnnccs particuli61.e~ ; et  

ce  qui scmble ne laisser aucun doute s i r  la nature do 
ces circoristanccs, c'est qu'en employant des écrans dia. 

plianes de pliis en plus Cpais, ou arrive par degrés au 

tenne de la dispaiition. Ainsi des lames trhs-minccs do 

verre,  soufll&s au  clialunieau, n'éteignent pas les bandcs 

intérieures, mais les dkplaccnt toutes de u n ,  de deux , de 

trois, etc. intervnlles, suivant qu'elles ont plus ou nioins 

d'épaisseur. J'ai trouvé des lames de  mica qui les vans- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 201  1 
portaient sur I'espace qu'occupent les bandes extérieures 

ordinaires, et ceci conduit A penser que les verres plus 

épais, placés d'un seul côté du corps, ne les font disparaître 

qu'en les transportant dans l'espace éclaire' par la ILI- 
mière non infléchie. Les bandes inte'rieures sont, à toutes 

distances, symétriquement placées de part et d'autre du 
centre de l'omhre. Celles qui se forment sous l'intliienca 

de la petite lame de verre sortent plus ou moins de l'om- 

bre, suivant qu'on les recoit plus ou moins loin du corps, 

et se rapprochent toujours du bord auquel la lame est 

adaptbe. Un verre, de quelque bpaisseur qu'il soit, n e  

m i t  point à la formation des bandes intbrieures s'il 

déborde le corps opaque des deux côtés, en sorte que 

lesrayons infléchis en dedans aient eu la m h e  épais- 

seur de verre à traverser. Deux verres inégalement épais, 

placés dcs deux côtés du corps, agissent comme une lame 

unique d'une épaisseur égale à leur diilZrence. 

Toutes les circonstances de cette e~pBricnce s'eypli- 

quent très-bien dans la théorie que JI. Fresnel a adoptEe; 

mais pour cela, il faudrait admettre que la lumihre se 

nieut plus lenterrient dans le verre que dans l'air. Telle 

secait alors, à la vérité, la liaison des faits, qu'on pnur- 

rait facilement évaluer la perte de vitesse pour eliaijue 

épaisseur de verre ,- ou de tout autre milieu quelconque, 

ri1 fonction d'une onduiatiori a6rienne prise pour unit;. 

Je puis r n h e  ajouter que RI. Fresncl devina I'efkt 

qu'avait dû produire I'interposi tioii d'une lame mince, 

lorsque je lui eus fait part seulement des phénoméncs 

que présente un verre épais. Ce sera aussi dans la mcme 

tlie'orie cp'il faudra clierchcr, sans doute, I ' e ~ ~ I i c a ~ i o i i  

ijcs bandes diiIi-actckis singuliéres ct de diverses nuances, 
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qui s e  forment  dans le  voisinage des petites stries qu'on 

remarque s u r  les lames de m i c a ,  et dans d'autres cir- 

constances analogues. 

Extrait des Séances de l'Institut. 

Séance d u  lundi  5 février I 8 I 6. 

RI, Biot l i t  u n e  lettre d e  RI. Seebeck, relative à d e  nou- 

velles observations qu'il  a faites s u r  la lumière. 

M. Bouvard annonce q u e  M. Pons  a découvert,  à Mar- 

seille,  une nouvelle cométe trés-faiblo, dans le voisiuage 

du pole (1). 

A I M .  A m p è r e ,  Gi ra rd  et Poisson font  le rapport  dont 

l a  Classe les avait chargés, s u r  un Mémoire d e  RI. Ha- 

chette , relatif à l'écoulement desjuides par des o n j c e s  

(1) L'extrême faiblesse de la lri~niére de cette cornCte n'a 
permis de  l'observer que trks-rareruent , et d'une nisiiiére 
très-imparfaite. Toutefois , en réunisbant une observation faite 

à Paris , par nIM.  ouv va rd et Arago, à quelques observations 
d e  Blarseille, M. Burckardt a trouvé, par une première ap- 
proximation, les é1Eincns suivans , dont les astronomes pour- 
ront  se servir au besoin pour clieiclier l'astre aprisson passage 

par le périliflie : 

Inclinaison.. .. . . . . ,. 45" 5' 26" 
Nci-ud axendarit. . . . . . 323" 14" 56" 
Longitude du  périliélie. 267" 35' 86' 

Distance périhélie.. . . . O, 048505 

Passage au périliélie.. . iCr mars 1816 i 8 11. 27 
Sens du mouuemerit. . dircct. 
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en mince paroi, et par des ajutages apptiqués à ces 

orifices. 

Le travail de M. Hachette peut être divisé en trois par- 

ties : l'une a pour objet la mesure de la contraction de la 

veine fluide Jans le cas d'une mince paroi ; I'autre traite 

de  la cause des singuliers phénomènes que présentent les 
~jutages cylindriques o u  coniques; enfin dans la troi- 

s i h e ,  l'auteur décrit la figure de  la veine fluide, et 

les variations qu'elle éprouve pour difiërentes forme$ de  

l'orifirz 

Première parlia. C'est u n  principe généralenient ad- 

mis,  qu'à pression égale et l'aire de l'orifice restant la 
même, la dépense ne varie pas. M. Hachette en a vérifié 

I'exac~itude dans lc cas où l'orifice est circulaire, triançu- 

laire, elliptique, o u  formé d'un arc de  cercle et de denx 

lignes droites; mais il trouve des produits difl6rens en 

plus ou en moins, lorsque l e  contout de l'orifice présente 

des angles rentrans. 

Pour mesurer la quantité de la contraction de la vciue 

liquide, l'auteur s'est servi de  la méthode prescrite par 
D. Rernouilli. Le Mémoire renfermeles résiil~ats de virigt- 

huit experiences faites sur des hauteurs d'eau comprises 

entre 135 et 888 niillirnètres , et pour des orifices dont les 

d i a m h e s  variaient depuis I jusqu'à 4 1  millimètres. La 
moindre contiaction observée répond nu petit  di^- 
métre : elle est de 0,78. Pour les diamètres au-dessus d e  

IO millimètres, la contraction devient presque constante; 

elle reste corriprise entre o,Go et 0,63. A égalité d'orifice, 

elle augmente iin peu avec la hauteur du fluide; il ne 

parait pas qu'elle varie avec la direction d u  jet. 

newton évaluait la contraction a 0170j Borda la  sup- 
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posait de o,Go, et m6me dans q~iclques cas de o,50. 
Sans doute d'aussi grandes disr,ordarices tienrierit i la 
grandeur des orific~s et aux pressions eniployées ; mais 

une  autre cause que RI. I-lacliette indique, et que D. Ber- 

nouilli avait ddji apercue, est la forme d e  la surface 

dans laquelle l'oriiice est perc6. Suivant l'auteur, la dQ- 

pense est la plus petite, toutc chose d'ailleurs égales, 

lorsque la paroi en contact avec le fluide est convexe j 

la dépense augmente quand la paroi devieut plane, et 

augmente encore si la paroi SC change en unc s d a c e  

concave. 

Deuxième partie. L e  phénom2ne de 1'au3meiitritiou 

d e  dépense par des ajutages cylindriques ou coniques 

&tait déji  connu des Romains Polini ,  au  commencement 

du sikcle dernier, et Venturi, dans un  ouvrage imprimé 

en I 797, en ont fait l'objet d'un examen particulier. Ce 

dernier, par e x m p l e  , a mo~i t ré  qu'en adaptant. à un vase 

un  ajutage cylindrique termine' par deux cônes dont il a 

fixé la dimension, on pouvait augmenter la dbpensc dans 

l e  rapport de  r a  i 5. Cette aiigirieiitatiou tieiit, saris le 

moindre doute, i ce que le fluide coule a plein tuyau dans 

I'ajutage, ce qui fait disparaître la caniraction de la veine, 

et la change même en une dilatation daus le cas des aju- 

tages coniques; mais jusqu'i présent ou n'a pas expliqué 

d'une maniéio s;i~islaisaritc pourcjuoi le liqLide remplit 

aiiisi le tuyau qu'on adapte à un orifice en mince paroi. 

RI. Hachettc en trouve la cause iiriic~ue, OLL du  moins la 
cause principale, dans I'adhbsion du fluide aux parois 

de I'ajutage , c'est-&dire , daus la force qui produit les 

p11t:iiomènes capillaires. 

Le mercure parfaitement pur coule dans un  ajutaçc en. 
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fer, comme il le ferait dans un orifice enmiiice p r o i  ; qriand 

au contraire le mercure e'tait sali par un  ;illinge (l'étain 

qui étamait l'irrtérieur du tn j au ,  la contraction de la veine 

disparaissait. Dans un ajutage enduit de cire pal faitemerit 

seche , l'eau s'&happait coinrne en mince paroi; mais elle 

coulait à plein tuyau aussit8t qu'on était parvenu a lui  
faire mouiller la cire,  car alors l'enduit se trouve pour 

ainsi dire reniplacC par la preriuére couclie d'eau qui s'y 

est attacllée. 

Dans le vide au dans l'air rar& jusqu'à u n  certain 

degré, le p h t n o m h e  des ajutagcs cesse d'avoir lieu. Ainsi 

I'eau coulant à plein tuyau sous le récipicnt d'une machine 

pneumatique, l'auteur a vu la veine fluide se détacher des 

parois de l'ajutage lorsque In pression inti.rieure a été r &  

duite à om,zJ , la pression extérieure étant om,76. En di- 
minuant ainsi la pression intérieure, on  augmente h i -  
dernmcnt l'eKet de la pression extérieure, qui se transmet 

à l'ajutaçe par l'intermbdinire du fluide contenu dans l e  

vase, et i l  an ive  nri moment OU cette pression, ajoutée i 
celle de la colonne liquide, est assez grande pour détacher 

l a  veine fluide des parois de l'njntaçe, de méme qu'une 

force sufisante détaclic un disque de la surface du fluide 

à laquelle il était adhérent. Ce  qui semble confirmer la 
justesse de cette explicntion , c'est que si a p r b  avoir dé- 

taclié la veine, comme nous venons de  je dire, par la 

raréfaction de l'air, on fait rentrer l'air sons le récipient, 

l'eau ne recommence pas à couler à plein t u p u ,  ensorte 

que la contiactbn de la veine qui s'érait formae dans l'nir 

raréfié continue à subsister: quoique la tension barorné- 

trique intérieure soit redevenue la m h n e  qu'auparavaiit. 

Ceci conduisit à penser que l'adht:sion du fliiide et de la 
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paroi dc l'ajutage se produisait dans le prcmier instan'g 

du mouvement, et quelques expériences directes mon- 

trérent la vérité de cette conjecture. 

Dans la troisième partie d a  AIémoire, BI. Hachette 

donne la description des ditrérentes formes que présente 

la veine fluide pour différentes figures de l'orifice. Lee 

dessins, construits sur une grande écheflc, ont été faits 

d 'aprb les procédés de la gkornétrie descriptive, par 

M. Girard, dessinateur, ct M. Olivier, ancien élève de 
l'&cole Polytechnique. 

Ail nom d'une commission M. &ony l i t  un rapport 

sur plusieurs macliines exécutées à Rochefort par M. Hu- 

bert,officier du génie ma~itime , et décrites par M. Dupin. 

La prel-.iiére est un dinamométi~ pour &prouver la 
force dcs cordages et des toiles a uoiles. Cette machine, 

tr ès-simple, a été adoptée par le ministre de la marine; 

elle fait connaitre les eirorts supportés par le cordage en 

expirience, non-seulemerit lorsqq'il se casse, mais dans 

tons lcs instans qui précédent celui de la rupture. 

Le produit des machines hydrauliques mises en mou- 

vcment piir des axes tournans, est en g b ~ e i l  propor- 

tionnel au nombre de tours de ces axes, nombre qu'il 

est par conséquent essentiel de connaitre pour évaluer, 

tarit les effets des macliines que le salaire des travailleurs. 

La deuxiéme machine de RI. FIiibert est une simplifica- 

tion heureuse des moyens dont op s'était anciennement 

servi pour compter les tours que fait U J L  axe se mouvnnf 

dcrrzs &s coliers fixes. 

RI. Dupin dit ,  dans sou RIénioire, que la tarière per- 

fectionnée que RI. Hubert emploie pour forer les parcs h 
, 
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houlet, à l'usage des bàtimens de guerre, économise In 

moitié de la force motrice que nEcessitaient les anciens 

procédés. 

La machine à percer dans le hois bs trous cylindriques, 

dit m&me auteur, a pour objet principal d'expulser les 

copeaux que l'outil a formés depuis le commencement de 

l'opération , sans qu'il soit nécessaire de le retirer n i  

même d'arréter son mouvement. 

$1. Hubert s'est aussi occupé avec bcaucoup de succés 

de la construction des ctez métalliques, qu'on a adaptés 

aux poulies pour diminuer le frotiemet~t considérable que 

l'essieu exercerait sans cela sun Ie bois, ainsi que des 

moyens de mortaiser les caisses des poulies, ce qui est 

une des parties les plus difficiles du travail de la fabri- 
cation de ces machines. 

La septième machine soumise à Texameh de la corn- 

mission, est un moulin à draguer. Les eaux de la Cha- 
rente tiennent coutiriuellernent dans leur cours de la vase 

en suspeusion, qui se dépose par-tout où la vitesse de ces 

eaux est ralentie, comme, par exemple, dans les avant-cales 

des vaisseaux, à Rochefort, qu'on est obligé de laver tous 

les jours à la rriaree basse; mais l'inconvénient de l'en- 

vasement se fait surtout sentir à l'avant-bassin. La Cha- 

rente y dfposc à chaque mardc une couche d'environ 

7 millimètres ,,, et en peu de temps ces couches accu- 

niulées s'éldveat une hauteur telle que les portes des 

formes en sont compléternent obstruées. On employait 

autrefois des bceufs pour traîner une drague destinée an 

cMage de ces vases ; mais ce travail durait plusieurs mois, 

et coûtait de vingt à vingt-cinq mille francs. Le pAx d'un 

seul curage, rel 'qu'on l'exécutait anciennement, a suffi 
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pour payer les frais de la machine que 1\T. IIubert a Lit 
construire, et le modique salaire de  deuxcondminés, char- 

gés de  la surveillance du moulin, remplace la dCpense que 

faisait autrefois cinquante-six bœufs et leurs conducteurs. 

Dans les intermittences des curages, la machine à dra- 

gueur sert comme laminoir et comme moulin à broyer 

les couleurs avec lesquelies on peint l'inth ieur et l'exté- 
rieur des vaisseaux. ICI. Hubert a encore r h n i  aux ma- 

chines précédentes, dans lé mCme emplacement, u n  tour 

à tourner les essieux des poulies. 

Séance du I 2 fkvriei. I 8 ~ 6 .  

M. Proust est nommé membre de la Classe, dans la 
section de cliimie, eu remplacement de  RI. Guyton- 

Blorveau, décédé. 
RI. Biot communique uur: Icttre de RI. Blagden, qui 

annonce qu'on a lu à la Société royale u n  hIémoiro 

portant, que lorsqu'ori a coup6 Ies nerfs qui qoni à I'es- 

tomac, un courant galvanique traiismis à travers cet 

organe kétahlit la digestion. M. Blagdeu ajoute que Irs 

eupériences qu'on avait déjà tcntces pour vérifier l e  fait 
n'avaient pas encore conduit à des résultats satisfaisnns (1). 

(1) Depuis la lecture de laletlrede A I .  Elagden, nI. Mageildie 
a annoncé à l'Institut que la section des deux Iiuilirines paires 

ne fait pas cesser la digestion : au lieu de couper les nerfs ai1 

cou comme on l'a fait jusqii'ici, RI.Rlageudie le3 coup~dans la 

poitrine, au-dessus du diaphragme, afin de laisser intacte la 
iespiiation. En suivant ce proc&dé, le chyme et le chyle se 

forment en abondance, et à-peu-près aussi promptement F e  

dans l'état ordinaire, quoique les nerfs de la huiiième paire 
aient été précédemment divisés. 
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M. I-Iumboldt p r h n t c  une planche coloriée de In  

Cq ptognmin a~qz~inoxialis Americœ, qu'il publie en ce 

moment à Loridres, coujoiriterrieiit avec XI. Hooker. Cet 

ouvrage formera un volume in-qu, renfermant trois cents 

esp6ces de mousscs et de lichens , etc. 

M. Verdier présente, au nom dc 11. Franzini, le Routier 

des côtes du Portugal : il est renvoyé à l'examen d'une 
. . 

commission. 

M. de fait un rapport très-d6tnillé sur un Mé- 
moire de DI. Sa~igny,  relatif ci. la classi~cation des ani- 

maux coornposés. 

AI. Suremain-Jlissery lit I n  préfxe d'un ouvrage ma- 

nuscrit de sa composition, ayant pour titre : Céornétrie 

a h  Sons, ou P~incipes d7Acozislique pure et de iVusique 
tlie'orique. Une commission examirieia cet ouvrage. 

Séance du lundi I g fe'vrier i S I 6. 

nI. Biot donne communication de deux lettres, dans 

lesquelles 31. Scebeck annonce que, par la simple pres- 

siori, on peut donner à dm corps, meme solides, le genre 

de texture qui les rend propres A dépolariser diversement 

Ics rayoris de dirkrentes couleurs. Ainsi une plaque 

Cpaisse de verre qui n e  présentait aucune trace de cristnl- 

Ilsation , pressée dans un (tau et traversée cnsuite par un 
faisceau polarisé, donnait naissance A ces Figures que 
ïiJ. Seebeck appelle entoptiques , et qui sont ;irialog~~es à 
ccllcs qu'on apercoit dans un wrre  refroidi rapidement. 

A cette occasion, fil. Biot dépose deux feuilles irnpri- 

mCes de l'ouvrage qu'il va. publier, et dans lesqueIles il 
dit ayoir ét;ibli déjà une théorie senibinble à celle du ph+ 
cieu allemand. 

T .  l c r .  Fhricr I S i 6. 14 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 210 > 
DI. Dubourguetlit un Memoire sur la  densité moyenne 

de l a  terre, et un autre sur la théorie des pendules corn- 

posés. L'objet du preinier nous a paru être de corriger 

quelqiirs erreurs qui, suil ant l'auteur, se sont g1issi.e~ dans 

le calcul de la fnmeuse expérience de Cavendish. Xous 

en rcndi nns compte lorsquelescommissaires que la Classe 

a nominés auront fait leur rapport. 

. La Classc. se forme en comité secret pour discuter le 
mérite des candidats qui se préseriterit pour reuiplir la 
place vacante par la mort de $1. Tenon. 

Séance du lundi 26 fëvrz'er I 8 r 6. 

RI. Legendre prksente un exemplaire de son supplé- 

ment A l'essai sur la tlithi'ie des nombres. 

M. Arago lit une note où i l  rend compte de quelques 

expériences nwvelles sur In lumière. ( Yoyez pllis haut, 

page zoo). 

RI. Duméril est nommé au second tour de scrutin pour 

remplir, dans la sectiori d'anatomie et de zoologie, la 

place vacante par la mort de  RI. Tenon. 

RI. Rrogniart, au nQrn d'une commission, fait un rap- 

port sur un m4moire qui a pour titre : Essaigéognos~ique 
sur 2'Erzbirg.e , c'est-à-dire, sur les montagnes métalli- 

fixes de la. Saxe; par M. de Bonnard, ingkriieur ën chef 
au corps royal des mines. 

On a principalement remarqué, dans ce travail des- 

criptif très-étendu , IO la preuve que lc granit de Frey- 
berg est, contre l'opinion de M. Stroem , et comme tous 

les géologues l'ont pensé jusqu'à ce jour, l e  noyau sur 

lequel s'appuie le gneiss et les autres roches de ce canton; 

no des observations sur les gissemens des Euritcs ( weiss- 
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tcin des minéralogistes allernarids) , qu i  concourent, avec 

ce1lt:s qui ont &té faites par hl. Pustch , à prouver que cetie 

roclie constitue uue  formation particulière irif6rieur.e au  

gneiss; 3" les recheiches que l'auteur a faites en méme 

temps que RI. de Raumer, et d'où i l  résulte que le granit de  

Dolina est supérieur a des schisies argileux qui alternent 

avec des psammites (grariwake) ,  et qu'il est par conse'- 

quent d'une formation postérieure à celle de plusieurs 

roches de transition, qui ,  clans quelques circonstances 

et dans d'autres lieux, renferment des débris de corps 

organisbs. 

RIM. Pinel et Ha114 font leur rapport sur un ouvrage 

qiie Ri. Chaussier est sur le point de publier, et intitulé : 

Recueil de fiIérnoil.es, Consultations et Rapports sur 

divers objets de médecine Iégale. (( Eu gthéral , o n  

11 peut dire que  le Recueil de hl. Chaussier est corn& 

a d'instruction j qu'il est remarquable par l'importance 

1) des recherches, la sagacité des raisonnemens, la pré- 

)1 cision du  discours ; p ' i l  est presque par-tout intéres- 

11 sant, et pour la science ariatomique, et pour l'art du 
n médecin, et pour l'intérét de la société. 1) ( C e  sont 

les propres expressions des commissaires). 

MM. Pinel ,  Biot et IIallé font un rapport sur  le pre- 

mier volume du  Précis élementairc de pbsiologie de 
n1. Rlage~idie , qui depuis a étP publié- 

Le  rapporteur (M. Hallé) cite dans l'analyse de l'ou- 

vrage un  grand nombre d'objets (( traités avec beaucoup 

n de sagacité et un  esprit vraiment philosophique )). Cet 
ouvrage, ajoute-t-il, u remplit son bu t ,  et,  réuni aux 

D belles tables synoptiques de M. Chaussier, il présen- 

B tera aux jeunes-gens les preiniers fondernenu d'une 
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N i n s t r ~ ~ t i o n  pvre , su r  lcsqiirls pcut s'élever 1'6dirice 

>> d'mie plijsiologie esncie , r l é p g t k  dc vailles 1iTpo- 

N tlihses , et fondde solidement sur l'expérience et l'ob- 
f~ servation. ), 

Sul* les Phosphites. 

31. BERZELIUS parait disposé à admettre que les plios- 

phites ne sont point analogues aux sulfites , parce que, 

d'aprés les exp6ricnces de Fourcroy et RI. \.auquelin, ils 

se cliangçnt en phospliates neutres par l'action de ln cha- 

leur , q~ioiqu'ils laissent dégager une partie de lciir plios- 

pl101.c. Ces scls pre'senteraicrit , suivant cet habile chiniiste, 

à l'égard du pliospliore, le mème pliknoméne que lrs 

cl~lorates à l'6gai-d de l 'oxighe ; et d'aprés cela, il rrçartle 

comme vraisemblable que l'acide phosphoreux doit con- 

tenir l'oxiçéne dans le meme rapport à celui de la base, 

quel'acide pliosphorique. (Ann. de Chim.,t. ~ x x x  , p. 9.) 
II ne serait point extraordinaire que les phosphitrs 

pussent perdre une partie de leur phosphore en se cli:iri- 

gcant en pliosphatcs, sans que leur 1ieutralit6 f i t  altkrke; 

car les sulfites sulfurés peuvent abandonner l n  moitié de 
leur soufre sans devenir acides ou alcalius; m i s  les faits 

sur lesqucls RI. Berzelius s'appuie ne conduisent pas i 
cettc conclusion. 

RI. Vauquelin, en parlant de la d6composition des phos- 

phites par le feu (Jou~n.  de 1'Ecole poïytechnique , t. r ,  

p. 655 ) , dit seule~nent qu'ils foiirniçsent à la distillation 

une petite quautitk dc pliosphore , et il ne parle point de 

ieur neutralitb. Pour suppléer à cette omission, j'ai pré- 

paré de l'acide pliosplioreux par la cornbution lente du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 213 $ 
phospliore, et je l'ai neutralisé avec la potasse. Le se1 

a ciisuitc êt& mis daris une cornue portant un  tubc pion- 

gmnt dans l'eau, et j'ai rlia~ifl'é rapidement. Après la vo- 

latilisation de l'eau, il s'est dégagé du gaz liydrogkne e n  

.thondance , contenant t&s-peu de phospliore ; car il lie 

s'enilammait point spontari(himt ; son odciir alliacke était 

très-faible, ct la flamrnc étnit peu blaiiclic. Je  n'ai point 

a p w p  dans le col de  la cornue n i  daus le tube, la plus 
légkre trace de  phosphore. Le  sel re5t;iiit, dissous dans 

l'eau , était 1t:gi.reirient iilraliii ; mais j'attrihue cct effet à 

la petite quanti tE dc phosphore qui s'est dégagé avcc llhy- 
cii.oghe; carle pliosphite, traité par l'acide i i i t i  ique et &al 

poré A siccité, donne un pliospliate neutre. Nt: cette espé- 

r ience,  que j'ai répétée p lus i~~ursfois ,  etqiii montre clai- 

rement que I'eau a été décomposée, je coiiclus que les  

pliaspl~itcs se chançcnt cil pliospliatcs sans altération de 
neuiralit6, lorsque l'aride pliosphoreux est converti e n  

acide pliosphoricjue. 

Le pliospliate de  potasse que j'ai obtenu par l n  d6com- 

posiiioii du  pliospl~ite ne s'est dissous d,im l'eau qu'avec 

difficulté, et i l  a fallu employer une grande quantité de  

l i p i d e  : c'est le sel qu'on a dcsiçné par le nom de phos- 
phate irtsoluhle depotasse. Er1 ébaporant la dissolulion 

pour la faire cristalliser , j'ai remarqué avec surprise qu'il 

rie s'y formait Foilit de cristaux ; quoiqu'e!le eùt été suc- 

cessiuemciit rêduitc en coii&tance sirupeuse, et  elle se  

rndait très-bien a iec  l'eau. Le pliospliate paraissait donc 

avoir cliançb de nature, puisque, de  peusolublequJil était 

d'ahord, i l  avait acquis une paride solul~ilité. Pour m'em 

assurer, jc l 'ai  calcin6 dans iin creuset de platine, et il 
s'cst de nouveau dissous dms l'eau avec beaucoup de dif- 
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ficulté. Voici l'cxp~ication qui m e  parait convenirà ce plié- 
noméne. L e  phosphate de potasse est très-soluble lors- 

qu'il est d4sagrégé; en l e  desséchant fi~rtement ses nia- 

Jécules p'agrègerit , et l'eau ne peut alors les dissoridre 

qu'avec difficulté ; mais une fois qu'elle a vaincii leur co- 

hdrerice, elle les retient f;icilemeiit cn dissolution. Ce plis- 

noméne est tout-à-fait semblable à celui que  présente l'a- 
lumine. Réceminerit précipitée, elle se dissout facilïrrierit 

dans tous les aci?es ; calcinée, elle n e  se dissout 1x1s niênle 

dans les plus puissans. Ces observations me paraissent dé-. 

montrer qu'on ne doit point regarder lephospliatr: de po- 

tasse peu soluble comme tin sel particulier ; elles expli- 

quent aussi très-bien celles de II. Darracq. ( A n n .  de Chi. 
mie, t. XL , p. 1 7 7 ) .  (2.-L. 

Szcr le Caloripe des conzhinnisons. 

ON a énoncé, comme principe trop général, qu'un 

composé devait contenir moins de calorique que ses corn- 

posans ; o u ,  en d'autres termes , que toutes les fois que 

deux corps se combinent, il se dégage d u  calorique. On 
a reconnu, il est vrai, que , pendant la combinaison d'un 

solide avec un l iquide,  il se  produit souvent du  froid, 

comme cela arrive dans l a  fusiun de la glace par un grand 

nombre de corps ; mais on en a trouve l'expliea~ion dans 

la chaleur Iatcnte nkessaire pour produire le change- 

ment d'état, O n  a aussi remarqué que Ik désonnation do 

la poudre donnait lieu à un  dégagement de  calorique con- 

sidérable, quoiqu'il se développe des fluides élas tiques ; 

mais ce fait n'a encore i k n  de surprenant, si l'on consi- 

dèrg se f o m e  de l'*ci& carbonirfiie, du sçlfure : d!i 
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siilfate et du carhonate de potasse , et que ces divers pro- 

duits sont plus stables que l'acide nitriqiie ei lc  nitre ; car 

on peut dire que les élémens tendent j. un équilibre de 

plus en plus stable, qui est celui oii ils sont le plus rap- 

prochés, et qui exige cp'ils aient dégagé la plus grande 

quantité possible de clialeiir , relativement à leur affinité. 

Ainsi ces divers faits ne sont point contraires au principe 

énoncé, parce qu'on n'a pas déterniirié avec assez de pr6- 

cisi'on la chaleur absorbCe ou dégagée dans les combinai- 

sons p~~érédcntes , et celle qui y reste engaçke; mais je 

vais réunir plusieurs observations qui prouvent que les 

composés peuvent retenir quelqiiefois plus de calorique 

que les composans. Une dissolution sa tu rk  de nitrade 

d'amnioniaque à la ternpérature de rG0,3 , et dont la den- 

site était de 1,302, a été nlClee avec de l'eau dans la  pro- 

portion de 449,05 à 3 3 ~ ~ 5 6 ;  la température du mflange fi 

haissé de 4',9 5 , et sa densité a été trouvée à la tempé- 

rature de I 6",3, de 1,159 ; taridis que la densité moyenne 

est sedenient I , i 5 I .  

E n  ajoutant de l'eau au mélange précédent dans la pro- 

portion de 33g,64 à 3 g ~ , z 8 ,  il y a encore eu u n  abnis- 

wuierit de température de rO,g, et la deilsiLe dir nouveau 

mélange s'est trouvée de 0,003 plus grande qucla moyeiine. 

Ikaucoiip d'aiitres dissolntious salinps prtisentent le  mknie 

i.ésultat que le nitrate d'arnmoniaquc , mais à un degré, 
plus faible. 

Le chlorure d'azotr, découvrrt par RI. h , l r ) a g ,  do an^ 
en se décomposant et en se réduisant en deux corps sim- 

ples, le clilore et l'azote, dr. la chaleur et. de la Iumi~?re. 

L'iodure d'azote, en se réduisant en iode et en azote , 
donne aussi de la chaleur et de la lrirni&re. 
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L'euchlorine , qui détonne coilstamrnent a une tempé- 

rature qui n'excéde jamais 1oo0, produit en se réduisant 

en clilore et en oxigène une vive lumière et beaucoup de 

clialeur. 

Il semblerait qu'on pourrait conclure que la capacité 

de ces divers coniposés doit être $us grande que la ca- 

pacité moyenne de leurs composails : mais cette conclu- 

sion ne serait pas exacte ; car on peut ailirrrier aujour- 

d'hui que la capacité d'un composk rie &pend pas de In 

quantite absolue de chaleur qu'il renferme. G.-L. 

Sur L'emploi du Sulfate de soude dans lufa6rication 
, du Verre. 

PAR RI. C E H L E N .  

Extrait du Journal de ni .  SCH~VEIGER,  vol. xv, p. 89. 

RI. CEHLEN, qu'une m.ort prématurée a enlevé à la 
chimie, qu'il cultivait avec succès, s'était beaucoup oc- 

cupé dc la fabrication du verre, en employant le siil- 

fate dc soude comme fondant. Ce n'est point le sel qui  
se vitrifie avec la silice; mais bien la soiide qui aban- 

donne l'acide sulhrique à uric ternptkature Clcvée, à 
cause de l'action chimique que la  soude et la silice eser- 

cent l'une sur l'autre. D'aprks un grand nomhre d'essais, 

RI. Cehlen a trouvé que les proportions suivantes étaient 
les meilleures : 

~ o o  sable. 

50 sulfate de soude sec. 

x 7 à ao chaux vive, en poudre séche. 

4 cliarbon. 
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Cette composition domie toujours, saris l'addition 

d'aucun autre fondant, u n  très-lenu wiw pour l n  go- 

hlctterie o u  Ics glaces ; et on ne  reinarque 1)l i i~ n i  l'odeur 

sulfureuse, qui  était quelquefois asscz vive pour incom- 

moder les ouvriers, n i  le boursoufl1c:iient estraodinaiie 

qui  se nlaiiifcstait clans les pots lursrp'oii empluyait 
d'autres proportions. 

D'aprCs scs nnmhrcuscs ol)scrriitions, M. &hl(:ii énonce 

les résultats suiwiis : 

I O .  Le sulf'iite de so~irlc peut être employé clans la frib1.i- 

cation du vei,re, sans l'addition d'aucup autre func!!int 

salin. Lc verre qui en rksultc est aussi beau que celui fait 

avec les m:iti&res ordinaires, et il p o s d e  toutes les pro- 

priétCs du  verre de soude. 

2O. Le sulfate cie soude ne se vitrifie seuI avec la silice 

qu"ri:s-in~~arfniteme~it, mémc i un  fca trh-long-temps 

soutenu. Par  l'iiitermi.de dc la cliniix, la ~itrification 

réussit mieux, mais pas daris In propo~i ion d u  temps ct 

du  corribustille qu'il falit emploger. 

3". La vitrification s'opcie a u  coiitrnire en peu de 

tenips, et d 'une  manikre parfaite, par le nioycn d'une 

substance qui décompose l'acide çulf~ii~ic~iiç: di1 sulfate de  

soude , ei détruit ainsi i3afIinité puissanrc qui enipCcliait 

la soude d'agir sur la silice. C'est le clin~.Loii qui remplit 

le mieux cet objet : cependant, clans la pi+parntinn du 

cristal, i l  peut éire remplnc6 par dn plurnb rriitallique. 

4 O .  Cette d&ompositiou du sulfate de soude pcnt iltre 

effèctuée pendant la \itrificatiou n i h i e ,  ou avant. Dcs 

circonstances locales peuvent déterminer dans le clioix 

de l'un ou  de l'autre de ces procedés ; mais 1' einploi du 
dcrnier n e  presente nulle part aucune dillicult6. 
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Pesanteurs spéc9ques des Fluides élastiques, celic de 
' I  Z air étnut prise pozlr l'unité. 

Vaprnr d'*cher hJdrindiqiir. . 5 . k i g  
Vap d' ru  ni:? dr tCrebcnthiiie. Loi30  
Gaz hgdriodiqiic . . . . . /t,f+$lo 

VaPror d'alcool absola. . , .Gr73 
Prnt.ixiilr d ' .mtç  . . . . . i . i z n ( l  
hc idrearboui r luc .  . . . . r , j i y t i  

Gaz origéoe. . . . . . . l  r . 1 0 3 6  

Deiitoxidt d'azote . . . . 
( r a z  bydrugene percarluid . 

DENSITES 
XOWS DES ORSERVATEURS. 

ealculder. 

p r z r .  
z,m-2 Davy. BiLiIi bric. v. I C . ~ .  r i 4 .  
z . r i r 3  Gay L u s a c ,  ano. de Lhini.s. i r s ,  

p 1'0. 
r,8urr ,Gay-Lussac.  Ano d e  Cbim. 7 .  xcr, 
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(1) M. Thomson ( B;hl. Bril . ,  vol. LV, p. 1-14) donne un  

r é d i a ;  diffëreiit j davoir, 2,990 : ruais: M. Jolin ~ a v i  ayant 

trouvé q11'1111 vase vide ac iuéi.;iit une augmentaiion de poids 

de io;,a loisqu'on le reuil lissoit d'air, et une augriierita- 

iiori de  5t;g:d lorsqu'on le reiiiplissai~ de gaz fluosilicique, on 

trouve quc 36.45 7 3,5p5 .  
IO, a 

(2) L x  baz clilbroxicarbonique re'sulie de la combinaison 

de iin v o l u ~ i ~ ~ d e  clilore z,{zrC,et de unvoluuie de gaz oxide 

do ccirboiie o,g6;8 condeir&s en un seul. 

(3) La deniiié de  l'acide nitreux que je donne dans le 

tableau eit obtenue d'après l'observation que j'ai faile, que 

cet acide est forme de a voluines de deutoxide d'azote et 

un voluriie d'oxigkne condensés en un  seul. Il existe un autre 

acide nitreux composé de 4 volunies de deutoxirle d'azote et 

i volume d'oxigèné ; mais on ne peut 1'ol)tcnir isolé. J e  ferai 

coiii~aiti-e, dans un d~sCa1iiei.s proctiains, cor~inei i t  on obtient 

ces deux combinaisons. 

( 4 )  Nous avions trouve', M. Thenard et moi ( Rech. ph-y- 
rico-citirniqries, vol. I r ,  p. 125) ,  que ie chlore pèse 2.470. 

M. Thoiiison a trouvé a,? i 3 ( Bib. Bri!. , vol. LV, p. i 1 8 )  ; 
néauinoins je prrise que ces re'sultats sont trop forts. M.  Davy 
a trouvé seulcment 2,395; et comme il est d'ailleurs bien cer- 

iain que un volume d e  chlore et un volunie d'liydrogerie pro- 

duisent exactement a volumes de gaz hydroclilorique, on 

p u t  obtenir la densité du  chlore en retranchant la moitié de 

la densiié de l'hydrogène 0,0366 de celle du gaz hydl-O- 
diloriryie I ,2574 , et en .doublari t la diff6rence. On aura 

oinsi 2 , 4 a 1 6  polir la densité du chlore, et je la crois t r k -  

exacte, parce c;u'ot~coiinaît avec beaucoup de précision 14 

densilé du g a z  hydrogène et cdle  du gaz Iiydrochlorique. 
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(5) Ce qu'on, doit mtendre  ici paa euclilorine est un gaz 

composé de 2 volurnes d'oxigene et d c  un  voluine de chlore, 
réduits Q 2 par la comliririison. On obtient ce gaz en décorn- 

posant le chlorate de potasse par l'acide si~lfurir~rie pas tout-i- 

fait concentré. M. Davy dit qu'en le décoriiposarit sur le 

mercure, il a obtenu pour 2 volumes de gaz, 

a volumes d'oxigène et i involume de chlore. J e  l'ai aiialysé 

par un procédé particulier exenipi de toute cause d'erreur, 

et j'ai trouvé qu'il contient exactement 2 volu~iles d'osigèiie 

et un volume de clilore coriderisés d'uri tiers. C'est d'après ces 

résultatsqu'on trouve la dciisité 2,5144. Le preuiiercornpose', 

que M. Davy avait décrit b o q  le yoin d'euchlurine, parait 

ê t re ,  suivant lui , un  mélange de ce dernier gais et de ch.lore, 

(6) La vapeur d'alcool absolu peut être considérée comme 

coinposie de un voluine de gaz olifiant et de un volunle deva- 

peur d'eau, cor.densEç cq u n  scal. C'est d'aprés cette con- 

sidération qu'on trouve pour 12 deiijilé d e  la vapeur d'al- 

cool I ,6050. 

(7) La densité du proloxidc d'azote a ét6 prise p r I I .  Colin 

dans le laboratoire de & o ~ e  Polytechniclue. II y a long-iemps 

que je l'avais fixée par  le calcul i 1,5209, parce que {avais 

reconnu que le protoside d'azote est for& de un volume 

d'azote et de demi-volume d'oxigène condensés en uii seul. 

( Socié~C d ' A r c ü d ,  vol. 11, p. 2 5 2 ) .  

(8) La densité calkulée que je donne ici pour l e  gaz bydro- 

clilorique est obtenue en admettant que ua volume de  chlore 

et un volume d'hydrogène groduiserri. z volun~esde gaz hyclro- 
chloi-ique, et que le nombre propor t i~r~ne l  du clilui-e est 44, 
et celui de l'hydrogène I , 3a65 .  En appelsnt i> la densité Ju 

gaz liydrocl~loriqae, et en prenant 0 , 0 7 5 2  ~ ~ I I L  la densilé de 

I'iiydrogène, on a 2D - 0,073a : 0,0752 a ; 44 : 1,3sa,  e f  

1'011 trouve D, i , a505 ,  
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(9) La densité calculée du  p z  11ydrosulfwi~p.e a èté obte- 

nue en atliuettant que 171iydrogèn<:, en se combinant avec le 

soufre, ne  change pas de volurne, et que le rapport de ces 

denx corps en pnids est celiii de zo  à 1,5263. 

( I O )  La densité calculée d u  deutoxide d'azote est obtenue 

d'aprés la cunsidc'rdlion que un volume d'azote et'un volunie 

d'oxigcne produiscn~ 2 c d u m c s  de deutoxide d'azote. 

( I I )  RI. Henry avait trouvé que la densité du  gaz olefiant 

est 0,967 (L>Ib/. Bri t . ,  vol. X L I ,  p. 32.1); mais h l .  Saus- 
sure, d'aprks la considéraiion que ce gaz contient deux fois 

son voluirie d'hydrogène, et qu'il produit par sa coinbiiiai- 

son avec l'oxigime a volumes de çdz acide carbc>niqiie, la fixe 

à o,r);S$, qui diffeere peu du  résultat de l'expérience. 

(12) La densité calculée est obtenue d'3près la considc'rs- 
tion que 2 voluiues d'liydrogkne et unvolurne d'oxygène pro- 

duisent 2 voluincs de vapeur d'eau. 

(13) La densité calculée a été obtenue. d'après la considé4 

ration que le gaz liydrogène protocarburé contient a voluiries 

d'hydrogène, et qu'il donne un volume de gaz carbonique en 

se combinant avec l'oxigèw. 

On trouve dans le L V ~  ~'01. de la Uihliotlièque Dritannique, 

p. I 1 4 ,  un  tableau dcs densités des gaz ,  fait par M. Thomson. 

Nous nous dispensons de le rapporter ic i ,  parce qu'un assez 

grand nombre des densités qu'il renferme ne sont point 

exactes : telles sont celles d u  gne acide fluosilicique, du gaz 

acide nitreux , de l'eucliloriiie , de la vapeur de l'éther, de la 
vapeur d'alcool, du  protoride d'azote, de la vapeur d'eau. 

Plusieurs autrcs sont prises aux mèines sources que les nôtres, 

et nous avons fait usage de celles qui  uous ont paru mériier le 

plus de confiance. G.-L 
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LES sciences cnt  perdu, le 2 janvicr dernier,  dans la 
personne de nt. Guyton de Morveau. l'un des hommes 

qui les ont cultivées avec le plus dt: zble , de succès et 

d'illustration. I 

PII. Guyton de Morveaunaquit aucornmen cernent del'an 

173~.Di .s  sapremitre jeunesse ilfutdt~siine'à la carrièredu 

I~arreau; mais un  esprit ardent et des dispositions pr4coces 

le portèreut, indépendamment de ses études principales, 

à cuhivcr la poésie. Plusieurs pc~ i t s  ouvrages sortis de sa 

plume présageaient déjà les talens qu'il manifesta depuis 

comme écrivain, et l e  firent admcttrc à l'Académie de 

Dijon, dont il devait bientôt accroître la cblébritk dans 

u n  autre genrr. I l  yenait d'ètre r e p  avocat général au  

parlement de cette ville, deux ans avant l'àge strictement 

requis. Malgré une  santé fréle en apparence, il se livra 

aux devoirs de cette cliarge qu'il rcrnplit avec lionneiir 

pendant vingt-deux ans ,  laissant en témoignage de nom- 

breux et  des discours sur divers sujets d'in- 

t&rêlpublic, où abondent les principes d'une pliilosopliie 

aussi sage qu'éclairée, présent& avec les cliarmes de 1'4- 
locpence. 

Mais, sans nuire à ses occiipations ohlig&s, M. Guyton 

d e  RIorvcau trouva encore le temps de  s'adonner avec ar- 

deur' à la chimie. Une circonstancc de liasard lui fit com- 

mencer l'étude de celte science, et bientht de simple 

déve  il devint un maitre distingué. Sa réputation s ' h m -  

dit dans toute l 'Europe; il entretint iivec les savans de 
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diverses contrtks des rorresporidarices utiles i la scieiiee, 

que lui facilita singuli&reinent la connaissance qu'il avait 

de la plupart des langues vivantes, et il fut admis dans 

presque toutes les Académies connues. 

I l  professa pendant trente-six années, dans dcs courspu- 

blics, la chimie et la rnin6ralogie.C'estAhI.Guyton.illorveau 
que l'on doit la premiGre id& du Nouveau Systérne de En- 

rnenc la t~re~  perfectionné ensuite de concert entre lui et les 
principaux cliimisteç de Paris. Le I ~ '  volume du Diction- 

naire de Chimie de 1'EncyclopL:die métliodique, le seul 

auquel il ait pu  travailler, sera toujours cité comme un 

ouvrage du plus grand mbrite. Ses heureux procédds pour 

l n  d6sinfection, ainsi que sa constance a Ics propager et a 
les défendre contre d'injustes attaques, lui assignèrent 

un rang distingué parmi les bienfaiteurs de I'hurnariitb. 

Enfin une foule de in6moires imprimés s;parément, ou 

insérés dans les collcetions et j ~ u n i a u x  scicntiriques , 
attestent de la manihre la plus ho~iorable les nornbreux et 

utiles services rendus aux sciences par M. Guyton de 
Morveau. 
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Sur les Lois que ton  observe dans la distribution 
des formes wége'tales (1). 

LA botanique, long-temps restreinte à la simple dea- 

'cription des formes extérieures des et à leur 

classification artif$ielle, offre aujourd'liui plusieiirs genres 

d'études qui la mettent dans un rapport plus intime avec 

les autres hanches dcs sciences physiques. Telles sont Ia 

distributioti des végdtaux d'après une méthode naturelle, 

fondée sur l'eusemble de leur structure; la physiologie, 

qui dévoile leur organisation intérieure ; la géograpliie 

botanique; qui assigne à chaque tribu sa hauteur, ses li- 
mites et son climdt. Les mots plantes alpines, plantes des 
pays chauds, plantes woisines de la mer se trouvent 

dans toutes les langues , m h e  dans celIes des peu- 

ples les plus sauvages de l'Orénoque. Ils prouvent que 
l'attention des hommes a été constamment fixée sur I n  

( 1 )  Exlrait d'un Mémoire tu  à l'Institut, dans la séjmce 

du 5 fëvrier 1516. - Pour le détail des observa~ions, voyez 
les Prolegomena de distribucione geographicd plan~nrirm, 

secrmdum cœZi ternpen'em ef al~it/rdirzern.mon~liIrn, que 
M. de Ilumboldt 8 placés en tète des Nova genera etsyecziv, 
publiés conjoiniement avec MM. Boiipland et Kunîh. 

T .  I c r .  Mars 1816. r 5 
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distribution des vL:g;taux et sur leurs rapports avec la 

température de l'air, l'élévation du  sol , e i  la nature du 
terrain qu'ils habitent. 11 n e  fallut pas une grande sa- 

gacitb pour observer que ,  sur la pente des hautes mon- 

t ~ g n e s  de 1 ' ~ r & b n i e ,  des végétaux de différente latitude 

se suivent cornme les climats superposés les uns aux 

autres. Cette idée de Tournefort ,  développée par Linné 

daiis deux dissertations iutéressantes (Stationes et CU-, 

Zoniœ plantarum) , renferme cependant le germe de 

la géographie botanique. Menzcl, l'auteur d'une Flore 

inédite du' Japon , recommanda vivement aux voyageurs 

'les recherches sur la distributinr~ des espéces dans les 

diilerentes régions du globe. Il d6signa mème déjà le ré- 

sultat d e  ces recherclies par le nom de Cdograpliie des 

plantes. Ce nom fut eniployé de  nouveau et presclu'en 

mfme temps, vers l'année ~ 7 5 3 ,  par l'abbé Giraud7 

Soulavie et par le Célébre auteur des Études de la Na- 
ture, ouvrage q u i ,  parmi grruid nombre d'id6us 

ii~exactes sur la physique du globe , renferme quclr 
p s B v u e q  profon+s eh inçénkuses sur les formes, les 
CapSorts et les habitudes des v6gétaus. L'abbé Giraud- 

Soulavie s'occupe de préference des cultivées : 

il dist inwe les climats des oliviers, des vignes et des 
9 

cliitaigniers. II donne une coupe vertioale du Mont- 

RIézin, à Iiiquelle jl joint l'indication des hauteurs du 

mercure dar;s le Larorni.tre, parce qu'il se  méfie de tout 

résultat tiré de mesures barométriques. N La Géographie 

des plantes de la France méridionale a été suivie par le 

Tentamen historia geogi.aphicœ vegetabilium du sa- 

vant pofesseur ~ t r o h x n i ~ e r ,  publié en  1800 à Cottingiir , 
4 

sous la forme d'une dissertatipn; mais ce Tentnmen of i c  
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plutôt le plan d'un ouvrage futur et le catalogue des au- 

teurs à consulter, que des renseignemens sur les li- 

mites de hauteurs qu'atteignent, sous les ditférens cli- 

mats, les plantes spontanées. II en est de même des vues 

très-pliilosophiques énoncées par M. Treviranus dans son 

Essai de Biologie : on y trouve des considérations géné- 

rales, mais point de mesures de hakeurs , point d'indica- 

tions therrn~mktri~ues,  qui sont les bases solides de la 

géograpliie des plantes. Cette étude ne  s'est élevée au 

rang d'une science que depuis que l'on a perfectionné et 

lcs mesures de hauteur par l'emploi des nivellemeiis baro- 

rriétriques, et la &terniinatioii des températur& moyen- 

nes, ou, ce q u i  est plus important pour le développe- 

mentde la végktation, la d6termination des diff6rences entre 

la température de l'été et d s  l'hiver, entre celle du jour 

et de la nuit. Peu d'études ont fait,.de notre temps, des 

progrios plus ~apides,  et il y a loin des premiers essais 

que nous venons de  citer, à cette époque Bii , par les 

travaux réunis d'un grand n o d r e  de voyageurs, on est 

parvenu à tixw la lirtiite des vigétaux en Laponie, dans 

les Pyrénées, sur L dos des Alpes, au Caiicase, et dans 12s 

Cordilliéfes de l'Amérique. 

Les ~égétntix qui couvrentlavaste surface du globe of- 

frent, en les étudjantpa~ classes ou par familles natucelles, * 
des diffërences frappantes dans les distriLutions des for- 
mes : ce son& les l o i s  d e  cette distribution fur lesqueiles 

j'ai tenté récemment ~eclierches E n  l e i  h i -  

tant aug pays dont l e  n o d r e  des esptces est exacte- 

ment coririu C I ) ,  ei en divisalit ce nombre par celui dts  

( 1 )  La Iiiponie , la France, 17Ançletcrre, etc.)dwaprès les 
observations de MSI. Wahlenherg, Buch,  namond ,  Decari- 

dolle et Smith. 
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gfurnacées ( 1 )  , des li.giunine~ises, des labiées et deri corn; 

posées, on trouve des rapports iiumériqucs qui forment 

des séries très-régulihres. On voit certaines formes devenir 

plus communes depuis l'equateur vers le pole, comme 

les fougères, les glurnacées, les éricinées et les rhodo; 

dendrons. D'autreu formes au contraire augmentent des 

poles vcrs l'équateur, et peuvent être considérées dans 

notre h6misplière comme des fornies méridionales : telles 

sont les rubiacées , les malvacéeb , les euphorbiacées, ies 

légumineuses et les composées. D'autres enfin atteipent 
5 leur maximum dans la zone temperée niême, et dimi- 

nuent également vcrs l'dquareur et les poles : telles sont 

les labiées, les amgntackes ,ries crucifères et les embelli- 

feres. Urie partie de ces données a frappé depuis l o r i g ~  

temps les voyageurs botanistes et tous ceux qui ont par- 

couru de3 herbiers. On a su que les cruciferes et lco 

ombellifères dispar&saient presqu'entièrement dans les 

plaines de CI zone toiride, et qu'aucune rnalvacée ne se 

trouve au-delà du cercle pelaire. Il en est de la géographie 

des plantes comme de I'a météorologie; les résultats de ces 

sciences :ont si simples, que de toutStemps on x eu des 

aperqus généraux : mais ce n'est que par des recherches 

lahorieuses et aprks avoir rnuni un grand nombre d'obser- 

vations précises , que l'on a pu parvenir à Qcs résultats nu- 

mériques , et à la corrnaissance des modifications partielles 

qu'éprouve la loi de lu distribution desformes. Uri tableau 

gén~raf ,  que nous donnerons plus bas, offre cette loi pour 

seize familles de plantes répandues dans les zones (qua- 

toriale, iempérée et glaciale. On y voit, avec une sa- 

.> 

(1) Les glurnacées renferhent les trois familles des grûmi- 
aéea ,  des cypéracées et des joncacées. 
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tisfaetion mêlée de surprise, comment, dans la nature 

organique, les formes présentent des rapports constans 

sous les mémes paidZèks isodzermes, c'est-à-dire, sur 

des courbes tracées par des points du globe qui recoivcnt 

une égale quantité de chaleur. Les garninées forment en 

Angleterre ;L;, en France &, dans l'Amérique d u  nord ;?p 
de toutes les plantes phanérogames. Les glumacées font en 

Allemagne f , en France 5, daris 1'AmErique du  nord +, 
dans la Nouvelle-Hollande , d'après les belles reclierclies 

dc RI. Brown, des pfianér&ynes connues. D'un autre 
côté, les légumiiieuscs font en ~ l l e r n a ~ n e  A, en France A, 
dans l'Amérique septentrionale $ d e  toute la niasse des 

plantes phanérogames. Les composérs augmentent un peu 
dms la partie septentrionale du nouveau continent; car, 

Li'aprés la Flore nouvelle de Pursh ,  il y en a entre les pa. 
rallèles de la Géorgie et de Boston +, tandis qu'en Alle- 
magne nolis en trouvons +, et en France $ du nombre total 

dcs espèces à fructification visible. Dans toute la zone tern- 

pérée, les glumaeées et les composées font ensemble à-pey- 

près t des phanérogames j les glumn'kées, les composées, les 

crucifères et Ie+s Iégumiiieuses ensemble près d'iin tiers. 11 
résulte dc ces rechcf-ches, que les formes des êtres organisés 

se trouvent dans une dépendance mutuelle, et que l'unit6 

de In nature est tellel que les formes se sont limitées les 

unes par les autres d'après des lois constantes et facjles i 
determiner. L~rs~u 'on 'connai t  sur un point quelconque 

du globe le nombre d'espèces qu'offre une des grandes 

familles des gliimacdes, des composées , des crucifères ou 

des légumineuses, on peut évaluer, avec beaucoup de pro- 

babilité et le  nombre total des plantes phanérogames, et le 
nombre dcs espi.ces qui composent les autres-familles vkg& 
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tales. C'est ainsi qii'tp connaissant sousla  zone ternpérEe le 
nombre  des cypéracées o u  des corhposées, o n  peut deviner 

celui  des graminées ou des légumineuses (1). 

(1) Le nombre des espèces végétales décrites par les bota- 
aistes , o u  existantes dans les herbiers de l'Europe, s'élbe 

i 1$4,ooo, dont 6,000 aganies. On a déjà Compris dans ce 

nombre 3,000 nouvelles espéces phanérogames rapportées 
par M. Bonpland et par nui. L France comple, d'après "I 
BIPvl. Decaridolie, 5,645 pb néro ames , dont 460 gliirnacées. "i. 
490 composées, a30 léf;umineuses, etc. En Laponie, il n'y 
a que 497 phanérogames, p a r d i  lesquelles I 24 glumacées, 
58 composées, 14 Iiguniineuses , a5 arnentacées, etc. Voyez 

mon fi%sai m r  la Geograpr'rie des plmates, arrqtrel es: 

j o i n r  le taUeau p,%ysique n'ss regions éqninoxiules, pré- 
senté à I'lnsiiiut en 1804, et publié en ,806. ( O n  préparo 
en ce moment une nouvelle édition de cet oavrage). 
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Pour expliquer les diirérences qui se trouvent quel* 

quefois entre les rapports qu'offrent l'Allemagne, l'Amé- 
rique septentrionale et la France,  il faut avoir Pgard aux 

climats de ces r6gions plus ou  moins tempérées. La 1' 'rance 

s'étend des 42" $ aux 51' de latitude. Sur cette étendue, 

l a  clialeiir moyenne aunuelle est de  1G0,7 i 11' : les 

clialeurs moyennes des mois d'été sont de 2 4 O  - rgC. 
L'Allemagne, corriprise entre les 4G0 et 5 4 O  de latitude, 

présente à ses extrbmitts des températures moyennes 

annuelles d e  1a0,5 et S0,5. Les chaleurs moyennes dcs 

mois d'ét6 y sont de 21 et lSO. L'Amérique septentrio- 

nale, dms  son irrirneuse étendue, oflie les clinidts les 

plus variés. RI. Pursb nous en n fait connaître 2,900 plan- 

tes phaérognmes qui croissent entre les parallèles de 35 
et de 4d0,  par conséquent par des températures moyennes 

annuelles de  1 6  et 7'. ,La Flore de l'Amérique septen- 

trionale est un mLlange de  plusieurs Flores. Les rigions 

inéridioilales lui donnent iiiie abondance de malvacées et 

d e  composées ; les re'çions boriales , plus froides que 

l 'Europe, sous le 11i61ne pai~il léle, fourriibseiit à cette 

Flore beaucoup de rhododendrons, d'amentacées et de 

conifkres. T A  caryopliyllées , lea ombellifères et les cru- 

cifires sont en général plus pares dans 1'AmL:rique du 

nord Siie dans la zoue ternpdrée de l'ancien continent (1). 

Ces rapports constans observés sur la surface du  globe, 

(1) Nous rappellerons ici, en faveur des physiciens peu ver- 
sés dnns I'éiude de la botanique descriptive, les qui 
servent de type aiix fornies ou farriilles principales : gluma- 
c i e s  , soiiche t , i vra ie ,  jonc ; orchi&es, orclris, salirion , 
variille ; In l iees,  sauge; cricinées, bruyère ; composees, 
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dsns les plaines, depuis l'équateur jiisqu'au pole,  se re- 

trouvent prés des neiges perpétnelles, sur les cimes des nioiid 

tapes .  On peut admettre, e n  général, que,  sur les Cor- 

dillibres de la zone torride, les formes boréales deviennent 

plus fiéquetites. C'est ainsi qu'on voit dominer à Quito, 

sur le soniniet dés Andes , les éricinées , les rhododen- 

drons et lrs  graminées. Au contraire, les lahikes, les 

iubiacies, lcpr mrilvacies et les eupliorbiac&es y de- 

vienneet aussi rares qu'elles le sont enLaponie. Riais cette 

analogie rie se soutient pas dans les composées e l  les 

fougtres. Les premihres ahondent sur le dos des Arides, 

tandis que les dernières se perdent peu a peu lorsq~i'on 

sélève au-dessus de  1,800 toises de  hauteur. Aussi le cli- 

mat des Andes n e  ressemble à c d u i  de  1'Eu'rope bo- 

réale que sous le rapport dc la ternpérnture moyenne de 

l'année. La r+artition de la dialeur dans les di&rentes 

saisons est entièreGent différente, et influe puisammerit 

sur les pliénoméries de la veçétatioii. Eu géiiérnl, las 

formes qui  domincnt parmi les plautes alpines sont, d'a- 

prés mes reeIicrclics : socs L A  Z O N E  TORRIDE,  les grnni- 
nées (zçopogon , podosczxnum , deyeuxia , nvena) ; IPS 
cornp&ées (culcitium, espelctia, aster, b;ir:cliaris) ; et 

les c a ~ o p h y l l & s  (areunria, stellaria). Socs L A  Z O N E  

S E M F E R ~ E  , les c o n ~ p o s é e ~  (senecio , leontodon , aster) ; 
les caryophyll&es (cerastium , clierleri;l, silene) ; et les 

aster, tussilage;' mbincees,  Sarance, qiiinquinn; om&e&- 

f;res, fenouil ; crncfires,  radis, giroflée, chou ; malva- 

c i e s ,  alcée , coton ; Iigr~mUreuses, genêt , irkfle, sensi& ; 
eriphorhiacee.r, titimale lactescm t ; arneiitacées , salile, ornie, 

c l i h e  ; co.aifr'res, pin , i f ,  çenikvre. , 
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ciuc~feres (draba, lepidiiirn). Sous L A  ZONE G L A C I A L E ,  

les caryophy12éeii (stelkria,  alsine) ; les Lricine'es (an- 

dromeda ) et les renonculacées. 

Ces recherches sur- In loi de la distribution des formes 

conduisent naturrllement à la question de savoir s'il 

existe des plantes communes aux deux mniiuens ; question 

qui inspire d'autant plus d'intCrêt, qu'elle tientirnmkdiate- 

ment à un  des probkmes les plus importans de la zoono- 

mie. 011 sait depuis lunj-temps, ct c'est u n  des plus 

beaux résultats de la géo.grnphi c des animauxs qu'aucun 

quadrupédc, aucun oiseau rerrestre, e t ,  à ce qui p ~ r a i t  

d'après les belles recherclies de M. Latreille, presqu'aucun 

insecte n'est cornmiin aux régions 6cjuatoriales des deux 
Ep Mondes. 31. Ciivier.s'est co~va incu ,  par des reclierclies 

exactes, que cette ri.'gle s'applique m6me aux reptilrs. 

Il a constaté que lc vrai boa constrictcr n'est propre.qu'à 

l'Amérique, et que les boas de l'ancic'n continent sont des 
pytons. Quant aux régions placées hors des tropiques, 

Buffon a multiplié outre mesure le nombre des animaux 

cqmmuns à l'Amérique, ;'i l'Europe ct a l'Asie septçiitrio- 

nnle. On s'est assuré que le bison, le cerf et le dievreuil 

d'Amérique, le lapin et le rat musqué,  la loutre, l a  niu- 

saraigne, la taupe:, l 'ours, les chauve-souris, la martre 

et les putois sont des espèces différentes de  celles d'Eu- 

rope, quoique Uuffon ait affirmé le contraire: II ne reste 

yue le glo~itori , le loup ,  l'ours blanc,  le renard roux, 

peut-être aussi le'renne ct l'élan, qni  n'ont point de carac- 

ti:res suffisans pourparaîtrespécifiques. Parmi l'es i>laiites, 

il faut distinguer entre Ics agames et les co~~lédonées  ; et  

en considérant ces dernikres, entre les ~ionocotglédones et 

les dicotylédoiies. Il n e  reste aucun doutc que beaucoup de 
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!nousses et de lichens ( 1 )  se trouvent A-la-fois et dans 1'Amé- 
rique équinoxiale et eh E u m p  : nos herbiers en font 

foi. Mais il n'en est pas des agames vasculaires conirne'des 

agames à tissu cellulaire. les fougères et les lyoropodia- 

cécs ne suivent pas les mêmes lois' que les mousses et .les 

lichens, Les premières surtout offrent nés-peu d'espkces 

universellement répandues, et les exemples que i'on cite 

sont le plus souvent douteux. Quarit aux plantes pliaritko- 

.games (à  l'exce~tiori du rhizophora , de l'avicennia et de 

quelques autrcs plantes littorales), la loi de HufIon parait 

exacte pour les espèces munies de deux cotyiédoni. Il 
est absolument faux, quoicp'on l'ait souvent aflirmé , qiie 

les plateapx des ,CordiIlières du Pérou, dont le climat a 

quelqu'analogie avec le climat de la France ou de la 

Suéde, produisent des plantes semblables. Les chênes, 

les pin's, les ifs , les renoncules, les rosiers, les alche- 

niilla, les valérianes , les stellaria , les draba des Andes 

p6ruviennes et mexicaines ont à-peu-près la même phy- 
sionomie que les espèces des mêmes genres de I'Amé- 
rique septeLtrionale, de la Sibérie oude l'Europe. Mais 

toutes ces plantes alpines %es Cordilli&rea, sans en ex- 

cepter une seule, parmi trois ou quatre niille que nous 

avons examinch ,' différent spécifiquement des espèces 
f analogues de la zon@rempéree de l'ancien continent. En 

général, dans la partie de I ' h é r i q u e  s i~uée entre les tro- 

piques, les plantes monocotylédones seules, et parmi 

celles-ci presque seidement les cypéracées. et l t 2  garni- 

nées, sont communes aux deux mondes. Ces deux familles 

(1)  Funaria hygrome~rica , oc~o6lephdnm albidurn, li- 
chen hirn~s, sticfa lornenlosa, st. crocata , elc. 
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font exception à la  loi générale que nous examinons ici, loi 

qui  est si importante pour l'histoire des catastrophes de 
noire planéte, et d'aprés laquelle les &mes organisés des ré- 

gions équinoxiales diffèrent essentiellement dans les deux 

continens. J'ai donné dans les Prolegomena un  catalogue 

exact de ces plantes m o n ~ c o t ~ l ~ d o n e s  , communes aux 

rives de l'Orénoque, à l'Allemagne et aux Indes orientales. 

Leur nombre ne s'&lève qu'à vingt ou vingt-quatre espèces, 

parmi lesquelks il suffit de citer le cyperw ~ ? ~ u C F O M Z L Z U ,  

C. hydra , I l y p ~ l y ~ t u r n  argenicurn , P o a  er,agrostis, 

Andropgon Allioni , etc. . 
Dans l'Amérique septentrionale placée hors des tro- 

piques, on trouve près de $ db monoc~ty1édones 

et dicotylédones communes aux deux continens. Sur 
2,900 espéces phanérogames rapportées dans la nouvells 

Flore de Pursh ,  il y en a 390 europécnues. I l  est vrai 

qu'on peut jeter Tielque doute tant sur l e  nombre des 

plantes qui ont suivi les coloiis d'un hrimisphère à l'autre, 

que  s u r  celles qui, mieux examincies , seront reconnues 
Q 

dans la suite pour des esphces nouvelles ; mais i! est iin- 
possible que cette incertitudês'étcnde à toutes, et il est à 

présumer qiie,même aprks un examen approfondi, le nom- 

bre des espkces communcs aux zones tempérées des deux 

mondes restera trésLmsidérable enfore. M. Brown s'est 

livré r(cemment à des recherches analogues sur les 

tes de la Xouvelle-IIollande. Un vingt-liuitième de toutes 

les monocotylédones trouvées jusqu'ici dans ce continent 

austral, lui sont communes avec I'Anglctcrrc, laFrance et 
l'Allemagne. Parmi les dicotylédones, le rapport n'est que 
de &, ce qui prouve de nouveau comment, dans les deux 

liémispliéres, les giiimi~iées et les cypéracées sont les plus 
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r+anJues, à cause Je l'extrême flcxibili~é de leur orga-l 

nisation. 11 serait 1 desirer que de snvans zoolo,' uistc5 tend 

tassent d'examiner les rapports numériques analogues que 

prisente la distributi~n des diffdrentesf~rnilles d'animaux 

sur le globe. 

Dans l'hémisphère austral, les formes végétales de la 
zone torride avancent plus vers le pole que dans l'hé- 
misphère boréal. Les fougércs en arbre ne fipassent 

presque pas, en Asie et en Amérique, le tropiquc du 
cancer ; tandis que, dans la partie australe de notre globe, 

le dichsonia antartica, dont le t r m c  s'dève à 6 mklres de 

hauteur, pousse ses migrations jusqu'; l'île Vau-Diemen, 

sous la latitude de /tzO; il a même été trouvé dans la 

Souvelle-Zélande , dans le golfe de Dusby, sous le paral- 

léle de Lyon. D'autres formes non moins majestueuses, 

et que l'on croirait appartenir excplsivement à la Flore . 
équinoxiale, les" orchidées parasitm (1) , se trouvent 

mêlées aux fougéres arborescentes bien au-delà du tropi- 

que du capricorne, au centre de la  zone tempérée australe. 

Ces phérioménes de la géographie des plantes prouvent 

combien est vague ce que l'on dit généralement de la 
grande diminution de température dans l'hdmisplière me- 

ridional, sans distinguer entre les parallèles plus ou v i n s  

rapprochés du pole, et sans avoir égard. à la rdpartition 

du calorique parmi les diErentes saisons de I'aniiée. Ces 

régions, vers lesquelles s'étcndea les formes équinoxiales, 

jouissent, à buse  de l'immensité dcs mers qui les en- 

tourent, d'un véritable clirnat des fles. Depuis le tropique 

du capricorne jusqu'au pardllèle de 3 4 O ,  et peut-être plus 

(1) Epidendra , dendro brn. 
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loin encore, les chaleurs moyennes de I'ann6e (c'est-à- 
41 

dire la quantité de chalciir que recoit un point du globe) 

n e  dicèrent point encore considérablemeiit dans les deux 

hémisphères. E n  jetant les yeux sur les trois contineris, 

la  Nouvelle-Holinnrle , l'Afrique et l'Amérique, nous 

trouvons que la température moyenne annuelle du port 

Jackson (lat. 33° 5r1)'est dc  1y0,3 centigrades; celle du 

Cap d e  Bonne-Espérance (lat. 33" 55') de  ,19',4 ; celle 

de la viHe de Buenos-Ayrcs (lat. 34' 36') de 1g0,7. On 

peut êire surpris de ccttc grande égalité dans la distribu- 

tion de In clialeur par lés 3(c0 de latitude australe. Des 

observatioiis météorologiquesi plus précises encore, 

prouvent que dans l'hémisphhre bore'al, sous ce 'même 

paraIlile de  3 4 O ,  on trouve une tempêrature moyenne 

de  1g0,8. E n  avancant vers le pole antarctique, peut- 

&tre rprpéme jusqy'au paralléle de 57O, les pmpératures des 

deux héniisplrères diffi-rent moins en hiver y ~ ' e n  été. Les 

îles Malouines, situbes par les 51" de latitude australe, 

ont des froids d'hiver moins intenses qu'on n'en eprouve 

à Londres. La température moyenne de l'île Van-Diemen 

parait etre de roo;  il y géle pendant l'hiver, mais pas assez 

pour détruire les fougéres en arbre et les orchidées' pa- 

rasitas. Dans Ics mers voisines, le cupitaine Cook, par les 

4 P d e  Ia~itiide australe, n'a pas vu descendre au milieu de 
I 

l'hiver, en juillet, l e  thermom6tre au-dessous de  + 6',6. 
A ces hivers trbs-duux su~*L:derit dcs étés remarquabIes par 

une fraicheur extraordinaire. A l1extrémité;ustrale de la 

Kouvelle-Hollande ( h t .  42% 4 1 ' ) ,  1; températurcde l'air 

s'élbve rarement, au  fort de l'Et&, A midi, au-dessus 

de I 2'1 I 4' ; à la côte des Patagons, comme dans l'Océan 

voisin (Iat. 48'- 5 s 0 ) ,  la clialeur rnoyehne du mois Ie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 239 1 
plus chaud n'est que de 7 O - S C ' ,  undis  que dans l'lié- 

C 
misphère boréal, à Pétcrsbours et Umeo ( lat .  59" 56' ct 

63' 50'1, cette chaleur excEdc r go- 19'. C'est cette 

douce teinpératuie des îles dont jouissent les terres 

australef , entre les 30' et 40' de latitude, qui permet 

au* formes végétales de dépasser le tropique du  capri- 

coine. Elles embellissent une  grande pariie d e  la zone 

tempérée ; et les genres que  l'habitant de l'hémispl-ière 

sep~eutrional regarde comme appartenant exclusivernerit 

aux climats des tropiques, oflkeut de riornbrcuscs espèces 

entre lesgarnlléles de 35' et 38"& laiitude australe. 

Sur la Dij@crioir de la luhère ,  o h  Ion exaitiinr?' 
particulièrement le phénomène deshnngcs colo- 
rées que présentent le i  ombres des corps éclairés 
par un point [urnineux. . 

P A R  RI. E B E S N E L ~ ,  

rngénieur des Ponts et Chaussées, et ancien CI1.ve de 1'Ecofe 

Polytechnique. 

LoasQrm l'on fait entrer la 11irn;ére dans une  chamhre 

obscure par un  très-petit trou, on remarque que les 

ombres des corps ainsi éclairés, au lieu d'êtr'e terrninécs 

nettement, sont bordées A l ' ex~4r i eu~  de franges de di- 

verses nuances et de diE6rerites largeuA Si le corps 
4 

opnjue est sufiSamment étroit, quoique himiroup moins 

que le point lumineux, et que l'on recoire l'ombre à une 

C I )  Ce Némoire a été dEposd à T'Institut le33 octohre 1815. 
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distance assez considéi.able, 0x1 verra daus son intérieur 

des Lmdes obscures et brillantes qui la partagent en in-i 

tervalles égaux, et qui sont colorées conrme les pre; 

riiiéres. 

Avant d'exposer les lois suivant lesquelles les fraoges tant 

estéricures qu'intéricures varient de largeur, je vais rendre 

compte des observations qui me las out fait découvrir. 

Pour obtenir le point éclairant, je nte servais d'abord 

d'un trb-petit trou pratiqu6 dans une feuille d'étain, 

et  sur lcqucl je rassemblais beaucoup de l i ~ r n i ~ r e  9 l'aide 

d'une grande lentille ; mais le mouvement du spleil dé4 
plasait rom tement le foyer, et chaqiic observation ne P P 
pouvait durer qu'un instaiit. Erifin j'ai employé le moyen 

que bI. Arago m'avait indiqiré, et qni m'a parfaitement 

réussi. J'ai aclnpt6 à l'ouvwturc du  volet de ma chambre 

obscure uuc lcntille trés-convexe, sur laquelle u n  miroir 

renvoyait les rajdns solaires; l'image form6e au f q e r  

Ctait alors extrEnierrient resserrée, à cause de la grande 

convexiit? dc la lentille, et des franges mlria 

rées coninie l e  poiiit lumincux qu'on obticnt à l'aide 

d'un trh-petit trou. La  lentille que j'ai eniploy4e ra 

I z rnilliril,&trcs de  foysr ; elle donliail dcs frangcs assez 

nettes tant que le corps opaque n'en &tait pas éloigné 

J e  plus de 50 ccntimétres ; mais lorsque je Ics rappro- 

cllais davantage, ces franges devenaient trhs-vagtics et 

n e  pouwieut pius Etremesurécs assez'exacterneiit. B'aynnt 

pas à ma disposition, pendant mes premiers essais, de 

lentille plus forte, i'cus' recours 'à un globule de micl 

que  je déposai sur un  petit trou pratiqué dans une feuille 

de cuivre. Eclairé par ce globule, le fil de fer dont je 
mesurais les franges eu produisait encore de fort nettes, 

nieme lorsqu'il n'était plus qu'à u s  centimétre du  poiut 
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lurn;ncu?r. 11 est inutile d'ajoutwque les lentilles de verte 

d'un trts-court foyer, dont je me suis servi depuis, Eont 
le meme effet. 

Pour reconilaitre si les corps, dans le phénmnéne de 

la diffraction, agissent sur la lhrni61.e a des distances 

aussi considéral~les TIC Ee suppose Newton, j'+ c h ~ ! ~ : h é  

à observer les franges extérieures le plus prés possible de 

k u r  origine; mais comme, en recevant l'ombre sur un 
cartori, il est difIicile d'approcher assez l'mil pour les 
bien distinguer sans intercepter la lumière incaente,  

j'imaginni de !a recevoir sur nn verre dépoli, .et dc 

regarder par derribe avec une loupe. Or, je fus très- 

étonné de voir au-delà des bords du verre des fian- 
gcs absolument scmblwbles à celles qui etnient peintes 

sur sa surface. Poiir les comparer plus facilement , 
' j e  me servis d'une glace dont une moitié d e m e n l  

était dcpolie, e t  dés-lors je reconnus que les franges qui 
parvenaient ii mon œil, au fi-avers de la partie vans4 

parente, étnieht sur le prolongement de celles qui se 

peignaient sur la p o ~ i o n  contiguë et dépolie. Je répétai 

cette expérience avec des lbupes de divers foyers et ir 
différentes disiances d u  corps opaque, et toujours avec 
le même résultat. Dès qu'il fut prouvC par 18 que la  
loupe moiitre les franges telles qu'elles existent È son 

foyer, et que par conséquent l'interposition d'un'écran 

de verre ddr:poli est inutile , je m'empressai d'appli- 

quer ce nouveau niogen'd7observ&on à l'&tu& des cir- 

constances qu i  accompagnent leur formatioii. O r ,  je 

découvris bientôt qi?'elles partent des bords du corps, OU 

du moins que l'intervalle qui les en sEpare es! extrême- 

T.  I g r .  Mars 1816. . i 6 
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ment petit, puisqu'il devient insensible pour l'œil, aidd 

d'une trk-forte loupe. 

Pour faire cette expérience commodément, il faut 

placer la loupe sur un support, et fixer devant elle un fil 
incliné de manihre qu'une partie. se trouve au-delà du 

foyer, et le reste en-deçà. Le fil parait alors bordé de 

franges extérieures dans les deux parties. Ces franges 

sont d'autant plus larges que l'endroit observé est plus 

éloigné du foyer, et se confondent avec les bords au foyer 

m&me- 

Après rn'htre ainsi assuré que les franges partaient du 
bord ni&me des corps, autant que j'en pouvais juger avec 

une forte loupe, et croyant qu'elles se propageaient en 

ligue droite , je clicrcliai à découvrir par une série 

d'observations suivant quelle loi l'angle de diffraction 

varie lorsqu'on rapproche le corps du point lumi- 

neux. Pour cela, je me servis d'un fil de  fer dont je 

. connaissais exactement le diambtre, qui était d'un milli- 

mètre : je le placai à différentes distances du point lumi- 

neux, et recevant son ombre sur un carton, j'en mesurai 

la largeur entre les lignes dé séparation du rouge et du 
violet dans les deux bandes extérieures du premier ordre. 

Connaissant l e  diamètre du fil, je p a v a i s  calculer la 
largeur de l'ombre telle qu'elle aurait été sans la dihac- 

tion. Par une soustraction, je trouvais de .combien la 
premièré liaiide s'en éloignait ; 'et divisant cette diflé- 
rence par la distance'au carton, j'avais la mesure dc 

l'angle de diErsction , le sommet étant supposé sur Ie bord 

du corps. 

( Je substitue ici aux nombreux résultats que j'avais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 243 ) 

obtenus dans h-ies premières expériences, à l'aide de In 

1un~iéi.e blanche, quelques &viations angulaires qui 

m'ont été fournies depuis par des observations faites dans 

In lumiére rouge homogène). 

Dans les quatre .sures dont le tableau présente les 

iésultats, les bandes ont toujours été reyues à un mètre 
d u  fil qu i  les produisait. 

A N G L E  1 A N G L E  

de diffraction de diffraciioi 
FOUI les bandm pour les bande! 
olscuies du pre- obscurcsdu deo 
mier ordre. xièrne ordre. 

Dans le cas l e  pllis défavorable , pi est celui de 

IR quatrième observation ; la largeur apparente angulaire 

de la bande obscure du  premier ordre ne surpassait 

pas 2' r7";  la bande obscure d d  second ordre était beau- 

coup moindre. Les incertitudes des mesures n'obt par 

conséquent jamais dù surpasser un  petit nombre de 
secondes, ce qui d'ailleurs était aussi prouvd par l'ac- 
cord des résultats E n  calculant ces d6viations 

anplaires, j'ai toujours supposé que le point de diffrac- 

tion, ou l e  sommet de l'angle, se trouve sur le bord 
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du corps, ce qui &t coiiforme aux observations que nous 
avons rapportées. Dn reste, si pour expliquer daus le sys- 

tème newtonien les variations consid6rables que le ta- 

bleau présente, on admettait qile ies rayons qui forment 

1% bandes sont repoussés à distance, p u  n e  pourrait con- 

cilier les observations extrêmes de la bande du second 

ordre,  par exemple, qu'en admettant q u e  son origine est 

à om,ooo(t5 d u  corps,  ce qui est évidemment beaucoiip 

trop consid6rable : on peut en outre remarquer que cette 

valeur n'accorderait pas les observatioiis interniédiaires. 

J'asais collé plusieurs fois un petit carré de  papier 

noir sur un côt6 d'un 61 d e  fer, et j'avais toujours s u  

les bandes de l'intérieur de l'ombre disparaître vis-à- 

4is  ce pa$er. Mais je ne  cherchais que  son influence sur  
les franges ex té ri eu^ es (1) , et je kne refusais en quelque 

sorte a la conséqnence remarquable où m e  conduisait ce 

phénomène (2). Elle m'a frappé dés que j'ai étudié les 

( i )  J e   employais dans mes expériences que des fils q u i  
.avaient au moins un millimètre de diamètre. J e  ne pouvais 
pas supposer par conséquent que le petit papier agissait par 
attraction sur ks rayons passant d e  l'autre calé du f i l ,  la 

distance étant aussi considt+rable- D'ailleurs les franges sont 
indépendantes de la masse ou de la surface du  corps contre 
lequel s'infléchit la lumiére. Le tranchant et le dos d'un rasoir, 
un fil mélallique poli ou couvert de noir de fumée, et les 
corps dont les pouvoirs réfringens sont les plus diffc?re~is, 
donnent toujours les mames franges. 

(a) M. Arago, charge par l'Institut d'exsminer mon Né-  
moire, m'a appris que cette expérience avait dé$ été faiie 
depuis long-temps par le célirt~re docteurThomasYoung , q u i  
en  avait conclu i'influence des rayons lumineux ies uns sur 
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bandes intérieures, et j'ai fait sur-le-champ cette réflexion : 

I ~ ~ i s q ~ ' e n  interceptant la lumière d'un côté du  fil on  f a i t  

disparaître les bandes intérieures, le  concours das rayons 

qiii arrivent des deux côtck est néeessaire ic leur pro- 

duction. Ces franges ne  peuvent pas provenir du  aimple 

mélanse des rayons, puisque cliaqna côté d u  fi1 ne jette 

dans l'ombre qu'une Iiimiére blanclie eontinue; c'est 

donc la rencontre, le  croisement n d m e  de ces rayons qiii 
pr;duit les franges. Celte conséquence, qui u'est pour 

ainsi dire que la traductiop du phénomène, me semble 

tout-à-fait opposGe à l'liypothL:se de l'émission, et con- 

firme lc système qui fait consister la lumiére dans les 
vibrations d'un fluide particulier. 

On c o q o i t  aisément, en &et, que deux anddations 

qni se croisent sous un petit angle doivent se  eoritrarier et 

s'affaiblir lorsqui les ventres des unes répondent aux 
nœuds des autres, et se fortifier mutuellement, au con- 

traire, lorsque leurs mouveineau sont eu harrnoriicl ; c'eat 

ce qu'améne sans douta le croisement des rayons'à l'ex- 

térieur de l'ombre comme dans son intérieur ( 1 ) .  Lors- 

les autres, et l'avait mérne ren;fuc plus évidente en inier- 
ceptant la 1umiEre siir un cOté du corps, soit avant qu'elle y 
arrivat, soi[ après son passage, a h  d'éviter l'objection fondée 

sur le changemeni de masse J e  ce corps, provenant de i'ad- 

diiion de l'écran. 

( 1 )  Dans cette suppasition, les franges extéri ures seraient e 
produites par la rencontre des rayons partant d u  point lurni- 

rieux et des bords d u  f i l ,  tandis que 1:s bandes intérieures 

proviendraient du croisement des rayons inflécliis dans l'om- 

bre par les deux h d s  opposes. 
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qu'on éclaire les corps par u n  point lumineux, 'tes 

ondulations partent d'une méme source; les poiiits 

d'accords et de discordances s e  trouvent toujours sur les 

mêmes ligies : le  pliénomene est constant, et peut être 

apcrgn. La même chose n'a plus lieu lorsque les ondula- 

tions q u i  se rencontrent proviennent de deux sources 

différentes ; car s'il n'y a aucune dépendance entre les 

centres de vibration, l ' i n ~ t a n t  d u  départ d'un sgstènie 

d'ondes ne sera pas lié à l'instant du d6part d ~ s  ondts 

voisines, puisque la cause quçlconque qui lm engendre 
n'opère pas des changemens simultanés dans les deux 

points lumineux; d&s-lors les lignes d'accord et  de dis- 

cordance varieront de place continuellement, et l'œil n'aura 

pliis que IR sensation d'une lumière uniforme; c'est ce qui 
a sans doute empéché pendant si long-temps de recon- 

naître l'influence que les rayons lumineux exercent les 

UUS sur les autres. 

Pour expliquer nettement la manière dont je: conyoia 

le croisement des ondulations dans le p h é n o m h e  de la 
diffraction, je les ai  représeutées dans la$g. I~~ jointe 

à ce Mémoire. 

S est le point radieux , A et fI les extrémite's du 
corps qui porte ombre- p e s  points 8 ,  A ct B comme 

ceutres , j'ai décrit une suite d e  cercles en augrncn- 

tant toujaurs le rayon de la  même quantité , que je 

suppose étre égale à In longueur d'une demi - ondula- 

tion. Les cercles en lignes pleines représentent les nceuds, 

par exemple, dans chaque systèmè d ' o ~ + d a t i o n ,  ct les 

cercles ponctués les ventres, Les intersections des cercles 

de différentes espéces donnent les points de discordance 

comyléte, et par conséquent 1% evdtoits les plus sombma 
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des franges. J'ai Lacé les hyperboles que  forment ces 

points d'intersection. La rencontre de ces hyperboles avec 

le carton sur lequel on recoit l'ombre détermine le milieu 

des baudcs obscures. Les hyperboles FI, F' ; F' , F3, etc. 

donnent les bandes extérieures du premier ordre, du se- 

condordre, etc.;les hyperboles f ', f ' ;  f', f.'; f, SJ, etc., 

les bandes intérieures du premier ordre, du  second, du 
troisième, etc. 

On voit par l'inspection même de  cctte figure pour- 

quoi l'ombre contient d'autant plus de bandes intérieures 

qu'on la fecoit plus près du  fil. 

Il est facile aussi d'expliquer dans cette théorie la colo- 

ration des franges. Les rayons de diKérentes couleurs 

étant produits par des ondulations Iumincuses de lon- 

gueurs ditErentes, comme il est naturel de le conclure du 
phénomène des anneaux colorés, les points d'accords et  

de discordances complètes sont en conséqiience plus ou  

moins rapprochés, suivant la longueur de  ces ondu- 

lations. 

Les rayons violets, dont lcs ondulations sont les pluS 

petites, produisent aussi les franges les plus étroites et les 
rayons rouges les plus larges, comme i l  est facile de s'en 
assurer directement en faisarit tomber alternativetnent sur  

la lentille ou  l e  petit trou qui h r m e  le point lumineux 

des rayons rouges et des rayons violets. Iles bandes 

obscures et  brillantes produites par les rayons de diffé- 

rente espèce, ayant toutes des largeurs diK6rentes , on  

conçoit que  leur superposition ne peut être compléte et 

doit laisser des traces sensibles de coloration. 

Les rayons dont la rencontre produit dans l'intérieur 

de l'ombre les bapdrs obscures du-premier ordre u e  dif- 
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férnnt que  d'une dcmi-ondulation , lep intersections des 
onclulations roiigcs et dcs ondulations violettes se trouvent 

presqull la rnéme distanfe de SD, et les couleurs se  con- 

fondent seusiblement. Dans le bord extkrieur des franges 

du second ardrc , o i ~  les cercles qui se croisent diflhrent 

d'une ondulation e t  demie, les couleurs commencent à se 

sépnre~. Ellcs deviennent p lus  apparentes dans celles du 
troisième ordre; elles se séparent encore davantage dans 
celles du quatriErne; clifin k s  franges de &iKrens ordres 

empièteni les unes sur les autres, et finissent par se cons 

fondre ; c'est ce que l'on observe h r s r p e  k fil est assez 

large, ou qu'oh rqo i r  L'ombre assez prks ponr.qu'elle con- 

tienne beaucoup de franges. 

On peut se rendre raison de la coloration des franges 

extérieures de la &me manière,  et expliquer par un 

raisonnement semblable pourquoi l'ou n'en aperçoit ans i  

qu'un nombre trés-limite, R quoi on pu t  ajouter que plas 
ces franges sont d'un ordre élevé, plus e l l e  s'éloignens 

du corps, ct $LIS par suite les rayons réfléchis s'affai- 

b l i s ~  ena. 

L ' o d r e  d'un corps &lairé par uis point lumineux 

s'étend au-d.el& de ln  t a n p l t e  rneuée par ce point à la 
surface d u  corps. J'en ai conclu que la réflaxian apporte 

u n  retard d'une &mi-vibration dans le progr& des ondcs 

lumirieuses. Eu caèt, si le moiiveme~tn76tait p rctarJti 

sur  le bord du corps ,. il y a u ~ a i t  accord pardtit entre les  
ondulations des rayons direch et celles des rayous réflécliis 

dans le  plan tangorit, &'est-à-dire, da i s  l'endroit le plus 
sombre de la frange. 

D'ailleurs , la largeur des franges, calcul& d'après l 'hy  
pothése que les rayons r&fl&liis ont éprouvé un retard 
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d'une demi-ondulation , s'accorde très-bien avec les ob- 
senations. 

Soit S ($g. 2 )  le point lumineux, et A le bord du.  

fil,  la hande obscure F p i  sépare les franges extérieures 

du premier et du  second ordre sera donnée, dans cette 

hupothke, par12intersection de  deux arcs de cercles DFG, 
EFL, décrits des points A et S comme centres, et avec 

des rayons qui diffèrent l'un d e  l'autre d'ane quantité 

égale à Ea distance entre les centres, moifis la longueur 

d'me ondulation. 

Je représente par a l a  distance S A  d u  fil au point 

Inmineux; pai. b ,  13 distance A E  du fil au  carton suc 

lequel on recoit son ombre ; et par d, la longueiir d'une 

ondulation de la Iiirnikre dans l'air. Je  prends SD pour 

axe des x, et le point S pour origine des coordoiinées. 

L'équation du cercle dëcrit du point S comme centre, 

et d'un i a p n  Egal i SU, sera : 

xa + y = Co+ b)'j 

Et celle du  cercle DFG : 

Combinant ces deux équations pour avoir va- 

leur de y qui correspond au point d'intersection des 

deux cercles, ct négligeant Ics termes muItipliés pat. 
d", d3  et d4, à cause de l'extrême petitesse. de d ,  

l'on a y = V z b  ( a i - b )  d .  
a , 

Aussitôt après avoir tronvé cette formule, j'en fi; I'ap- 

plication à nne de mes observations. Pour ccla, je subSti- 

tuai à la p lace  de d l'épaisseur rpoyenne entre celles 
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des lames d'air qui , dans la table d e  N e w t o n ,  répondent 

a u  rouge  d u  premier  ordre,  e t  a u  violet d u  second, 

ayant  toujours visé dans mes mesures a u  point  d e  passage 

du rouge a u  violet,  c'est-à-dire, à celui des couleuis 

d'un ordre aux  couleurs d e  l'ordre suivant ;  mais  je re- 

connus q u e  la véritable valeur de d était précisément le 
doiible de cette longueur ( I ) ,  J'ai d o n c  pris  p o u r  d la 

somme des épaisseurs des lames d'air qui répondent au 
rouge d u  premier  o rdre  et  a u  violet d u  second ,  c'est- 

à-dire , vingt millioriiénies d e  pouce anglais,  plus un 

sixiéme , o u  om,oooooo!i r 7 6 ,  et substituant cette valeur 

dans la  formule \/ 2 d b  ( a + 6 )., j 'ai toujours vu la théorie 
a 

s'accorder avec l'expérience, o u  di1 moins les diffe'rences 

(1) En appliquant au phénomène des anueaux colorés la 

niCrne théorie de l'influence des rayons les uns sur les autres, 
je suis parvenu i I'expliqner dans le cas des incidences obli- 

ques comme dans celui des incidences perpendiculaires, et 

je me suifi encore assuré par ces nouvel l~s considérations que 

la longueur d'une ondulation de la Iiimibre dans l'air est 

II? double de l'intervalle indiqut! Newton pour le retour 

d'une molécule lumineuse au méme accès de facile réflexion 

o u  de facile transmission. 

Dans le Mémoire que j'ai présenté à L'Institut, j'ai donné 

cette explication du phénomène des anneaux colorEs, et la 
formiile au moyen de laquelle on .peut calculer l'épaisseur 

J e  la lame qui réfléchit une certaine couleur sous une inci- 

dence oblique, d'après celle qui la réfléctiii sous l'incidence 
perpendiculaire; mais M. Arago m'ayant appris que le 34c- 

taut Yoiing avait publié depuis long - iemps la mènie 

théorie, j'ai jugé inutile de l'exposer ici de nouveau. 
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dtaicnt assez Iéçhes pour @'on put les attribuer niix 

erreurs des observations, comme on s'en convaincra en 

jrtant un coup-d'œil sur le tableau suivant, qui contieiit 

aussi plusieurs mesures des franges du second ordre. Pour 

cnlculer la distance di1 hord de l'omhre géométrique aux 

bandes obscures du second ordre, il suffit de substituer 
- 

zd à la place de d dans la formule ad6 ( a + b  1, et de 
II 

m h e  pour celles du 3e, 4=, !iC, etc., il faudrait rem- 

$acér d par 3d, dd, !id, etc. Ainsi les distances du bord 

dr l'ombre g60mbtrique aux bandes obscures du xe' ordre, 

du zc, Y ,  qC, 5", etc., doivent être entr'elles comme I , 
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J'ai ,substitué ici au  tableau du Memoire origiiial, qui 
présentait des résultats riombreux, mais pcuexacts, obtcnuç 

au moyen d'un carton, les mesures plus précises que j'ai fai- 

tes depuis avec deux mic~omètres diff6rens. L e  premier, que  

j'ayais construit m o i - m h e  dans i'éloigncment ou je me 

trouvais de tout artiste, &ait formé par deux fils de soie 

écrue, partant d'un même point et aboutissant à deux re- 

pères peu élojgn& l'un de l'autre et dont l'intervalle avait 

été déterminé trks-exzrtement i la loupe. L e  cadre sur  

lequeI j'abais fixé ces fils &?ait divisé en millimktres dans 

legens de SR longueur, et portait lin petit carton mo- 

bile qui me servait à marquer l'eodroit ou la distance 

entre les fils était égale à la largeur d e  l'ombre que 
j'observais r i i l  moyen d'une forte loupe. O n  ca r i~o i t  qu'en 

donnant au  cadre une longueur suffisante, je pouvais 

mesurer les franges avec toute l'exactitnde possible. 11 
me fallait beaucoup de patience pour m e  servir de  ce 

micrornétre , dans lequel il n'y avait pas de vis de rap- 
pel. J e  n'avais fait encore qu'un petit nombre d'obser- 

vations par cctte meihode, lorsque je présentai m o n  

ilIémoire a l'Institut. J'y ai joint d m s  l e  tableau ci- 

dessus plusieurs autres r4sultats obtenus de la méme 

manière, que j'avais envoyés depuis à RI. Arago. Enfin, 

le plus grand nombre des observations qu'il contient 

ont été faites par RI. Arago lui-même, avec un  autre 

niicromètre qiie j'ai fait construire pour faciliter In vé- 

rification dc mes' expchietices. Ce  microrriétre est coui- 

posé d'une lentille portant à son foyer u n  fil de soie, 

et d'une vis microni61rique qui la fait marcher. A 
l'aide d'un cadran divisé en cent parties , que parcourt 

uue a i p i l l e  fix& A la vis, on peut évaluer l e  déplacement 
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du fil de soie à un centikrne de millimétre p.&. 

Xous avons fait avec ce micrométre un assez graiid 
nombre d'observations du même genre dans la luinié~e 

rouge honiogéne. Pour obtenir cette lumière, nous nous 

sommes servis d'un verre rouge d'une espèce rare, que 
posskdc RI. Arago : il ne laisse passer que les rayons 

rouges et orangés, et détruit complé~ement tout le reste 

du spectre soldire. Nous aurions pu obtenir une lu- 

mière plus homogène à l'aide d'un prisme; mais nous 

n'aurions pas été aussi siira dc son identité dans les 
diffkrentes obscrv;itions , et c'était la condition la plus 

essentielle à remplir. 

La valeur de d ,  employée dans les calculs, est celle 

qui correspond à la limite commune du rouge et de 
l'orangé. Cette valeur, déduite des observations de Bew- 

ton sur les anneaux colorés, est om,oooooo6z3 , mesure 

métrique. 
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Comparatif des résukats de l'observation et de ceux de la 
théorie sut les F r a n ~ e s  extérieures pi.oduites par une 

U 

lumibre rouge homogène. 

o fil a l i ldu  fil  ar 
point ln-1 micromé 
mineux. tie. I 

3,871 1,000 
i d .  id. 

3,!18 0 ,313  
rd. id. 

3,838 r,iga 
id. id. 

3,860 n!zg/t 
id. id. 

3,860 r . r a 5  
id. id. 

5,933 1,015 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

D B D R E  

des 
bandes 
ibscures. 

1 

a'. 
l er .  
zC. 
l C r .  
zC. 
le'. 
2=. 
lC'. 
a=. 
I * ~ .  

2=. 
1 

aL. 
le'. 

a=. 
l e r .  
aC.  

nOUBLE D I S T A N C E  

le la bande au bord de 
l'ombre géomérii- 

II est à remarquer que c'est en général sur ]a largeur 

des franges du premier ordre que se trouvent les diré- 
rences les plus sensibles entre les résulta~s de l'observa- 

tion et ceux de la théorie, tandis que polir les franges 

des ordres supérieurs, les largeiirs données par l'obser- 

vation, quoique plus considérables , s'accordent mieu+ 

avec celles qu'on déduit de la formule. Cela vient de 

Fe que les bandes obscures du premier ordre étant beau- 
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coiip plus larges que les autres, il est plus difficile d~ 
Tixer avec précision dans les mesures le milieu de la 
pariie la plus sombre. 

Les observations nos 17, 18 ,  r r ~  et 20 avaient été 
faites avec u n  soin particulier sur l'ombre d'uri G1 mé- 

tallique d'un dixième de millimètre, d a n s  ,le but de 

déterminer directement par l'observation la longueur 

moyenne d'ondulation des rayons que laisse passer le 

verre rouge. On voit ici qdcn  adoptant la valeur de d, 
déduite de l a  table de Sewton , les résultats de ln théorie 

s'accordent trés-bien Avec ceux de l'observation. 0 1 1  voit 

aussi que les distances du bord de l'ombre géométrique 

aux baildes obscures du rer, s', 3' et 4e ordre sont bien 

dans les rqpor t s  indiqués par Ia iliéorie. . 
Ce n'est qu'au moyen d'une lumière l i o m o g h  qu'on 

peut vérifier ces rapports avec préAsion. Dans la lu- 

mi&: blanche, lc phénomène est trop compliqu4, et 

l'empiL:temeii~ des couleurs d'un ordre sur celles de l'ordre 

suivarit augmentant à mesure qu'on s'éloigne du bord de 

l'ombre, la méme longueur d'ondulation ne rPpond plus 

à la même tcirite pour les franges de diRérem ordres. Le 

point de sCparation du rouge et du violet, sur leTiel 

n o m  avons toujours placé le fil du micrométre dans noç 

obseivations , est plus reculé en proportion dans la seconde 

bande sonihre que dans la première, parce que dans cclle- 

li le rouge de la seconde frange empiète davantage sur les 
couleurs de la suivante. Ainsi la valeur de d, qui convient 

pour la premiére , doit être un peu trop faiblé pour la 
seconde : c'est ce qiie j'ai remarqn6' gthéralement dans 

mes expériences, et ce qu'on peut reconnaître à l'inspec- 

tion d u  tableau ci- dessus , des observations faites au 
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de la lumière blanche. Elle a encore u n  autre 

inconvénient; c'est qu'elle ne produit qu'un petit nombre 

de franges, à cause de l'enipiètemcnt des couleurs de 

difTérens ordres les unes sur les .iutres, qui se confondent 

&)à tellement dans la quatriéme frange, qu'il est souvent 

trb-difficile de juger l'endroit où elle se termine. Dans 

une lumitre honiog&ne, au contraire, on dis t i~gue ton- 

jours parfaitement la quatriénie bande obsriire , et l'on 
cn apercoit quelquefois jusqu'à huit. 

Une conséquence très-remarquable de la loi exp+n&e 

par les formules qui donnent la distance du bord de 
l'ombre géom6trique aux bandes esterieures, c'est que ces 

bandes ne se propagent pas efi ligne droite, mais suivant 

des hgperboles*dont les foyers sont le point Iumineuxet le 

bord du corps opaque. Ce résultat surprenant, c~ si opposé 

RU systéme de Newton, est confirmé par l'expérience, 

comme on peut le reconnaître en regardant attentivement 
les deux tableaux précédens. 

Les observations I 3 , I 4 et I 5,  par exemple, du pre- 

mier tableau, dans lesquelles le corps opaque est toujours 

à la même distance du point lumineux, et oii I'ofi n'a f i t  
varier que la distance de ce corps au micrométre, font 

toir que les franges du le' ordre se propagent suivant 
une ligne courbe, dont la convexité est tournée en dehors. 

Car, en joigtiant par deux lignes droites les milieux des 

franges observees de chaque côté de l'ombre aux dis- 

tances onl,o I 2 et 3m, rg5 , on trouverait om,oo I 26 pour la 
somme des intervalles compris entre les deux bandes et 

le  bord de l'ombre géométrique à une distance de on1,5S5, 

nu lieu de om,oo r 7G que donne l'observation ; et la  dif- 
férence est d'un demi-millimètre. Or ,  s i  l'on répète cette 

Td ler. Mars I S I 6. '7 
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txpirience avec un peu de soin, on verra qu'on est 3 i h  

de ne pas faire sur l'observation no 14 une erreur de plus 

d'un dixiémc de millimétre. 

E n  faisant partir les lignes droites des bords du fil, OU 
les franges prennent naissance, on rend encore plus sen- 

sible la  convexité de leur trajectoire; car la double dis- 

tance de la bande au bord de l'ombre géométrique devrait 

être alors de oa,ool r o  , au  lieu de 01",oo176 qui résulte 

de l'ohei vation , et la diff4rerice, ou 1a double flèche da 
courbure, est om,ooo6G. Supposera-t-on qdelle p~ovient 

d'une erreur dans l'obser~ation no r 5 ? Se conviens p ' a  

cette distance du fil métallique je ne  puis plus mesurer 

son ombre avec autant d'exactitude, parce que les franges 

sont plus larges et plus vagues ; mais je s;s sûr du moins 

de ne me pas tromper de plus de de millimètre ; or, une 

erreur cinq fois plus grande su d'un millim&tre entier 

à la distance de 3m, 195 ,n'en produiraitqu'une de om,ooo 18 
à la distance de om,5S5, ce qui n'est, comme on voit, qu'une 

petite partie de la flèche de courbure d6duite des mesurer 

directes. 

Plusieurs autres observations des deux tableaux pré- 

cCdms prouvent encore la niarclie curviligne des frangesb 

O n  peut s'assurer, à l'aide d'une trks-forte loupe, ainsi 

que je l'ai déjà d i t ,  qu'elles prennent naissance au bord 

même du corps opaque, ou du moins qu'elles n'en sont pas 

éloignées à leur origine d'un c e n t i h e  de millirnétre.C'e5t 

pourquoi, dans chaque série d'observations ou la distance 

d u  fil au point lumineux reste la m&me,  j'ai suppose 

joints par des lignes droites les bords du corps et lcs 
bandes de l'observation extrême , et j'ai calculé d'apriu 

cela les flécha de courbure pour les observations inter- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 359 i 
~ é d i a i r e s .  Les résultats de CPS calculs sont rassembléç dana 

le tableau suivaut, qui  présente ainsi les trajectoires des 

franges rapportees à leurs cordes, et  met en &idence leut 

convexité. 11 oRre en même temps la comparaison des 

f lkhrs de courbiirk résultant des observations et de celles 

déduites de la théorie. 

DOGBLES FLÈCHES 
>ISTAACE DIBTAACE 

O R D  
de cuurbare , 

O fil au du fi1 au DIPFÉXENCES 
point Io- micromi.- d"s 
mineux. tre. franges. grpré, dqnyrér 

I'obiervaiion. la thgorie. 
l 

4 

m 

'7490 
1,490 
1 490 
1,988 
1,988 
1,988 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
4,015 
id. 
4!015 
id. 

4,015 
id. 

4,015 

a 
O 385 

0,198 
0,868 

id. 

id. 

g 
i o  

reira 

13 
14  

i e t  16 

0,3 i 5 leC 
id. 2' 

1,iga ~ " e r  a' 
O 1.'etze 

5294 1 
rd.  ae 
1,125 I*'  et a' 

, 3,818 
id. 

3,818 
3,863 
3,860 
rd. 

3,860 
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II ne faudrait pas conclure de ces observatioris que I;f 
lumière a un mouvement curviligne, et ce n'est pas nori! 

plus ce que j'entends e R  disant que les franges se propa- 

gent suivant des hypcrboks je veux dire senlement par là 

qu'en mesurant l'intervalle du bord de l'ombre géomé- 

trique au point le plus sombre d'une m h e  frange et à 
diffbrentes distances d a  corps opaque, on trouve les or- 

donn6es d ' m e  liyperhole dent ces distances seraient les 

abscisses. 

La diff6rence entre les deux rayons vecteurs étant 

ppesque égale A la distance entre les deux foyers, l'liyper- 

hole se rapproche extr:&mement d'une ligne droite, ee 

c'pst ce qui a 6t6 cause sans doute de l'erreur 4 est 

tornbh Rewton. 11 a pris une partie de la branche de 

l'hyperbole pour une ligne droite, et comme cette droite 

proloiigée passe en dehors du sommet de l'liyperbole, ou 

du bord du corps opaque, il en a conelu que les rayons dc 
l u m i t h  évitaient de toucher les corps et pouvaient en être 

repoussés à des distances trés-sensibles, 

Aprés m'étre assuré que l'expérience confirmait p o ~  

les franges ext6rieures les lois déduites de la théorie des 
accords et des discordances des vibrations luminemes ,. 
j'ai cherché , d'aprés les mêmes hypotliéses, la forniule 

qui représente les intervalles compris entre les bandes 

intérieures, aGri de comparer aussi les résultats du cal- 

cul et ceux de l'observation relativement à ces bandes ,, 

qui m'avaient fait rcconnaîtrc les premihes l'influence 

que les rayons lumineux exercent les uns sur les 

autres. 

La position du milieu de chacune des deux Landes 

obscures du I ~ '  ordre , qu'on apercoit dans l'icité- 
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rieur de I'ornbre portée par le corps AB (fig. r r e )  
déterminée par l'intersection de deux cercles dhcri~s des 

points A et B comme centres, avec des rayons diff6rant 

d'une demi-ondulation. Par It: poiiit lumineuft S et 1s 
centre C du corps AB, je mkne la droite SD. Pour avoir 

l'intervalle compris entre les deus handes du I ~ '  ordre, 

il faut calculer la distance d'une de ces barides à SU et 

l a  doubler. Si I'on prend S D  pour axe des x, et le point C 
pour origine des coardoan~es ; que l'on représ~nte par 6 .  
comme ci-dessui, la distance du corps qui  porte ombre au  

carton ou au micrométre, parc la largeur AB de ce corps, 

et enfin par d la  longdcur d'unc onduiation lumiueuse, 

l'équation d'un des cercles sera : 

( y - ; c ) ' t x k 6 ' ;  

E t  celle de l'autre : 

( y + + c ) ' + ~ ' 3 ( b + ~  d , )  

Pour avoir la valeur do y ,  correspondant au point 

d'intersection dcs deux cercles , il faut éliminer x entre 

ces deux équations ; et I'on trouve , en n6,vligeant le 

carré de d , à cause de I'eutréme petitesse de se t te  

quantité , 
- b d  

Y-,. 
La distance entre les deux bandes obscures du re r  ordre 

est donc tçaIe à !'o. Les deux bandes obscures du am" 

ordre étant données par l'intersection de debx cercles 

dont les rayons diffèrent d'une ondulation e t  demie , 
pour avoir l'intervalle qui les sépare, il suffit de substi- 

tuer dans cette formule d ,  à d ou 3 d à la place 
de d, et l'on trouve 'bd. On aurait de r n h e  pour la 
djsiance entre les deux bandes du 3me ordre 53, et 

e 
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? M ' d e  mite. On voit, d'après cela, que la distance entrp 

deux bandes cons6cutives est toujours &gale à , do 
quelque ordre qu'elles soient, et que les franges intérieures 

doivent par conséquent diviser l'ombre en intervalles 

égaux, comme I'rxpéi ience le prouv?. 

C'est surtout dans l'étude des bandes intérieures que 

la  loupe est hien supt:rieare aux autres moyens d'ob- 

gervation : e n  recevant l'ombre sur u n  carton, l e  pcu 

d'éclat de ces franges empêclie très-souvent de  les dis- 

tinguer. 

J'ai fait, à l'aide du micromètre, u n  grand nombre 

&observations sur la  l a r g e u ~  des franges intérieures pro- 

diiites par la lumière hlanche , en me servant de fils 

mEtalliques de diffërentes grosseurs, et 1cs résultats do 
mes exp4riences ont toujours été d'accord avec ceux du 
calcul. RIais afin de ne  pas allonger iiiutilerrient ce 1116- 

moire déjA trop Acndu pour les borries d'un journal, ip! 

présenterai seulement les résultats des observations que 

nous avons faites, RI. Arago et moi , dans une lumière 

homogène. Le grand degré de simplicité auquel le phé- 

norn&ne se trouve alors ramené ajoute à la rrr t i t i~de d m  

mesures et à 1'4vidence des conséquences que  l'on en 

déduit. 

Pour obtenir une lumikre homogène, nous nous sommes 

servis du  mhe verre coloré que nous ~ v i o n s  employé 

dans nos observations sur les franges extériaures. . l a  va- 

leur  de d qu'il faut substituer dans la formule ast donc 

toujours om,oooooo6a3. 
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TABLEAU C O M P A R A T I F  

Des résultats de  I'obse~vatlon et de lu t7~601ie pour 
les bandes intérieures produites par une lumière rouge 

homogène. 

DISTARCE DISTAlFCE 

du point do fil olA"BTn' 

lumiiieux an du fil. 
an fil mét. microm. 

I 

N O M B R E  
des 

iniervalles 
compris 
dans 

chaque 
niesure. 

L 
3 
3 
3 
7 - 

Ces observations, comme on voit, s'accordent fort bien 
avec les r h l t a t s  du calcul, et prouvent directement que 

lalargeur des franges intérieures est en raison inverse de 
celle du corps opaque et indipendante de sa distance au 

point lumineux, ainsi qu'on po~ivait le  conclure de la 

formule 5' , qui exprime l'intervalle entre deux bandes 

consécutives. Elle indique en même temps que les franges 

iniérieures se propagent e n  ligne droite, puisque leurs 

largeurs et leurs distances à l'axe SD (Jig. I ' ~  ) sont 

proportionnelles à la distance 6 du  corps qiii projette 

l'ombre au carton sur lequel on la recoit. Ainsi les hyper- 
boles qui déterminent leur position n'ont pas une cour- 

bure sensible comme celles suivant lesquelles se propa- 

gent les franges extérieures, 
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La seule inspection de  la formule y fait voir pour* 

quoi l'ombre d 'me  aiguille ou  de tout autre corps pointu 

s'ouvre en deux bers la pointe,  et s: divise en franges 

Tautant plus nombreuses et plus rapprochées entr'clles 

s'éloignent davantage de  l'extrémité du style. II 
est fiicile de concevoir, d'aprés la même théorie, pourquoi 

vis-à-vis les deux extrérniiés d ' u n  petit papicr collé au fil 

m6talliqne dont on observe If:s frangcs inttkieures , ellt3\ 

se portent dd côté du pnpicr en se rnpprocharit 1c3 

unes dcs autres, jusqu'à ce qu'elles se fondent dans son 

onibre. 

Lorsqu'on présente une  carte très-obliquement aux 

rayons de lumière de manikre i produire des franges daiis 

l'intérieur de son ombre,  si cette carte n'est pas trop rap- 

procliéc du point lumineux, les bandes intéri-eures parais- 

sent placbcç d'une manière syrnEtrique par rapport aux 

bords de l'ombre , c'cst-i-dire , que l'intervalle clair qui 
sépare les deux bandes obscures du premier ordre se 

trouve sensiblement au milieu de l'ombre malgré l'obli- 

quit6 de la carte, comme dans le  cas oii l'on emploie un 

qliiidre. Il est facile de s'en rendre raison : les ondula- 

rions doivent étre comptées du point lumiiieux ot non 

pas des bords de la carte. L e  milieu de  la bancle brillante 

comprise entre les deux raies obscures du  I ~ '  ordre, est 

produit par la rencontre des ondulations q u i  sont parties 

en meme temps du point lumineux : o r ,  dans le quadri- 

latère formé par les rayons qui vont du point lumineux au 

Ziord de la carte, et des bords de la carte au milieu de In 

bande brillante, ces rayons faisant entr'eux des angles 

trés-petits , ct ia di!lZrence entre les deux premiers cotCs 

du quadrilatère étant égale 1 la diarencc  entre les deus 
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autres, la iigrie droite qui  joint le  poirit lumincux et  Yaii -  

opposé divise en d e u x  parties sensiblcnient éçnles 

l'angle forrri6 par-les deux rayons iucidens , et  Ic milieu 

dc la bande brillante doit &trc fort peu éloigné di1 niilicu 

de l 'ombre gComktrique (1). 

- - - - 

(1) Soit C, fiç. 3 ,  le point luniioeux, A ~t B les deux hords 
de la c û r ~ e ,  id le milieu de la bande brillante du 1" ordre,  

f o r m k  p3r la rencontre des rayons infléchis BM et  A M ,  
~'esl-à-dire, un poirit pl& de telle rnmiCre qu'on ait CR +- 
HM = C A +  AM. J e  suppose que des points A ,  B et nf on  

ait aléisaé les A E ,  BF, MG sur la droite CG 
qui divise en deux parties égales I'an$e AC@, et  qui déter- 

mine par consequent le milieu de I'arnlm géométrique. Si 
l'on r e p r é s ~ n t e  CF par o, FC par b CF parS,  e t  BF par e ,  

on trouve pour 13 v . i Ie~~r  de MG, c'est-à-dire pour la dis- 

tance du milieu de la bûndc brillanie du 1"' ordre,  au mir 
lieu de l'ombre géométrique ( a  ( h  + f) +- b ( r z -  f ) -  

4' 
2\ / i  t ( C L - f )  (US-?) , en néi;liscniit les ternirs niulii- 

pliés par les autres puisunces de c .  0 1 1  peur, a u  moyen 
de celte formule, calculer avec une eaac~ilude s n f f i s n n . ~  

combien le milieu de la brinde brillante d u  1" ordre d o i ~  

ètre doigné du  milieu de l'ombre géométrique. J e  sup- 

pobe , par exemple, d= zm, y=om,04,  e = um,ooz , e t  

6 = om,752. (L'intervalle entre les bandes intérieures est  

alors d'un disiCrne dc n ~ i l l i m ~ ~ r e  ~ r b p e u  pr6a.) En  subsii- 

tuant ces valeurs de a ,  b ,  e etJdans la formule, on  trouve 

pour la valeur de MG, op,oooo4S, c'est-à-dire, un  peu moius 

de la moitié d'une frange. 

Si l'on prend pour second exemple a=c-,50, f=omo,$, 

e=om,ooz , et  b=am3C>6 (I'iutervalle enlre  les franges inté- 

rieures es1 alors d'un demi-dixiiirne de millimètre environ) , 
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E n  rapprochant la carte d u  point lumineux on aug- 

mente l'angle du quadrilatère, et l e  milieu de la bande 

brillante doit s'éloigner d u  milieu de l'ombre en se por- 

tant vers le côté de la carte le plus près d e  la loupe. C'est 

aussi ce que j'ai observé. L e  défaut de  symétrie dans 1% 
position des franges intérieures se trouve encore aug- 

ment& par iine autre cause, lorsqu'on rapproche la carte 

d u  point lumineux : la diff6rence entre les quantites dont 

l'ombre géométrique est dépasde de chaque côté par 

l'ombre réelle devient alors plus sensible, puisp'elle 

doit croître dans le m h e  rapport que la diff4rence d e  

largeur entre les bandes extérieures produites par les 

deux bords' de la carte. 

J e  n'ai point encore comparédans ce cas, par des mesures 

exactes, la théorie et i'expérience ; mais je ne  doute pas 
qu'elles n e  s'accordent aussi bien que dans les cas plus 

simplrs que j'ai choisis pour mes observations; car le plié- 

noméne est toujours de mFme nature,  et il n'y a de dif- 

fbrence que dans la complication des circonstances, 

J'ai pensé qu'il serait inte'ressarit de vérifier encore la 

on trouve pour la valeur de MG, om,oooi6a. On voit que 

dans ce second cas, oh la carte csi plus prés du point lumi- 

neux, la dislance ~ n t r e  le milieu de la bancle brillante du 
i" ordre et le milieu de l'ombre géornktrique devient plus 

cousidér<ible, et est plus que triple de l'intervalle compris 

entre deux bandes cr>nsécutives. Si le carton aliçmente de 

largeur, biG a~cgmentera aussi. Supposons, par exeniple, 

qne f soit égal à un décimétre, toutes les autres quantités 

restant Les mtmes, on irouvera pour MG, om,ooo4, c'est-à- 

dire, huit fois la largeur d'une frange. 
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formule qui donne la largeur des f r a n p  estéricurcs clans 

une &s limites de la loi de  la diffractiori , en meswant 

I'onibre d'un fi1 éclairé par une4toile; pour cela j'ai choisi 

une étoile trés-brillante, et je nie suis servi d'une lentille 

peu convexe, a f i n  de  ne  pas trop affaiblir la luniière . 
cette lentille avait deux pieds de longuenr focale. Le fil- 

de-fer , qui avait un  millimètre de diamètre, était place 

à 8 métres de distancedu foyer de la lentille. La largeur d e  

son oriibre , entre les deux bandes extérieures du I ordre, 
7 

calculée d'aprcs la fornide  c (a+b) -+ 2 f l b  (n+h) qiii 
a n - 

de~ieiit c+2 c d b  lorsque le point lurniiieux est infini- 

ment doignk, devait 6ti.e par conséquent om,oo707. J'avais 

fisé siir u n  petil cadre que la lentille portait à son foyer 

deux fils parallèles espacés d e  soisaute-dix milliinètres, 

distance inesuréc de milieu en pi l ieu  le plils cxactcmcrit 

possible. Ces fils étaient éclair& par une lampe. Ayant 

l'oeil placé i l'autre foj-er de la lentille, je v ~ y a i s  i-la-fois 

ces deux fils et  l'ombre du fil-de-fer, qui marcliait d'oc? 

cidrnt en orient par l'cffct du  mouvement diurnc. Je tour- 

nais la lentillc un peu à l'orient, et j'attendais le mom:nt 

où les parties les plus sombres des deux fraiiges passaient 

sur les fils da petit cadre. Il m'a toujours semblé qu'il se  

trouvait au  milieu de chacurie en même temps, et j'ai ré- 
I 

pété dix fois cette expérience. J e  dis il m'a semblé, parce 

que le mouvement involontaire de ma tête, qui p'était pas 

appuyée, et la distance i lacpelle moi1 uril se trouvait des 

fils, à cause du  peu de con\-exité de la lentille , m7emp&- 

cbaieni de voir bien nettement a-la-fois ces deux fils et 

l'ombre du fil-de-fer, Avecunelentilleun peu plus convexe, 

d'uu pied ou r l ~  dix-lruit pouces de foyer, on 3jstingue;'aii 
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mieux les fils, et  la luinière de l'étoile ne serait pas eucore 

assez affaiblie pour qu'on n e  v î t  nettenierit les deux fran- 

geç ex:érieures du  1"' ordrc-. 

I I  cst titile de remarquer p ' i l  peut arriver dans beau- 

coup de circonstances que les bandes intérieures en sor- 

tant de l'ombre conservent assez de force pour influer 

scnsiblerrient sur les franges extérieures. Cela de'pend de 

la largeur du corps opnque et de la distance à laquelle on 

observe son ombre. Le phénomène dcvient alors très- 

compliqué en apparence; et les espèces d'anomalies qui 
en résultent me senibliiient tout-à-fait inexplicables lors- 

que je comrnelipi à m'occuper de la diffraction. On 
peur éviter ce rntIlange des franges, qu i  occasionnerait 

des erreurs dans lcs observations, en  augmentant ou 
diminuant suffisamment le diamhtre du corps opaque. 

Les franges extérieures, celles que l'on observe dans 

Sint&rieiir des ombres et qui prouvent si  bien l'influence 

que Ics rayons lumineux exercent les uns sur les autres, 

font voir aussi que les rayons qui ont été obscurcis par la 

discordauce de leurs vibrations redeviennent Iiiiniiieux 

ensuite dans la partie du trajet où les ondulations sont 

d'accord, et qu'ainsi ils peuvent reprendre leur Cclat après 

l'avoir perdu momentan6merit. Les ondulations en secroi- 

sant L e  modifient sans doute au point de discordance. 

Mais leur   ri ou veinent régie' et leur forme circulaire se 

rétablissent ensuite. C'est de  ce principe que j'ai tiié 

lcs formulcs dont je m e  suis servi et que  l'expérience 

confirme. 

11 est à remarquer que dans la partie des bandes obs7 
cures oii la discordance est la plus corIiplhtc i l  y a encore 

un peu de lumière, même lorsqu'on forme le point lumi- 
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fieus avec nneseule esp& de rayons.Si rangle sous lequei 

se croisent les rayons était infiniment petit, et que la dis- 

cordance de leurs vibrations fût la plus grande possible, 

c'est-à-dire d'une demi-ondulation; alors leurs mouve- 

mens se contrariant constamment, ils perdraient peut- 

etre cornplèt&nent leurs propriétés lumineuses. 

Les franges du zC ordre, du 3', du 4 e ,  etc., tant ;nt& 

rieores qu'extérieures , formees par la rencontre d'ondua 

lations qui ne sont pas parries en meme temps du point 

lumineux, font voir que les ondulations out lieu aux 

mèmes points de l'espace pendant plusieurs vibrations 

consécutives ; et c'est ce qu'il serait trés-naturel de sup- 
poser quand même on n'en aurait pas cette preuve. 

La théorie de la diffraction que je viens d'e~poser est 

fondée sur l'accord des vibrations (du moins dans un: 

angle sensTble) des diff6rens rayons partant d'un mCme 

point lumineux. Comment cet accord se trouve-t-il établi 

au foyer d'une IentilIe, dans un petit trou au travers 

duquel on fait passa la lumiére; comment se fait-il que 

ce petit trou et le foyer dc la lentille deviennent les centrcx 

des ondulationslumincusc~?C'cst ce qu'il s'agitd'c~pliquer~ 

Une particuk incandescente, dont Ics vibrations pro-. 

duisent des ondulations lumineuses, doit ê:re Eridem~nent 

Ie centre de ces ondulations. On peiit en dire autant de  

toutes les particdes dont un corps incandescent est com- 

posé. Lorsqu'il est assez peu étendu ou asscz éloigné pour 

être v u  sous un angle irifiniment petit, comme les étoiles, 

par exemplc ! les franges produites par ces diverses parti- 

cules radieuses se trouvent à la méme place, et le phé- 
nomène se passe comme si k s  rayons partaient d'un 

même point, 
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bc quelque manihre qu'on forme un  point l u r n h e ~ f ,  

la source de la lumiére est toujours u n  coips incmdescent 

dont chaqiie particule est le centre d'oridulations sphéii- 
qucs. Lorsclu'cllcs passent par u n  petit t rou ,  une partic 

de  la lumihre est inflérhie par ses Lords dans une foule 

de  directions diK6rentes, et forme de nouvelles ondula- 

tions sphé~iques  dont les centres sont sur les bords du 

trou ; car les ondulations ont toujours la même lorigu~ur 

quelle que soit ln direction suibant lnyuelle les rayons 

aient LtE iriflichis. 

Quelque petit que soit le  t rou,  comme il n'est jamrtis 

un point mathématique, les rayons infléchis par ses bords 

n'ont pas exactement les mêmes centres d'ondulation, et 

l'accord de leurs vibrations ne  s'&end pas A une distance 

ind6finie de l'axe du faisceau lumineux; mais l'espace 

dans lequel elles s'accordent sensiblement esPen raison 

iiivcrsc de largeur d u  t rou,  et devient cons idhb le  lors- 

que le trou est suffisammenr, Etroit. 

Ainsi une partie de la 1umiL:re , nprhs avoir traversé le 
petit trou , formera dans des angles sensibles des ondulad 

tions spliériqucs ayant leurs centres à ce trou; et cela suffie 

pour la production des franges. 

Ori se demander? mairitenarit si les rayons directs, 

dont les orid,ulations n'ont pas leur ceiitre au petit trou 

comme les rayons inflécliis , ne peuvent pas produire des 

franges d'une largeur diff6reiite et qui rendent celles-ci 

confuses. Il rst aisé de voir que cela ne  doit pas avoir lieu 

lorsque le trou est suflisamment étioit. 

En enèt, soit C Cfig. 4 ,  ) une des sources des ond~i- 

lations lumineuses, A et R les bords du trou , et AF sa 

distarice au corps opaque. Je suppose que le diamètre AB 
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du trou soit extrêmement petit par rapport à AF. Deii 

points C, A et R comme centres, je décris les arcs de 
cercle EFG, FIIK, GKL. 

Pour que l'arc FEIK ait une  étendue sensible par rap* 

port à son ra jon  , i l  faut p ' i l  soit beaucoup plus grand 

que le diambtre du trozi, ce qui ne peut avoir lieu q u e  

lorsque le point C est très-près de A B .  Mais alors A C  
étant trL:s-petit par rapport A AF, l'arc E%IK a presque 

la même courbure que les arcs EFG et GKL; et les 

franges produites par les rayons directs doivent coïncider 

sensiblement avec celles que font naître les rayons in- 

fléchis. Quand, a u  contraire, le point lumineux C s'éloiçne 

de A B ,  la courbure de l'arc F'IIhf clifGre de plus en 

plus de celle des deux autres ; mais en  mkme temps que 
cette diffbrence augmente la longueur d e  l'arc diminue; 

en sorte que l'anse de panier EFHKL doit toujours coïn- 

cider sensiblement avec le cercle décrit du  point Dcomme 

centre. Ainsi la différence d e  courbure entre les ondula- 

tions des rayons directs et des rayons infléchis , ne peut 

pas influer d'une manière sensible sur la position et la 

nettetE des franges lorsque le t ~ o u  est suffisamment 

étroit. 

Passons maintenant au cas oh le  point lumineux est 

formé par une lentille très-convexe. Je  n e  considérerai, 

comme dans le cas précédent, que les ondulations for- 

mées par les vibrations d'une des particiilcs du  corps &clai- 

rant, ce qu'on dit de l'une pouvant s'appliquer à toutes 

les autres. Je supposerai, pour simplifier le calcul, qu'elle 

est a unc distance infinie, comme celle d o  soleil , et  que  

les rayons réfractés n e  sortent pas du verre, afin de n'avoir 

pu'une réfraction A considérer. On verra facilement qu'on 
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peut appliquer les mcmes raisonnemens à des circoustanceii 

plus comp1iquL:es. 

Soient donc D A  ct Ek deux rayons lnnlincux paral- 

1L:les vibrant d'accord , IAB I F  surface du verre, C son 

centre, et F le foyer où  se réunissent Ics deux rayons 

rkfiactés AF et BF. Je  suppose AD perpendiculaire a la 
surface du  verre; en sorte que la réfractiou ne change pas 

sa direction. Par  le point A, je m h e  AH perpendicu- 

lairement aux rayons incideiis ; A et I i s o n t  des poinre 

corrcspondans des mêmes vjlirations. Le  rayon EB a en- 
* 

tore H R  à parcourir dans l'air lorsqne le eayon BA est 

déjà entr6 dans le verre : or,  l'dquivalcnt dc  HB dans le 

verre est la même locgueur divisée par Ie rapport entre' 

l e  sinus d'iiicidence et celui de r4fraction dans Te passage 

d e  la Iurni6re de l'air dans le verre. C'est une con- 

séquence de la théorie des vibrations , comme je Ic 
ferai voir en donhant dans cctte théorie I'exp)ication de 
l a  réfraction. Je  représente par p ce rapport ,  par t le 
rayon di1 cercle I A B ,  et par i l'angle d'iricideiicc EBG. 
Aprés avoir calculé A F ,  B F e t  I iB,  en ajoutant BF  A 
l'équivalent de H B d a n s  le verre etretranchant cette somme 

de A F ,  je trouve : 

Cette expression donuc la dilr4rencc entre les vibrations 

des rayons à leur point de concours I;: En la r4duisaii~ 

en  série et nGgligeant tous les termes au-delà i e  la qiia- 

triénie puissance de sin .i , on trouve : . 
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f l  est facile de  voir, d'apr&s cette formule, que l n  dif- 
féreiice entre les vibrations des deux rajons au point F 
n'est encore qu'une petite partie de In longueur d'une! 

ondulation, lorsque r e t  i ont dbjà des valeurs assçz cop- 

sidérables. Si r ,  par eueriiple,'était Egal A un centirn&tre, 

pour qne ln discordance fiil cornpléte , c'est-à-dire, p u r  
que les deux rayons diffdrassent d'une demi-ondulation 

au foyer, il fhudroit que i fût de IO'; et l'arc A B  &tant 

de 5' 3 G r ,  les rayons réfractés ne différcraicnt au point F 
que du dixième d'une demi-ondiilation. Or, l 'angle  AFB 
est environ le ticrs de i. On voit donc que ,  lorqu'une 

lentille est suffisamment convexe , les rayons qu'elle a 

réunis à sou foyer vibrent d'accord dans des. angles très- 

sensibles: 

Je vais eVliqiier maintenant, d'après ces consid6ra- 

tions , çomment il se fait qu'on peut observer les franges 

en recevaut Ics ombres sur une loupe et en les regardant 

RU travers. 11 est riécessaire, pour compltter la théorie de  

la difiaction, d'ajouter ici cette explication, que j'avais 

omise dans le Mémoire présenté à l'Institut. 

L'effet de la loupe est de réunir au fond de l'œil les 

rajon5 qui se sont croisés à soo foyer, qui sont partis 

d'un mEpie point de la surface, focale. Or, les franges si- 

i i iks  dans rctie smface et qui i e  &ndruient sur un carton 

que l'on y placerait, sont produits? par In rencontre des 

ondulii~ions dm rayons qui s'y soi~t  crois&. Le croise- 

ment des m h e s  rayons se reproduit au fomd de l'ceil ; et 

comme leurs points d'incicleqce sur la loupe SOUE trhs- 

rapproch6s , la rkfraction , ainsi que je l'ai f a i ~  voir : ne 

doit pas altérer sensiblement les accords ou les discor- 

dnnces de leurs vibrations. Voili pourquoi la loupe peiiitj 

T. Igr. Mars 18 16. 18 
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sur l a  rétiiie des franges aholurrient semllAles aux frada 

gcs acriennbs qui se trouvent à son foyer. 

Lorsque le corps opaque est au foyer méme de la len- 

tille, 'les rayons réfléchis on infléchis par u n  méme point 

de sa surface, se réunissent atissi en u n  seul point sur la 
rétine, ce qui ne permet plus le dEvelopyerner~t des fran- 

ge, Mais si l'on approche la loupe davantage, les rayons 

du bord du corps ne peignent plus une simple ligne 

au  fond de l'œil et y occupent un espace plus large, d m  

lequel leur rencontre avec les rayons directs reproduit les 
franges. Il est aisé de concevoir, en y réflédiissar~t un peu, 

que ces f rang~s doivent étre ahsoliiment semblables à 

celles qu'on voyait qiinnd le f o y e  de la loupe était autant 

en-dqà du corps opaque qu'il se trouve au-delà. 

L'angle sous lequel les Payons lumineux se croisent au 
foycr kestant le meme ,. rnrc compris entre les points d'in- 

cidrnce sur la surface de la kntille est toujours du même 

nombre de degrés, quel que soit le rayon de cette surface; 

et les trariations que la r&fi.aetion fait éprouver aux accords 

et aux discordances dés ondiilatiom seri1 alors proportion- 

nelles ah rayon de la lebtille. 

A mesure qu'on rapprodie la Ionpe du corps qui porte 

ombre, l'angle sous lequel se croisent les rayons directs 

et les rayons réflécliis augmente ains; que la distance 

entre leurs points d'incidence sur la surface de la lentille. 

Lés variations produites par la réfraction dans les rapporls 

de vibration des rayons doivent donc augmenter aussi et 

devenir d'autant plus sensibles que la lentille est moins 

concexe. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de se 

servir d'une forte loupe lorsquYou veut observer les fran- 

gcs trtis-près de leur origine. 
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POUP talculer tes variations avec exact;iude, il faudrait 

avoir égard aux diffkrentes réfractions que les raSons 

éprouvent dans la lentille et dans la prunelle, et ces ml- 
culs deviennent trbs-compliqt&s. Je me propose cependant 

de les faire et d'en déduire une formule approdriiative r 
comme celle que j'ai donnée ci-dessus pour le cas fort 
simple que j'avais choisi. 

Dans le &moire que j'ai présenté à l'Institut, javais 

expliqué par la meme th6orie des accords et des discor- 

dances des vibrations lumineuses les images colordes p é  

réfliciiissent Ics fiurfaccs r a ~ é e s  et celles qu'on apercoit 

au travers d'un tissu très-fin , et j'en avais d4duit les for- 

mules qui reprksentent la loi de ces phénoménes. Mais 
ayant appris de M. Arago que le docteur Young ~ v a i t  

donné depuis long-temps les mt2mes explications et les 

memes forindcs , je n'en ferai pas mention ici, et je ter- 

minerai ce RIkmoire par l'explication des lois de la r6- 

flexion et de la rkfraction d6duites de  l'influence que les 

rayons de lumière exercent les uns sur les autres. Hinyga 
liens, et aprks lui Euler,  ont rendii raison de  ces lois 

par la théorie des ondulations. Si je prescrite de nouveau 

des explications à-peu-prbs semblables, c'est qu'en y ap- 

pliquant ia théorie de l'influence que les rayotis lumineufr 

exercen t ics uns siir les autres, oti y ajoutè, il me semblek 

plus de force et de clarté , et qu'eh faisant entrer en con- 

sidération la Ionpeur des ondulations lumineuses, on 
peut doencr une dCrinition p r é c h  de ce qui constitue 

le  poli. 

On voit dafis Io plichornéne de la diffractidn que les 

raFons de hanihm qui rasent le bord d'un corps &nt r& 

fléchis et iilflikhis dans iine foulcde directions diKrentesj 
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sans qu'on puisse expliquer complétenient cette diversité 

de directions par L forme cylindrique dc l'arrête ou de la 

surface du c o ~ p s  ; car la dispersion de la lumiére varierait 

avec la courbure du cyliridie , et c'ebt ce q u i  n'a pas lieu 
d'une manière sensilde, du moins dans le voisinage de 

l'ombre, puisque le dos et le trauchaat d'un ~ a s o i r  donnent 

des franges d'un égal éclat. L'hypothése la'plus naturelle, 

c'est que les mol6cules du corps mises en vibration par la 

lurnikre incidente deviennent les centres de nouvelles on- 

dulations- L'analogie conduit à supposer que, dans la 

réflexion les molécules qui composent la surface dii corps 

~6iléchissant deviennent aussi des centres de nouvelles 

ondulations lumineuses. Comment se fait-il que ces ondu- 

lations ne se propagent d'une manière sensible que dans 

une direction qui fait avec cette s u r t c e  u n  angle égal à 
celui d'incidence? C'est ce qu'il est facile d'expliquer, en 
faisant voir que ,  dans toute autre direction, les vibra- 

tions des rayons iéfléchis se coritraricnt eb se dchuisent 

mutd lement .  

En enét,  soir d B  ( j g .  6.) la suiface d'uu corps 

p d i  , E D et FG deux rayons incidens trés - ypisins , 
Ch' et DL les rayons réfléchis. Par le point G je m h c  

G.Iperpendiculaire aux rayons incidens. Ces deux rayons 

vibrant d'accord, G et I seront des points correspondans 

des mémes vibrations. Par le point D je mkne aussi DC 
perpendiculairement aux rayons réfléchis. L'angle CGD 
&nt égal à l'angle IDG , GC est égal à ID,  D et C 
sont aussi des points correspondans des memes ondula- 

tions, et il y a accord parf$t dans les vibrations des rayons 

.rhflEchis. Mais si l'angle CGD n'était 'pm ogal à l'an- 

sle IDG,  CG ne-serait plus égal a ID; C et D ne 
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seraient plus des points correspondans des mêmes ondu- 

lations, et il y aurait discordance entre les vibrations des 

rayons réfl6chihis. O r ,  on peut toujours concevoir Ics deux 

rayons ineidens à une distance telle l'un de l'autre, que 

la discordance des rayons réfléchis soit cornpléte , c'est- 

àd i re ,  d'une demi-ondulation; et comme ils sont d'une 

force Cgale, leurs vibrations se détruiront mutuellement, 

ou du moins s'aff;iibliront considérablement; car on sait 

que les rorps les mieux polis éparpillent encore une ccr- 

&ne quantité de lumi@re. 

Cette explication des lois dc la  réflexion n'oblige pas 
d'admettre que la lumière est repoussée à des distances 

sensibles, ou que la surface des corps polis est ahsolu- 

ment sans aspéri~és; il s u f h  de supposer seulement que 
ces aspérités sont très-petites par rapport à l a  longueur 

des ondulations lumineuses, et l'on conçoit alors pour- 

quoi, sous un angle de réflexion égal à celui d'incidcnce, 

I'ceil doit recevoir beaucoup plus de lumière que dans 

toute autre direction. Cette définition du poli, tirée de ln 

théorie des accords et des discordances des vibrations lu- 
mineuses, me parait d'autant plus satisfaisante qu'on l'ap- 

profondit davantage. 

C'est par de semblables considErations qu'on peut eupli- 

quer les images colorées que réfléchissent les surfaces rayées 

et les feux de diverses nuances quc lancent les fils rn6t:illi- 

ques trés-fins exposés à la lumi6re du solcil ou à celle d'une 

h g i e .  Des cylindres métalliques d'lin petit diamktie , 
quoique plus considérable que calui de ces fils, réflécliis- 

sent aussi des images colorées lorsqu'ils sont éclairés par 

un point lumineux. La grande convexité de ces cj-lindres 

&t sans doute qu'un méme point de leur surface peul 
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r6fléchir de la lurniére dans différentes diractions, Car 
s'il n'y avait de  rayons rLfli.cliis que  ceux qui font avea 

la surface un  ~ n g l e  égal à celui d'incidence , comme ils 

divergent tous et d'autant plus que l e  cylindre est d'un 

plus petit diamètre, réduits ainsi a des lignes, ils ne pour- 

raient exercer aucuiie influence les uns sui7 les autres, et 

i l  n'y aurait pas de  raison pour que la lumiere incidente 

étant blanche, la lumière réflécliic fiit 'colorée. L3enpli- 

cation que je viens de d o n ~ e r  de la régularid de la rdz 

flexion sur les surfaces polies est fondée sur ce que deun 
rayons incidcns peuvent toujoiirs être situés a une dis- 

tancc tellç l'un d e  l'autre, q u e  les rayons réfléchis dif- 

fkrent d'une demi-ondulation lorsque l'angle de  réflexion 

ri'est pas Cg11 à celui d'incidence, O r ,  l'intervalle qui 
sépare les dcun points d'incidence satisfaisant a cettecon- 

diiion , doit Ctre d'autant plus considérable que l'angle da 
réflexion diffère moins de celui d'incidence; et l'on con- 

goit, d 'aprb  cela, que  sur une surface très-convexe , un 

rayon réfléchi qui fait avec elle u n  angle,peu différent de 

celui d'incidence, n e  puisse se trouver en discordance 

complhte avec aucun autre rayon réfléchi. 

Je vais maintenant expliquer la loi de  l a  réfraction par 

la méme tliéorie. 

Bewton a obscrvé que, lorsqu'on introduit do l'eau 

cntrc deux objeciifs , les anneaux colorés diniinuent de 

largeur, et i l  a trouvé en mesurant leurs dinmhtres , que 

les épaisseurs dcs lames $eau et d'air qu i  r&fl~cliissr!!t, 

les mê.nies anneaux, sont entr'elles dans le même rapport 

que  les sinus d'incidence et de réfraction pour 1c passage 

de  la luini2re d e  l'eau dans l'air. La consérpenre touto 

paiurelle que I'on tire ch ce fait  dans le s y s t h e  dcs vibra- 
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tions, c'est que les ondulations de la lumière dans i'cau 

sont plus courtes que dans l'air dans le rapport du sinus 

d'incidence au siuus de réfraction. 

11 est facile de déduire la loi de la réfraction de çe prin- 

cipe, qu'on peut éteffdre à,tous les milieux. 

Soit A B  (jg. 7 ) Ia surface qui sépare les deux corps 

sransparens, FG et ED deux rayons incidens très-voisins, 

GK et DL deux rayons réfractés. Par le point G je m&ne 

G r  perpendiculaire aux rayons incidens ; G et 1 seront 

dans chacun d'eux des points correspondans des mêmes 

vibrations. Du  point D j'abaisse sur GK la perpendicu- 

iaire DM. L'angle IGD est égal a l'angle d'incidence, 

et GDMà celui de réfraction. Prenant GD pour rayon, 

ID est le sinus d'incidence et GM celui de réfraction. 

Ainsi, lorsque le sinus d'incidence sera à celui de réfrac- 

tion comme la longueur des ondulations des rayons inci- 

dens à celle des ondulations des rayons réfractés, ID 
et G2CI repr6seuteront drs parties équivalentes de ces 

ondulations, et Met  D seront, par conséquent, des points 

correspondans des mêmes vibrations. Mais il est clair que, 

dans toute autre direction, cela ne peut  plus avoir lieu, e t  

que les vibrations des rayons réfractés se contrarient. Or, 
on peut toujours les concevoir à une distance telle l'un de 
l'aiitre que la discordance soit c o m p h e ,  c'est-à-dire, d'une 

drmi-ondulation, Ainsi la lumière ne peut se propager 

que suivant une direction unique, et telle que Ic sinus dc 
l'angle de réfraction soit à celui d'incidence dans le mtirne 

rapport que les lon~ueurs  d'ondulation de la 1umiér.e daris 

les deux milieux. 

La théorie des ondulations conduit à une couséquenca 
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pbsolument opposée à celle quc Newton a tirde de s o ~  

explication de  la  ri'fractiou par l'attraction ; c'est que lq  
mnrclie de  la lumière est plus lente dans les corps denses 

que dans les corps rares, suivant le rapport dcs sinus d'in- 
P 

cidmce à celui dc réfraction j car chaque ondulation 

devant s'accomplir dans le méme intervalle de temps dans 
les cleus milieux, la titesse de la lumiére est pioportion- 

nelle à la Ionsueur de ces ondulations. 

Le  systkme qui fait consister la lumière dans les vibra- 
tions d'un fluide infiniment subtil re'pandu dans l'espace, 

conduit ainsi A des explications satisfaisantes dus lois de 

la rdlexion , de la réfraction, du phéiiornéne dm anneaux 

color& dans toute sa généralit&, et enfin de  la diffrac- 

tion , qui prdsente des phénomènes très-variés dont IR 
théorie Newtonienne n'a jamais p u  rendre raison. Ala 

u é r i ~ é ,  la double réfraction et la polarisation n'ont pas 

encore 6té expliqiikes dans le système dB ondulations ; 

mais l'ont-elles &té davantage dans celui de Kewton ? L'ex- 
plication que ce grand ge'ométre a donnée de la double 

r&frac~ion n e  peut &tre considCr& que conime une ma- 

ni& simple et commode d e  présenter les faits; car, SUD- 

poser avec lui que les molécules luminciises ont des poles, 

ce serait pousser trop loiu l'aualogie. 

A I'esplication que j'avais donnée des principaux 

phénoinl.ries de la cliflraction, j'avais joint, dans le 

'hT6nioire dépost! à l'Institut, plusieurs objactioiis contre 

l e  systéme de Newton , auxquelles il nie parait diffi- 

cile de répondre complétement. Je  les ai  retranche'es dc 

celui-ci, ayant réfliihi que cette cnmplica~ion poiivait 

~ u i r e  i la clart6 des dbrnonstrations et à la l i a i so~  

des idées dalis l'euposition de la th6orie que j'ai adoptCc. 
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3e me propose de réunir ces objections et de les préseiitcr 

au Public dans un second I I h o i r e  qui servira de com- 

plérsent à celui-ci. 

Sur la nntz~re et les conzbinnisom d'un nouvel Acide 
.végétal, suivi de Re$?exions sur l'état d a m  l r p e l  
,?es Acides peuvent avoir p~.~:alaOlerrzer~t existe' 
dans les we'gétaux. 

(Trançactions philosophiques de 1815 ,  zr partie, p. 23 r ), 

E s r a i t  par 81. C O L I N .  

L'AUTE~R a de'couvert , pour la première fois, cet aride 

dans les baies du sorbus ou p j m s  aucuparia, où il se 

trouve mêlé à Yacide mal ipe .  C'est la saveur dksagréa- 

blcment acide de ces fruits qui a d'abord fixé son atten- 

tion, et qui lui a fait soupconner l'existence d'un acide 

particulier, quoique Scliécle eût avancé qu'ils ne con- 
tenaient que de l'acide malique. 

Apri-s avoir euarniii6 successivement l'acide mnlique 

ahtmu par les divers proc&dés connus aujourd'hui, 11. Do- 
novan s'est assur6 que cct acide n'existe jamais scul 

dans les fruits murs ; qu'il y est toujours awonipagné 

par l'acide surhique (nom dont l'auteur se sert pour d6- 
signer l'acide rp'il a dkouvert ) , et que ces cleux acides, 

~ u a ~ i d  ils s'y trouvent cuscmlle , cxclucni tous les autres j 
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que  cependant les baies du s u r c y  noir (probablement 

a cause de I'immensc quantit; dc mucilaae ct dc ma- 

tikre colorante qu'elles présentent) ne  renferment que 

d e  l'acide malique. Les fruits qui contiennent à-la-fois 

les acides malique et sorbiqiie sont les pomma, lcs 

prunes, les baies du surbier, celles de l'épine-vinette, e t  

les prunes sauvages ou prunelles. Parmi ces fruits, les 

baies du sorbier sont ceux qui contiennent la plus grande 

quantité d'aride sorbique : les pommes vertes en 

contiennent moins, les pommes mûres et les prunelles 

moins encore, les fruits di: l'épine-vinette très-peu, et les 

prunes moins que tous les autres. Les baies vertes dusor- 

bier, peut-être colles du sureau, et la plante appelée sem- 

per vivum tertoruln ( la joubarbe), rie conticnnent pas 

d'autre acide que l'acide malique, e t ,  ce qui est d'ac- 

cord avec ce qui vient d'ktre d i t ,  les framboises et les 
groseilles, quoiqu'ellrs contiennent les acides nialique 

et citrique, conime Sclie'ele l'avait effectivement démon- 

t r é ,  rie renferment point d'acide sorbique. 

Pour  obtenir le nouvel acide, on se procure les baies 
du sorbus uucupuriu aussitôt qu'elles sout arrivées à leur 
maturité. u Ces baies, après avoir été broyées suffisam- 

ment dans un mortier d c  porcelaine, sont soumises à 

une forte pression dans un sac de toile. Si clles ont été 
cueillies dans le temps le plus favorable, elles fournissent 

environ la moitii. de  leur poids de jus, à 1,077 de den- 

site. Celui-ci , apris une  décantation convenable, doit 

étre passé et mêlé avec une dissolution filtrée d'acétate 

de plomb. Le prkipi té  doit ktre recueilli sur un filtre, 
et pour cri s6parer la rnatiére coloran~e non combinée, 
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$1 fant l e  laver à l'eau froide. Une très-grande quantith 

d'eau bouillante est alors versée suri le  filtre, et  ce qui 

passe est reyu dans diiréreriies jarros de verre. Aprés 

quelques heures, les lavages devietinest opaques et d& 

poaent erifin des cristaux d'un grand éclat, Ceux qui 

on1 été formés dans les eaux de lavage colorées doivent 

être rassemblés, sCchés à l'air et  mis à part pour uii 

pouvel examen. 

a La nitisse primitive cpii est restée sur i e  filtre, et de 
laquelle les cristaux ont été obtenus, étant maintenant 

dure et cassante, est incapable d'en fournir davantage 

bans subir une nouvelle opération. 11 faut la f3ii.e houilliv 

pendant une  dcmi-lieure avec u n  peu plus d'acide SUL 

furique étendu qu'il ri'est riécessaire pour décomposer 

le se l ,  et  quand la liqueur est froide on la filtre. Eilc 
est cnsuitc rnkléc uiie secondc fois ti l'acétate de p:omb, 
le précipité lavé comme la premihre fois avec de l'eau 

bouillante, et les cristaux pris seulement dans Ics lavages 

incolores. La masse qui reste se durcit encore une fois: 

on la soumet à un nouveau traitement par l'acide sulfu7 

rique, l'acétate de plomb et l'eau chaude, ainsi qu'il a 
d é  dit; et nialgré tout cela, les cristaux r&uriis nc formsnt 

pas encore une quantité de  matière considLrahle. 

n Tout le p r ~ d u i t  cristallin étant sec, est ensuite mis 
avec deux fois et trois d i x i h e s  son poids d'acide sylfu- 

rique a r,oc)o de deusitd, et porté à l'tbullition yendaiit 

une demi-heure. On suppl6e à l'eau qui s'évapore par ilr i t :  

Cgalc quantité, et on prend soin d'agiter ooiitinuellerncnt 

le  mélange avec une baguette de verre : la liqueur est HI- 

suiie filtree et versée dans une jarre de verre d'uii petit 
dianik~re. Tandis qu'ellc est encore chaude, on y f a i ~  
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passer un courant d'liydro&ne sulfuré, et quand tout 

le plomb a été précipité, le fluide est filtré, mis dans un 
bassin ouvert, et soiimis à l'dbullition jusqu'à ce que les 

vapeurs qui s'en dégagent ne  noircissent plus le pa- 
pier imprkgné d'acétate de plomb. 

N La théorie d e  ce proc6d6 est facile à saisir. Quand 

l'acétate de plomb est ajout6 2 u  jus, le  malate de plomb 

ct la corriliiriaison formée par le nouvel acide et le mé- 

tal se précipitent; le dernier est décomposé par l'eau 

bouillante en un  sous-sel et un sur-sel. Le sur-sel est rer 

tenu en dissolution ; mais aussitôt que la liqueur est 

froide, le sel neutre se de'pose en cristaux, ct les pre- 

miers lavages contiennent plus d'acide libre. Quandl'cau 

bouillante n'est plus capable de surmonter l'at~raction 

des dcrnièros portions d'acide pour l'oxide de plomb, il 
n e  peut plus se former de cristaux; alors, cn  employarit 

l'acide sulhr ique  dont la puissance est plus grande, on 

obtient l'acide v&$al lilirc , et l'on procède comme la 

premikre fois. Quand tous les cristaux sont recueillis, 

on leiir ajoute une quantité d'acide sulfurique pas tout- 

à-fait suiGsaiiae pour les décomposer, et de cette rnaniL:re 

on  en exclut complèkment celui-ci, qu i ,  sans cette pré- 

caution, n e  pourrait être sCparé qu'avec une excessive 

difficulté. La portion de cristaux non d~composés se dis- 

soul clans l'acide végétal iiouvellemerit extrait; mais si 

pendant l'ébullition ln liqueur n'était pas rcmii6e colis- 

tamment, i l  se  formerait au fond d u  vase une masse si 
dure,  qu'elle résisterait à la décomposition. Si on laissait 

refroidir la liqueur filtrée, le sel neutre formerait encore 

u n  dCpôt cristallin : il faut donc l'employer tandis qu'elle 

est diaude. Alors un courant d )ijdrogGne sulfuré, 
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traversant une haute colonne de  ce liquide, en séparera 

le plomb, tandis que l'acide vkgCtal pur sera mis en  

liberté, souil16 à la vérité par un peu du gaz précipi- 

tant. En effet, ce gaz n e  disparaît pas compléternent par 
l'ébullition, ciIr l'acide en retient l 'odeur, uiêrne aprés 

avoir bouilli long-temps ; cependant une exposition de  

peu de'jours, dans un vaisseau ouvert, la dissipe tout- 

a-fait. 

JI En préparant cet acide, i l  n'est pas n&cessaire, 

cornule on le fait dans l'extraction de l'acide malique, d e  

saturer le jus des haies avec h 'potasse  dahs le coni- 

mencemen't du procédé, parce que des deux composés 

formés par 'le méIangc de l'acétate de plomb, le ma- 

lato se dissout de préfgrence i l'autre dans l'acide ac& 

tique développé. La matiere colorante qui adhère obstin6- 

ment au malate d e  p lomb,  quand elle est extraite par 

les lavages à l'eau bouillante , teint les cristaux 

qui s'y forment p a r  le rdroidissernent , quoiqii'ils 

soient d'ailleurs sans couleur lorsque ces eaux sont in- 

colores. C'est un grand inconvénient q u e  cette matiére n e  

puisse pas être emportée par des lavages à l'eau froide 

sans décomposer une certaine qu.ultit6 de sel : le  seul re- 

~it :de est de rejeter tous les cristaux forin& dans les eaux, 

colorées, et  de réserver seulement ceux qui sont d 'un 

blanc pur. Ces cristaux sont d'une structure si  dL:licate.,, 

qu'il faut les recueillir sur le filtrç : quand ils ont été 
desséchés par leur exposition à l'air, ils sont éblouissans 

de blancheur et /.Q, lustre argerité, semblables en cela 

à l'acetate de mereur!: bien préparé, mais encore pIus 

Leaiix. , ) S I  
I 

v Cet acide nquvsau a une telle tepdance à former avec 
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k plomb u n  sous-sel et un sur-scl, q u e  lorsqii'on ia 
prend pur, et qu'après l'avoir fait bouillir avec le car- 

bhnate de magnésie,avec lequel on obtient uuc dissw 

lution alcaline, on le précipite p a r  l'acétate de plomb 
pri& d e  son excès d'acide, en le faisant bouillir lui-inêmc 

sur du carlwnate de ce rriét:il, la liqueur filtrée rougit 

fortement la teinture d u  tournesol, malgré I'alcaliiiiié du 
sel magnésien. 

)) L'acide sorbiqiie, quand il est parfaitement pur, 

est un liquide transparent , s m s  couleur, inodore, so-. 

luble dans l'alcool eb dans toute p ïopor~ion d'eau : il 
est incristallisable; et s'il eçt évaporé à siccité, il présente 

nne masse déliquescente. ktaiit soumis à la distillation, 

h portion de ce liquide qui se distille ue  présente au- 

cune trace d'acidité. Son aigreur est telle, qu'elle cause 

m e  sensation trk-pdnible sur les organes d u  goût. Con. 

semé & l'état l ibre,  cet acide n e  s'altère pas beaucoup. 

J'en ai eu pendant plus d'un an dans une fiole bou- 

ch&, et au bout de  c e  temps,  il n 'y  a pas eu d'autre 

changement produit q e  la séparation d'un ~ o a g u l u m  tr& 

dblié, eti petite quantité quand l'acide Gtait trksdpur, mais 

plus abotidant Iorscp'il. était impur. Quand cet acide est 

m6lB h l'acide d i q u e ,  colui-oi est i o  premier à dis-. 

paraftre, tandis que l'autre retient ses propriitbs l o n p  
%ml13 aprés. 

)I Une  certaine qdantité de rnnlatc dc plomb obtenil 

du scmpef vivuM tmtdruh, ayant honilli avec de I'acide 

soibique CE un  peu d ' e h ,  le tou t ,  d'in'rolorc qu'il était, 

devint un peu bkua. LA liqueur, dpi-6s a8oir été f i l ide ,  
était d'abord trouble; mais elle fut cliaiiir4e jusqu'à ce 

qu'elle eût repri8 sa h p i d i t é .  Li ~ o h i i ~ ù i l  étant filtrée de 
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nouveau redevint claire, et une hcure aprhs crie laissa 

précipiter des cristaux en gande  abondance. La masse 

qui restait sur l e  filtre contenait qilelqucs qui 
avaient quelque ,chose de graveleux. 

B I l  est évident qu'ici le malate de plomb a été dé- 

composé par l'acide sorbique, ce q u i  n'arriverait cer- 

tainement pas si  ce dernier n'était une substance dis- 

tincte, autre que l'acide nialique. Le rnalate de plomb 

n'a d'ailleurs été décomposk que particllement. L'oxide 

de uni à un exeks d'acide sorbique a formé u n  

sur-sorbate, tandis que l'acide maliqiie dégagé a dissous, 

autant qu'il a pu, du rnalate &happé A la décornposi~ion, 

e t  a formé u n  sur-malate de La couleur brune est 

due évidemment à l'acide malique devcnu libre. Le sur- 

malate, à mesure qu'il s'est refroidi, a déposé son rna- 

idte à l'état pillvérulent , et l e  sur-sorlate , bientôt 

apiks , a déposé du sorbate de plomb à 1'6tat cristallin, 

La masse primitive contenait encore dcs particules gra- 

veleuses de sur-sorhte. Les choses se passent ici de la 
mime mauiére que lorsque le ohtenu par 
l'acétate he plomb et le jus des baies de sorbier, est lavé A 
Feau bouillante ; il se dépose à peine qlielque peu de 

malale, et si  la liqueur contient beaucoup d'acide sor- 

bique libre, la pellicuIe irisée, qui est u n  caractère 

du malate de plomb, ne se produit pas. n 

Les sels formés par le plomb et le nouvel acide sonr 

donc : 

« Un sous-sorbate insolubIe dans l'eau, derise et du 
quand il est en masse, graveleux s'il est en poudre. 

n Un sorba~e neutre, qui, sll est obtenu par précipi- 
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iation , est iine poudre blanche ; mais qui ,  s'il est re: 

tiré de sa dissolution dans son propre acide, se piksente 

alors en cristaux d'une belle couleur argentée. h i  l'un 

ni l'autre de ces sels n'est soluble dans cinq mille fois sou 

poids d'eau. Lç sorbate, quand i l  est chauffé au rouge, 

dprouve une c o d m s ~ i o n  assez b r i l h t e .  

11 E n f i n ,  u u  sur-sorbate qui n e  jamais la foime 

solide, et dont Ie goîit est sucré. L'acide sorbique forme 

donc trois conil~inaisons avec le plomb; mais l'acide 

mal;cpe n'en forme que deus ,  le malate neutre, qui 
est une  poudre incrist&sable et douce au  touclier, et 

l e  sur-malatc. Ces deux acides n e  sqnt pas moins dis- 

tincts par Icurs conibinaisons avec les alcalis. 

)I Le sorbate de potasse, quand il a un excts d'acide, 

forme des c-ristaiix perrnanens solubles' dans l'eau, mais 

insoluhlcs dafis I'alcooL ), 
Les sorbatcs de soude et d'ammoniaque sont dans le  

m h n e  cas. 

d e s  trois sels n e  cristallisent point sans u n  siiflisant 

excès d'acide; celui de soude exigq mcme l'aide du froid 

pour devenir solide. Les malates de potasse, Soude 

et d'ammoniaque sont  reconnus pour être incristalli- 
1 .  

sables et  déliqu+xens. 

N II ex& aussi des d i ~ i r e n c e s  frappantes entre les 

conibinaisons de ces arides avec les terres. S'cliiele 4 trouvé 

que lorsqu'il ajoutait du  rarboiiritc dc cliaux i l'acidc maJ 

I i rq~~e,  une  grande quantité était dissoute; mais que la 

dissolution donnait avec le tournesol des indications d'un 

acide trés-abondant, qu'il &ait impossible de iieutrali- 

scr par de nouvelles additions de craie. 1) 

L'auteur a obtenu lcs mhqcs résultats avec l'acide mal 
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jique du semper wivurn tectorurn, soit avec le carbonate 

de chaux, soit avec celui de baryte. Ainsi, il parait qua 

l'acide malique ne  forme jamais avec le carbonate de 

chaux, et quelques autres, que des sels acides; et comme 

~chéele  l'a observé, ces dissolutions, au bout de quelques 

jours, déposent le sel neutre en cristaux ; mais avec 

ces carb'onates, l'acide sorbique forme des sels neutres 

q u i  se précipitent aussitôt qu'ils sont formés; 

Schéele assure que le malate de magnésie est déliques- 

cent : l'auteur I'a vérifié. 11 s'est même assuré que cette 

rerre, cliauK&e avec l'acide sorbique, produit une li- 
queur qui,  après la filtration, dépose en abondance des 

cristaux permanens. Ils ne requibrent pas moins de 28 par- 

ties d'eau à 15' centigr. pour se dissoudre. 

EriGn le malate d'alumine, d'aprés Schéele, est u n  

sel très-difficilement soluble : or, le sorbate d'alumine! 

n'existe pas. n Ainsi l'acide sorbiqtx est un exceIlent 

moyen analytique pour séparer l'alumine des autree 

terres. n 

Observations sur l'Acide naliquei 

La méthode employée par Schéele pour le rexirer des 
groseilles, et celle qu'il faut suivre pour le retirer des 

ponimes, de manière à ce qu'il soit exempt d'acide soc- 

hiq"" sont trop complique'cs. Schéele a aussi tenté dlob- 

tenir l'acide malique en traitant le malate de chaux par 

l'acide sulfuri;pe; mais cette méthode est encore plus 

défectueuse, parce que ce dernier acide ne  précipite 

point la chaux complètement. La dernière manière in- 

diquée par ce chimiste, et qui consiste à retirer l'acide 

rnaliqiie au moyen du sucre et de :'acide n i t r i p e  faible, 

3'. Zer. Mars 1816. '9 
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outre sa complication, n e  donne pas,  selon M. Dono- 

van. un acide constant. Une fois entr'autres , il a obtenu 

de  cotte rnxnihre un acide qui rie produisait d'abord aucun 

effet sur l'acétate de  plomb, mais qui le précipitait à la 

longue. E n  le chauffant avec le carbonate calcaire, on 

en séparait une poudre noire qui possédait les proprié- 

tEs du charbon d e  bois ; et comme i l  offrait aussi quel- 

ques autres particularit&, l'auteur a été convaincu 

y a de grandes différences entre l'acide retiré de cetie 

manière, ét celui que  l'on obtient par les antres procé- 

dCs. Les expériences de BI- Vauquelin ayant prouvé 9 
31. Donovan que l'acide qui est combiné à la chaux dans 

le semper vivum tectorum est le véritable acide ma- 

lique , et tous les essais de  l'auteur l'ayant convaincu 

qu'il n'y exist-it pas IR plus petite trace d'acide sorbique, 

il en eonclut qu'il faut adopter l e  procédé de 34. Vau- 

quelin, piiisqne, dit-il , oa ne peut ohtenir eonvenn- 

blement l'acide malique par tous les moyens générale- 

nient employbs, et que dans celui-ci on le retire au  

contraire avec une grande faciJité, et dans une lteau- 

coup plus grande pureté que p a r  aucune autre methode. 

Si donc on veut obtenir cet acide excessivement pur, 
on h i t  adopter Ic procédé suivant r 

u jus d u  S t T a p e F  wivurrz tectorum doit être évaporé 

an: deux tiers; et aprks un repos d e  quelqups heures, 

il doit étre filtré et mêlé avce une égale quantité d'ai- 
eod. Le coagulum étant sdparé par le filtre, sera édul- 

coré avec de nouvelles portion5 d>alcooI, et séché à l'ais 

jusqu'à œ qu'il ne soit plus imprégné de cette liqueur, 

ce  qui s'opposerait à sa dissolution subsPquente. Cela 

fait, la masse sera ensuite dissoute dans l'eau et rnék'e 
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a uhe dissolution d'acétate de plomb. Le précipité sera 

recueilli sur u n  filtre : aprcs avoir été bien dégagé de 

1'act:tate de plomb superflu, il wra traité par aussi peu 

d'acide sulfurique étendu qu'il cn faut pour saturer 

I'ouide de plomb, et on le sc)unxttra à l'ébizllition, Il 
est méme convenable que  la liqueur ait entore qiielque 

chose d e  doux A U  goût. Enfin l e  tout sera mi% à part 

pendant cpelques jours, et pendant cet intervalle i l  se 

diposera une petite quaiititC de  sulfaté de p b m b ,  re- 

tenue en dissolution par l'acide rnalique. La liqueur sera 

eiisuite filtrée, et on en séparera jusqu'aux derniéres 

portions de p lomb,  au moyen de l'hydrogène sul- 

furé; le précipite noir sera séparé par le filtre et la li- 
queur portée à l'ébullition dans u n  vaisseau ouvert, 

jusqu'à ce que le papier liurnecté d 'a~étate de plomb ne 

soit plus noirci par la vapeur. Cet acide est l e  pur 
que l'on puisse obtenir j il retient une 1égPre odeur d'hg- 
d roghe  sulfuré, mais elle est détruite complètement par 

une exposition A l'air de quelques jours. 

11 Vauquelin, dit I'auteur, a observé que lacicle ma- 

lique ainsi obtenu est à-peu-près sans codeur .  11 était 

donc  étendu, car j'ai trouve qu'il devient pari;& 

tcment brun par la concentration : et. j'ai décomposé et 

recoinposé le malate de plonib plusÏeurs fois, usant à 
cliaque fois du ihPme acide malîque; mais l a  matière 

colorante y adhère si fortement, que je l'ai toujours rc- 

irouvPe dans l'acide résultant. Ainsi cet acide ne peut 

6ti.e obtenu sans couleur, et l'approximation la plus 

gimde où  I'on soit arrivé est celle que !?'on obtient par 
le procéd& d e  Vauquelin. >i 
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&/lesions concernant l'état dans lequel les acidej 
peuvent avoir préalablement existé dans Zeo 

végétaux. 

« J'ai été conduit plusieurs fois à cette supposition, 

que les acides végétaux ne  sont pas formés d'abord par 

l'union immédiate de leurs élémens , mais qu'ils peuvent 

avoir existé préalablement dans une combinaison définie 

appelée le principe amer. 

>) IL est possible que ce principe soit une base 

composée, qui ,  par son union avec ïoxigéne, ou par 
qudques altérations encore plus complique'es , puisse 

changer sa nature en devenant acicre. Tout cela est une 

pure conjecture; elle mérite peut-être peu de considé- 

ration ; mais les faits qui I'ont suggérée méritent d'étre 

notés. 

n La douceur de queIques jus végétaux a été géné~a- 

lement attribuée a un principe doux, appelé sucre. De 

méme , il a été supposé, il y a peu de temps, que l'amer- 

tume dépendair d'un principe amer qui, quoique déguisé 

de diverses manières, est toujours identique. Le docteur 

Thomson a montré que, lorsqu'on rnet de l'eau en diges- 

tion sur Ie quassia, et qu'on l'évapore ensuite à siccité, 

on obtient une substance transparerite, qui diffkre, par 

ses propriétdis, de tous les autres principes végétaux : il la 

considére comme le principe amer, et je crois que c'est 

avec une très-grande justesse. J'ai trouvé que la liqueur 
obtenue par cette digestion, quo?que légèrement colorée, 

était transparente, niéme vers la fin de l'évaporation. La 
masse résdante était à-peu-près transparente et en petite 
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quantité , comparativement au quassia employé : telle 

était son amertume, qu'une particule placée sur la lan- 

gue, qui n'excédait pas +de grain, répandait une saveur 

intense dans la houche entière et jusque dans la gorge. 

>) Cette matière, chaunëe avec l'acide ni trique, fut dis- 

soute avec effervescence, et l'amertume disparut. Id 
substance qui restait formait dans l'acétate de plomb un  
précipité qui possédait toutes les propriétés du malate de  

ce métal, et nul autre que l'acjde malique ne paraissait 

dtre produit. Les expériences suivantes concordent avec 

cclles-ci d'une manière remarquable. 

n Quatre onces dc sucre blanc et un poids égal de fort 

acide nitrique furent melés dans une cornue.. L'ac~ion 

commenp sans l'application d'une clialeur étrangère, et  

hientbt elle fut violente. Quand tout fut refroidi, le résidu 

était épais et tenace; sa saveur était acide et extr&mement 

amère. L'acide malique , extrait d'une portion de ce ré- 
sidu eu moyen de la chaux, avait une atnertume qui ,  

n'étant plus déguisée par l'acidité , devenait intense : 
l'aulre portion, qui n'avait pas ét6 saturée par la chaux, 

étant traitée avec plus d'acide nitrique, perdit toute son 

amertume , et il se forma de l'acide oxaliqne. TL paraît, 

d'après ces expériences, que, par l'action de l'acide ni- 

trique sur le sucre, la  substance a m h e  disparaît, et 

l'acide se montre en son lieu. 

N Ainsi les conjectures précédentes correspondent avec 

ce fait, que, par l'action de certaines substances les unes 

sur les antres, le principe amer est développé cn mEme 
temps que lcs acides que je suppose avoir éd produiis 

par cette base composée. L'apparition simultanée des uiis 

et des autres peut être expliquée ci1 admettaut que Ir 
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conversion n'a pas été complète. Si l'on distille en e f i t  

de l'alcool avec de l'acide nitrique, il s e  produit une li- 

queur dont la  saveur est douce : si cette liqueur est re- 

distillée avec une autre portion d'acide, il survient une 

liqueur amére ; et si cette liqueur amére est distill& une 

troisième fois avec une nouvelle portion d'acide nitrique, 

i l  se forme daris le résidu des cristaux d'acide oxalique. 

Cette suite de changemens ressenible d'une manikre frap- 

pante à celle qui est produite par l'action de I'acide ni- 

trique sur le sucre. 

11 Hauffrnann a observé que,  lorsque I'acide nitrique est 

mis en digestion sur l'indigo, i l  en résulte une  substance 

très-arnhre, ji I;iqiielle Welter  a donné lc nom d'amer: 

dans cette expérience il y a aussi formation d'acide 

oxalique. 

>i Les acides végétaux se forment pareillement par 
l'action de l'acide nitrique sur les substances animales. 

Dans le traitemcnt des muscles par ce réactif on elt ieri t  

l'amer susmentionné, et de  l'acide oxalique. Dans la 
bile, le principe amer est toujours fonné,  et lorsqu1on 

le traite p a r  l'aride nitrique ; l'acide oxalique est 

produit. . 

1) L'acte de la vége'tation nous offre des opérations ana- 

logues aux précédentes. Le fruit du pommier sauvage eat 

trés-amer quand il est encore peu avanc6,  et il a pru 

d'acidid ;' à mesure qu'il avance vers la maturité, sou 

goî~t  devient progressivement acide, et son amertume di- 
minue. Les jeuries baies du s o r h  aucupariu sont aussi 

amères ; mais elles contiennent un  acide, quoiqu'en pe- 
t i t ~  qiiantité. Quand ces baies sont mûres , elles coniirn- 

nent deux acides ; la proportion de ce mélangc est consi- 
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&able, mais l'amertume a fait place 6 une astringente 
extrêmement rude. 

)) II n'est pas improbable que l'amertume produite 

dam tous les cas précédens soit due à la formation de  ce  

même principe, et son niélange constant avec un acide 

végétal semble faire paraître qu'il existe entre eux une 

connexion trés-intime , et jusqu'à présent Laconnue. n 

E S S A I  

D'une Clnssy7cation naturelle pour les Corps 
simples. 

L o n o Q u ~  les hypotlièses arbitraires auxquelles les chi- 

mistes s'étaient livrés jusqii'alors furent hannies de l a  
science, et qu'il fut reconnu qu'on devait considérer 

cornine simples toiis les corps qu'on n'avait point encore 

pu décomposer, le nombre de  ces corps n'était pas les 

dcux tiers de ce qu'il est aujourd'hui ; il s'est accru sur- 

cessivernent à mesure que les procédés d e  l'analyse chimi- 

que ont 6té appliqués à des composés qui n'y avaient point 

encore été soumis, ou  qui ne  l'avaient été qu'imparfaite- 

ment. Chaque fois qu 'on a dkouvert  un  nouveau corps 

simple on a eu un  terme de compapison de plus,  de nou- 

peaux rapports ont été obscrvés;il a fallu tantôt restreindre 

et tantôt gLtnL:raliser les premières vues dcs crt:atcurs de la 

chimie moderue, et le besoin de ranger les corps simples 

dans un  ordre qui en rendit plus sensibles les rapports 

mutuels et facictàt l'étude de leurs propriéte's s'est fait 

de plus en plus sentir. Cet ordre peut étre purcnieiit nr- 
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kificiel comme les classifications systimatiques dont on 
a d'abord fait usage dans les autres branches des sciences 

naturelles ; il peut aussi être déduit de  l'ensemble des ca- 

ractères des corps qu'on se propose de classer, et en réu- 

nissant constamment ceux qui prCsentent Ics analogies 

11:s plus nombreuses et les plus essentielles, etre pour la 

chimie ce que Ics méthodes naturelles sont pourla bo- 
tanique et la zoologie. 

Jusqu'a prksent ou  s'est borné (1)  à ranger les corps 

,simples d'après le degré de  leur affinité pour I'oxigène et 

l a  nature des coml>inaisons qu'ils forment avec lui. On de- 
vait naturellement adopter ce genre de classification, lors- 

qu'on croyait que les propriétés qui caractérisent l'oxi- 

géne lui appartenaient d'une manière tellement exclusive, 

qu'aucun autre corps nc pouvàit lui Ctre associé. ilfais aii- 

jourd'hui que de nouveaux faits et une interprétation plus 
juste des faits déji connus, ont rectifiéce que cette partie 

de la théorie établie par le cé1t:bre Lavoisier avait de 

trop absolu, et que d'autres substances ont ofkrt  des pro- 

( 1 )  Je n'entends parler ici que dcs ouvrages imprime's, 
nI. Gay-Lussac, dans le cours de chimie cp'il fait à l'Z.'cole 

royale Polytechnique, a établi entre les corps simples un 

ordre dont les clCiails me sont inconnus, mais dont l'enseni- 

ble se rapproche beaucoup de l'ordre que. je donne dans ce 
Mémoire, parce qu'il m'a semblé le plus naturel. Sa princi- 

pale division, qui a l'avantage de ne rompre aucune analogie 

essentietle, consiste a ranger dans une classe tous les corps 

q u i  peuvent former des acides en se combinant avec un 

autre corps de la même classe, et dans uqe autre, tous ceux 

dont aucune combinaison ne préscnte les propriéiés c l ~ ~  

acides. 
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priétés semblables, i l  me parait qu'on doit s'efforcer de 
bannir de la chimie Ics classifications artificielles , et com- 

mencer par assigner à chaque corps simple la place qu'il 

doit occuper dans l'ordre natzirel , en le comparant suc- 

cessivement à tous les autres, et le réunissnnt à ceux qui 

s'en rapprochent par un plus grand nombre de caractères 

communs et surtout par l'iniportance de ces caractères. Le 
premier avantage qui résuliera de l'emploi d'une pareille 

méthode sera denoiis donner une connaissance plus exacte 

et plus complète de toutes les propriétés des corps sim- 

ples, et souvent de ramener à des lois générales une mul- 

titude de faits isolés. Un autre avantage naitra de  ce qu'a- 

près avoir reconnu entre ceux qu'on aura ainsi réuuis , 
des analogies tellement multipliées qu'on ne pourra se 

refuser à les regarder cornnie liés da trés-prés dans l'ordre 

naturel, on sera porté à essayer siZr les uns des eqiCiien- 

ces analogues à celles qui ont étd: exécutées avec succés 

sur les autres. Une classification qui eiit conduit clh I'o- 

rigine de la chimie moderne à considérer toutes les bascs 

ralifiahles comme appartenant à une méme asse de  7' 
corps , aurait engagé les rliimistes à mettre la popsse et 

la soude en contact avec le fer a une haute tempéra- 

ture,  ct le potassium et le sodium auraient étti découver~s 

vingt ans plus tôt. Lorsqu'on eut reconnu que le clilore 

est un corps simple,  on ne le compara d'abord qu'avec 

l'oxigène , et ce n'est que quand bI. Cay-Lussac eiit re- 

niarqué ses analogies avec le soufre, qu'il fut conduit A 
une dCcouverte dont les suites sur les progrès ultclrieurs 

de la chimie ne peuvent être encore qu'entrcvucs, celle 

des acides chlorique et iodique , et de la parfaite analo- 

gie des cliloratcs et dcs iodates avec les nitrates , second 
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rapprochement suivi presque aussitdt d'une autre décou- 

verte R laquelle il conduisait naturellement, celle d u  cya- 

nogène et Se la vraie nature de l'acide hydrocyanique. 

E n f i n ,  ces mêmes analogies ont sans doute guidé M. Du- 
long dans le travail qu'il a comniuniqué à l'Irislitut, par 

une lettre lue dans la séance du 7 novembre 18 I 5 , OB 

l'on voit que l'acide oxaliqiie est coniposé de gaz carbo- 

nique et d'liydrogène combinés dans le rapport de deux à 
i iri  en volume; que cet acidequ'ilnomme en conséquence 

hydrocarhonique, conforme'ment à la nomenclature éta- 

blie, s'unit aux oxides dans une proportion telle que le 

volume de l'hydrogène qu'il contient est double de celui 

de  l'oxighne de l'oxicle; en sorte que quand celui-ci n'est 

pas très-difficile d décomposcr, il SC f o r c e  de l'eau, ctque 

le gaz carbonique reste seid combinéavec lc m M ,  commc 

il arrive au cyanogéne , au soufre, au chlore et à l'iode, 

dnns l n  formation des cyanures, des sulfures, des clilo- 

riircs et des iodures. 

Un troisième avantage Ggalement important est de pré- 

parer, par la classification naturelle dos corps siinples, 

celle des substances composées, t r a ~ a i l  plus considé- 

rable sur leqiiel je m e  propose de doririer quelques 

cssais dnns un autre RI6moii-e. Je sais que les corps 

compos4s ont d6jà étC classés d'une maniére bien plus 

conforme à leurs véritables' analogies que ne l'ont 

ét4 leurs é lhe r i s .  lleaucoup de clioses sans doute oiit 

été faites à cet bgnrd ; mais i l  en reste peut - étre - 
davantage ;l faire, et la découverte des nouvellrs siih- 

stances dont le domaine de la chimie s'est enrichi dc- 
puis quelqucs a n n h s ,  ne  peut d'ailleurs nianqiicr dc 
couduire à inodifier et à g6iiéralist.r les priiiciiies d'kipri. 
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Iesyels on classe aujourd'hui les substances composéeç , 
et  à déterminer d'une rnanihre plus précise la significa~iou 

des noms qui servent à désigner les divers Seiires de 

comlinaisons, et snrtout celle des mots acide, alcali, 
se l ,  etc. 

1 

Je  me bornerai dans ce Mémoire à ce qui concwne 1 ~ s  

corps simples, et je le diviserai en trois paragraphes. Je 
présenterai dans le premier quelques considérations g6- 
nérales sur l'ordre suivant lequel i l  convient d 'a r ran~er  

les corps pour que cet ordre soit l e  plus conforirie qu'il 
est possible A leurs analogies naturdles, et sur les moyens 

d'iviter la réunion qu'on a faite jusqu'à préscrit , rch-  

tivement aux métaux, de corps très-différens par presque 

tous leurs autres caractéres, et qui n'ont été rapproçhss 

que parce qile l'énergie de leur afinité pour l1oxigené 

est à-pcii-prés la même, circonstance remarqual~lc sans 

doute, mais à laquelle on a peut-être attaclié trdp d'ini- 

portance, et que des considérations sur l'ordre natiircl 

des corps simples , dont j'exposerai bientât les princi- 

paux résultats, doivent faire regarder comme secon- 

daire lorsqu'elle ne  concourt pas avec d'autres ando-  

gies embrassent tout l'ensemble des propri6tés du 
corps. 

Dans le sccond paragraplie, je réunirai en genics 

naturels les corps qui or rent  des caractères de ressein- 

blance tellement multipliés et tellement importans, q~ i ' i l  

est impossible de les séparer dans toute classification qui 

ne serait pas purement artificielle, et je discuterai en 

méme temps quellcs places doivent occuper dans l'ordre 

n-iturei les corps simplefi qui semblent former le pas- 

~ n ç c  d'un genre à un autre, en présenlant dcs analogies 
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bien prononcées avec des substances appartenant à deux 

genres diffërens. Dans ce cas,  ils indiquent entre ces 

deux genres une analogie qu'il serait peut-être ditricile 

de  reconnaitre sans leur secours, mais qui n'en est pas 

moins réelle, et d'aprés laquelle on doit les placer a 

la suite l'un de l'autre, de manière que le corps qui 
en établit la liaison se trouve à ln fin du premier ou 

au  commencement du second, a h  d'ktre toujours entre 

deux corps dont il se rapproche par des caractères com- 

muns. Il ne recte plus alors qu'a déterminer auquel de 

ces deux genres i l  doit être d8finitivement réuni, en 
comparant les propriétés qu'il p r tdge  avec ruri, et  

celles qui lui sont communes avec l'autre, afin de 

se décider suivant le nombre et l'importancc des 

analogies q u i  résultent de  ces propriétés. Les rap- 

prochemens auxquels ces recl~crclies nous concluirorit 

fixeront d'une maniiire invariable l'ordre naturel des 

corps simples, conform6rncnt à l'id& gGn6ralc quc je 

viens d'en donner. 

L e  derriier paragraphe de ce Rlémoire aura pour o b j ~ t  

d'examiiier de rionveau les divers genres dans lesquels 
tous ces corps auront été distribués d'après les consi- 

derations contenues dans le paragraphe précedent , pour 

nssigiier a clixcun d'eux un  caractère distinctif formé de 

J;i r6uiiion de quelques propriétés remarquables, choi- 

s i r ~  de maiiiiw qu'elles ne puissent se trouver \-la-fois 

que dans un corps appartenant au genre qu'il s'agira de 
caractériser, et de voir eu rnénie teiups d'aprks quels prin- 

cipes de nomrnrlatiire on poiirrait, si cela devenait ni-  

cessaire, établir pour chaque genre une dénomiiiatiop 

commune à tous les corps qui en fant partie. 
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fer. Sur Pimyossi&Zidde concilier Ca rnaniére dont on 
a jusqu'à preknt range' &s corps simples, et les dis- 
tinction~ qu'on a etahlies entf eux,  avec une cZassi- 

$cation dédui~e de l'ensemble de leurs propriités, et 

sur l'ordre qu'il convient d'adopter pour  réunir au- 
tant p'il est possible ceux  qui présentent le plus de 
caractères communs. 

La première source des cIassiGcations artificielles dont 

on s'est servi jiisqu'à présent me parait &tre dans l'an- 

cienne distinction des métaux et des corps non métal- 
hïques. J'avouerai cependant que cette division ne con- 

duit à séparer qu'un trés-petit nombre de corps que 

I'on doive réunir dan# t'ordre naturel; qu'elle est ,  en  

généraI, assez conforme à Ta classification qui résulte de  

Ia cornparaisou de toutes les propriétés des corps, et 

suffirait méme, pour qu'elle ne pariageh aucun des 

genres que je regarde comme naturels,, de &parer des 

métaux trois substances qu'on y réunit ordinairement, 

l'arsenic , le tellure et l e  silicium ; mais alors, il devient 

assez difficile d'assigner un caractEre qui distingue dans 

tous les cas les métaux des corps non rtkalliques. Ceux 

qui dans l'origine avaient servi de  base à cette dis- 

fiuction, ne  peuvent plus ëtre employés depuis que la 
plupart des métaux reconnus aujourd'hui comme tels 

son1 cassansj qu'on en a ddcouvert de plus légers que 
l'eau; que l'iode, et même Ic carbone, quand ses particules 

sont très - rapprochées comme dans le cliarbon animal, 

ofient l'éclat métallique et une opacité parfaite; qu'on a 
reconnu dans le carbone la proprjid d'êwe conducteur du 
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fluide électrique, etc. U n  cafacttire plus important, celui 

dé produire des bases salifiables eu s'unissmt à l'oxi- 

&rie, ne peut Etre ronsidéré comme sufisarit pour carac- 

iériser exclusivement les métaux, parce que quelques 

m é ~ a u x  n'en forment pas, que l'acide borique et l'acide 

nitreux se combinent avec l'acide sulfuricpe, et que les 

produits de ces combinaisons ont tous les caractéres des 

scls acides, dont ils sc rapprochent même plus par leur 

facile cristallisation que plusieurs dissolutions métalli- 

ques doii-t l'oxide se prtcipite i niesure qu'on les éva- 

pore,  dissolutions qui ne  sout consiiICrées cornine des 

sels qu'a calse prticisément qu'elles sont composées d'un 

acide et dc  l'oxide d'un corps s'est accoutumé à 
regarder comme un mCtal. Ce  caracthre , admis d'ailleurs 

comme cxclusiî, éloigricrait l e  tellure de l'arseiiic , et  

surtout de  l'iode; tandis que la propriété tout autrement 

importante qu'il a de  former avec l'hydrogénc un gaz 

permanent acide, le place nicessairement entre ces deux 

corps. Le p ~ c m i e r  objet dont je m'occuperai clans le pal a- 

graphe suivant, sera d'examiner jusqu'à quel point on 

pourrait conserver l a  distinction des métaux et des corps 

non  m~tall iques,  en subordonnarit le  caractère qu'ou 

clioisirait pour ln difinir d'une nianihre précise, aux mo- 

dificatiqns qu'exigerait 1anEcessité de la rendre conhrmc 

i l'ordre naturel des corps sirriples. Je nie boi-nerai qiiaut 

à présent à remarquer que,  de la manière dont elle avait 

été admise, chlc a retardé les progrès de la vraie theorie de 

la chimie, eri faisant nggliçer l'observation des proprié~L's 

par ksquelles certains mCtaux se lient aux autres corps 

siuiples, et auxquelles on n e  saurait faire trop d'attention 

lorsqii'il s'açit de reconnaître l'ordre braiment naturel qui 
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cxisie entre les uns et les autres. Lc caractére tiré desdivers 

degrés d'affinité pour l'oxigéne a plus contribué encore à 
faire établir entre les corps, et surtout entre les métaux, des 

rapprochemens désavou6s par la nature. Je  me bornerai à 
citer à cet Cgard un  exemple qiii me parait très-frappant : 

i'argent et l'or forment également avec l'oxigéne des condi- 

misons qu'une température élevée décompose facilement; 

dhs-lors ces deux métaux ont éte' regardés comme devant 

6tre placés trks-près l'un de I'autredans tout arrangement 

inc'thodiqiie dcs corps simples. Cepeudant le degré d'a%- 

nit6 pour le clilore ne doit pas, aux yeux du chimiste qui 

a des idées précises sur l'action aussi énergique an moins 

que celle de l'oxigène , qil'il exerce siir les métaitu, Cire 

regard6 comme un caractère tnoins important que le degré 

d'affinité pour I'oxiçène; et le chlorure d'or est décompo- 

sable pnr la chaleur, taudis que celui d'argent, à l'abri 

du contact de l'eau et de l'hydrogène, est absolument 

inaltérable A la plus haute température. 

Voila donc deux motifs à-peu-près égaux, l'un de 
réunir, l'autre de  séparer ces dotps. P D U ~  résoudre cette 

dificultE, i l  est indispensable d'avoir recours à d'autres 

propriétés : celles de leurs oxides et des sels qu'ils forment 

avec les acides se présentent alors naturellement, et dé- 

cident la question en nous montrant que l'analogie sup- 

pos& entre ces métaux n'est point confirmée par la 

ressemblance de  leurs principaux caractères. E n  effet, 

l'oside d'argent est très-alcalin , un peu soluble dans 

l'eau, et sature comp1t:teinent l e s  acides ; l'pxide d'or 

h70Kre rien. de  semblable, a cette différence jointe à 
quelques autres propriétés, j. la vérité moins importantes, 

que présente l'argent à l'état métallique, place ce corps 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 304 1 
avee le plotnb prks du potassium et du sodium, et par 

conséquent très-loin de l'or. 

Depuis qu'on a acquis des notions exactes sur la nature 

du chlore, plusieurs chimistes ont cessé de donner aux 

popriétés qui dbpendent de l'affinité des corps simples 

pour l'oxigéiie une prépondérance exclusive; mais alors 

on en a donné une beaucoup trop grande à l'assimila- 

tion que l'on a faite de I'oxigBrie et du clilore : on a 

voulu ranger tous les corps simples en deux classes in- 

&pendantes l'une de l'autre, sous les noms de coni- 

buslibles et de souliens de la corr~bustion. Cette division a 
eu le même inconvénient que celle des métaux et des 

corps non métalliques , en faisant méconnaître les ana- 

logies des corps qu'elle place dans des classes diné- 

rentes. Cet incouvénient a été même plus nuisible à la 
ilikorie de la chimie, en ce qu'il a port6 à méconnaître 

des analogies bien plus complétes et plus frappantes que 

cellcs que la séparation des métaux et des antres corps 

simples avait fait négliger. Telles sont les analogies des 

acides cl~lorique et i ~ d i q u e  avec les acidcs sulfurique et 

nitrique, des cldorates et des iudates avec les nitrates, 

et surtout celle du chlore et cle I'iodc avec le soufre, 

plus grande encore que l'analogie des mcmes corps avec 

l'oxiginiie. La combinaison de ces quatre .sulst;irices avec 

les métaux auxquels ils adhèrent fortement, s'opère e'ga- 

lenlent en donnant lieu à un plus ou moins graiid dé- 
gagement de chaleur, es souvent de lumière ; les eom- 

pos&s qui eu résultent offrerit une foule de propriit& 
communes ; jusque-là , il n'y a pas de raison pour rap- 

procher plus par~iculièrement le chlore et l'iode de l'ori- 
gène que du soufre; mais ce dernier forme, comme 
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l'iode et le chlore, un gaz permanent acide avec l'liy- 
dmgéue ; les hydr6sulfates préscnfent la plus grande aua- 

log& avec les hydriodates et les hydrochlorattis; ils se 

réduisent en sulfures comme ceux-ci en iodures et en 

chlorures , lorsqu'ils sont insolubles ou qu'aprés en avoir 

évaporé les dissolutions on en dess&clie les résidus à une 

temp6ratui-e convenable i proprié& qui rapprochent en- 

core plus l'iode ct le chlore du soufre que de l'oxi- 

gène. I l  est impossible de séparer l'iode du chlore, dont 

il ne dimre que parce que les mêmes caractères s'y 
manifestent à un moindre degré d'énergie; et cependant, 

pourquoi l'iode serait-il un soutien de la combustion 

plutôt qÙe l e  soufre, qui s'uuit i la plupac des mé- 
taux avec un plus grand dégagement de chaleur et de. 

lumière? Dira-t-on que le soufre se combine avec l'oxi- 

gène de i'air atmmph6rique lorsquYon l'y expose à une 

température suffisante, et qu'il n'en est pas de méme de 
l'iode ? Mais celui-ci ne se combine-t-il pas aussi avec 

l'ox5gkne qiiandon le met en contact avec l'oxidegazeux do 

clilore, découvert par le célèbre chimiste qui a le p r c  

mier d&ornpose les alcaIis, et déniontré que le chlore 

eat un corps sirriple , conforrnéAent àl'ophion dhjà émise 

par les chimistes français comme une bypothése admis- 

sible? 11 est inutile d'inaister plus long-temps sur dos 
'considérations de ce geilre; ce qui préckde su5t  pour 

montrer combien il est aisé d'étre induit en a r e u r  et de 
donner trop d'importance à çertaines analogies, lorsqu'on 

commence par établir entre les corps qu'on se propose de 
classer des divisions générales fondies sur un seul carac- 

the. On se tromperait plus encore si l'on croyyt pouvoir 

ranger les corps simples dans un ordre conforme 4 lews 

7'. Zcr. Mars 1816. 20 
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hiialogies naturelles e g e n  formant une série dc'pendante 

de leurs divers degrés d'affinité pour l'une d'elles, pour 

I'oxigéne , par exemple. E n  comparant toutes les 

propriétés que. présentent ces siibstances , on trouve 

qu'elles forment un système dans leTiel chaque corps tient 

d e  part et d'autre à des corps voisins par des analogies 

telles qu'on ne saura* étabIir nulle part la séparation 

complète qn'exigerait la rEduction du système en urie 

seule série, en sorte qu'il faut se le représenter comme 

une sorte de cerclc dans IcqueI deux corps placés aux 

deux extr4mités de la chaine formée par tous les autres, 

se rappruchent et s'unissent mutuellement par des carac- 

tères communs. J'ai cherché long-temps à établir un ordre 

naturel entre les corps simples, en les disposant en une 

scule série qui commen$it par ceux dont les propriétés 

présentaient l'opposition la plus complète avec celles des 

corps que j'essayais de placei~ à la fin dc la série; crc 

tentatives n'ont étksuivies d'aucun succès, et c'est par elles 

que j'ai été conduit ic adopter un ordre tout diffkrent, 

dont je va'is d'abord essayx de donner une idée géné- 
rale qui sera dé:eloppGe et pre'cisée dans les deux para- 

graphes suivans. Les corps qu'ou a considérés jusqu'à 
8 

présent: comme noii m&talliques jouissent tous de la pro- 

priété de former des acides av6c quelques-uns d'entre 

eux , dont l'e caractère distinctif est de rendre acides 

les combiriaisoris oii iIs entrent en quantite sufi- 

saiite. Plusi'eurs métadx, et mSme quclqiies -uns de 

ceux à qui ce nom convient le mieux, offrent aussi cette 

propriété et produisent également des acides cn se corn; 

binant avec les mêmes substances acidifiantes. Ces mi- 

taux f ~ r m e n t  deux çioiipes , distingués $Alleurs entrc 
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CET; par de noinlreuses diff6rerices. Les uns sont thiineul- 

nient fixes et infusibles, et il parait p ' i l  en est de mCme 

de lciirs cornbinaisons avec le chlore, du moins à en 

juger par le clilorurc de  chrome, p i  a offert cette pro- 

 riét été à i\I. ~ u l o n ~ . ' C ' e s t  avec l'oxiçene qu'ils produisent 

les acides dont les cliiuiistes ont tiré le icaractkre qui les 

distingue. Les autrcs%iont très-fusibles ; les conAinaisons 

qu'ils forment avec l'oxigéne n e  prhsenienc que des carac- 

thes  acides peu prorionc4s~ car on n e  doit pas compter 

pdrmi eux l'arsenic, qui ,  comme jel'ai déjà dit, doit être 

réuni aux corps que l'on considére corrime non m6tal- 
.* 

liques , et sans les travaux de MM., Clievreul et Berzelius, 

l'acidité des peroxides d'étain et d'antimoine serait encore 

ignorée; mais ces méiaux produisent avec le chlore des 

composés l i p i d e s  ou d'une consistance Lutyreuse , vola- 
tils, et qui  jouissent des propriétés les plus essentielles 

des acides. P e s t  aisé de  voir que les corps simples non 

mktalliques se joigncht d'une part aux m é t a x  infusibles 

àcidifialiles par le carbone et bore, et de l ' a t r e  à 
l'étain et a I'antimoine par l e  phosphore et l'arsenic, 

dont les cnmhinaisons avec le chlore ont l ~ ~ l i i s  grande 

analogie avec l'acide chloro-stannique (spiritu Zibavii). 
Tous les autres niétau* doivent donc être placés entre 

l'étain et l'antimoine d'une part ,  et les métaux infu- 

sildes acidifiables de l'auwe. Ceux qui joignent à I n  Plus 
grande affinité pour I'oxigéne la proprikté de former 

avec lui des combinaisons alcalines, occupent en quel- . 
que sorte lo milieu de cet intervalle, et se lient d'un 
côtt à l'étain el à l'antimoine, de l'autre a; tungstène, 

au cplumbium, au chrome et a p  molybdène par drux 

biries de métaux qui prheutmt dans l'une et l'autre 
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series tous les degrés d'affinité pour l'oxighe, et dont 

les oxides passent aussi graduellement par les divers de- 

gres d'alcalinité et d'acidité qui caractérisent cette sorte dc 

composés; mais les corps dont se composent les deux séries 

offrent d'ailleurs assez de différences pour qu'il soit tou- 

jours aisé de déterminer celle à laquelle ils appartienneut. 

Te l  est l'ordre oii j'ai été conduyt; non par qirelqiies 

vues systématiques dont je devrais me mefier, mais aprés 

avoir fait un griind nombre de tentatives, pour voir si 
I 

l'on n'en pourrait point adopter hn autre sans s'écarter 

des analogies naturelles, et aprks avoir comparé les corph 

simples sous tous les points de vue que peuvent présenicr 

les propriétés don't ils sont doués. 
(La s u i ~ e  a UIJ des NornCrosprochains,) 

Extrait des Séances de I' ldt i tut .  

Séance du lundi 4 mars 1816. 

M. Théiiard présente le quatrième et dernier volume 

d e  sa Chimk. 
M. Arago fait un rapport verbal sur l e  voyage aux 

Terres australes, rédigé 'par M. Louis Freycinet. 

L'ouvrage est partagé en quatrelivres : le premier porte 

le  titre d'ltltréruire, et fait connaître l'ordre successif des 

opérations ; lëdeuxième comprend les descriptions m u -  

tiques et géographiques ; le troisiéme est destin6 à l'ana- * 
lyse des cartes ; le quatrième enfin renferme les résultats 

géritkaux des observations, les mesures d'inclinaison et 

de déclinaison de l'aiguille aimant&, les remarques de 

différcns genres qu'on a eu l'occasion de faire pendant le 
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voyage, et les observations mét6orologiqucs journalibres. 

L'ensemble de  toutes les opérations est ~eprL:senG dans 

trente-deux cartes très-belles. 31. Frepciuct  les a dessi- 

nées directement sur l e  cuivre e t  p a r  des procédés q u i  

lui  sont propres. Le chapirrc dans lequol il décrit sa  mé- 
thode, aussi-bien q i e  celui q u i  est relatif à la division 

des échelles, niéritgnt de fixer l'attention des ingénieurs 

qui o n t  beaucoup d e  t rava ix  de c c  genre  à exécuter (1).  

1 

(1) La nature de ce Journal ne nous permet pas de nous 

occuper des nonibreuses découver~es géograpliiq~ics qui out  

été faites pendant le long e l  piuible voyage dont RI. Louk  

Freycinet vient de publier l'histoire 5 no& pensons néan- 

moins que nos lecteurs ne seront 'pas fâchés d e  trouver ici 
i5 quelques détails que nous aTlons extraire do rapport,  e t  qui 

sont relatifs à la colonie anglaise du  port Jackson, le seul 

&blisseiiient que les Européeus aient fornié jwsqu'i présen1 

sur le vaste continent de la Noiivelle-Hollande. . 
I r  Iies navigateurs recueilleront avec soin les détails nau- 

tiques que M. Freycinet a rassenilil& sur.Brocken-Bay, qui 
borne la colonie au nord ,  et dans 14uel le  se jette la riviere 

d'Haokesburry; sui.. 401on~-Bay, au sud, bassin trop vaste 

pour offrir en tout temps un iGfuge assuré aiix bâtimeus qui 

voudraient y séjourner, et sur le port Jackson, qui,  par son 

étendue, la disposition de ses parlirs e t  sa commodité, fornie 
peut-Etre le plus beau port de I'univers. L a  ville de Sydney 

3a 
capitaledes colonies anglaises aux te'rres Aus~rales ,  est biî~ie 
sur les reversde depr  coteaux voisins, à l'une dcs eatrérnili: 

du port Jackson. Une planche ditaillée, la ircnlikmede l'Atlas, 
offre le plan dEtaiHé de cette ville. M. Freyciuet nous a cori- 

serv6, d a h  des extraits de  son journal e t  Je ceux de ses 

conipaguons de voyage, des renseignemens curieux sur les. 
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~ u r s  rappartent des mesures d e  franges prises A diverses 

distances des biseaux sur  un  verre dépoli ; e t ,  CR les 

construisant, i ls e n  déduisent le m o d e  de séparation der 

rayons et la di l is ion définitive que  la  diffraction l e m  im- 

prime. D'après ces mesures ,  les bandes les moins d4viées 

ont  leur  origine dans les points d e  l'intervalle les p lus  

voisins de  chaque b i seau ,  et les plus dQvi4es o n t  leur  

origine le  plus  prhs de  l'axe central les unes et les ~ u t r e s  

d a n t  déviées vers l e  biseau Jont clles sont ori,rrinjire- 

ment Ic: plus  distantes. P o u r  chaque écartement d o n n é  

dcs biseaux, l'incidence r e s t m t  ioujours  perpendiculaire 
à leur  intervalle, les déviations des particules lumineuses 

de  iiature diverse son t  proportionnelles aux longueurs 

de  lcurs accks dans le mil ieu oii Se m e u t  la luiniére ; e t  

lorsque l e  mil ieu change ,  toutes 1cs autres ci&onstances 

rostant les m h e s  , l a  grandeur  absolue des déviations, et 

par coriséquerit les intervalles des franges, vaiicrit aussi 

rioportionnellement a u x  accès. La nature des corps qiii 
limitent l e  mil ieu n e  change r ien a cèttc l o i ,  quel le  que 

été couvicts (condamnés), et 3170 avaient de]i recouvré 

]CLIC liherté. Le reste de la population se composait d'enfans 

nés tlans 1. c o l o ~ ~ i e ,  et d'1ioinmes e t  de  femmes encor; con- 

vicis. Les Anglais n'ont tivé j~isqn'à prdsent aucun parii des 
naiurels, et c c q - c i  oc poraisstmt g u b e  disposes àabandonner 
leurs anciennes lialiiiudes , quoiqu'ils n'aient qu'une edsience 

emtrènierncnt misbable. L ' u q e  vent , parmi ces sauvages, 

que Les ferupes se coupcrit les deux derriii.res plialariç~s du  

petit doiçt de la niain gauciic, e t  que les hornmcs sc fassent 

arracher ilne Jes dents c le  deynit siir la n19choire s u p i -  
rieure, etc. r? 
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soit la différence de leurs forces réfringentes. mes  biseailx 
d i  crown-glass opposés l'un à l'autre forment des franges 

dans de l'huile de tére%enthine, comme les formeraient 

des biseaux de métal mis à Ieur place. L'eau à 37' cen- 

tigrades forme des franges dans de l'eau à I I O  (1). 

Se'ance & lundi  I I mars 1816. 

On lit une  lettre de M. Alagendie, sur l'action dm 

nerfs de  la huitième paire dans la digestion.. (Yo?ez  
Caliior de février, page 208.) 

M. Biot lit une note dans laquelle il annonce que de 

I'eau à 3 7 O  centigrades produit des franges dans de l'eaii 

à I I O .  (Yoyez  ci-dessss i'extrait du Mémoire de Ri. Biot, 

dans lequel on  a déjà parlé, par anticipation, de cette 

expérience. ) 
AU nom d'une commission, M. Arago fait un  rapport 

sur des miroirs paralléles qiii avaient été présent& par 
RIRI. Richer fils. 

Ces verres, d'un travail très-difficile , sont employés, 
comme on sait ,  dans la construction des instrumens à 

( 1 )  MNZ. Riot et Pouillet avaient entrepl-is ce t ra~ai l  rers 
la fin de l'été de 181.5 : le g octobre de cette m h e  année, i l 9  

annoncbrent à I'Jnstitut qu'ils étaient parvenuç'a des lois 
d'aprés lesqiielles le phénomène de la diffraction se trouvait 
avoir la liaison la plus intime avec celui des anneaux colorés, 
el  pouvait s'en déduire numériquernest. Ils avaiem ajo'utd 

que ces lois indiquaient é~aiernent i'espéce de mmlificaiion 
extrêmement sinçuliére, suivant laquelle la lumière dia i t  

diffraciée. Ces indications se rapportaient unique men^ à la 

diffraction entre deux biseaux, la seule que les auteurs aient 

considérée dans leurs expériences. 
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réflexion ; dans celle des horizons arlificiels étarn6s , qui 

remplacent avec avantage l'horizon de la mer dans les 

observations 'qu'on fait  à terre, et dans la formation des 

abris qui servent à garantir les couches liquides à l'aide 

desquelles on  se procure aussi quelquefois les images ré- 

fléchies des astres , des agitations qu,e le moindre filet de 
vent leur fait éprouver. Pendant longtemps les artistes 

anglais ont été seuls en  possession de  fournir de miroiis 

pnrall&les les eonstruqteurs de sertans. MM. ~ i d i c r  ont 

cherché à s'affranchir de ce tribut, et leurs efforts n'ont 

pas &tk infructueux. Les verres soumis ,à l'examen de l a  

Classe n'avaient pa,s moins de r I centimètres ( 4  pouces) 

de  diamètre; rarement ils ont  paru occasionner des divin- * 
tiens angulaires de trois secondes : un verre semblable, 
dont un artiste connu avait fait récemment I'accpisi~iori 

à Londres, placé dans les ni&rnes circonstances, donnait 

des &arts sensiblement plus grands lm miroirs plans 

de Mi$ Ri rhe r ,  comme ceux qui sortent des ateliers de 

l'habile opticien L e  Rebours, peuvent qonc soutenir la 

eonciirrcnce avec tout ce qui a étE exEcutE de plus par- 

fait dans  r e  genre à l'étranger. 

RI. Ivart'rend un cqmpu: verbal de plusieurs ouvrages 

d'agriculture offerts à In Classe par sir John SinClair. 

AU nom {~irie commission, RI.  Girard lit u n  rapport 

sur le  Mémoire de RI. Ililpin, relatif au tracé desoroutes. 

Ce Rléuioirr est upr application de In géométrie des- 
criptive' à des questions très - importantes. On c o n g i t  

qu'on peut arriver'd'un point à un auire sur une surface 

rpdconque,  par une infinite de rou& diirérentes; p a i s  

ces routes ne, sont pas toutes également favorzbles : I'in- 

clinaison, par exemple, ne doit d6passer dans auciin 
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point l n  limite donnée par l'expérience, et aprcs la- 

quelle les moteurs eniployés n'agissent plus avec avan- 

tage ; cette pente limite varie suivant la manière d'effec- 

tuer le transport soit à dos d'homme, soit par des voi- 

tures atteltks de bœufs ou de chevaux, etc. La théorie 

mathématique de  M. Dupin embrasse tous les élémeris 

de cette question, envisagée de l a  manière la plus gé- 
nérale. 

M. Brochant lit un  Mémoire sur les gypses. RIM. Ra- 
mond'et Brongniart I'examineront. 

Siance du lundi I 8 mars I 8 r 6. 

La CIasse reçoit les ouvrages suivans : 

I\.Iém*oire sur  les animaux sans vertèbres, ire parGe, 

rTc fascic. , par M. Savigny. 

Description d'instmmens météorologiques, par le cha- 

noine Augubtin Sack. Augsbourg, r 8 r 5. 
Annuaire météorologiqiic de I 8 1 3  , par le r n h e .  

Augsbourg, I 8 I 4 , in-4', en alleniand. 

RI. Delambre rend un  comple yerbal de ces deux 
ouvrages. 

On lit une lettre de hl. Blagden. Ce savaiit annonce 

qu'on construitdans ce moment ,  en Cornouailles, des 

m a c h i y s  à vapeut. destinées à travailler sous une pression 

de sept atrnospliéres. Des essais ddjs tentés semblent in- 
diquer qu'elles offriront d'irnrnensls avantages (7). 

4 

f 

( 1 )  Pour dt3erniirier sous quelles circonsiances les niachiues 

à vapeur doivent produire le maximum d'effet, eu égard à la 

qua~itité de charbon brûlé, il faudrait connaître le rapport 
q u i  peut exister, a diffërentes températures, entre la force 
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A l .  Biot commiiniqiic u n e  lettre d e  M. Brewster, cn 

date du 7 mars, relative à quelques expériences q u e  ce 

savant a faites s u r  la polarisation de  la lumiére. 

L e  verre ,  l e  muriate  dc soude ,  l e  spath fluor et les 
autres corps qu i  n e  possédent pas la double réfraction , 
o u  q u i  la possédmt imparfaitement, peuvent recevoir la 

structure qui la d o n n e  au moyen d'une compression .ou 

élastique de la vnpeur et  l a  quantité de calorique nécessaire à 
sa proiluction. D6jh qiielques manufacturiers francais avaient 

éprouvé que I ' a c c r o i ~ ~ e m ~ n t  de la force élastique I'eniporie 

s i r  celui du calorique ernploye ; car ils trouvaieut de l'svan- 

iage i fairc travailler leurs macliices sous des pressions supé- 

rieures i celles de i'atmspLSre; mais la forme actuelle des 

chautliPres ue pcrmetiait pas de dépasser beaucoup c e  ternir: : 

on a été plus loin en Angleterre, au moyen d'une nouvelle 

construc~ion iniaginke par RI. W ~ p l f ,  e t  qui est combinée do 
rnrlyii.re &employer la vapeur à d'assez liautes pressions. II 
paraît en outre que les niacliines de ce physicien renferment 

u n e  autre modiGc?tion utile, et qui consiste en ce que la 

vapeur cliaiide n'est jamais en coniact immédiat avec le piston 

du grand cyliridre, comme elle i'est dai* les machines &di- .. 
naires : dans ce dernier cds, comme on sait ,  le piston perd 

bieniôlde sa justesse, parce que la vapeurdissoot lessuhstances 

grasses qui le lul~rifient. Dans I'a[~pareil de M. Woolf ,  la 

vapeur mitre dans un premier cylindre, et l i  clle presse siir 

la surface d'une coloiine d'liuile qu'elle force i entrer dans u n  

cyliriilre intérieur où le pision se trouve ; elle souli.ye airisi 

le piston sans le toucher, et le laisse tomber dhs qu'on la con- 

dense. II est clair que ce mécanisme peut èire dgalement 

a;>pIicliié des deux côtés dii pislon, de nianibre a produire un 
riurh'e e o t .  
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d'tint: clilaralion mécanique (1). Si u n e  piaqrie de verre 

est courbée par  l'effort de la main ,  Jc cbté concave ac- 

quier t  la structiire d 'une  des deux-  classes de cristaux 

doués d e  la double réfraction, CI l e  côt6 convexe acquiert 

la structure d e  l'autre classe : ces d e u x  structures sont 

&parées par  une l igne no i re  (c'est-A-dire , o ù  la d o u l l c  

réfraclion est nulle.) 

(1) J e  transcris ici fidXement les expressions de la letire 

de M. Brewster, quoique je  ne devine pas ce clulil entend par 
dor~c'rle rdfrnction imparfaile. C'est incontestablement uue 

chose très-curieuse que la chaleur, une pression méca- 

niqw, etc., donnent au verre ce grnre  d e  s t ruct~lre  qui le 

rend propre à ddpola~iser diversement les rayons J e  diffé- 

rentes couleurs, et qui appartient,  comme ou sait ,  aux 

cristaux dwés de la double rbfraction : mais, de ce que  deux  
corps ont l'un' e t  l'aulre u n e  mémc propriété parliculière, 
est-ou en droit d'en couclure qu'une seconde pro+rid~é,qiji 

pourrait bien ne pas dépendre de  la premihre , doit éçale- 
ment leur ,  ê t re  c o r n r n ~ ~ n e ?  Avant de dire que quelques 

diamans ont la double réfraction, ne foudreil-il pas avoir 

a p w y  une doub1,image en regarclant au travers de deus  

de  leurs faces ? Dans l'élat actuel da nos connaissances, il est 

évident que tout cristal doué de la double réfraction doit 

dépolariser la lurnikre qui le traverse, d u  moins dam cer- 

taines circonsiances ; mais la "proposition réciproque est 

loin d'étre certaine. J'avdis insisté sur cette distinction en 

I 8 r r , dans le Mémoire où,  ppur la preuiiére fois, je décri) is 

les phe'nomènes de la dkpolarisarion q u e  présenle Ic inicü , le 

s~ilfaie de chaux, le cristal de roche e t  & n e  le verrp. Les 

expériences que M. Bmt a faites depuis a l'aide de courhes 

Cpaisses de certains liquides me sîmldent en dimontrer la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 1 7  1 
Il. Brewster aiinouce qu'il a construit un dinarnomAire 

chromatique qui inesure les forces par l e  dkveloppenient 

des teintes ; cornmg aussi u n  nouveau tlierrnoniétre e)  un  

hÿgrorrihrc. Il ajoute que soa  Mhmoire sur ce sujet a 

cté am cssé à sir Joseph Baucks , vers le 20 janvier I 816. 
Le uiuci;itc de mude,  le spatli-fluor , la gomme copal, 

le diamant, etc. , peuvent recevoir la structure double- 

ment réfringente par l'effct de la clialcur propqée.  L'ob- 
sidienne posséde naturellement les divers ordres de 
franges qui s'observent dans les verres échauffe's ou rapi- 

dement refroidis. 

Les eristallius des aninlnux o ~ i t  la propridté de double 

rifraction; ceux des poissons la possèdent d'une maniére 

trés-CUI ieuse : les portions extérieure et irit6rieure out la 

structure d'une classe de cristaux, et la portion crintrale 

a la structure de l'autre classe. Les figures qu'on aperçoit, 

par 1- moyens connus , avec de  la lumière polarisée, 

ne  sont pas les mêmes dans les diffbrens diamktres de la 

sphsre cristalline; d'ou il rc'sulte que sa construction 

gFnérale n'est pas symétrique. Les yeux des quadrupEdes 

nécessité. M. Brewsler avait ancieunemcnt adopte cette ma- 
niére de voir : $ignore si de nouvelles expériences l'ont 
fait changer d'avis ; mais , loujours est - il certain que 

dans les ouvrages anglais les plus récens '( voyez a 

Journal! of Science and  le A r t s ,  edited a i  the Royal 
Institution of gi-eht Briiain 1816, pag. 138. ) on présente de 
simples observations de dépoZarisa&on Je lu Irrrni're , 
comme des preuves de l'exislence de la double réfraction 
daos certains corps, tels que le muriate de soude, le fluaie 

Je  cliaux ,,l'alun et le diamant, à travers lesqiiels , dii 
nioins que je sache, on n'a jairiais d p r i p  di: do~Lile 
image. 
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donnent  des figures diffbreiitcs; 1% cornée a u n e  cristal- 

lisation dirigée vers l e  sonnuet (1). 

El coagulant des gelées animales dans des caisses de 

bois o u  d e  verre , Yauteiir l e u r  a donné  , d'une manière 

permanente ,  la structure des cristaux doublement ré- 
f i ingrns ,  e t  elles ont produit  de t rh-bel les  couleurs. 

L'aberration cle sphéricité dans les lentilles peutétre  cor- 

rigée, d u  moins à 1ri.s-peu prés ,  à l'aide d'une diffbfcnce 

dedensité q u e  M. Brewster dit être parvenu à leur donner. 

AI. Cordier  lit  des Coiisidératio~is s u r  la structure nié- 

çaniqiie de l'bcorce de  la terre. 

RI: Biot l i t  l a  sui te  du Mémoire  SUC la diff lxt ion,  

qui lu i  est commun avec RI. P o ~ i l l e t .  ( Voyez plus haut  

llarialyse générale de c e  travail). . 
(1) M. Brew5tcr avait Jéjà publié eir 1815, dans les l 'no-  

saciions philosophiques, un filémoire étendu m r  la &pula- 

risution qrre la hrnieb-e eprorrve en traversant dvJCerer~s 

colps des rignes miuera l ,  animal et vég&aL Des extrails 

d e  ce travail ont d é  insérds dep~iis  dans presque tous les 

journaux scientifiques anglais. ( Voyez, par exemple, les 

Annules de Thomson. ) Peut-thre ne  sera-t-il pas \lors de 

propos d e  remarquer, à cetie occasion, qt?, d u  vivant de 

i l ls lus , c'est-à-dire, en 181 I , il a parti dans le Monzlerrr 

( voyez  aussi : Analyse des truc~anx de 10 1'" Classe rie 

I ' Irzs~z~r~~yuur  I'cannie 18 i r ) u n  Ménioire de ce cdc'bre pliy 

sicien, dont hl .  Brewsier n'a pas eu connaissance , puisqu'il ne 
le cite nulle part , quiest aussi relatif à la dRpolarisation de la 

luniiére , et dans lequel se trouvent consignés la plupart de$ 
résultats que Le savant écossais donne comme nouveaux. Le 
peu d'attention que les physiciens accordcnt génaralcmmt L 
l'histoire de la science nous foulnira maintes occasions de 
faire de seniblables remarques. 
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Séance du lundi 25 nzars I 8 I 6. 

La Classe recoit le PrEcis é1L:mentaire de PhysiologieJ 

par M. Rlagendie, tome le'; le Voyage de  M. KII 
senstern , trois volumes de texte avec u n  atlas e n  

russe, et un  RIémoire francais di1 même auteur, sur 

une carte du  dLtroit de  la Sondc et la rade de Ba- 
tavia, etc. 

M. Brongoiart, au  nom de la cominission que l a  

Classe avait nommée, lit un  rapport sur le mémoire de  
RI. Brochnt  Villiers, ingénieur en c h d  au corps royal 

des mines, et qui a pour tifie : O&servations sur des tet-  
rains de gypse ancien qui se rencontrent dans les Alpes, 

et sur ceux qui son6 regarde's comme 

p~irnitzys. 
M. Brochant avait prouvé anciennement que les ter2 

rains dont se composela plus grande partie de la Taren- 

tdise , eb q u i ,  jnsqu'à h i ,  avaicnt 'été regardés comme 

primitifs, n'appartiennent cependant pas à cette ancienne 

forniation F q u e ,  malgré la nature CI istalline des roches 

qubn y rencontre en aboqdance; malgré leurs couches 

relevées et eontournécs; malgr6 la disposition sipguliL:re 

des gîtes de'minerais qu'ils renferment, ils appartiennent 

à une formation contemporaine ou  même postérieure à 
l'existence u%s corps organisés à la surface du  globe. 

La découverte récente d'une coquille dans un  calcaire 

snccaroïde de ces terrains est venue confirmer la diéoi-ia 

qiie M. Brochant avait établie sur des faits nombreux, à la  

vérité, mais difficiles i observer. 

Le second et même le principal objet que s'est pro- 

posé M. B~ochaiit dans son Mémoire, est de  faire con- 
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naître les gypses aiicieiis des Alpes. C'est en décrivant 

avec une scrupuleuse exactitude toutes les circoiistarices 

des gissemeris de ces gypses, par rapport aux roches sur 

@pelles ils sont placés, ou à celles qui les recouvreut ; 
c'est en contournant les montagnes sur les flancs des- 

quelles ils se présentent, et en en faisant une investigation 

presque complète; c'est enfin en.réunissant les caractères 

iriiu&ralogiques communs à ces bypses , que RI. Brochant 

s'est cru en droit de conclure, I O  que, des sept gissemens 

d e  gypses qu'il a p u  ohserver , p a r  lui-meme dans Ics 

Alpes, aucun n e  peut être rapporté à la formation pri- 

mitive, du  nioins par les gkologues qui n e  regardent pas 
des faits négatifs ou  des analogies é lo ip&s conime des 

preuves satisfaisaiqes : 2' que de ces divers gissemens, 

les deux que l'on a voulu rapporter le plus formellement 

aux terriins primitifs, savoir, ceux de Cogne et du val  
Canaria, sont précisément ceux qui ont offert à l'auteur 

I 

les preuves les positives de leur association avec les 

terrains de transition ; car ils sont ou absolurnent indé- 
pendaus des roches qui appartiennent aux t e h i n s  pri- 
mitifs, ou associ6s avec celles q u i  font partie dm terrains 

de transition. 

A l'appui de  l a  doctrine exposée dans l e  nIEmoire de 

M. Brochant, RI. Bosc rappelle des faits semblables qu'il 
a obseru6s près d'Autun. 

RI. Arago lit un  rapport sdr un  Mémoire de M. Fresnel, 

relatif ii la diffraction de la lumière. (Voyez Ce Mémoire, 

page 289- 
M. Biot lit une Note sur des expériences nouvelles 

qu'il a faites avec M. Pouillet sur la diffraction. 

Il rEsulte de cette note que la réflexion sur lcs sur- 
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faces diaphahes OU opaques les mieux polies difïracte 
les faisceaux lumineux composés ou simples, comme 

d'aurait fait la transmission entre des biseaux espacbs et 

ka r t& c o r n e  l e  sont les bords d e  la plaque réflé* 
rhissaate. 

Séance extrczordinaire du 27 mars I 8 I 6. 

O n  donne lecture de  ilOrdonnance du Roi,  en date 
J u  S I  mars r 8 16, qui réorganise l'Institut, et rend à la  
Classe son ancien titre d'Académie royale des Sciences. 

E X T R A I T  

LE J ~ n a t  de Pharmacie, vol. 1, 23, L i t  mention 

de quelques expériences et ~bservations sur l'acide rosa- 

cique de I'urine d e  I'homme : aussi les avotis-nous citées 

dans le dernier polume des Annaleû de Chimie. Mais 
nous devons ajouter qu'en admettant les prop+t&i 

attribuées à l'acide rosacique comme oertaines, o n  

serait disposé i croire que l'acide rosacique n'est 
qu'une modification de  l'acide urique,  ou que l'acide 

urique n'est lui-même qu'une modification & l'acide 

macique. Dcs w&erches faites dans l'intention de re- 

connaltre jvsqu'à quel point cette opinion est fond& 
conduiraient sans doute à des résulrats intiressaos. 

T .  Itr. Mars i 816. 2 1 
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Il serait surtout bien essentiel qu'on chercIi3t à d-étér- 

miner si toutes les urines de l'homme contiennent de 

l'acide rosaciq;e , ou bien si plutôt c'est seulement dans 

des maladies particulières qu'il se forme. Déjà il parait 

constant, d'après l'observation de plusieurs médecins , 
que l'acide dont il s'agit se manifeste toujours d'une rna- 

ni&e sensible à la suite des grands accès de goutte, et 

qu'il est alors accompagné d'une certaine quantité d'acide 

urique. 

De l'Action du Bornx sur le Miel. 

Malgré les progrts rxpides de la chimie, il s'en faut 

de beaucoup qu'eile connaisse encore l e  mode d'action 

qu'exercent cntre eux les corps qui se combinent. 

Peut-ktre , à cet égard, la science serait-elle plus avancée 

si on n'avait pas nkgligé de recueillir quantité de faits 

particuliers qui,  quoique peu importans en apparence, 

auraient dû mériter de fixer l'attention. 

Dans le nombre des faits de cette espéce, on peut citer 

celui qui a pour objet l'action du  miel sur Ic borax. Les 

auteurs dn Journal de Plzai~macic, qui l'ont consigné 

vol. 1, 28, l e  présentent comme ayant été extrait de 

1'ALntanach pharmaceutique, publié en allemand par 
M. Bucholz. 

Tous les chimistes savent que le borax n'est pas un de 

ces sels qu'on place dans la liste de ceux qui sont t h -  

solubles dans l'eau; d'après cela , on doit être surpris 

d'apprendre que le miel augmente sa solubilité d'une 

manière extrherrient serisille, et qu'il résulte de l'union, 

de  ccs deux corps un composé qui jouit de quelques 

propriétés assez remarquables. 
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Parmi les expériences citees par 31. Bucliolz, pour 

faire connaître ces propriétés, il nous suffira d'insister 

sur la suivante. 

Si on laisse exposé, pen8ant quelque temps, à une  
douce chaleur u n  mélange de parties égales de borax et 

de miel, on ohtient un composé semblable en appa- 

rence, a un  mucilage de gomme arabique. C e  composé, 

6vaporé jusqu'à siccité , donne une poudre qui attire 

prompicuierit l'liuniidité de l'air, et qui bientôt devient 

trts-liquide. 

Trois partics d'eau froide le dissolvent en toialite'. La 
dissolution verdit Ic sirop violat et brunit le  papier de 
Curcurria. L'acide muridtique en sépare de l'acide bora- 

t ique sous la forme de cristaux jaunàtrçs, sans faire re- 

parsitrc le goût du  rnicl; l'alcool bouillant a pcu a'aciion 

sur ce composé; enfin i l  ne  jouit pas de  la propriété de  

cristalliser. 

Que se passe-t-il lorsqu'on traite ensemble du  miel 

et du borax, et  de quelle nature est le nouveau corn- 
posé qui se forme ? Ce sont deux questions qui assuré- 

ment mériteraient bien d'être traitées. 

Ex P B R I E N c E s sur la Gomme adragantlze , pay 
M Bucholz , consignées dans son Journal pharmai 

ceutique, année I 815, et insérées dans le Journal 

de Pharmacie, vol .  I 1 ,  SG. 

RI. Gehlen regardait la gomme adraganthe comme 

composée de deux matitres diirérentes. Les expériences 

faites par M. Bucholz ont confirmé cette opinion. 

Pour séparer ces deux substances, voici comment 

AI. Bucholz a procédé. 
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On a mis dans un flacon I oo grains d e  gomme adra- 

ganthe efi poudre et  64 o n m  d'eaii distillée ; on  a agité 

ce mélange jusqu'a ce que la gomme fût gonflée. Aubout 

de  tparre  jours, i l  s'etait fomC une  gélatine tram- 

lucide qu'on étendit dans douze livres d'eau. Le vase 

cohteiiant Ic tnélange fut ensuite ddposd et abandonné 

dans un  lieu dont latempératut-e 11'excCdait pas I 2 deg-rés. 

Peu ii peu la gél~ti i ie s'est d&posée, e t ,  après quatre 

jouis, elle occupait un volunie qui équivalait au cin- 

qiiikrne de celui de la  liqueur. 

h liqueur surhageante ayant été séparée à l'aide d'lin 

syphori , on mit sut. un filtre de toilc le  d+ôt gélatineux 

afin qu'il pû t  s'égohttcr. 

Ir,'es@en de ce$ dcux produits donné les résultats 

suivans : 

I*. &a l i q u e ~  rlécantde a ~ a i t  une sateur fade, mais 
sans odeur sensible. 

Evaporée j us rp 'à  siccité, elle a fourni un résidu cas- 

sant, facile à puivdriser, inaltirable à l'air, insoluble dans 
l'alcod, susceplible de se dissoudre dans sept parties d'eau, 

* 

et de donrier à ce fluide une consistance un peu épaisse. 

L'accitwte de plomb et le muriate d'itain ont troublé 

cette dissolution ; l e  nitrate de merciirc au  niiuimum 

d'oxdation a produit un précipité d'un gris noirike. 

2'. La partie çdatineuse rest6e sur le filtre de toile, 

ajaxit été desséchée à une douce cllaleur, a donné une 

masse écailleuse d'un blanc sale , facile à pulvériser, 
susceptible de se gonfler dans l'eau froide, de produire 

une  espèce de gelée, de se dissoudre en totalité dans 

l'eau , et in9oliible dans l'alcool. 

Une dissoliition de potasse caustique facilite ~el lemrt~t  
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sa solubilité dans I'eau, que la'liqiieur deviont claire en 

peu de temps ; l'ammoniaque Ii i i  fait éprmwrr le meme 

efret ; il faut en dire autant de l'aeide miiriaiiqiie. 

Enfin In dissolution de cette mntiére dans l'eau boiiil- 
Jante , ,évaporée jusqu'a si~wi[é, donne un résidu d'un 

blanc jaunâtre, qui n'a plus la propriété de se gonfler 

dans l'eau froide, mais qui y'y dissout parfaitement et  

entiéremerit , à-peu-prUs wnime la gomme  rabique. 
Les deux matiéres dont on vient de parler ne sout pas 

sûrement les seules que codent la gomme adraganthe, 

puisque M. Vauquelin assure avoir trouvé dans ses 

cendres du  fer, du phosphate de chaux et de la p a s s e .  

Peut-&tre même pourrait-on présiimer que ces trois carpr 
jnfluent d'u~ie nianière marquée sur les proprithh de  
cette gomme, et qu'ils contribuent à former la différence 

qui existe entre elle ct la gomme arabique. 

Analyse du Suc et du Marc de Zn noix du coco~iei: 

(Journal dc Pharmacie, vol. I I  , 97,) 

On sait que les fruits du cocotier, ]orsqii'ils soiit 

frais, contiennent un liquide d'une saveur açr<rahla, et 

qui sert de nourriture à la des p u p l e s  qui habi- 

tent l'Amérique et I'Asio. 

Il  était indressant de connaître la nature de ce liquide. 

RI. Trommsdorff s'est cliargé de ce soin. 11 résulte de 
ses expériences que le liquide dont il s'agit contient beau- 

coup d'eau, du sucre? de la gomine, et un sel végétal 

dont i l  n'a pas déterminé la nature. 

11 a trouvé que ce suc rougissait un peu la teinture de 
tournesol, ct il attribue cet eaèt a de l'acide carbonique; 

mais en même tcmps il pense que cet acide ne doit pas 
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exister dans l e  suc des fruits qui viennent d'être cueillis , 
et que sa production dans le sue qu'il a examiné est 

due à u n  commencement d'altération qu'il avait 

kprouvée. 

Quant à la partie charnue des fruits, i l  parait qu'ello 

est formée d'un parenchyme et  d'une matihre huileuse 

blanche, ayant une  consistance butyreuse. 

Cette Iiiiile a une saveur p+s-douce; elle se dissoiit 

à-peu-prés comme celia de  ricin, dans l'alcool trts- 

rectifié. 

L'éther la dissout aussi avec assez de prornp~itude. 

Elle se combine avec la lessive alkaline caustique; 

mais on l n  convertit dificilement en savon parfait. 

Enfin, an moyen d'une méche, elle brAle faci!cment , 
donne une belle flamme et presque pas de  furntk. 

nI. Trommsdorfl annonce que,  eu égard i la petite 

quantité d u  liquide dont il a p u  disposer, i l  lui a été im- 

possible Ge donner à son analyse toute l'étendue qu'il desi- 

rai t ;  mais les auteurs du Joi~rnal des Phumucieris de 
Pans nous apprennent qiie M. Planche se propose de 
publier incessamment des expdriences sur le suc du co- 

cotier, et principalement sur l'huile que fournit In partie 

charnue de ce fruit. Le soin et l'exaçtitude que niet 

M. Planche dans l'exécution de tous les travaux qu'il 

entreprend sont des sîhs garails qiie son anal3-se offiira 
des résultats trés-iritbressans, et sur lesquels ori pourra 

compter. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sur PEau régale, ou Acide nitro-muriatique. 

Traduit du nonveau Journal de l'Institution royale, vol. 1. 

SI l'acide nitrique concentré, saturtj de gaz nitreux,  

est melé avec une solution saturée de gaz aride muria- 

tique, on remarque des d îe t s  qui auraient pu facilement 

se prévoir en considerant l'action d'un acide nitreux de 

nierne force sur une quantité d'eau égale à celle de la 

solutioii : le niélange acide, ainsi formé, n'exerce aucune 

action n i  sur l'or n i  sur l e  plaiine. 

De  plus ; si des volumes éçnus de gaz acide muria- 

tique et de g v  nitreux sont m2lés sur le mercure, et si 

on  y ajoute un  derni-volume d'oxiçénc, on observera 

une condensation subite; mais elle ne  sera pas plus 

considérable qu'on n'aurait dîi l'attciidx-e de la formation 

du gaz acide iiitreux. Quand celui-ci est décomposé ou 

absorbé par le rriercure, on trouve que l'acide ruuria- 

tique n'a 6prouvE aucune alt&ration, et qu'il est seule- 

inmt mélangé avec une certaine portion de gaz nitreux. 

Il semble, d'nprés cela, que le çaz acide 7 2 i t r . e ~ ~  et l u  
gaz acide muriatique n'exercent l'un sur l'autre aucune 

action cllimique. 

Si l'acide nilrique incolore et l'acide muriatiqiie du 

commerce sont mêlés e n s e n d e ,  on remarque que ce 

mélange devient jaune immédiatement, et qu'il acquiert 

la faculté de dissoudre l'or et le platine. Si l e  rnélnngr. 

est chaufré , l e  clilore pur se dCgage et In couleur 

devient plus foircc'e. Une dielcur plus prolongée force 
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da nouvclleç portions de chlore i se dégager, mais 

elles sont mêlées avec d u  gaz acide nitreux, qui ,  étant 

beaucoup  lus absorbable par l'eau, peut en etre ,sé- 

paré à l'aide d'une petite quantith de ce liqnide : si 

l'opération a été continuée assez lonptemps, la couleur 

du mélançe devient très-foncée; et on ne peyt pas en 

retirer de nouvelles quantités de chlore; il perd la pro- 

priété d'agir sur l'or et Ie et ce qui s'en dégage 

est un m6lange d'acide nit1,eun èt d'acide muriatique. 

Il semble suivre de ces observations, qui ont été trés- 

souveut r'épét&es, que l'acide nitro-muriatique doit ses 

propriétés particuliér'es à une décomposition mutuelle 

des acides nitrique et muriatique j et que ce qui en pro- 

vient est de l'eau, du chlore et  du gaz acide nitreux. 

Les attractions qui amènent ces résultats paraissent ébe 

celle de l'oxigène pour l'hydrogéiie et celle du gaz acide 

nitreux pour l'eau. 

L'cxactitudc de ccs conclusions résulte de I n  cir- 

constance que, quoique le gaz nitreux et le chlore n'exer- 

cerit aucune aclion l'un sur l'autre q!,.irid ils sont par- 

faitement secs, il se produit, quand il y a de l'eau, une 

prompte décomposition qui donne naissance à de l'acide 

nitreux et à de l'acide murintique. 11 est aisé de calculer, 

d'aprés la doctrine des proportions &finies, quelle quaii- 

tité de chlore est produite dans l'acide nitro-muria- 

tique; car chaque 67,5 parties en poids d'acide nitrique 

réel , kquivalant à 79 parties en poids d'acide hgdro- 
nitrique décomposé, il doit se produire 44 parties de 
clilore. 

La connaissance de la nature de l'eau régale servira i 
expliquer particrllarités de son action sur les 
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mEtaux et les alcalis. Cet. acide n'oxide pas l'or et le pla- 
tine, mais détermine uniqnement leur conibiriaison avee 

le chlore ; les sels neutres qu'il produit ne  sont que 
des mélanges et non des combinaisons chimiques de rii- 

trates et de  composés de  chlore. 

M. Berthollet avec sa sagacité ordinaire, avait établi 

depuis long-temps que l'acide nitro-muriatique doit ses 

propriéttk à la production du  clilore. Ses ronclusions, 

du reste, sont parfaitement donformes aux miennes , si , 
à l'hypothèse qui  considère cet aeide comme un corps 

compost!, on siihstitué la théorie qui l e  regarde comme 

un étre simple. 

RI. Berzélius, dans une  lettre Ccrite d'un ton peu eon- 

venable à un chimiste d'une si grande répntation, a mis 

en avant que  l'azotane ou l e  composC détonnant dt! 
chlore et d'azote est de l'acide nitro-murintiqzie sec. 11 est 

diflicile de déeouvrir qnelle siguification i l  attache à ce 

terme, et i l  est entihernent inutile de réfuter une  asser- 

tion aussi v a p e  et aussi mal fondée. 

Sur les Lampes de sûrclé cle sir IIUMPIXRY D A V Y .  

B o c s  avons publié dans le prCckdent cahier des 
Annales l a  traduction du MEnioire dans leqiiel sir 

Hiimphry Davy a donné l'histoire de ses recherches sur 

les lampes de sûreté ; nous allons extraire d'uii nouvel 

écrit que ce savant a ins6ré dans le Journal de l'lnstzcu- 
lion r o y a l e ,  les indications pratiqucs qu'il recommande 

riux propriétaires et inspecteurs des mines , aiissi bien 

qu'aux simples mineurs qui auront l'occasion d'em- 
ployer son appareil, 
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Les ouvertures de l a  toile métallique ne  doivent pas 

avoir plus de & de pouce carre'. La grosseur d u  fil peut 

être quelconque; ceux qui ont de à & de pouce an- 

glais de  diamétre semhlent les plus convmables. Des 

toiles de In finesse requise se trouvent chez tous les fabri- 

cans de cribles. Les moddes  que l'auteur a envoyés dans 

les niines renfermaient 745  ouvertures dans un pouce 

carré. Les toiles en fer doivent être préGrées : quand on 

leur donne une épaisseur sufisantc , elles n e  peuvent ni 

se fondre n i  brûler ; la couclie de ronille dont leur 

surface se couvre biciitbt défc~id leur intérieur de l'action 

de l'air. 

Lorsque la cnge de  la lampe est cylindrique, son 
diamètre ne  doit pas surpasser deux pouces; dans des 

cyliriclr~es plus larges la combustion de l'air inllaniniable 

échauffe trop le soniniet : aussi sera-t-il convenable de 

placer toujours au-delà de cette partie du  cylindre mé- 

tallique une seconde enveloppe de même espèce, et se'- 

par& de la prerrii&e de + ou de Q de pouce. h i  ployalit 

la toile pour la fayonner en cylindre, l'ouvrier doit avoir 

l'attention de n e  laisser aucune ouverture dans les joints; 

car l'instrunient ne saurait réussir s'il pr4scntait diins une 

seule de ses parties des auverttires plus considérables que 

celles de la toile métallique. L'auteur recoinrnande ex- 

pressbment de fixer l'enveloppe au  corps de la lampe 

par plusictirs vis ; sa forme peut d'ailleurs 2tre qurl- 

conque ; on peut aussi fairc briller la méche dc mille 

manières. 

Si la larripe de sûreté est iutroduite dans uue atmo- 

sphère mêI& d'air inflammaJde , le  premier r i k t  rp'on 

remarque est une augmentation dans le diamCire et la 
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longueur de la flamme. Lorsqiie ce gaz forme le -h du 

volume dc l'air, l e  cylindre est rempli d'une flanime 

bleue et faible, dans 1'iiltCrieur de laquelle la niéclie 

parait brûler avec assez de vivacité; mais quand la pro- 

portion d'air inflammable s'éliîve jusqu'à ; ou 5 du vo- 

lumc total, la vive lumihre qu'il donne ct qui remplit 

ég;il~ment toute la capacité du cylindre métallique elil- 

pêche de distinguer 11 faible lueur de  la rriéclie. Aussi 

long-tenips qu'un mclange cle'tonnant de gaz est cn contact 

avec la lampe, elle donne de  la lumiére ; quand elle 

s'éteint, et ceci arrive l o ~ s q u e  l'air mépliitiqiie ( f o u l )  

compose le tiers d u  volume de l'atmosphère, l'air nks t  

plus propre à la  respiration, ou occasionne du moius 

quelque souffrance. 

Ln lampe de sî~reté consume rapidement les gaz inflamr 

mables que l'air peut renfermer, et abaisse hieiit6t leur 

proportion au-dessous du  tcrme où l'esploiion pciit avoir 

l im.  Aussi à peine peut-il arriver, dans la pratique, que  

]a lampe soit employ6c dans des mélanges foitemerit dc'- 
tonnans ; mais, dans ce cas rncme, elle serait pnrfitement 

siire; car la toile n e  transmet pas I'explosioii lors m;me 

que les fils qni la composent ont kt6 cliauff& jusqn'aii 

rouge. 

La lampe de sîireté, plonç6e dans des atmosp1it:res 

beaucoup plus iriflauirriables yiie celles qu'oii t rouie 

dans les niinrs, n'a jamais produit d'explosion : il e s t  

vrai que ,  lorsque les mdanges étaicut trés-détonnans , 
l'auteur se servait d'une toile métallique qui rcufermait 

goo ouvertures dans un  pouce carré. 

Si, dans circoiistances, le minciir i i a i t  forc.6 

de traviiiller au milicu d'une atrnosphkre ditonnante , i l  
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serait coiivenable de refroidir l a  partie supérielire du 

cylindre métallique eu y jetant u n  peu d'eau ; car alors 

l'évaporation empêcherait que  la chaleur ne devînt 

excessive. Nous terminerons enfin eu remarquant que 

ces lariternes revétues de toiles métalliques ont été d6ji 
employées arec succès, et au grand étonnement des 

ouvriers, dans les mines de New-Castle et de Whiie- 

haven , qui sont les $us dangereuses de  l'Angleterre. 

Remarques s r ~ r  rlrtfluence muarelle de deztx 

Faiscenu.x: Lrrnineux qui se croiseut sous ZLIL 

tris-petil ans&. 

~ I D C E  que deux faisceaux lumineux peuvent s'in- 

fluencer en se pénétrant s'est présentée de Lonrie heure 

à l'esprit des physiciens ; car on e n  trouve déjà des 

traces dans l'ouvrage de Crimaldi. 1.a micrographie de 

Hooke, qui rcmontc à la m h e  dporpc: ( I  665); renfcrrne 

une  explication détaillée du phénomène des anneaux co- 

lorés, entiérement basée sur cette supposition ; et ce qui 

semble digne de remarque, c'est qu'elle entraînait cornnie 

conséquence nécessaire qiieles e'paisseurs diverscs d'un cer- 

tain corps doivent réfléchir une même teinte, lorsqu'elles 

se succèdent comme la série des nombres impairs 1, 3 ,  
5, 7 ,  elc.; vérité q u d e w t o n  a démontrée par expé- 

rience long-temps après. Cette recherche a depuis excitt; 

peu d'intérêt, reqi i i  a tenu,  d'une part ,  à ce que, dans 

l e  système généralement admis dc  I'bmission, elle était 
pour ainsi dire sans objet; et de i'autre, à ce que les 

circonsta~ices dam lesquelles l'irifluence réciproque de 

deux faisceaux qui se pénètrent produit des etfèts sensiLZes 
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et ofiserva~les sont rares et difficiles à r6unir. On doit 
R U  docteur Thomas Young d'avoir ramené l'attention 

des physiciens vers cette riouvelle Irariche de l'opticjue, 

cornnie aussi d'avoir démontré l e  premier, par I'expb- 
rience des bandes intérieures diflractées que j'ai rapportée 

dans le cahier précédent, que deux rayons homogènes 

de même origine et qui parviennent en un  point par 

deux routes diiT6reut.e~ et un peu inégales , peuvent 

s'entre-détruire , ou  d u  moins s'affailiiir beaucoup. 

Une autre expL:rience du même savant ( voyez  l'ex- 

plication des plancllcs de  son Traité of ,?Tntu~al Phi- 
lusophy, tome le', page 787) prouve d'autant plus clai- 

renient cette influence réciproque de  deux rayons p i  se 

rroisent, que ,  pour produire des franges absoliimmt 

semblables à celles qui se forment dans I'intCriciir de  

l'ombre d'un corps opaque, il suffit d'introduire la lu- 

mière solaire dans une  chambre obscure, par deux trous 

peu éloignés , et sans qu'il soit nécessaire de faire inter- 

venir les forces auxquelles les physiciens ont coutume 

d'attribuer les eKets de la diffraction. M. Fresnel est aussi 

parvenu, de son côté, i produire des bandes du  même 

genre par le Et-oisement de deux faisceaux provenant d'un 

nl2me point radieux et réfléchis par deux miroirs Igg& 
rement inclinés l'un A l'autre : ces 'bandes, comme il l'a 

remarqué, sont toujours perpendicul~ires à la ligrie qui  

joiiit les deux images du point ,  et n'ont aucune liaisorr 

avec la situation des bords des miroirs; leur largeur 

est, dans tous les cas, en raison inverse de  l'intervalle 

qui sépare les foyers virtuels d'mi les deux faisceaux pa- 

raissent diverger. J'ajouterai que j'ai reconnu ici, comme 

dans le phénoméne ordinaire a e  l a  diffraction, qu'il s u f E t ,  
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fionr méantir cornplLteinrnt l a  totalit; des taiides, ch 
filire passer l'un seul des deux fiiiscraux qui concourent 

à leur p rod~~c t ion  , soit avant, soit aprés sa réflexion sur 

l'un cli:s miroirs , au travers d'un verre d'urie cer~airie 

épaisseur. 

Les expéricnces que nous avons faites e n  cornmiin 9 

M. Fresnel et moi,  sur lc d6placcment que  les bandes 

ditLactées iiittrieures éprouvc~it par l'interposition de 

.lames plus ou moilis épaisses de difGreiites natures, 

nous ont montré que ce déplacement peut servir a me- 

surer de trks-petites diffL:renccs de réfraction j In méthode 

a déjà été éprouvée pour l'eau et l'esprit-de-vin , l'eau et 

l'&lier, etc.; un appareil très-sirril~le servira à mesurer les 

diflkrcares de kfraction d'un n1i:rnc liqnide à deux tern- 

yératurcs données; nous avons reconnu, par ~ x e m p l e , ~ u e  

la diflckence entre Ics réfractions de l'eau à 4' et de l'eau 

à zbro pourrait Etre déterminée, à moins d'un centihuie 

près ,  i l'aide dc deux cases é g l c s  ct longues de deux 

d&irnL:ires : mais c'cst surtout pour la r é f ra~ t io r~  dcs gaz 

que ce nouveau moyen d'ohservatioii sera précieux; car, 

en donnant aux tuyaux qui  les renfermeront une lon- 

gueur sufisante, on poussera l'exictitude des mesures 

nnssi loin qn'on voudra. Dans un des piocl1:iins cahiers, 

nous entrerons, A cet égard, dans de plus amples dit& 

( AR. ) 

Sur la ~rha l l i sn t i on  de Zn Chaux. 

EN laissant évaporer spon!an6ment à l'air une  dissolution 

de chaux dans I ' r ~u  , on n'obtient jamais de crist lux,  parce 

q!ie la chaux absorbe promptement l'acide carbonique. lJour 
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r tü~édier  à cet inconvénient, j'enferme l'eau de c l~aux  sous 

un récipient de verre ,  e t  je place à côté un vase contenant 

de l'acide sulfurique concentré. L'haporaiioo d c  l'eau se 

fait assez prompternent, surlout en 6 1 6 ,  si l'on a soin de re- 

nouveler de temps en lernps I'acide sulfuriqiie , èi ou olilient 

de petits cristaux transparens , en hexaèdres réguliers , 
coupés perpendiculairemeni à lrur axe. Ces crislaus se 

divisent vec la plus grande nette:é , paralklement à leurs 

bases , en lames hexal.dres, présentant quelquefois, lors- 

qu'on les brise, des fragmens rhomboïdaux. Ils conservent 

n l'air leur transparence pendant jours ; mais ils 

finissent par se changer en carbonate de chaux. En a jan t  

chauffé oe,459 jusqu'au rouge dans un tube de verre ,  ils 
ont abandonné og,rog d'eau : par consequent ils renfer- 

maient ~6 ,350  de chaux pure. E n  prenant 35,46 pour l e  
nombre proportionnel de la chaux, on trouve r I ,04 pour la 

quantité d'eau correspondante, c'est-à-dire que les cristaux 

sont composés d'une proportion de chaux et d'une propor- 
tion d'eau ; car celle-ci est représentee par i 1 , 3 2 .  C'est 
dans des proportions s e m b l a l h  q u e  la cliaux absorbe l'eau 

quand elle s'éteint clans un  air humide. La potasse , la 
sonde, la baryte et la strontiane forment aussi des hydrates, 

ou mieux des hydroxures , dans lesquels il entre une pro- 
portion d'alcali e t  une proportion d'eau. 

J'a\ais reconnu en 1807, avec MM. Chomprh e t  Riffault , 
en opérant la décomposition d u  chlorure de calcium par 

la pile de Volta, que la chaux cristallisait en prisiries 1iexaL:- 

dres réguliers. ( Systirne de Chimie de Tliompson , trad 
fuanq.. , I I ,  352. ) 
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R E C H E R C H E S  

Sur la Nature de la nzatièrd huileuse des chimistes 
hollundais. 

Lu h I'Institot le i" avril 1816. 

- 6 les chimistes l i o l h d a i s  0 s  se rappelle qu'eu I ,g 
firent la découverte d'un hydrogène beaiicoup plus car- 

11u1ié que celui qu'on obtie~it par la distillation des nia- 

tiéres végetales; ils en étudihrent et en dkcrivirent les 

propi.iétEs.1~~ plus marquées ; ils observérent que cet 

Iiydrogèue surchargé de carbone donnait, lorsqu'on le 
mêlait avec v o l u ~ l e  6g:il de  gaz muriatique oxighié, u n  

liquide h~ i i l eux  particillier. Cette propri6té leur parut s i  

s inpl ihre  qu'ils s'cn servirent pour caractériser leur 
rorps nouveau, et ils lui donnèrent l e  nom de gaz olé- 

4 
j a n t  , rioln que l'on a conservé pendant long-temps , et 

.auquel on a substitué depuis peu seulement celui de 
gaz hydrogène percarl>oné, comn~e  &tant plus propre à 
en désigner la nature. Cette découverte produisit unc 

grande sensation à cette époque , et tous les chimistrs y 
prirmt uii vif intérêt, non pas précisément par la singu- 

IaritE du  résultat qu'elle offrait, mais bien plutôt parce 

qu'elle confirmait px t jpement  les idses que  l'on avait 

7'. Ier. Avd 1816. 2 2  
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alors sur In nature des huiles et de l'acide muriatique. 

On la iugea donc très-propre à donner un nouveau degré 

de force aux ide'es dEjà reçues depuis 176tahlissement di: 
la doctrine pneumatique, et on trouva tout naturel que 
de l'hydrogène et du carbone formassent de l'huile par 

leur combinaison avec l'oxigéne de l'acide muri'aticp 

oxigéné. Mais aujourd'hui que les chimistes considèrent 

l'acide mnriatique oxigéné comme un corps simple, on 

ne  peut plus donner une explication satisfaisante de ce 
phénomène, si on admet que le corps huileux qu'on ob- 

tient par la rkction du chlore et du gaz oléfiant puisse 

avoir q~e l~u 'ana log ie  de composition avec les huiles or- 

dinaires. En.effet , en adoptant l'hypothèse actuelle, on 

ne peut supposer' d'oxigène, à moins qu'on n'en adniette 

dans la composition du gaz oléfiant , ce qui serait tout-H- 

fait contradictoire avec l'opinion des meiHcurs chimistes 

et des plus célébres physiciens. 

Ces considérations nous ont engagés à faire un nouvel 

examen de ce liquide huileux, et à rriieiix étudier les 

différentes circonstances de sa formatioa Rous espcrions 

pouvoir donner une solution complkte de tous les pliéiio- 

rriéneç qui y ont quelques rapports; mais de grandes 

difficultés se joignent à ce genre d'expériences. Quand on 

agit sur un produit qui admct un certain nombre d'de'- 
mens dans sa composition, et que ces élkniens peuvent se 

réunir entr'eux dans un autre ordre et dans d'autres pro- 

portions, il arrive souvent que les moyens d'analyse 

qu'on peut eniployer ne  conduisent qu'a une plus p n d e  

complication. En géné~al  , l'analyse exacte de plusieurs 

gaz réunis ou combinés offre des difficultés ; mais il en 
est certains d'entr'euk qui,  par leur analogie de compo- 
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sition on par IR simililude dm podui ts  qu'ils foiltnh- 

sent, pfésentcnt de  plus grands obstacles, et ce n'es: 

qu'en employant des considiratious particu1ii:r-es et sou-. 

vent détourn6es qu'on peut condure leur existence. Le 
corps que nous avons eu  à examiner nous a présenté tous 

ces incon'véniens , et nos résultats n'offrent pas tout 11 

degré d'exactitude que nous eussions dcsiré leur donner, 

Ceperdant nous avons mu que notre travail offrait assez 

d'inté;rêt, dans 116tat où il se tropve, pour être publit. 

Le chlore étant supposé bien connu dans sa nature , et 

devant être regardé comme u n  corps simple, on peut 

faire deux hypothèses diK&entes relativement à sa rna- 

niére d'agir sur le gaz Iiydrogène percarboné : ou le corps 

huileux qu'on obtient esfiout formé, et seulement retend 

en dissolution d m s  le gaz oltfiant, et le  chlore n e  fait 
que l'en précipiter en contractant avec ce gaz quelque 

combinaison particulière; ou bien re même corps r e s ~ l ~  
terait de l'union intirne du  chlore avec le gaz o1tGdnr 

lui-mcme ou avec ses é l i h e &  t 

La première supposition a quelque apparence de pro- 

babilité, parce que l 'hydroghe percarboné n e  s'obtient 

qu'avec un mélange d'alcool et d'acide sulfurique, o u ,  cir. 

qu i  revient au  même, en distillant les résiclus d'éther 

sulfurique : or, on sait que ,  sur la fin de cette opération 

c'cst-à-dim, à l'époque d i  l e  gaz 1i$droghe per- 

carboné se &gage, il se produit aussi ce que l'on noninie 

de l'huile douce du vin, E n  conskqucnce notre premiet 

soin a dk être de  prendre toutes Ics prEcautions conve- 

nables pour séparer complétement l'hiiile doure q u i  au- 

rait pu être retcnue par le gaz oléfiant. hoiis allons 

dkcrire l'appareil qui nous a servi à préparer ce p z ,  CG 
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nous indiquerons en même temps do quelle manière n o m  

avons produit la combinaison de nos deux fluides 

élastiques. 

Bous avons établi un double apparcil pour obtenir 

simultanément le gaz oléfiant et le  chlore; le premier de 
ces deux appareils était roniposé d'abord d'une cornue 

contenant da résidus d'éther, d'une allonge et d'un 

matl,as tubulé : celui-ci plongeait dans 1111 mklange de  

glace et de sel, afin de condenser l'eau et le peu d'btlier 

qui accompagnent ce gaz ; de la tubulure du  matras par- 

tait un tube de Welter, doiit l'autre extrémité plongeait 

dans un flacon rempli aux ddlix tiers par une dissolution 

d e  potasse caustique très-concentrée, et destin& à arrêter 

l'huile douce et le gaz sulfureug : ce n'était qu'aprés avoir 

dbpouillé le gaz oléfiant de l'eau, de l'huile douce et du 
gaz sulfureux, qu'on le faisait arriver, a u  moyen d'~m 
nouveau tube,  dans un  vaste ballon où se rendait en  

même temps le chlore qui se &gageait du  second appa- 

rei l ;  l e  chlore n e  subissait d'autre purification que son 

lavage par l'eau. Enfin ce double appareil était terminé 

par un  tube plongeant sous une  cloche pleine d'cau. Lcs 
choses étant ainsi disposées, nous avons mis tous nos 

soins à diriger chacune des deux opératioris de 11iani4re i 
obtenir un dégagement extremement lcnt , trb-r6gulier 

et tout-à-fait proportionnel'de part et d'autre. Lorsque 

ces deux conditions étaientbien remplies, l n  combinaison 

s'effectuait de  telle facon que rien n e  se dL:gn~eait A 
l'extrémité de  l'appareil, tandis q u e ,  dans le tas con- 

traire , on  recueillait une  certaine quantité du gaz siira- 

bondant, et plus ordinairement lin m41aiige des deux. On 
est d'abord loiig-temps sans remarquer aucun plic'nonihe 
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pariiculier, parce que le ballon , ou se réunissent les deiix 

gaz, contient une très-grande quantité d'air atmosphé- 

rique qui fait ohstacle à la combinaison qiii s'effectue 

plus tard ; mîis , à mesure que Ia proportion de cet air 

devient rnoiudre , on voit paraitre une légère rosée qui 

se condense sur les parois internes du r&ipieiit,, et dés- 

lors on ne  tarde' point à voir ruisseler de toutes parts et 

en stries fort déliées un liquide plus ou moins coloré qui 
va se réuuir à la partie inf4rieure, et dont la quantité 

augmente tant que dure l'opération. 

Comme nous avons répété cette expérience un grand 

nombre de fois, nous avons eu occasion d'observer que 

le produit qu'on obtient varie suivant que, dans le cours 

de l'opération, l'un ou l'autre des doiix gaz se trouve en 

excès. Si c'est le chlore qui domine, ausiitôt qu'on dé- 
bouche le grand récipient, il se dégage des vapeurs abon 

dantes et tres-acides, d'une odeur vixte  de gaz Lydro- 

chlorique et de chlore : on y distingue aussi, en dernier 

lie*, quelque chose d'aromatique et comme campfiré. 

Le liquide contenu dans le vase est coloré en jaune ver- 

dâtre, r ép i id  aussi des furriées siiffocantes et très-acides : 

sa saveur est caiistique et acerbe; tandis qu'au contraire, 

si on a fait de'gager proportionnellement plus d'hjdrogéne 

carboné que de chlore, a n  ne remarque aucune vapeur ; 
le l i p i d e  est incolore, d'une odeur suave et n'a point 

d'acidité sensible : sa saveur est vive comme celle des 

huiles essentielles, mais el10 n'a rien de désagréahle. 

Aprts nous être assur& d'un moyen de nous procurer 

de cette substance en aussi grande quantité que nous le 

voiidrions , nous nous sommes occupés d'étudier lcs 

diverses circonsinncrs qiii peiivent influer sur sa prodix- 
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lion. Ainsi nous nous somnlcs assurés que la présence 
d'unc certaine quantité d'air ou d'une proportion plus 

OU rrioins graiide d'humidité n'crnpêcliait pas sa forma- 

t ion,  et rlu'elle n'cm avait pas moins lieu lorsque les 

gaz Aaient parfaitement purs et exempts d'eau. Xous 

Rvons vil aussi que Ics volumcs respectifs des deiix gaz 

pouvaient être variés sans qu'ils cessassent de  produire 

cette matiére huileuse ; que' cepeudant elle &tait plus 

ehondante lors qu'ou employait un volume double de 

clilore ? ct que , dans tous les cas, on n e  pouvait par- 

venir à absorber tout Ie clilore qu 'aprb  u n  temps t rb -  

long. Cne  autre observation que nous croyons à propos 

de  consigner ici pour la constater, c'est l'odeur camphrée 

que prennent ces mélanges de gaz, surtout pour ceux 

q u i  ont été kits avec un  excés de  cldore; et ce qui nous 

R paru encore plus remarquahle, c'est la propriéte dont 

ils jouisserit de douner des ran~ificatioris cristallines 

d'odeur et de saveur camplirée , principalement quand 04 

les expose anx rayons so1;iirrs. Alais ,  ne voiilant point 

nous écarter de notre but priiicipal , qui est de  chercher 

à déterminer la nature de la substance des chimistes' hol- 

landais, nous n e  ferons quliii&quer ici ces divers phé- 
aoméncs , nous proposant d'en traiter plus particuliè- 

renient dans un  second travail. 

Dans tous les cas, il faut ,  pour obtenir un résultnt 

identique , laver cette huile avec une petite quaiitit6 

d'eau dintill6e qni e n l k  tout à-la-fois et l'acide et la 

matière colorante, s'il en existe. Ce liquide, ainsi obtcnu, 

pe doit $us rougir la teinture de tournesol ; s'il en était 

autrement, u n  deuxième lavage dans pareille quanti16 

d'eau s u i G ~ i t  pour erilevw jusqu'aux deruiGres portion5 
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d'acide; c'est dans cet état que les chimistes.hollandais 

l'ont obtenue, parce qu'ils combinaient leurs gaz au- 

dessus de l'eau : elle a alors une couleur gris de perle. 

sous  nous sommes assurés qu'elle ne devait sori opacité 

une certaine quantité d'humidité dont nom sommes 

parvenus à In' séparer complètement en la rectifiant au  

bairi-marie sur du ~ h l o r u r e  de calcium fondu et pu!- 

vérisé. 

Ce n'est qu'après celte suite d'op6rations que nous 

l'avons jugée dans son plus grand état de pureté, et qu'elle 

nous a offert les cai?ctères dont nous allons faire mcn- 

tion. Ce liquide huileux est incolore, d'une odeur 

agréable et trés-arialope à celle de l'éther hydre-chlorique, 
'dont il a aussi la saveur sucrée particulière. Sa pesanteur 

spécifique, déterminée à 7 O  centigrades, cst de 1,z2o1, 

celle de l'eau étant prise pour l'unité. Sa force dastique, 

mesurée à gn,3 du même thermomètre, est de 62,65 cen- 

iirnétres; et son point d'ébullition ,. calculé d'aprés la 

tension indiqu6e , a été fixé à 66',74. Si on la soumet à 
l'ébullition à feu n u ,  on remarque qu'elle se volatilise 

avec la plus grande facilité, mais qu'elle suhit une légère 

altération : elle ne tarde point à prendre une couleur 

ambrée, se colore de plus en plus , et laisse enfin, lors- 

qu'on pousse l'opération i Lout, un léger résidu cliar- 

bonneux. 

On voit donc que cette substance est moins volatile 

ct beaucoup plus pesante que l'éther hydro-chlorique , 
atec lequel elle a d'ailleurs plusieui-s points d'arialogie. 

Si on verse une certaine quantité dc cette huile 

etliér& dans une airiller d'argent légèrement éclianfl~ée , 
et qu'on en approche un corps en ip i t ion  , aussitb~ elle 
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prend feu et la Aaninie qu'elle répand est verte ; cette 

flamme est accompagnée de fumées épaisses, sutrocanlcs , 
qui projetteut daris l'air une grande qua~it i ié de flocoiis 

semblables au  noir-de fumée. Si on opiire cette cornbus- 

tion au-dessous d'une cloche I~gèremeiit humecthe , on  

voit la matière charbonncusc se daposer sur les parois 

internes ; et  en  examiiiant l'eau dont elle est i m p r é g n k  , 
on lui trouve une saveur acde  très-pronqiicée. Le nitrate 

h7argent mis en contact avec cette humidité se dc:eornpo~e 

si comp1L:ternent qu'il se prend en masse : ainsi l'on voit 

que pendant la combiistioii il s'est développé une quan- 
tit6 cousidér;ible d'acide liydro-clilorique , et on se rap- 

pelle sans doute que I1Ether hydro-r:hloriqiie se comporte 

absolumeilt de  la niêmc niariihrc quand on le soumet à 
de scmblablcs épreuves. 

Ces preuiiéres donriées siiffisaieut pour éclairer sur la 
nature de notre combinaison, et faire voir que le cliloic 

en était une des parties constituantes ; mais nous dcsi- 

rions de plus connaître daiis quel rapport il pouwit y 
esistcr. Xous avons tenté diiX&eiis r i i j e n s  d'en t i r e  

l'an;iI7;se, et , pour nous guidrr, nous l'avons mis en 

contact avec les corps que tioiis supposions capaMcs d'en 

opércr la dticomposition. Kous n'indiqucroiis point tous 

les essais. qui  n'ont donni. aiiruii rGsultat s:itisftiisaiit, et 

nous ne  citerons qur  ccuv qui  pou5 ont paru prthentcr 

quelque iritfrCt. 

L'action des alcalis cnustiqiics est trop Icnte, siiitoiit ti 

froid, pour qu'on puisse s'en sr.1 k i r  comme d'un moi cu 

analytique, p k e  qii'oii i i ' c ~ t  jamais certain d'une d<:- 

composition complé~e , les alcalis ayant la proprihté de 

l a  dissoudt,c ; ct si oii emploie la clinlcur, une  pariic 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 345 1 
p s ' e  sans a l t h t i o n .  Il y a ccpeudant une chose remar- 

quable dans cette rbaction des alcalis, c'est le  clévelop 

perrient d'acide hydre-chlorique qui se niariifèste nprés 

quelques jours de co~itact , sans dt5gngernent de gaz et 

sans précipitation de carbone. Nous avons observé, dans 

de ces cxpL:rienccs, qu'il sc formait un  

peu d'acide carbonique ; mais nous n'avons jamais ob- 

servé aucun d6,v;igement de  fluide élastique. 
L'ammoniacpe liqiiitle presente des. pliénoméiies toiit- 

a-fait analogues aux autres alcalis. Larsqu'ellc cst gazeuse, 

elle n'a point d'action sensible à froid sur cette niême 

substance; mais si on les fait reiicontrer l'uiie et l'autre 

à l'état de fluiae clastique et  à une terripérature élevèe , 
il y a pradur~ion d'hydro-chlorate d'ainmoniaque et d6- 

pgfi'ment d'un gaz inflamma!)le. 

Le clilore a une action bien rnarquie : il est absorbé 

e n  assez grande proportion par cette liqiiriir ol~:n~ineii.îe ; 
i l  lui donne une couleur citrine-verclÂtre, lui commu- 

nique une odeur dtkagr6able, et alors elle acquiert lx 

de répandre des fumées siiffocantes et rrès- 

acides ; sa saveur 5evierit caustique et cornnie métallique; 

le lavage 3 l'eau distillée enllive l'acide et le chlore en 

excès, et la portion d'liuile non décompos& reparair 

avec toutes ses propriétés : l'eau de lavage contient beau- 

coup d'acide hgcli-O-cliloririiie. Cette expérience fait voir 

que cct acidçiqiii accompagne quclqucfois la matière liui- 

leuse pendant sa formation n'est point dû  à une rthction 

du chlore sur I 'hydroçhe perrnrtoné, ui;iis .bien à une 

dkomposition dc la nintii:ie liuilciisc une fois formie. 

Aussi avaiis-nous déjl fait rcrnarquer qu'elle n'était ni 

acide ni colorée si on avait soin d'cntictc~iir LIU e.rc.ls 
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d'liydrogEnc percai11oilC pendant toute la durée de 
l'opération. 

Loisc1u'ol~ fait passer la Tapeur de ce corps sur de 

I'oxide de  cuivre chauffé au  rougc cerise, la cltkornpo- 

sition s'en o p h c  avec unegrande facilite., et ce serait uii 

bon moyen d'analyse, sans l'extrême difficulté qu'on 

éprouve enipêclicr qu'il n e  passe avec l'acide carho- 

n i q ~ ~ e  une certaine proportion de gaz inflammable, qui 

est lui-même th-chargé en çarbone. O n  trouve d'ail- 

leurs dans le tube de verre ou se fait l'cxp6rieiice du 
cuivre réduit et du  chlorure de ciiivre. . 

La chaleur seule détorrninant la  décomposition de n o m  

sulstancc, c'est le  moyen auquel nou! nous sommes 

lus particuliérenicnt arrêtés cornnie étant celui qui mène 

aux résultats Ics plus simples, Voici de quelle rnanièro 

nous avons procédé ; I 

Uii tube de étant disposé sur un fourneau, 

nous avons adapt6 A l'une d e  ses extrérnit6s un tube de 

vcrre cominiiniquant sous des cloches pleines de mer- 

cure,  et à I'autre, uiic très-p'ctite cornue contenant deux 

à trois grammes de substance. Xous avions eu soin d'in- 

troduire des Gagrnens de porcelaiiie dans le tube pour 

faciliter la clécornposition de la vapeur; tout l'appareil 

Ciant Lien Iuid , nous avons cIiauKC graduel1 Aneiit le 

t i h e  jiisqu'a I'amrner au rouge Llanc ; alors nous avons 

fait passer un  peu de vapeur de l'huile étl+-t:e , et nous 

en  avons r&;lé l'cxpaiisiou de  telle r n a n i h  qiie lcs LuIles 

de gaz se siicc~daieiit dans un iiitei.v;illc de tenips par? 

faitement +pl. 
Kous faisons remarquer cettc mmibre d e  procéder 

parce qu'elle est esscntic~le a u  succès de I1opL:rntioii : un 
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courant trop rapide enlraine une portion de la  vapeur 

sans qu'elle ait subi de-décomposition, et occasionne 

dans le tube de verre un dbpôt de charbon assez consi- 

&r;ihle pour puisse s'obstruer si l'on continue ; 

tandis que, si l'opération est bien conduite, tout le 

charbon se dépose dans le tube de porcelaine. 

On n'a commencé à recueillir les gaz provenant de la 

décomposition par la chaleur que quand on a jugé que 

tout l'air de l'appareil avait disparu , et on a eu soiri de 

plus de vider chaque cloche lorsqu'elle Etait au iiers 

pleine, afin d'être bien sûr qu'il n'y restât point d'air. 

Ce gaz répandait des vapeurs daris Patmosphére comme 

le gaz hydro-chlorique ; il rougissait le tournesol ; il pré- 

cipitait le nitrate d'argent et brûlait au contact des corps 

enflammés. Ayant jugé par là qu'il était composé d'un 

gaz inflammable et d'acide liydro-cldorique , nous avons 

cherch6 a en determiner les proportions, et nbus avons 

obtenu les résultats suivans , en absorbant le gaz hydro- 

çIilorique par l'eau, et prenant la moyenne des expé- 

riences fiiites sur cliaqiie cloche : 

s~~ cloche 100 ; 3 n l e  cloche roo ; 4me cloche I oo ; 
Résidu - 46,E95. Résidu - 43,225. Hésidu-40,i oz.  

5me cloclie roo ; 6"le cloche ~ o o  ; 
Résidu- 58,436. Résidu - 38,785. 

On observe que les rbsidus sont d'autant plus consi- 

d6rables qu'ils sont plus .pré& du commencement de 

l'expérience, et qu'ils deviennent sensiblement égaux à 

partir de la 5m?cloche, c'cst-a-dire, lorsque les h~uchons  

ont absorbé toute la quantité d'acide hydre-chloriqiie 
qu'ils peuvent prendre. Le résidu est un gaz qui brûle 

avec une flamme blcdrre ,  et donne pour produit de sa 
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combustion de l'eau et de l'acide carbonique. Mis en 
contact a j  ec l e  poiassium , i l  n'éprouve aucune altération 

seiisille dans son volunie, lors mPme qu'on fait vola- 

tiliser ce mCtal dans une atmosphhre de ce gaz. 

Si l'on prend la moyenne des analyses de la 5"'' ct de 

la We cloche, qui se correspondent parfaitement, on voit 

que, sur 100 parties du  mélange gazeux fourni par la 

décomposition de la substance des cliimistes hollandais, 

jl y a 6r,39 de gaz hydro-chlorique et 38,6r du gaz in- 

Jlnmmable dont nous avons parlé. . 

011 a pu juger, par ce que nous venoiis de rapporter, 

combien il existe d'analogie entre cette huile du gaa 

o l é h t  et l'éther hydro-chlorique : tant de points de  

sirnilitide entre ces deux corps devaient nécessairement 
nous conduire i quelques expériences comparatives. * 

1.a d6coniposition de l'kthcr li-ydro-chlorique par la 

chaleur nv'ait été indiquée cornine impraticable , parce 

qu'il paraissait extrêmement diflicile de se rendre maître 

de l'expansion d'un liquide aussi volatil, et que la grande 

~ i a n t i t k  de charbon qui se dépose dans les tiihes avait 

toujours déterminé l'esplosion des appareils. Re'anmoins 

nous l'avons tentée, et nous pouvons dire qu'en ce point 

elle a réussi au-delà de nos espthnces. Voici quel genre 

de précautions nous y avons apporté : nous avons, comme 

daris le cas précédent, rempli notre tube de fraginens de 
porcelaine ; cctie précauiion est i nd i spensdh  , parce 

qu'en m u l ~ i ~ ~ l i n n t  les point .  de contact on propage la 

clialeiir égaleiiicnt dails toute la masse du  fluide dnstiqiie, 

et qu'il en rksiilte néressairemen~ unr: décoinpositioi~ 

plus compliie. 

Au lieu d'c:ilipIoj c r  une rorniic , nous ooiis. soiumcs 
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servis d'un tube cou* à angle droit et terminé par une 

petite boule trés-mince ; cette boule sc trouvait distante du  

fourneau d'environ un  picd. Comme nous avions plutôt 

besoin de  modérer l'expansion de l'éther que de l'exciter, 

nous avons placé sous l n  boule de verre u n  vase contenant 

un peu d'eau et de glace. A l'autre extrémité de l'appareil, 

nous avons adapté un tube de verre portant une boule t i  

quelpue d i s ~ m e e  de l'issue du tube de  porcelaine, et  

courbé de manière que cette boule pût ploriger dans un 

niélange refroidissant.' Lorsque le tube de porcelaine a 

été chaufïé au  rouge blanc, la clialeur extérieure d u  

fourneau a sufi  pour déterminer l a  vaporisation de l'étlier; 

et lorsque les bulles de gaz se succédaient trop rapi- 

dement, nous avions l'attention d'exliausser le vase dis- 

posé au-dessous de  l'éther, de maniére à faire plonger 

dans l'eau environ un tiers de la boule,  ce qui suffisait 

pour régler la distilla~ion : u n  plus grand refroidissement 

eût produit une prompte alisorption. 

L'opération étant achevée, nous n'avons p u  voir au- 

cune portion d'eau dans cette partie du tuhe qui plongeait, 

dans le mélange refroidissant, et  les gaz étant exainiiiés, 

nous avons vu qu'une petite quantité d'eau y produisait 

une absorption d'un tiers environ , ou exactement de 
36,79 pour roo,  absorption due évidemment au g:iz 
hydro-chlorique. Dans ce même gaz privé d'acide, nous 

avons introduit soit de la baryte, soit de la potasse cri 

dissolution, sans que nous ayons pu y d&ouvrir In nioiii- 

dre diminution de volume ; ainsi, puisque dans ceiie 

dccomposition nous n'avions obtenu ni eau n i  aride cni - 
honique, nous, ne  pouvions rechercher I 'oxighc que 
dms le gaz risidu. 
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Ce gaz brûle en bleu et d o n n e p o u r  produit de sa 

combustion, de l'eau et de l'acide carhonique : ce n e  

peut donc ktre que dc l'hydrogène carboné ou un mé- 

lange d'hydrogéne carboné et de gaz oxide de carbone ; 
et conirne ce gaz contient tout l'oxigène qu'on obtient 

dans 1'6ther muriatique, nécessairement I'oxide de car- 

bone doit y être en assez grande proportion. Ccpcndant, 

lorsqu'on le soumet A l'action long-temps prolongée du 
potassium en vapeur, il ne se produit aucune variation 

appréciable dans le volume, et de plus il ne se forme 

aucun dépôt charbonneux. 

Nous avons essayé, par le m&me moyen, des mélanges 

de  gaz hydrogkne carboné et de gaz oxide de carbone en 

diverses proportions, et nous avons obtenu cons tanment 

une absorpiion égale au volume de ce dernier : on ne 

saurait donc attribuer à la présence de l'hgdrogéne car- 
boné, dans le gaz provenant de l'éther muriatique, la 
propriété dont il jouit de rksistm à l'action du potassium. 

Pour acquérir quelque certitude relativement à la 

présence de l'oxide de carbone dans ce mcme gaz, nous 

avons construit un appareil dispos6 d e  telle facon, que les 

produits gazeux de l'éther muriatique dêcompos6 par la 

chaleur traversaient , en sortant du tube de 

une petite quantité d'eau distillée , pour s'y d6pouiller 

de leur acide hydro-chlorique. De là, ce gaz se desse'- 

chait en passant sur des fragrncns de chlorure de calcium 

fondu et venait ensuite traverser un deuxihme tube de 

pore61aine contenant du proto-chloriirc de mercurc. On 

a d'abord fait chauffer le premier tube, et on a procédi, 

comme nous l'avoris dit préc'édemrnent , ~>bur dCtvrrnincr 

l a  décomposition de I'étlier; le gaz résultant de cette 
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&composition se lavait dans l 'cm et traversait toute 

1't:tendue de l'appareil sans éprouver d'autre alt6ration. 

AU bont d'une heure environ, on a é l e ~  & la températiire 

du deuxihne tuhc, celui ou se trouvait le  chloriire de 

mercure. A peine a-t-il atteint le rouge cerise, que le de'ga- 

gement des gaz s'est arrété, bien que l'&lm continuàt tou- 

jours dc traverser l e  tube en même quantité, et nous 

avons même été obligés, pour empêcher l'absorption dans 

le deuxii:me tube, de faire vaporiser l 'hher heaucoup plus 

rapidement qu'auparavant. L'opkration a été menée de la 
même manière pendant plus dc dcmi-heure sans obtenir 

une seule bulle de gaz, et le dégagement n'a recoiiimencé 

qu'à l'époque où tout le chlorure de niercure a été cliassé, 

par l'effet de la clialcur, de la portion du tube contenue 

dans le fourneau. 

L'eau dans l a c p l l e  plongeait le  derhier tube était de- 

venue acide, et elle précipitait forterne~it p a r  l e  nitrate 

d'argent ; nolis avons trouve. dans le dcuxit:me tube de 
porcelaine du mercure métallique et un dépôt de cliarhon. 

Si nous ne nous abusons pas sut  cette expt:iienec, le 
gaz r6sidu provenant de l 'éher muriatique ne  doit con- 

tciiir que de  l'hydrogbne carboné, puisqu'il disparait: en 

entier cn passant sur dh chlorure de merciirc , et qu'on 

obtient pour tout produit de l'acide hydre-chloriquc et 

du  charbon (1) : on  ne devrait donc point ,  d'aprhs cela, 

adi~icttre l'oxiçt:ne couirrie constituarite de  l'éther 

'muriatique, puisqu'on n'en retrouve dans aucun des pro- 

duits de ces expériences analytiques. 

( 1 )  Nous uoiis sommes assurés qu ' i l  n -  se foi.iii,iit pas 
d'eau. 
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Ces considérations n o m  avaient fait penser que  cet 

t ther  était une combinaison d'liydrogkne percarbnné et 

d'acide hjdro-&lorique, et nous avons émis Publique- 

ment notre manière de voir à cet Cgard dans une des 

séances de la Sociéti. dc Pliarmacie. Bous nous crojons 

d'autant plus foridés à soutenir cette opinion que ,  sui- 

vant les observations de BI. Tliénard , le residu de l'éther 

hydre-chloririiie ne  retient pas sensiblement de rnatikre 

charbonneuse, mais contient une très -grande quantité 

d'eau; or, d'aprés ce que nous avons appris de RI. Gay- 

Lussac, les éléniens de l'alcool so~ i t  dans une telle pro- 

portion qu'il peut être considéré comme de 'l ' tau, plus 
du gaz olériant. Si donc ce gaz se combine avec l'acide 

lijdi-O-chlorique, tout le charbon est enlevé, et il ne 

doit rester que de l'eau, ce qui est confornie à I1expé- 

rieoce. Kéanmoins M. Boullay, quis'est br:aucoiip occupé 

des éthers, n'admit point notre facon de penser, la 
combattit vivemelit, et l u t ,  dans la skailce suivante, une 

note tendant A la réfuter et à mairiteiiir celle qu'il avait 

émise anciennement, et qui cpnsistait à coiisitlérer l'éther 

liydro-clilorique comme une combinaison d'acide Iijdro- 

chlorique 'et d'alcool. Il publiera sans doute ses obsei- 

vatioris, et nous rie nous permettrons jusqu'alo~s aucune 

ohjectirin qui leur soit Seulement nous le 
prierons dé faire attention à la remarque i i ie nous a fait 

faire RI. Arnpére, et  qui  nous parait d'un très-grand, 

poids en faveur de notre hypothèse : c'est que la pesantetir 

du gaz liydro-chlorique ajoutée 5 celle du  gaz r~léfimt 

représente préci&ment celle du gaz étlier liydro-cldori9iic, 

e t  que, de plus, la pesanteur du chlore, jointe à celle tlu 

gaz olCfinnt, donne exactement la densité de la vapeur de 
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la siihstanre liuileusr. Ces  deux cornbiuaixms ne  diif& 
reiaicnt donc,  d'aprks cela, que par la proportion d'liydro- 

gène; ce qui  est entitirement conforme à nos esperiences, 

et ce qui rend comptc de la difference de volatilité et de 

pesanteur qu'on reniaique entre l'éther et cette huile. 

De  telles coriclusio~~s s'accordent bien peu avec le3 

rPsultats qu'on obtient ptir l'analyse eudioniétrique , et 

comme jiisqu'à présent nous ue sommes poiut en mesure 

de donner uiie euplica~ion satisfaisante de  ces diff&rences, 

nous rious boriicious à uric simple exposition dcs Lits. 

155  parties de ce gaz doriiient, par leur couibustioii, 

un volumc d'acide cal bonique de 6 r ,2r parties. Or ,  on a 

employé, pour faire cette analyse eudiornétrique, 183 par- 
ties de gaz a x i g h e  pur, dolit il n'est rest6, apr&s la com- 

bustion, que 33,33,  etc. ; il y en  a donc eu  1 4 9 ~ 6 7  q u i  

ont servi à brûler et le carbone et l'hydrogène du gaz 

soumis à Canalyse ; sur ces 1(i9,67 parties , il J en a c u  

(5 1,2 I employées h la formation d'autant d'acide carbo- 

nique, et pnr coris&~uent 88,/tG seuleriient oiit trarisforrii6 

en eau le double d'lijdiogdne; c'est-à-dire, i 5Gi92 parties 

de ce dcriiim. 

RIaintenant, s i  nous coiiclnons le poids du  carbone 

d'après la quaritit6 ù'acide carbouic~uc observée, nous IP: 
trouverons égal  à 2 a , 2  : d'un autre coté, ccliii de l'hy- 

drogène ct celui di1 gaz souniis à l'expérience, conclus 

l'un et l'autre d'après leurs pesanteurs spCciliqiics 1.t.s- 

pectives ( r ) ,  sont pour les 1y6,ya  parties d u  premier 

(1)  Celle du gaz inflammable dont il est ici qiie- +on ' est 

de 0,34284. 
7'. Ier. Avril I 8 16. 27 
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~ 9 , 1 3 5 ,  cf pour leg 155 du second 53,rd : rcrran- 
chant de ce dernier poids la somme dc l'liydrogéric 

e t  du carbone, oh a un reste de 1 7 ~ 9 3 ,  et par consé- 

qiient une perte égale. Or, cette perte est ordinairement 
attribuée à de l'eau qui a été formée aux dépens d'une 

portion d'hydrogéne et d'oxigéne appartenant au gaz 

analysé. Ainsi il y aiirait dans ce gaz une quantité d'eau 

de constitution faisant à trés-peu prés le quart de soir 

poids. Or ,  17,98 d'eau contiennent 15,89 d'oxighe, 

et par conséquent 2,og d'hydroghe ; mais I 5,8g d'oxi- 

gène représentent un poids d'osidede carboneégal à 27,8;, 

o u ,  e n  volume, A a8,80 ; donc, si les 155 parties rn 

volume du gaz analysé étaient un mélange d'oxide de 

carhone et d'hydrogène carboné, il y aurait en volunie 

28,80 d'oxide de carhone, et par conséquent I 26,20 d'un 
Iiydrogkne carboné, contenant un volume d'hydrogène 

égal à 20547, et fournissant par sa combustion 61,zr 

d'acide ca rhu ique  représentant pareil volume de vapeur 

de carbone. 

Analyse du Gaz dc I'l1ui.k des Cltimistes ?zollandais. 

Un volume dé 157,s du gaz inflammable obtenu en 

faisant passer l'huile du gaz oléfiant à travers un tube de  
porcelaine élevé à la température rouge, a fourni par sa 

combustion un volume d'acide carbonique de 48,53 par- 

ties. O r ,  sur le.~ 173;76 parties d 'oxighe qui ont  t t é  
rn8lées aux r 57,5 de gaz polir en opérer l'analyse eudio- 

métrique, il y en a eu 6g,83 que la combustion n'a point 

euiployécs; donc 103!g3 parties seulement sont entrées 

en combiiiaison pour former de Veau et de l'acide car- 

bonique ; mais ce dernier en a pris 48,835 donc il n'g 
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B eu qtie Si;, I o rirnployees à f u m e r  de l'eau à m  déplia 

de I'hydroghne de ce gaz iiiflamrnable. 

11 résulte de là que le poids du carbone, déduit comme 

dans la précédente analyse, est dc 40,31 pour un v0-s 

lume de 157,6 de gaz inflafnmable, ou, ce qui  revient au 

infime , pour 7 1,15  en poids de ce niêuie gaz ; car sa 

pesantair spécifique est de b,45 r;G. D'autre part, 5 5 , r  O 

d'oïigime ayant brG1é I ro,m d'liydrogéne, i l  suit que l e  

gaz soumis B lianalyse conticnt ail  moins 8,07 d'lij-dro~ 

gPne en poids. Retranchant Iri somme des poids de l'hy- 
drogéne et du çiirhurie de celui dil gaz ,  il reste 42,77, 
rqn+stntant l'eau formée aux d6pens de l'osiçéne proprè 

aux gaz et d'une quantité d'hydrogérie qui lui appartient 

aussi. 

Ainsi le gaz inflammable obtenu en d6compusatit par 

le feu l'huile dcs cliiniistes hollaiidais coutiendrait , conirne 

celui de l'éther hydro-(:hlorique7 une quantité notable 

d'oxigbne, Or, comment admettre qu'un produit résultant 

de la combinaison du chlore et de l'liydrogéne per- 

carboné doiit la ilature a é ~ d  parfaitement étudiée e t  

dont les pi-oportinns se trouvent concorder avec les pea 

santeurs sp6eifl qtres j comment, disons - nous, peut-on 

nclmettre dans un tel produit une proportion d'oxigéne 

aussi forte, surtout si op remarque que des corps qui en 
Pont aussi avldes qüe le potassium ne  peuvent y démon- 

trer la présence de la moindre portion de ce gaz; e t  

d ' a i h ~ r s  , s'il eh était ainsi, il faudrait en conclure que 

cet oxigène est contenu ou dans le chlore ou dans le gai 

blifiant, puisque ce sorit les seuls corps qui concoureut 

Q la formation de l'huile des chimistes hollandais. Kous 

craindrioas de hasarder une opinion à cet égard, et noil* 
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nous proposons de poursuivre nos cxpirienccs sur ce 

point intCressant. 

RIalgr6 tous les soins que  nous avons apport& daus 

kes expériences eudiornétriques , cepeiidant nous n'oçnns 

y ajouter un grand degré de confiririce, eu raison de la 
diiricultt: qu'on éprouve à déterminer bien exactement la 
densité d'une petite quantité d e  gaz. Rcmnrqiioiis néan- 

moins que ces résultats se rapprochent de  ceux obtenus 

par  XI. Thénard,  q u i ,  en traitant directeinent l'hhcr 

hydro-cliloiique dans l'eudioniètre, a été amené à con- 

clure que cet e'ther contient uu  poids d'ouigéiie douhle 

d e  celui de I'hydrogérie suraboudant i l'acide hjtlro- 

clilurique. 

Qiioi qu'il en soit, i l  n'en est pas moins constant que 

l'liuile du gaz olcfiant est un véritable étlier Iiydro- 

chlorique,  ne  diflérant de celui que AI. Tliénard a fait 

connaître que par l e  rapport et non par la iiature de ses 

Elémens, par une pesanteur ,plus grande et par une 

moindre volatilité. Ainsi l'acide liydro - cliloi,ique, ou 

ses éI<:mens, est suscepiible d'entrer comme principe 

constituant dails deux éthers d i f i i e n s ,  et par cons4qucnt 

il est encore a n a l o p e  en ce point A l'acide hg-diiodiquc. 

Noiis terminerons ce premier Rlémoirt: par appeler 

l'attention des médecins sur ce nouvel étlier : sa moindre 

volatilité en rend l'emploi beaucoup plus facile, et nous 

n e  doutons point qu'il ne jouisse de propriétés qui lui 
foient particuliéres, et qui  le feront peut-être ranger ai l  

aorübre des midicamens utiles. 
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Just&cntion de Za Théorie de M.  DaIton , sur 
U6sorption des Gaz par I'eau , contre les 
Corzclusions de M. de Saussure. 

Manchester , 22 janvier 18 iR .  

Dans les Alutales de novembre, je trouve un article 

de M. de Saussure sur l'absorption des gaz par les li- 

quides (a). Je l'ai lu avec d'autant plus d'intbrêt , que  je 
m'étais occupé de cet objet avec beaucoup d'attention il 
J a quelqucs années, et que depuis je ne l'avais pas perdu 

de vile. J'ai été fort surpris d e  voir les conclubions dé-. 
duites de mes expériences si mal comprises par un phy- 
sicien aussi instruit et aussi pénétraut que Saussure; et 

je me suis flatté que les lecteurs ne mariqueraient pas de 
s'apercevoir que ses objections svr  ce qu'il appelle ma 

théorie de l'absorption des gaz sont en grande partie mal 

appliquées ; à moins qu'on n'admette comme axiome que, 
si de quantités &gales on retranche des quant i~és  in&- 

(1) Traduit des Ann.  of philos. by dr. Thomson. Mars 
1816. 

( 2 )  f,e Mémoire oriçind est imprimé dans le icmc L* do 

Ir Bit>lioilit.qiie hritanriique , p. 127. 
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gnks, les quantik's restantes seront encore égales. ?Isis, 
lorsque je vois quc vous avez traduit soi1 hlémoire sana 

découvrir la méprise, et que ,  deux mois après,  vous 

l'avez aualysé saiis reconoaitre l'erreur, je dois craiiidre 

que mes conclusions aient été présentées de maniére a 

n'être pas saisies facilement, au moins par Ie plus grand 

nombre des lec~zurs qui , c o p m e  on dit ,  lisent ru 
courant. 

Lorsque l'eau entiérement privée d'air est agitée p e i i ~  

dant qiielque temps avec un  volume donné d'un p z  

quelconque, ou d'un mélange de gaz differens , soumis à 
une pression dkterminée , celle de l'atniosphèrc, par 
exemple, il s'L:tablit, a u  bout de  quelques niii~utes , une 

espbce d'équil;bre; c'est-à-dire que l'eau, après avoir ab- 

$orbe une certaine quantité de gaz, cesbe d'a1 absorber 

davantage. Maintenant mon 1iypotliL:se est qu'il existe 

un rllpport constant entre la densité des gaz simples ou 

példngés, dans l'eau ct hors de l'eau , Z v q r r e  ~'a6soriitiorr 

a cessé; mais elle n e  dit rien d u  tout sur le rapport 

variable qui  peut se  trouver entre la densi16 des gaz 

absorbés et celle des mémes gaz avant l'absorption. Dans 
quelques circonstances, les résultats sont les m h e s ,  et 

par consdqueri~ la distinction iuulile; couirrie, par exem- 

ple ,  lors ue l'eau imprégnée d'air aknosplkrique est eu 7 
communication avec u n  volume illincité d'air, ou ]or$- 

que les divers gaz soumis à l'expérience sont égale~ncii~ 

absorbables; mais, dans les exemples tels que  ceux yr& 

sentés par Saussure, les gaz a y a n t  un volume limité et 

étant inégalenient ahsorliables, les deux cas peuvent pi& 

senter autant de diirér~tice qii'il convient à chacun d'eq 

établir. 11 n'est pas douteux y ' u n  aiial~ste habile na 
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p i s s e  déduire de mcs principes I 'eqmssion du volume 

des gaz restans, e n  prenant pour  données le volume total 

de chacun des gaz dans le mélange, et les proportions 

diffkrentes de leur absorption par l'eau; niais 

1" puis vous assurer, aussi bien qu'à RI. de Saursuie, que  

CC n'est point uiie tàclie facile, au  moins pour moi, et que  

je serai trés-reconnaissant de  recevoir ce travail de  s ~ s  

inains ou des vôtres. L'autre problème qui  consiste à 
trouver des formules pour les volumes entiers des gaz, 

connaissant leurs r6sidus et les proportions de leur ab- 
sorption, est au  contraire fort ais;. Ce$ formules sont 

cclles qui suivent : 

Soient a ,  h ,  c , etc. les volumes restans des diK6rens 

gaz A,  B, C, etc. aprés l'absorption; v ,  le volume de 
l'eau; . , y ,  Y, etc. les proportions de ces gaz A ,  A', 

- " e  
C , etc. respectivement absorbées par l'eau, et bien dé- 
terminées par des expériences préalables pour chacun 

des gaz pris isolément. Alors les formules représentant 

les quantités totales des gaz respectifs existant en meme 

tetrips dans l'eau et hors de  l'eau, seront, suivant les priri- 

cipes qiie je soutiens, ainsi qu'il suit :  

Volume primitif de A =  a+  i .  -'- 
i + b + c  ' 

b Id. de B = b - + - y .  -- 
ii a + b + c J  

Jd. de C = c + ? .  -E 
p . - t b - C . c n  

E t  le volunie total de tous les gaz absorbés et non ab- 
sorbés sera 

a -+ b + c etc. +- 
v 

a + b -t. c etc. ( . * g + p' +. etc. 
rn 1 

Ces formules comprennent l'essence de IR théorie, telle 

qu'dle a primilivemeiit été annonche par le doct. Ileriry 
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(VOJCZ JotcrnnE de Nicholson, v. 240,  I 803) ; et j'en- 

trrpreiidrai hieniôt de prouver que, dans toutes ses expP 

riences, Saussure n'a présenti. aucun résii1i:~t qui lui s u i t  

contraire. Il est vrai que  j'ai soutenit de plus que les 

forniules pouvaient élre un peu rc.strcirites, c'est-A-dire 

que  les valeurs de m, n, p, etc. sont 1iniiti.c~ aux cubes de 

la  s6i.i~ riatiirelle, r . 2 ,  3 ,  4 ,  etc. ; et coiiforrriénierit A 
~ : ' t t e  liniitation , j'ai siiggtké un principe d'équilibre qui 

seniljle cn  dhiver  assez naturellement. Mais s i ,  dans 

certains cas , les valeurs de m ,  n, p n e  sont pas celles 

que  j'ai btahlies, il faut en concliire que daus ces cir- 

coustances l'6quilibre peut étre &glé sans que ln distance 

des pariiciiles d'air dans le liquidc soit ninltiple de celle 

  CE par~icules du  mkme gaz hors du liquide, 

Conipnons maintenant les rdsultats des formules ci- 
dessus avec ceux que S:iussure a obteiius par I'expé- 

i,inrice, e t  dont il prétend qii'nucun ne  s'accorde avec 20  

d i t h i c  rls Daltolz. 

I '. ,%filange d'aride ca~donique et d'lydingérw. - 
Suivarit Saussure, l'eau ;,bsoi,be I,OG de son volume de 

g . ! ~  ;ic.i~le cnrlioriiyue , et q,oJG = 2 de son volunie 

d'Ji) tli~oghtc. Dans irne de srs expériences, il a troiivC 

 LI" 100 parties d'cau C ~ i i i t  i i i ipr i~nées  d'un melançe dc 
ces gaz,  il resta 1 7 3  d'acide cnrboriique et 213,s d'li7- 

droghiie. - On demande le volume total des çazr nié- 

langés a\antI'absorplion. Ici nous avons a-r 73, k 2 1 3 ~ 5 ,  
m=& : n = 2 2 ,  et v=roo : donc le volume primitif de 

l'acide c;iihoniqne = I 73 +El-. &':; =220,5 p. ; 

et celiii de l'hydrog&e=zr 3,5f .:$% = 216 id. 

To ta l ,  (i36,5. 
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Le v o h m e  total du  mélange Ctait , par l'expérience, 

dc 434 : donc, dans cct excmple, le r6siiltai thCorique 

ii'cxcéde crliii de l'esp6rience que de 2; seulement. 

2O. Aielange d'acide cnrl>onupe et d'oxi.gi-ne. - 
Saussure trouve que l'eau absorbe 0,065=;'; ou d'oxi- 

gtnc. I oo p r t i e s  d'eau satiir4es par un mi.lange d'acide 

carbonique et d'oxigène donnérent pour reste 1 4 ~ ~ 9  d'a- 

cide carhonique et rgo d'oxi@ne. 

I c i ,  a=r47,9, t i=rcp,  n~=+~, n=16, Y=IOO. Donc 

le volurnc p imi t i f  de l'acide carbonique 
= 14 ,9 + E+2. ;-:-;;{ = 1g4,3 parties ; 

et celui dc I ' ox içhe  = 190 +-5. 1 ~ 3 , s  id. 

Total ,  387,s. 

Par l'expérience, le volume acturl du mélange était 

390 : donc,  dans cet exemplc, le résultat tliEorique n'est 

inférieur à celui de l'expérience que de 2,2. 

3'. 2CieEange a!t gaz acide cadoniquc et dc gaz azote. 

- On a reconnu que l'eau absorbe o,o4r=$ dc gaz 

azote; et roo parties saturées par u n  mklange de ç u  

acide carbonique et de gaz azote ont don& pour reste 

13(i:g de gaz acide carbonique et 175,s d'azote. I c i ,  

a=134,9, 6=175,5, rn=& n=2$, et Y-IOO. Donc 
le volume primitif du gaz acide carbonique 

= 1 3 4 9  -t- ?-os. $:& = 18o,g parties j 

et cclui dii gaz azote= 175,s +- 'z.  + & $ - r 7 7 4  id. 
--- 

Total ,  353,3. 
Par l'expérience , le volume d u  mélange était de 

357,6 : donc,  dans cet exemple, l e  r6sul1at tliéoriquç 

n'exc&de celoi de  l'expe'riencc que de 1,s seulement. 
4'. 2Cle'lnrlge d'azote et rl'oxig+ne. - Dans I'casi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 362 3 
sarui.& d'air athosphériqiie , nous avons a579, b = x ,  . . 
m= 3.4 , n=16,  et v=ioo : donc le volume primitif 

du  gaz azote = ;c) i- $. 2 = 82,3g panies ; celui de 
I'oxjgèrie =a1 + :"b" . :A= 22,3i. 

Total ,  I 04~70 .  

Par  l'expérience, l e  volume du mélange absorbé était, 

suivant Saussure, d'environ ; par  In théorie, il serait 

A-peu-près de z ,  dont le résultat théorique n'est inf6- 

rieur A celui de I'exp6rience q u e  d'une très-fciiblo 

quantité, 

Ces quatre expériences sont les wules qui aient étU 

données sur l'absorption des gaz mélangés ; leurs résul- 

tats s'accordent avec la théorie, avec toute l'exactitiide 

que  l'on pouvait espérer; deux restent un peu en deci , 
.et deux vont uu peu au-delà. Ainsi: au lieu de justitiéc 

cette assertion qu'nriczrn d'eux ne s'nccorrlc? ar;ec In 
théorqie, tous la fortifient d'une manière aussi frappant0 

que s'ils avaient été choisis dans u n  grand nombre d'au- 

t res ,  expiessément avec l'intention de  défendre cette 
théorie. 

O n  pourrait conclure des remarques ci-dessus qne je 

consiilére les résultats des quatre expériences citées plus 

haut comme approchaAt la vhité de très-prtis ; mais il 

n'en est pas ainsi : I'nbsorpion de l'air atniosphérique, 

 uss si-bien que celle de  IJoxigt:ne et de l'azote, n'est, 

j'en suis convaincu, que  de très-peu supérieure à la moitié 

de celle qiie Salissure a étahlie ; mais ses erreurs pour 

l'azote et l'oxigénc harit A-peu-prks proportioiiiielles, les 

quantités comparatives daris le mélnnae en sont fort peu 
$ïectées. 
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En effet, Saussure se trompe sur tous les gaz les moins 

absorbablcs'. Sa méthode, A leur égard, est radicalemeut 

mauvaise. Elle consiste A prendre Leaucoup d'air et peu 

d'eau, et  à déduire la quantité de gaz absorbée du  volume 

entier d'air, avant l'absorption, comparé au  volume du 
résidu. Cela peut étre assez spécieux su r  le papicr; mais 

assurément, dans la pratique, ce n'est pas le moyes la 
plus exact pour obtenir un grain d'une substance, cjue 

d'en peser d'abord I ooo grains et  d'en repcser ensiiite gr)r~, 
Je crains que Saussure n'ait déterminG la  capacité d a  
flacon rn lorsqu'il était bien sec intérieurement; car ,  

une  fois rempli d'air pour l'expérience, il n'&tait plus 

sec en dedans, et par conséquent il ne contenait plus 
autant d'air, à cause de la quantité d'eau adhérente a u  

verre. Cette circonstance, peu importante en apparence, 

est presque sufisante pour rendre raison des différences 

qui existent entre ses résultats et les miens. 

En &nettant l'asseriion précédente, je ne prétends pas 

soutenir qua Ics résulats que le docteur Henry et  moi 

avons obtenus soient affranchis de  toute inexactitude ; je 
crois 11~6rne qiie Saussure, dans u n  ou  plusieurs cas par- 

ticuliers, adonné des nomhres plus exacts qiie les nôtres 

à l'4gard d e  l'absorption par l'eau. Quant aux autres li- 

quides, comme cela regarde plus particdiArenlent Saus- 

sure et m o i ,  je u'en parierai pas maintenant; mais je 
soutiens que les résultats publiés par le docteur IIenry et 

moi sont incomparaLlcment plus prés de  la vérité que  

ceux dc Saussure, particulièrement pour les gaz les moins 

pbsorbables. Il me semble qu'avant de  p ~ h l i e r  ses ri.- 

sultats , il aurait dû les soumettre a quelques épreuves, 

qui ne  pouvaient maiiquer de se présenter a son esprit, 
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Pnr exemple , il e h  été à desirer qu'il essagit dc retirer 

l'dir atn~osplic:rique de l 'eau,  soit par la clialciir, soit 

par la macliinc pneumatique, et qii'il s'assurit que ce 

liquide peut en contcuir ciiiqpoiir cent,  comme l'absorp- 

tion l'avait indiqué. 

1.a m6tliode l a  n:eilleure et la pltis e~pi:ditive de toiitc2s 

est de cliasser l'air atmospli6rique par l'lirdrogL:rie; dans 

ce cas, l'air dt:gaçé et 1'1iyclrogi.ne absorbé sont inm16- 

dia~ernerit d&errnin& p r  dcs ui4iliodt.s hieri coririucs ; 
niais pour ceux qui n'cmtendent lias In  tlicorie de  ces 

pror<id& , cela ne priit leur ktrc que d'nn faible 

SCCOUI-S. 

La quantité d ' o ~ i g ~ i i e  al~sorbé par  l'eau peut être dd- 
tcrriiine'e avec piicision eu agitant ce liquide arec du gaz 

nitrciix, comme jc l'ai annoncé il y a dnuze ans. E n  
prcnant 3:4 de gaz nitreux polir r d'oxig&ne, ou peut- 

étre plus exactement 3,6 pour I , le point dc  saturation 

est Ctal~li lorsqu'il ne  reste rien de l'un n i  de l'autre 

gaz. Uri autre moyen de dL:tcriniiler I'oxigime dans I'eaa 

s'cst dcrni6rcment pr6senté à moi,  et, clans unc douzaine 

d'essais, il m'a constaniment réussi, quoi tpe  cliacun ait 

d ~ é  sur des quantités diff6rentes d'eau, depuis cinq 

onces ;usqu'à deux cents : cette méthode a de plus  l'avan 

t;igc: de ne pas exigcr grand savoir pour être entendue ou 

misc en pratique. Je vais rapporter une  de nies expé- 
rirnces. 

Jlix-huit onces d'eau de pluie clarifiée et trois d'eau de 

chaux ont 6té ~ i r e r i i e u ~  agitées ensenlble dans une grande 

cylindriqiie , dc maniére à se charger comp1i:~ement 

&l'air atmosp1iL:riquc; aprés quelques minutes de rcpos , 
r 3  g a i n s  (mesures) d'une dissolution de sulfate vert de 
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fer ( I , I  5;=3 S C ~ = I  o d e )  furent vers6s dniis l'eau et  

1i:gi:renlent agités avec une bagui:ttc pcndmt cinq nii- 

nulcs : au bout d'une demi-lieurc u n  oxidc jaune s'est 

pr4cipi16. L'eau n 6té retirée nu moyen d'un syplion , e t  

7 graiiis de la i n h e  dissolution de sulfate fiirerit jetés 

dedans et agités comme auparavaut; un quart d'iierire 

aprks, il se prc'cipita un oxide absolument vrrt ,  et qu i  

conserva sa coulcur pendant plusieurs jours sous l'csu. 
JIaiiiteriaiit , si  l'on admet dans l'eau la proportion d'osi- 

géiie ddterrriinée par Saussure,, le dernier onidc oblciiu 

aurait dû  être un  oxide jaune p w .  Eri adiiieitairt que  

l'oxitle vert prend + de son poids d70uigéiie pour passer 

à l'état d'oside jaune, nous trouvons cnl-iroii bo graius 

(inrsures) de gaz o ~ ; ~ L : n e  daris 2 1  oiiccs d'cnu , o u  

~ o o S o  grains. Si 1'e;iu avait 4th cliargée rle pur oxigérie , 
l a  qumtit& aurait  été 400 grairis , ou  &eu- 1 1  114s 4 prmr 

100, au  lieu clc G,5, et elle aiir;iit exigé cinq fois plus d e  

sulfcitc, coniiiie je l'ai souvent troiilé. 11 n'y a p l ~ s  
d'oxisCiie dans I'eau après que  l'oxidc vert cuiiiiiieiice 

à dcvcnir permanrnt. 

Quoique la quantité de gaz 0xigi .n~ al~soi Lé par I'vau 

me paraisse décidbment être 3,;: pourcciit, comme jeI'ar;iis 

J'ahoid détermirié, ou peut-être 4 (l,lus ou moins), loisqut: 

l'agitation a été rc'cernment fdite daus le  gaz I Y  plus piir . 
7 

rependant je n e  trouve pas le i n h c  degré d'exaciiliide 

dans mes premierg résultats ~~elativemeiit à l'azote. J'ni 
rL:phé q~~cjques-unes de  mes expériences, et je tr oure  

q ~ i e  I'cau a1)sorbe z t pour cent d'azote a trbs-peu prCs , 
et non 1 ~ 5 6 ,  comme je I'avnis premikrement fixé; et 

encore moins 4 , 1 ,  comme Saussure I'thblit. Je pense 

que lieriry et Saussure se troriipent tous Ico deux CH 
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plaçant l'azotc ail-dpssoiis de  l'ligdrogPfie; ce dernietr 

gaz est le moins absorbable; l'eau prcnd à très-peu prks 

n pour cent d'ligdrog&ne. Ilenry dit I ,6, et Saussure 4,6 ; . . 
inais il doit êtie entendu que ces deux chimistes pr6teu- 

dent donner l'absorption observ6e par l'eau purif;ée seud 

lerncnt par l'ébullition, et non pas absolument pure; 

tandis que les proportions que j'ai assignées ci-dessus 

~ppartierinent i l'eau absolument pure. Si rious ac1incl-i 

tons que l'eau, malgré une longue ébullition, ietieiine 

iin sixii:me de l'air (ce qui r s t  souvent le cas), le +apport 

de  Hcnry pour l'liydragéne serait alors r,g , et celui d e  
Saussure 5 , 5 ,  ce qui établit une énorme disproportion 

dans leurs erreurs. 

Lorsque peau est violemment agit6e avec toute e s p h  

de gaz, il faut quelque'ternps pour que l'air surahondani 

qui  y a 6té m~caniquement introduit en petites biilles 

puisse s'échapper. Aprés tout, il y a probriblerneiit u n e  

surcharge : j'ai clierdi6 a d6terminer la quati~ité dc w t e  
aurcharge ; c'est u n  sujet de quelque importance sous le 
poiut de vile tli6oriqiie. Ce qui suit peut être utile à 
ceux qui voudront s'occuper de cet objet. Uri gallon 

d'eau (environ de pied cube) tenu Iong-temps en élul- 

litiun, versé dans urie jarre cylindrique, de manière à 
avoir 8 pouces de profondeur, exposé i I'atmosphère sans 

agitation, recouvre la moitié de son air dans deux jours, 

An bout de dix jours, on ne remarque plus qucune ah- 

sorption ; mais, a u  moyen d'une violente agitation, elle 

prendra une surcllarge de ou de A. 11 faut savoir que 

peau exige une agitation d'environ une minute pour 

prendre une pleine charge d'un gaz quelconque, Iors- 

qu'elle a 6tC prualnblcrnent piirgee d'air autant que pas.- 
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slble, et e n  siipposant qiie le volume de l'eau soit ni 

tiron 20 fois plils graiid que celui de l'air; mais si sort 

volume égale 30 fois ou 40 fois celui de I'air, il est 

nécessaire d'agiter pendnnt deux ott trois minutes : rared 

ment je me contente de moins de cinq minutes. 

Je rie puis coiicevoir pourquoi Saussure a négligé de 
faire Ia moindre mention d'un des principaux traits de 
l a  tliéorie de l'absorption ; je veux parler de l'enèt de la 

rliiilcur. Il en est bien question dans le paragraphe relatif 

à ses me'thodes de purger l'eau de l'air qu'elle renferme; 

niais c'est accidentellement, et i l  n'entre dans aucune 

explication. II pr6pase deux moyens pour chasser I'air 

des liquides (ou Plut<jt pour lui permct:re de s'échapper). 

Le premier consiste à déplaccr l'air qui presse sur leur 

surface px une vapeur d'une égale force Clastique, c'est- 

ii-dire, de faire bouillir les liquides. 

Le second est de supprimer I'air environnant et de l u i  

substituer une vapeur d'une fqible dlasticité c'est4-dire, 

l'usage de la machine pneumatique. 11 observe que, dans 

le dernier cas, (( la pression de la vapeur enipêche l'air 

s de s'échapper 11.  Il me semblerait très-raisonnal~le d e  

demander pourquoi la pression, dans le premier cas, 

n'ernpéche pas à plus forie raison l'air de s'écliapper ? 
La seule réponse que Saussure et vous me ferrez proha- 

blement, c'est que la chaleur de l'eau bouillante cliasso 

l'air avec tant de force, qiiel'artion d'une conire-pressioii 

&gale à celle de l'atmosphizre deviont insignifiante. La 
véri~é est que ni la chaleur ni la vapeur n'ont dirrctc- 

nwrit aucune influence siir l'expulsion ou la réteniion 

de l'air. Si u n  tube, rempli moiti6 d'eau et moitit: d'air, 

et hermétiquement fermdj eft trempé à volonté ddns 
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i'eau à oO, ou  dans I'eau bouillante, pendant une demi- 

heure ,  on n'apercevra aucun5 particule d'air passer de 

l'air dans l'eau, o u  de l'eau dans l'air, quoique la 

pression de la vapeur varie de I à I 50, et la teinpCrature 

d e  o0 à rooO. Le même tube ,  ouvert à sou exti&nité et 

plongé dans l'eau bouillante , deviendra presque opaque 

e n  moins d'une demi-minute par l'ascension dcs bulles 

d'air. 

RI. Saussure et vous avez itabli comme étant ma tliborie, 

u que tous les liquides absorbent la rriéme cpantité d'air 

Y que  l'eau n. (V. 35, et vol. vir ,  p. 23. ) h k s  rrprcs- 

sions sont : (( La plupart des liquides -excepté, etc. )) Ces 

expressions n e  sont pris, je pense, généralement jugées 

syrioriyrnes. rvles exp4riences ont  été plus uiuhipliée~ sur 

l'eau que sur les autres liquides, et ce que  j'avais partirii- 

liércmeilt en vue était de montrer que toute 1dgèi.c modi- 

fication de l'eau par les acides, les sels, ctc., telles (juc 
celle5 clii'ori rericoritre dans la nature,  n'apportait pas de 

différence sensible relativement à l'absorption. Jc n'avais 

fait aucune exp6rience sur les acides conceiitrL:s 1iquidi.s 

et sur les dissolutions salines. J'ai trouvb qu'une forte 

dissolution de sel corninun absorbait seulement un tiers 

d u  volume d'un gaz quelcunque, coinparativemeiit i l'eau ; 
et voilà la  raison pour laquelle j'a\ais dit : La plupait D ; 

a u  lieu de (c tous les liluides N. illais, malgré ma res- 

triction, je suis prCt a convenir qu'elle n'était pas siif-' 

fisante. Les expériences multipliées de  Saussure sur Ics 

autres liquides que l'eau surpassent les mienues en noin- 

bre et eu variété, et elles seroiil considér1.e~ coriiiiie t r k -  

précieuses si cclles qui concernent les gaz les irioiiis ah- 

rorbables [préseuteut la mCme exactitude que  les autres. 
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bans  l'opinion de Saussure, s i  l'iiiilueiice de I'afGuitr5 

chiniiquen'existait point, Ics gaz seraient rthsorbés, suivant 

le même ordrc, par tous les liquides ; mais commc ccttc 

loi ne s'observe pas, il conclut que les absorptions sont 

p-oduites par l'afinité. 11 serait, à mon atis: plus exact 

de dire que quaiid un v(;lur,ie d'un gaz quelroiiqiie, ou  

mélange de gaz, est ahiolbé par I'cnu propor~io~melle-  

fernent à la prcssion de l',tir arnl>;ant, et  que cc m h c  

volunie d'air pent &tre digaçé sans aucun cliangetneut 

par Ics moyens oidiiiaires de 1'6bulli~ion, de la macliiiie 

pncuinatique ou de l'açitation avec u n  autre gaz,  alors 

l'absorption est mécanique. Mais s i  I'on o l~scrre  le 
moindre changement dans 1t.s gaz d+lncés, soit pour la  
quantité , soit pour la qualitd, i l  faut l'aliribiicr l'afli- 

nité. Ainsi, lorsque le gaz nitreux o u  l'lijdi~ogkrie sul- 

furé sont introduits dans l'eau pure privik de tout l'air 

qu'elle contenait, on peut trcs-rarement ( si même cela 

se rencoiitre jamais ) en dbgager la même qiiantitL:, clia- 

cun de  ces gaz subissant en pcu de  temps une JCconipo- 

sition parlielle. Si I'on dit que les d i d i ~ t i o n s  d'arrinio- 

niaque, d'acide rnuria~ique,  etc. dans I'eau, doivent, d'a- 
prés ces principes, étre cousidérées comme des composés 

niécaniques , j'accorderais que ce sont drs co~r i l ina isor i~  

d'une nature mixte,  en partie rnécaucpes ct en partie 

chimiques. L'immense condensation du volume de  ces 

gaz par l'eau n e  p u t  ê ~ r e  attribuée aux causes m&cani- 

ques seules ; I'eau doit avoir une  afrini~c: pour les bases 

de ces gaz,  ou pour leur caloriqne, ou pour l'un et 

l'autre , et de plus la quant% n'est pas comme la pres- 

sion. Rlais lorsque le gaz n'éprouve aucune condcnsa- 

lion, et que sa qiian!itE cst pi écisézent comme la pitssior:, 

T. ter .  Avril 1 3  i 6.  2 i  
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vouloir rapporter ce pli6noniène à l'afinité, cela me 

semble tout aussi d4raisonnable que de vouloir attribuer 

l'air enfermé dans un  tas de sable à l'affinité chimique 

d u  sable pour l'air, et  de conclure que cette afinité varie 

gui\-ant l'état du b a r o m h e .  

Il ne sera peut-être pas supe~f lu  de résumer ces remar- 

ques et dc les réduire à un  pctit nombre d'articles qui 

renfermeront les principes fondamentaux que j'adopte~ela- 

tivement à la tliéorie de l'absorption. Jc  pense qu'alors 

ils pourront être clairement entendus. 11 n e  s'agit par 

consGquent que des Saz dont l'eau rie pi.crid jamais plus 

que sou volume. 

I O .  La quantité d'un gaz quclcoiique pur, absorbée pari 

l'eau, est proportionrielle A la  pressiorl ou à la  derisiici 

du gaz. 

Cette découverte appartient au  docteur Henry. Je l'a- 

doptc comme un principe essentiel de la thioric. Saus- 

sure l e  confirme aussi. 

2". Lorsque l'eau est en contaut avec un  mdl;ingc de 
plusieurs fluides élastiques , les quantit6s de gaz alsorliCes 

sont proportionnelles ?i la force élastique ou à la deusité 

de  chacun des gaz qui entrent dans le mdlange aprks que 

Z'abso7ption a cessé (et non pas à ces deiisitds avant l'ab- 

sorption, àmoins que celle-ci n'y ait apport; aucuii cliarigc- 

ment). De  plus, les qiinntités absorbées sont Ics méincs q u e  

s i  Irs gaz eussent kté exposés isolement i l'action tlc l'eau, 

avec les densités respcetives qu'ils ont dans le mélangc. 

Ainsi l'eau exposée ;i l'air atmospli6rique libre et qui s'en 

est compléternent satur&, contient les O ,  z I de lloxigi.iie 

qu'elle aurait pris si ce dernier gaz eût coiistitué i Iiii 
*eu1 toute l'atmosphère, et les o,79 dt: l'azote <lu'& 
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aurait absorbé si I'air eîlt été de l'azote pur. Nais si l'eau 

se trouve en  contact avec un  v o h m e  d'air limite, qui rie 

soit, par exemple, que le quinzième de celui de l'eau , 
alors celle-ci absorbera proportionnellemeut bcaiicoup 

moins d'oxigène et  beaucoup plus d'azote que dans l e  

cas précident. 

Cette découverte m'appartient; elle a été confirmée 

par les expériences de  Henry etpar les quatre expirierices 

de Saussure citbes plus haut,  les seules , parmi les 
siennes, qui aient mpport à cet objet. 

3". Les cliarigeme~is de tempkrature n'ont point d'iu- 

fluence sur les qunntitts de çaz absorbées par l'eau. 

Cette observation est aussi du moi. L'idée m'en fut 

su~gér6e  par la considération d'autres faits, et elle a étE 

dcpuis confirmée par l'expérience. Comme la ctialeur 

augmente autant le ressort de I'air anibiant que celui d e  

l'air renfermé dans l'eau, l'équilibre n'est point troublé. 

La raison pour laquelle la cllaleur semble chasser l'air 

(les liquides est qu'elle produit des vapeurs qui eloigrient 

de leurs surfaces l'air atmosphérique. La machine prieu- 

matique ou l e  gaz hydrogkne, en détruisant la pression 

de l'azote et de l'oxigkne de l'atmosphère, sont e'pleinent 

propres à chasser l'air de l'eau sans le concours de la 
chaleur. 

Ce trait de la théorie , ainsi que nous l'avons remar- 

qué, n'a pas été relat6 par Saussure. 

4". Si l'on prend le volume de l'eau pour un i t6 ,  les . 
~olumes de quelques gaz &sorLi& par  ce liquide seront 

rrprésentbs par r ,  f , 5 ,  &, etc. 

Cette observation s'est présentce à moi pendant mes 

recherclies , et j'ai cliei clié 3 démontrer que ces piopor- 
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dcns. Quoique plusieurs des résultats de Saiissure dilïérent 

grandement des proportions ci-dessus, par suite des er- 

reurs que  nous avons iridiqubes, je dois c~pcridant 

convenir que cette loi n'est pas sans exceptions , parti- 

culiikemerit dans In classe des gaz, dont l'eau ne  devrait 

prendre que 5 de son volume. 

Les approximations sont-elles accidentel1es , ou sont- 

ellcs fondées sur  le priiicipe d'équilibre que j'ai sugséré? 

Cette qiiestion pourra devenir le sujet intéressaut d'une 

nouvelle discussion lorsque les faits auront été confir- 

més de  manière à ne plus laisscr de doute. 

J'avais avancé que la plupart des licIuides di.barrassés 

de ~iscos i té ,  tels que les acides , l'alcool, les sulfures 

kpi idcs  et les dissolutions salines dans l'eau, absorbent la 
mème quantité de  gaz que 11ca2i pure, à moins qu'ils n'aient 

une aflinité pour le gaz,  comme, par exemple, les sul- 

fures pour l 'oxiçhie, etc. Cette assertion me paraît trop 

générale. Saussure a clairement prouvé que les l~iiiles , 
les acides , l'alcool , les dissolutions salines diKL:rent 

d'une m a n i i w  nyrquée  de l'cau quant à la quantiié 

des gaz absorbés ; mais, sous tous les autres rapports, les 

trois prerriiéi,es lois s'iippliqueut à ces liquides et l'eau 
sans aucune d i fkence .  

J e  laisse maintcilant à décider si ,  K il'aprhs les expé- 

riences de  PI. de Saussure, la tlidoric dc RI. Da l~on  sur 

I'absorp~ion des gaz par les liquides doit paraiire er- 

ronée à tous Egards. x 

.Je suis, etc. 
JOHN DALTO~Y, 
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SUITE 

De l'Essai d'une Cla,rs$catiorz nature2le pour les 
Corps s i ~ q d r s .  

PAR M. A M P E B E .  

§ II. Division des Corps simples en genres formés 

d'après I'erzsemble de ICLLI:F proy~.ldés. 

La botanique a olTert Ic premier exemple d'une clnssi- 

fication naturelle. L'illustre autenr de cctte classification 

ne s'occupa que des végétaux ; mais les principes sur 

lesquels il l'éiahlit ont é ~ é  drpuis appliqués avec le m&me 

succés à d'autres branches des sciences natiirellcs , et i l  

est çénéralcment reconnu aujourd'hui que ces principes 

sont ceux qu'on doit suivre dans tout travaiI du r r i~a ie  

genre, quels qiie soient les objets qu'on se propose de 

classer. Ce Rlémoiie ayant pour objet d'en faire une iioii- 

velle application, j'ai dû d';<bord examiner la marche 

suivie par les inventeurs des m&liodes naturelles, afin 

de voir s'il était possihle, en partant dcs mêmes prin- 

cipes, d'btablir entre les corps simples des divisions qui 
fussent également fondées sur I'ensemhle de leurs pro- 
pi.iL:t&, et d'assigner les caractéres les plus propres i 
délerminer d'une maniére précise les limites de chaque 

division. 

11 est évident que  le nombre en doit être très-borne 

relativenient à celui des divisions adoptées dans les dcur 
parlirs de I'liistoire natiirelle dcs corps orgaiiisés; l à ,  les 

esptces  qu'il s'agit de classer doivent d'abord étrc distii- 

h i e s  en genres : c'est en réunissant ceux de ces genrcs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 374  1 
qui out entre eux des aiialogies plus niarquées et plus 
importantes qu'on forme les fainilles n~turclles ; et ces 

familles sont elles-mêmes cncore trop nombreuses pour 

qu'il ne  soit pas nécessaire de les paricigr cn classes. J'ai 

trouvé qu'à l'égard des corps simples, il suffit, pour ne 

nL:gliger aucune des analogies un pcu importantes qu'ils 

~ r h n t c n t  , de les divjser d'zbord en genres correspcn- 

daiis aux familles naturelles des animaux et des vég&taiis, 

et d'en former ensuite dcux classes où chaque corps oc- 

ciiee la  place qui lui  est assignée par ces analogies ; eii 

sorte qu'il faut, pour remplir le  but que nous ilous pro& 

posons, faire sur les corps simples hi1 travail semblable 

a celui que les naturalistes ont exécute sur les groupes 

qui portent l e  nom de gciires dans la zoologie et la bota- 

n ique ,  et aprés en av i i r  ainsi fwm& ditréreris genres 

d'api& Ics principes qui ont servi à établir les faniilles 

I ~ ~ L U I  c'if s d m  corps organisés , passer à l n  détermination 

des classcs de la mênie niaiiibre qu'on a procEdé, dans Irs 

sciences dont nous pai,]ons, A lii classification de ces 

familles. 

3011-seulement les genres des plautes &taieut d h r -  

?zinc% à l'&poque de la création de la prerniL:re méthode 

n,atyr.clIt:, mais la plupart dçs familles l'étaient également. 
Dhs-lors la dkouverte de  cette mdtliode a cuiisistk surtout 

i distinguer parini les caractt:res des v4gét;iux ceux qui ,  
I I C  se trouvaut jarriais dans une espéce qu'ils n'appar- 

iirnnent aussi à toutrs lm  espt:ces de la méme famille, 

doivent Ctre considl:rds conimc dcs caractères du premier 

ordre; crux qui,  présentant, à quelques excrptions prks, 

I;i m h e  g é n k l i t é ,  ne peuvent, à cause de ces esecp- 

tions , être regard& q u e  comme des caractères du second 
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ordre; c e i i ~  qu'on a nommés caractéres du troisiénic? 

ordre, parce qu'ils sont constans dans toutes les familles 

de certaines clases, et variables à l'e'gard de celles qui 

appartiennent à d'autres classes; comme la réunion dcs 

étamines par les anthéres , qui caractérise si esscnticllc- 

ment , par escmple , ]CS fleurs coinposées , et qui n'cst 

plus d'aucune valeur lorsqu'il s'agit d'autres faniilles, 

telles que les solanées et les carripanulacées ; eiifiri les 

caractéres secondaires on di1 quatrii-me ordre qui ,  variant 

l e  plus souvent dans des familles d'ailleurs très-naturclles, 

ne doivent être employés qu'à la distinction des genres. Il 
est éviderit que l'observation pouvail seule faire connaître 

ct:tte subordination des caractércs , et qu'elle ne le pouvait 

que  parce que la plupart des faniilles étaient déjà déter- 

minées. Comment en effct aurait-on pu de'cider autre- 

ment si une  propriété était plus importante qu'une autre ? 
L'exrmple de Linné prouve assez combien on est exposé, 

lorsqu'on veut en  juger à priori, à doiiner la préférence 

à des caractéres souvent th-variahles. O n  coripit  , a u  

reste, que ,  si la formation d'un grand nombre de  familles 

naturelles a di1 nécessairement précEdcr la détermination 

des divers deçre's d'importance qu'on doit attribuer aux 

caractéres , ce n'est qu'après cette détermination, et en 

partant dcs analogies dont elle fait connaître 1;i valeur re- 

lative, qu'on peut conipléter le nombre des f,iinilles et 

en fixer les limites avec quelque exacti~ude ; en sorte q u e  

ces deux genres de rediercliw doivent niarclier de fiwnt 

et se perfectionner mutnellcment. J'insiste sur cette cir- 

constance, parce que c'est d'elle que dépend la principale 
difficulti: de la. classification des corps simples. I c i ,  les 

Q~res  qu'il s'agit de c lasxi  sont rnieux couuiis et bicii 
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m a u x  rrlativement auxquels o u  a e u  a faire cette douhle 

opération; mais  n o m  manquons  presque mtièrement  dcs 

rapproclicinens pr6liniinaires dont  ~ o i i s  d w r i o n s  tirer les 

m h e s  secours q u e  les inventeurs de's métliodes nntu- 

rrlles o n t  trnuv6.s dans les premiers s s s ~ j s  des nntiira- 

lister qui  1cs avaient précid6s. Je crois ccpeiidant qiae 

les dif'f6rcns points de vile soiis lescju~ls  o n  peut consi- 

dérer Irs mrps siniples sont  assez fiiiriiliws aiix ptxsonries 

qui s'rircripcnt de  rhini ie  polir qtie je piiissc m e  dis- 

penser dc faire ces rapproclienier)s, et cciinnrciiccr par 

examiner l e  d e g é  d'importance de  qiirlqii~:s-unes des 

propriétas de ces corps qui se pr6seri~eiit les prcrnihres 

loi.squ'oii clierclie des  caractérrs p m p r r s  à Irs classer. 

La so!iciitd:, la liqiiidité on la fluidité elastique des 

corps sinlplcs à l'état de puret6 rs t  u n  caractère auquel il 
est ais& de voir yi<oil iic pcut niravlier aucune impor- 

t ance ;  si o n  lui  en dor i i i a i~ ,  un  sCprera i t  des  substances 
qui préscntcfit , comme i io~is  l e  \ - (wons  hicntiit, In plus 

grande analo;ic rclativcrricrit a Icurs alitres proprichés : 

tcls soiit l e  clilore et  l ' iode,  1'oxigL:iic et le soufre ,  le 

mercure et l 'argent : inais il ~ i ' r i i  est [)AS clc r ~ i h i e  lors- 

q u e  l'on considi.m 1'c:tat sol ide,  liquida o u  gaLeux des 

combinaisons q u e  diKéreris corps foi-rticiit e i i t i t  eux. Cc 

cnrnctéic , qui n e  semble pas d'~iborx1 dcvoii. être d'une 

grande importance , eii acquiert h u c o u p  qu;iiid on re- 

marque  I'.îiialogie g6~~<: ra l r  cles corps qu'il iapproclie ct  

les  noiiibreiises ditlëreilces d c  ceux qii'il sr;parc. L'an- 

ricriuc division des iiiélniiu ct  des corps non mét;illiqucs, 

q u i  n'a été jusqu'A présent ni prdcisée ni  suffisiiinriieri~ 

discuibe A l'egar cl ilu cliielrIiies-tins d'eritr'eux , repose (u 
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phéra l  sur un ensemble de propri6te's qu i  lie permet pas 
de la regarder comme artificielle, et cependant, ainsi 

qne nous l'avons remarqué clans le paragraphe précé- 

dent, il est dificile d'assigner un caractère qui 
distingue constamment les corps qui appartiennent 3 
ces deux classes de corps simples : ce qui vient en partie 

de ce qu'on a raugé dans l'une quelques substances qui  

auraient dû I'étre dans l'autre. Ces substances sont le 

silicium, le tcllurc et  l'arsenic. Le prcmier est tellement 

analogue au bore qu'il est impossible de l'en srparer. Ce  

qu'on riornrne silice, et qui devrait porter le nom d'acide 

sillcique , appartient si  évidemment a la classe des acides 

qiic, dans plusieiirs pierres, ou plutôt dans plusieurs sili- 

cicltes, la proportion de l'oxigéne uni au silicium est la 
même que celle de l'oxigène combiné avec le soufre 

ilaiis les sulfates correspondans; que le feld-spath com- 

par6 a l'alun, comme l'a fait voir M. Rerzélius, présente 

non-seulement la  n i h e  proportioii d'oxigèrie dans l'iicidc 

relativement a celui des bases, mais encore le mCrrie 

rapport entre ces bases, potasse et alumine; que l e  vcrre 

n'est qu'uii siliciate insoluble à l'étnt neutre et à ccliii de 

scl avec excès d'acide, que cet acide est lui-même 

insoluble, tandis qii'uri siliciate avec ex& de base, ct 

dont 1;i base a une grmde afîlriit6 poiir l'(:au, cclui, p:ir 

exemple, qu'on connait sous Ic nom de liqueur d e s  cail- 

loux , est au contraire tré+solüble et déliquescent ; qiie 
les siliciates sont en tout semblables aux borates lorsque 

ceux-ci sont hrmEs, comme eux, par la voie sèche ; qu'en- 

fin le silicium et le bore se désuxident de la même manière 

par l'action simultanée du fer et du caiborie en forrpant 

avec le fer des composés pareils, etse combinent de mbme, 
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en produisant des gaz pei~mnncns acidcs, avec Ic corps 

analogue à l 'oxighe,  au soufre, à l'iode et au  cliloip ; 

q u i  est uni à I'hydro$iie dans l'acide connu soiis Ir norn 

d'acide fl~orique. 
On objectera sans doute à des analogies si rciriar- 

quables entre le silicium et le bore, la saveur aride ct la 

propriété de rougir les teintures hlciies qu'offre l'acide 

horiquc ct non I'acidc siliciqiie ; mais cette objection dis- 

parait lorsqu'on fait  attention que les deux propri6tés 

dont nous iie peuvent se nianifester qu'autant que 

la substance qui les prksente est solulile clans l'eau : elles 

n'apparticnncnt qu'a uu faiLlc degré à l'acide boriqiir , 
prckisénient parce qu'il est peu sohble ;  un degré de 

coliCsiori de entre ses par t iculq ,  en le rcndaiit inso- 

luble,  les lui e111Everait compll.tement, et ce n'est pas 

1111 caractère aussi peu prononcé que cette diffdrcnre de 
poluhilité, qu'on petit regarder comme sunîsant pour sé- 

parer deus  corps ?ui ont d'iii1leur.s tarit de 11r.oprie'tés 

communes. C'est ainsi que l'acide colombique est d& 

pourvu de saveur, et rougit encore moins les couleurs 

bleues que  l'acide borique,  parce qu'il est encore moius 

~ o l u b l e ;  et que l'oxide de plomb, qui est tellement alkalin 

qu'il rerdit le sirop dc violettci dans l'acétate et le iiitrite 

sursaturks: parce que ces sels sont solubles, ne  I'altbre 

point uans l'eau pure,  parce qu'il n e  s y  dissout pas. A 
l'{$ard du tellure et de l'arsenic, plusieurs chimistes ont 

déji reconnu que ces deux corps ne  devaient point $tre 

rangés parmi les métaiir. AI.  Gq-Lussac les en a si.par&s 

clans I n  classification dont j'ai parlé au commencenient de 

ce PvIhoire. La propritité qu'a le tellure de foimrr un 

acide avec l'lgdrogiine le place,  comme je l'ai dtIji dit. 
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auprès de l'iode, doué,  comme lu i ,  d e  I'opacite et de 
l'6clat qu'on rcniarque dans les vrais métaux, et qui  

forme, comme l u i ,  une combinaison solide avec l'oxi- 

&ne. Larsenic préscii te plusieurs analogies reniarquablcs 

avec le soufiej niais lx proprithd de nc point former de 

gaz permanent al-cc l'osigènc , et celle de produire avec 

l'liydrogéne un gaz qui n'est point acide, le rapprochent 

&core plus du phospliore, dont il n e  diffbe par aucurle 

propriété essentielle, surtout quand on le compare a u  

phosphore refroidi subitement, observé par M. Thénard, 

e t  dont l'aspect est assez semblable à celui de certains 

métaux. Aprés qu'on .a &uni le silicium, le tellure et 

I'arsçnic auY corps simples que tous les cllirnistes regar- 

den t  comme non métalliques, on s'apcrqoit qu'ils ont 

tom une propriété commune, celle d e  former des gaz 

permanens en s'unissant à d'autres corps de la méme 

classe, et que cette propribtc! lcur appartient exclusive- 

ment,  à une seille exccption pi.&, celle de la combinaison 

gazeuse que RI. Sementini dit avoir obtenue par la com- 

b i n a i s ~ ~ ~  de  l7hgdrogéne et du potassium. On a essag6 

sans surcés de répéter ses expCr.iences à Paris, ou du  

moins le gaz qn'on a obtenu ne semblait être qu'un mé- 

lange d'hydroçhne ct de vapeur de potassium que ce gax 

entraînait avec lui. Mais, en les admettant, il ne faudrait 

pas en conclure que le potassium doit ê ~ r o  séparé des 

antres métaux, l'cnsenible dc ses propriétbs s'y oppose 

trop c o m p l h n e n t .  Ce serait une simple exception, et 
I 

c'est en cela que les priiicipes d'uiie classificaiion natu- 

re l !~  doivent s'écarter entièrement de ceux d'un arran- 

cernent artificiel. Bans ce dernier cas on doit s'en rap- 

porter exclusivenient aux caractL:i.es qu'ona choisis; niais, 

dans une c1assific;itioii riatiirelle, il y a un(: ri8;le siilka 
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i,icure A toute considération de ce genre : c1~~elcp~e gch4xl 
que soit un  caractére, il ne peut suiTire seul pour 6ter 

uii corps de la place que lui assignent un grand noinlm 

d'analogies incoiitcstal-)les ; il faut alors se borner à rcs- 

trcindrc ce caracti:rc de manière à le faire cadrer avec ces 

analogies. Ici,, par exemple, le gaz 1iydroçL:rie potnssit:, 

q ~ l i  fait la scule exception connue, ne peut rcstcr en 

contact avec l'air atmosplie'rique sans sc dbcomposer. Si 
donc on vent diviser tous les corps simples en deux 

classes, on doit ranger dans l'une Ics corps susceptibles do 
former, avec d'aiirrr.~ substances de In niCrne classe? dcs 
gaz perniaricms qui piisserlt subsiSter sans se ddcomposer 

lorsqrr'ils sctlt mêl& ù Z7ai~.atmosph&~~ique; ct dans l'autre, 

tous ceux qui tic préscntciit pas cette propiibtb. On 

pourra simpliricr beaucoup cette d&iiition en en retran- 

rliaiit ce qui est tcrit en lettres italiques, dans le cas où 

l'on recoiinaitrait que  l'hydrogéne potassié n'est pas une 

combinaison perniariente, mêrnti. A l'abri du  contact de l'air. 

II me semble p ' i l  conviendrait, pour distinguer ces deux 

soi tes de corps, de donner aux prcrnicrs ic Born de gaz& 

Zytes ( I ) ,  en conservant aux seconds la ddnominalion ordi- 

nalre, mktuux. Il est A iemarqiier (pie la premiére de ces 

dcux rl;isses, ainsi dbfinie, contient 1,: pliospliore, comme 

c ~ l n  doit êtrc, quoique l'liydroçL:ne perpliosplioré iiepuisse 

Subsister avec l'air atrnospli6iiquc, garce qu'il sutrit, pour 

appartenir à cette classe, d'après 1;i cléfiiiitior~ que nous 

ueiions d'en donner, que le corps simple puisse entrer 

dans la r omposition d'un gaz permanent que le coutact 

dc l'air atmospliérique ne décompose pas, ct que I'liydro- 

gène p:,o:cpliosplioré est dans ce cas. 

(1)  Du r n ~ t  grec, S,isi: ,  soluble. 
b 
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Restreint ainsi, le  caractére sur lequel je viens d'eta- 
blir cette première division des corps simples me paraît 
avoir toute la généralité qui  doit appartenir à un carac- 

tère dc la preniière classe. On m'objcctcra sans douie 

que cette propriété de  produire un gaz qui puisse sub- 

sister en  contact avec l'air semble dépendre d'une cir- 

constance peu importante; mais i! ne faut pas perdre d e  

vue que ,  quand dans une classification naturelle on as- 

signe un caractère distinctif à une classe formée d'api.6~ 

l'ensemlile des propriétés des corps qu'elle &unit, ce 

n'est pas parce qu'ils o&ent ce caractére qu'on les 
range dans cette classe, c'est au  contraire le caractkre 

qu'on choisit comme propre à les distinguer de  tous 

les autres , parce que l'observation fait voir qu'il leur ap- 

partitwt exclusiveirient. 

0 1 1  peut faire, sur d'autres qiialiiés drs corps simples, 

drs obserra~ioiis semblables à celle que nous venons d e  
faire sur les diff6reiis 6tats dc solidité, de liquicliit! ou de  

fluidité ilastique. La coiileur, par exemple, qu'ils pré- 

sciilent lorsqu'ils Som purs n'est d'aucuiic importance 

relativement à l'ordre naturel que nous clierthoris a 

étaLlir entr'eux ; mais l'observation fait voir que , lois- 

qu'il s'agi1 des 1116taux, on peut tirer un  caractere im- 

poi,talit de  la  maniL:ie dont les dissolutions de ces corps 

dans des acidcs incolores agissent s u r  la lumi6i.e; ce 

caractére semble lié par une loi de la nature, dont la 
cause nous est inconnue, avec d'autres propri6~és , et 

surtout avec l e  degré de  fusibiliti., en sorte qu'à I'cx- 
reption de quelques métaux infusibles acidifiables , 
les n ié~aux qu i  se dissolvent dans les acides , qui 
forment toujours avec ceux qui sont sans couleur 
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des dissolutions incolores , et dont les oxides peu- 

vent être décomposés, sont tous fusibles à unr  tem- 

pérature qui n'atteint jamais 25' d u  pyromktre de 

Wedgewood, tandis que les métaux qui forment avec les 

mkuics acides, du moins à certains degrés d'oxidation, 

des dissolutions colorées sont ,  sans exception, infu- 

sibles à cette température, et n e  peuvent même, pres- 

que tous, passer à l'btat liquide qu'A uli degré de cha- 

leur bien supérieur. Dans 1'Etat actue! de In chimie, 

on peut à peine entrevoir comment la ' coloration des 

dissolutions n ~ k t a l l i ~ u e s  dépend de la force de cohésion 

des particules des n i t h u x  , à laquelle on doit a t t r iher  

leurs différens degrés de fusibilit6. illais ces pro- 

priétés paraissent devoir Ctre indépendantes l'une dc 
l'autre, plus ln coexistence constante que l'ob~erv~ttion 

nous découvre entre elles devient un carac~ére importaut 

et u n  indice certain de l'analogie naturelle des corps ou 

ces propiiéiés SC trouvent réunics. C'cst d'aprés cette 

considération que j'ai cru devoir les regarder comme des 

caractéres du secorid ordre, et h r m e r  les deux s&es de 

mCtaux dont j'ai parlé dans le paragraphe précédent, 

l'une dcs r n ~ t a i i s  fiisililes au-tlcssous de 25' du p p -  
métre, dont les dissolutions dans des acides incolores sont 

sans couleur ; et l'autre des métaux infusibles à cette 

température, qui forment avec ces acides des dissolutions 

colorées : j'ai réuni à la première ceux qu'on n'a point 

encore pu séparer de l'osigkne, parce qu'ils formeut 

constamment des dissolutions incolores, et que toiilrs 

leurs proprietés les rapprochent des nii:taux alhdliiis 

q u i ,  outre ce caractére , prdsentent aussi celui d 'une 

srande fusiliilit& ; et j'ai p lx6  à la siii:e de ln  seconde, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 353 ) 

parce que  leiirs autres caracttres ne  permettent pas de 

ICS en cloigncr , les niétaux infusibles acidifiahles eC 
ceux dont  les oxides ne  se  dissolvent pas dans les acides, 

tels que  le  titane et  l'osmiurri. Leu xné~aux d e  la preniiére 

serie pourraient être nommés kucolytes ,  de  A ~ u x i s ,  b2anc, 

clair, transpai8ent ; et ceux d o  la  seconde cliroicolytes , 
de z,cuizOs, coloré. 

Ln des caractL:res les plus  remarquables ,  aprEs c e u x  

dont nous  venons d e  parler ,  consiste dans la propriét6 

qii'offrent plusicurs corps simples de  n'éprouver auciiiie 

altération p a r  l e  contact de l'air, à quelque température 

qu'on les y expose. L'obseruation due  à M. Vauquel in,  

sur  l'oxidabilité de I'argcnt l'air l ibre  lorsqir'on e n  4 é v e  

la  tciiipératiirc a u  clcgré nicessaire p o u r  le volatiliser ( r ) ,  

( 1 )  II parait d'abord surprenant qu'on ne puisse dFter- 
miner la combinaison de l'argent avec l'origène à l'état dg 

gaz qu'en mellant ces deux corps en contact à une tenlpé- 

i.atiii.e suffisante pour volatiliser l'argent, surtout lorsqu'on 
remarque que i'oxide de ce métal se décompose p a r  la seule 

action du  calorique à ime tempCrature inférieure; 11 ais il m e  

semble qu'on peut rendre raison de ce fait en le ramenant, 
ainsi que plusieurs autres qui p r é s c ~ t e n t  la meme diîficulté, 

à une explication fondGe sur une analogie 3 Iaquelle on n e  
parait pas encore avoir fait atte~ilion. On voit, par les 

nonibnes qu'offrent les corps électrisEs ou aimautés , que 

l'&Lat particulier où ils se trouvent détermine une attraction 
entre ceux dont l'électricité ou le  magnétisme sont de nature 

opposGe, et que cette attraction est d'auiarit plus granile 
qu'i l  y a i cet égard plus  de  diff6rence entr'cux. Les déconi- 

positions opérées par la pile de Volta n e  permettent de 
douter que cette aciion n'ait lieu aussi entre les particules des 

corps,' e t  qu'elle ne  se j o i ~ n c  alors i celle dc i'aifinilé clii- 
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d o n n c  à ce caractère $us d e  g4n&ralitC, parce qu'alors il 
ne  se  rencontre, parmi les r n h u x ,  q u e  dans des corps qui 
présenteut des analogies si reuiarquablcs et si uiultipli4cs 

.- 

mique, si elle n'en est pas elle-mèrne une des principales 

causes. Pourquoi cette loi ne serait-elle pas ginécale? I'our- 

quoi la cause iiicounue de  la cliale~ir, qui p a r ~ i t  avoir tant de 

rapports avec celle dc l'électricité, ne produirait-cllc pas des 

effets analoçues en déterminant une attraction entre les corps 

ou les particules dss corps, d'autant plus grande que leurs 

t empéra~~i res  sont plusdiffërentes? J'igriore si l'on parrieodra 

jamais à rendre cette attraction sensible pour des corps d'un 

volume appréciable, parce que le calorique rayounant Iihre- 

ment a u  travers de l'air , les corps différemnient éc l~a i~f i ' i~  

dans ce fluide sont cornnie deux corps dont les états élec- 

triques sont opposés et qui sont placés dans le vide. Mais plu- 

sieurs pliénoml.oes rue paraisseut prouver que ses effets se ma- 

nifestent entre les particules des corps, en sorte que leur afliuiié 
est auçn~enLee d'une nouvelle attraction quand elles se trou- 

vent 3 une température diffirente dans des ciiconsi;tnces 

fai.oi.ahlesà la eomliinaison. On explilue en effet par l i  : 

xO.  Pourquoi, l'afliuité de I'osisL'ne pour l'argent n'étant 

siiflisante, àaucune tcnipéraiure, pour qu'ils puissent se coni- 

biner quand le premier est i l'état de  gaz et que cetie teni- 

pérature est la même pour tous deus ,  ils se combinent néan- 

moins les particules de l'argent, voliitilisées par uiic 

chaleur trés-intense, rciicontrent celles d u  gaz oxigiane, et  

que celles-ci sont a u n  dpgré de ienipératicre Lien inte- 

rieur. Rien n'empikht: que cetle comliiiaison une fois 

formée ne subsiste , pourvu que l'oxidc soit refroidi 

assez subitement pour que srs deux élémens n'arrivciit 

à la ndrne tcmpératiii.e qu'm - dessoiis d ~ i  degré- oit 

ce t  oxide se décompose. Ce J P Ç &  peut d'ailleurs être 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'on doit n6ccssnircinent lcs r&uiiir dans u n  genre unique 

et qui n'cn reiifcrme aucun  autre, ainsi que nous lc ver- 

rons quand nous  exposerons les propriétés communes à 

moindre, comme l'expérience le prouve, que cel~i i  où la 
combinaison se forme , parce que,  daris l'oxi(1e exposci au  

feu, les deux démens doivcw t s'échauffer également, e t  q n ï l  
n'y a LI&-lors plus lieu B I'a~ignientation d'affinité due à la 

cause qne nous venons d'indiquer. 

2". La réduction du fer par l'hydrogéne aux mêmes tein- 

pératures où il décompose I'eau, qui a é ~ é  constatée par les 
expérierices de M. Gay-Lussac. Pour  r e ~ i d r e  raison de cette 

réduction, il suffit d'admettre que l'affinité du  fer pour  

l'oxigène, tant que ces deux corps sont igalement écliauffés, 

est un peu moindre que celle du  dernier pour l'liydroçéue j 

ce qui n'emp8clie pas que le fer élevé à une haute t~mpera-  

ture ne décompose I'eau qu'on y fait arriver à l'état de vapeur 
h la vérité, mais à une tenipérature nécessairement infërieure 

à celle d u  fer, parce que la vapeur d'eau étant parfaiiernent 

perméable au caloriqae rayonnant, e t  pouvant, c h u s  celte 
expérience, se dilater librement, ses pariicules ne  peuvent 

point prendre immédiatement la température des parois d u  

tulx qu'ellc traverse. 

3". L'action du  gaz ammoniacal siir l e  fer et le euivre o b -  

servée par M. Théuard. II en est d e  ce gaz, dans cette 

expérience, comme J e  la vapeur d'eau dans la k~récédcnle. 
La différence de trmpérature peut produire, entre un métal, 

quel qu'il m i l ,  et i'azote, une augmentation d'affinité suffi- 
sante pour enlever ce dernier corps i l'liyrlrogène; niak ses 

particules prenant presqiie aussilôt , dans I'azoture qui en 
résulte, la même tenipérature que celle du niMtal, cet azoturc 

doit alors être clécomposé, comme l ' o d e  d'argent,  et pcmf 
T.  l c r .  Avril iSrG. 9.5 
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tous les corps de ce genre. A l'égard des ga~oIy tes ,  le ca* 

racthre dont n o m  parlons s e  remarque  d'abord dans le 

la m h e  raison, à une température moindre que celle à 
laquelle il se forme. Quant à l'azote et  9 I'byctrogène, ils 

doivent rester séparés, puisqu'on sait qu'une fois désunis et  

mélangés à l'état de gaz, ils ne peuvent plus se combiner. 

Les particules du  rnGtal ayant été succes.zirement combinées 

avec celles de l'azote, pourront ,  d'après la nature de ce 

métal ,  rester e n  partie désaçrégées; ce qiii explique la fra- 

gilité e t  l'absence d e  toute ductilité dans le fer e t  le  cuivre 

couniis O cette expérience. 

40. L'action par laquelle la chaleur favorise la conibinaison 

de plusieurs corps sur  lesquels o n  n e  peut pas dire qu'elle 
agit en détruisant 13 cohésion de  leurs particules. On sait 

combien la chimie offre d'cremples d e  corps compléternent 
infusibles tant qu'ils sout isolés, qu'il suffit de  ctiaufkr aprts  

les avoir rnClés, pour en déterminer la combinaison. Ne 
serait-ce pas parce que leur propriété conductrice de  la clia- 

Ieur ne pouvant être  rigoureusement égale, e t  se  trouvant en 

général fort différente, ils s'échauffent e n  conséquence à des 

degrés diffërens, c e  qu i ,  d'après les considérations prèeé- 

derites, doit aiigrneriter l'affinité mutuelle de leurs parti- 

cules? La detonnation par la simple élévaiion de tcnipé- 

ra tu re ,  à vaisseau ouvert,  d'un mélange d'hydrogène et  

d'oxigkne , n'a pu é ~ r e  encore expliquée; mais on en rend 

aisément raison de  la nième manikre e n  faisant altention à la 

facilité avec laqiielle les particules de l'oxigène perdent ou 

acqui6reot du  calorique, tandis que celles de  l'liyctroçhoe ne 

paraissent éprouver à cet é ~ a r d  presqu'aucun chanç~meul .  

O n  winnrque surtout cette diffèrence dans leur manière 

&agir relaiivernent au calorique * loi-qu'ou les cornprinir: 
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chlore et dans deux aulres substances qui  ne peut ent en ktre 
séparées, et qui sont les seules qu'on puisse lui associer 

fortenieut ; on sait qu'alors I'oxighne donne lieu à un déga- 

gement de chaleur et de lumikre qu'on n'observe point 

lorsqu'ou soumet l'hydrogéne à la mérne expérience. Dts-lors 

les particules d e  ces deux p?, mNées et csposées i l'aclion 

d'une haute température, doivent s'échauffer à des desrés 

trksdifférens; ce qui suffit, d'après ce que nous venons d c  

dire ,  pour expliquer leur cornlinaison , malgré l'auçmen- 

tation de leur distance causée par la dilatation des gaz. 

5". Les effets de la luniikre lorsqu'ils paraissent s'écarter 

en quelques points de ceux du  calorique obscur. Ces effets 

dépendent alors de  ce qu'elle tend plus spécialement à changer 
indçalement la tempirature des particules des différens corps 
qu'ou sonmet i sou action, suivaut leur couleur. Le chlore, 

pdr excn~ple , éiant coloré, si ,  après l'avoir mêlé à un corps 
ti-anspareut, on expose le mélange à la lumikre, ses parti- 

cules s'écliaufferont plus que celles de  ce corps, e t  la diffë- 

rence de température produira encore une augncntatiou 

d'affinii6 : c'est ainsi qu'on fait dipendre la formation d e  
l'acide chloroxicarbonique, qui n'a pu  avoir lieu jusqu'i 

présent qne par i'action de la lumière, de  la même loi que les 
différentes compositioris et dEcomposiiions expliquées daus 

cette nole. On voit en même temps pourquoi cette action tend 

aussi a déterminai- la produciion de  l'acide hydrochlorique 

lorçqu'elle s*exerce,soit sur un mélange de clilore e t  d'hydro- 

ghne soit sur  urie dis6lution de chlore dans l'eau. II ne Z 
faut pas oublier, au reste ,  que tout ce que nous avons dit 
de la facilité avec laquelle varie la quantité de calorique 

unie aux particules d e  I 'oxi~ène s'applique kgalement art. 

clilore, qui laisse aussi échapper par la compres:bn beau- 

coup de elialeur ei. de lumière. 
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totnplétement; 'il existe aussi dans l 'oxighe et l'azote, 

mais non clans le soufre, que j'ai cru,  d'après des motifs 

que j'expnserai bientôt, devoir réunir à &S deux der- 
I 

nicrs : cette excepiion est trés-remarquable , mais c'est 

la seule, et le caractbre qui In prksente doit en cons& 

quence être regardé corrime un caractere du second ordre. 
' 

Celui de former avec l'oxigéne des gaz permanens parait 

aussi assez constant ; mais on ne  peut guére le considérer 

que conime u n  caractbrc du troisième ordre, parce qu'il 

présente deux exceptions, l'une rclntive à l'iode et l'autro 

à l'liydrogérie ; il faudrait en effet, poiw qu'il ne séparh 

pas ces corps de ceux avec lesquels ils ont le plus d'ana- 

logie, qne leurs combinaisons avec l'oriigèhe, dont l'une 

est solide et l'autre liquide à la température ordinaire, 

fusscnt des gaz permaneiis. 

Je ri'iiisisteiai pss sur phsieurs autres caracGres que je 

regarde aussi comme du troisiéme ordre ; je dirai seiile- 

ment un mot de ceux de ces caractércs qui dipendent des 

propri6tés qu'offrent les con~binaisons des corps simples 

avec l'oxigène, parce que les chimistes s'en sont beau- 
coup occupe's, et que,  daus l'emploi qu'ils en ont fait 

comme moyen de classification, ils n'ont point distingiié 

ceux qui sont en effet assez constans pour qu'en en faisant 

usage on ne sépare le ~ l u s  souvent que des corps de 
genres diflerens , et ceux qui varient dans la plupart des 

genres naturels. 

O n  doit compter parmi les prefhiers : 

1'. La propriété de former avec l'oxigène des com- 

posés acides. Nous avons V U  qu'on doit ranger la silice 

parmi les acides, et le siliciiim parmi les corps non mé- 

t a H i q u ~ h  en sorte qu'à deux cxccptioiis près, l'hy- 
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drogéne et le tellure, tous ces corps forment des acides 

avec l'oxigéne; tandis que parmi les mBtaux il n'y a ,  

d'une part ,  qile le tungsténc, le chrome, le ca Ium~ium 

et le molybd6ne, et de l'autre, que l'étnu et l'antimoine 

qui soient dans ce cas ; et comme ces métaux sont prbci- 

sement ceux qui se rapprochent le plus des gazolytes, on 

peut regarder ce caractère comme s'accordant assez hien 

avec l'ordre naturel des corps simples. Il est cependant 

peu Propre à fournir des divisions génhrales , tant à cause 

des deux exceptions dont je vieus de prier, que  parce 

qu'il est difficile de déterminer avec précision la limite 

qui sépare les composés acides de ceux qui ne  l e  sont 

pas. On n'en doit pas moins le considsrer coinme un bon 

caractère du troisième ordre, 

Sans cette difficulté, on  pourrait reçarder comme u n  

des caractères les plus importans celui que hl. Gay-Lussac 

a pris pour établir sa premiére division des corps sim- 

ples, la propriété de former des acides avec d'autres 

corps de la m2me classe. Co csracthrc aihsi &fini, h e  

prtkentant plus les anomalies remarquées tout-à-l'lieure 

à l'égard de l'hydrogéne et du tellure, pourrait Lrte consi- 

déré comme du premier ordre. Mais, en acqudraiit par là 

plus de généralité, il laisse encore plus d'indecision sur 

la limite qu'il &ablirait entre Ies deux clnsscs des corps 

siniples, pirce qu'il réunirait à la premiere non-seuleuxrit 

Ics métaux acidiûables par I'oxiçt:iie, mais ceux qui I B  
sont par le chlore. Alors la classe o h  i l  faudrait placcr, 

par exemple, les métayx inaltérables à l'air à quelque 

température qu'on les y expose, d6pcndrait de l'opinion 

qu'on adopterait sur la nature des diAolwions de leurs 

clilorues dans l'eau : tous ces cLlorure~ soiit t ik - so lu l l c~ ,  
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ce  qui estnne diK4rence reniai ciii;JJlc à ajouter à cellcs que 
j'ai indiquées plus liaut conime tendant à en séparer 

l'argent, qu'on a regardé lo~ig-temps coriinie s'en rnppro- 

c h a n t  beaucoup ; si  leur peu d'affinité pour lloxigEne 

scmblait trop opposée ;'i I'idée que leurs clilorures dbcom- 

posent l'eau (1) pour qu'on pût l'adrncttrc, et qiie l'on 

considérit en conskqucnce ccs dissolu\ioiis lion cornnie 

des sels, mais comme d e  simples acides, il faudrait ranger 

les metaux dout nous parlons avec les autres corps acidi- 

fiables, et en gL:néral, la question nc pourrait plus Ctre 

résolue qu'aprks qu'on aurait reconnu quels sont les 
métaux dont les chlorures se dissolvent sans dSeoinposer 

l 'eau, et ceux qui la ri6composent et se transforment en 

hydroclilorates; travail qui contribuerait beaucoup aux 
progrès de la chimie, mais à l'égard duquel on  ne pos- 

skde encore qu'iin petit nomhre d e  donqées. (Yoycz, 

dans les Annalcs dc Chirnie , deux n o a s  sur ce sujet ; 
l'une de BI. Gay-Lussac, tom, xcr, p. 121 ; l'autre de 
M. Clievreul, tom. xcv, pag.,307.) 

2'. La propri6té de former avec l'oxigéne des cornhi- 

naisons ind6composahles par le carbone. On n'observe 

ce caractkre que dans trois genres; celui où l'on doit 

ranger deiix corps distincts de,tous les autres par des pro- - 
( 1 )  Cri passriçe d'un Mdmoire cle sir II. Davy sur l'eau 

régale , plein de vues imporiantes , et inséré dans le troisiénie 
caliier des A,znnks de CCbnie et de P L y s i p e  (Mars I S  I G )  , 
m'apprend que cette opinion est conforme à celle de cc grand 
cliirnisie. a L'eau rPgale, dit-il , n'oside pas l'or et le pln- 
~5 tine , mais déterrninc uniqiiement leur combinaison awc 
93 le chlore ; ils ne sont que des mdanges et non des cornhi- 

93 naisons chin~iques de niiratcs et de composés de chlore. a 
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priétés qui leur apparticnncnt esclusivemcnt, et cnirc 

lesquels j'ai déjà fait remarquer la plus grande aoalogie, 

le bore et le silicium; celui qui comprend les m6taux 

dont les oxides portaient le nom de tenzs dans la nomen- 

clature dont on s'est servi jusqu'à la découverte dc la 

nature métallique de ces substances ; et celui des métaux 

dont les oxides ttaient appelEs terres alkalines dans la 
même nomenclature. Une observation qui montre qu'il 

n'est pas aussi constant qu'on pourrait d'abord le croire, 

est celle de la décomposition de la soude et de la potasse 

par le carbone, malgré l'extrême analogie du potassium et 

dusodium gpec les ra&cauxrnétalliques des terres alkaliiles. 

3'. Enfin, la  propriété de former avec l'oxiçt'ne des 

combinaisons décomposables par le chlore. On sait que 

la plupart des métaux sont dans ce cas, tandis que pres- 

que tous les gazolytes sont dans le cas contraire, ct for- 

ment avec le chlore des combinaisons qui sont au contraire 

décomposables par l'oxigéne ; mais l'hydrogène fait ex- 

ception à cette derniére loi, et on ne  sait pas s'il en est de 

mCme d u  tellure, l'expérience n'ayant pas mZme e't6 ten- 

tée. A l'égard de la première loi, elle a été donnée comme 

générale, quoiqu'il s'enfaille de beaucoup qu'elle le soit. 

Outre les oxides de zirconium, d'aluminium, de glucy- 

nium e t  d'yttrium que le clilore ne  d6compose pas, il 
parait que les peroxides de plusieur* autres ni6~aiix sont 

aussi inattaquables par le chlore. O n  manque absolument 

d'expériences sur ce point, et il en  est peu cependant 

qui me semblent offrir plus d'intérht. Quelqnes essais 

paraissent prouver que le cldore ne de'compose poinl Ic, 
pcroxide de fer ; poiirquoi n'en serait-il pas de niCrne de 

plusieurs autres conibiiioisons de l'oxigéne nvcc d a  mé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 392 1 
tniis, surlout avec ceux qui sont i-la-fois iiif~~siblcs et 

acidifinbles , et avec le tiiane et quelques autres. 

Si ces expérierices sont faites un joui-, elles fourniront 

de bons caractères pour classer lcs corps siniples; on cn 

pourra aussi tirer de la dlcomposition par l'iode de 

quelques uxides, q i i o i p c  lc nombre de ceux qui peu- 

t en t  étre décomposés par  ce moyen, sans pouvoir l'être 

par la chaleur scule , paraisse très-borné d'aprts les r6- 
sultats obtenus par RI. Gay-Lussac. 

AU reste, il ne faut pas s7ini:iginer que l'emploi de noii- 

veaux caractéres apporte de  grands charigemeris dans l n  

classification naturel10 des corps siiiiples; il est hien plus 

prohahle qu'A excepiions prL:s, résultant d e  l'irn- 

possibilitd d'arriver, daas l'état actucl de la cliiniir , à une 

classificaiioii absolument parfaite, ces nouvcaux carnc- 

t h e s  ne  feivnt en général que confirmer l'urdre établi 

entre les siilstanres simplrs d'aprés l'ensemlde dcs pro- 

pi,iétt:s que nous cnnnaissnris, ainsi qu'il est arrivé à 

l'égard Jes nouveaux raractt:rcs qu'on a reconnus dam 

les plantes depiiis la clécouverte des frirnilles naturelles. 

Cks t  meme par là qu'on pourra juger jusqu'h quel point 

cet ordre est réellenient conforme aux véritables anrilogics 

des corps simples. A l'bgard dcs carartércs du  quatrikmp 

ordre,  qu'on ne doit point faire concourir à la détermi- 

nation des genres, parce qu'ils sont trop pcu constaus , 
je pourrais mt! dispenser d'en parler dans u u  iravail qui 

n'a pour objet que de parvenir a cette détermination. Je 

crois cependant devoir rcmarqucr que plusieurs pro- 

priétgs d o r ~  on s'cst scrvi dans ouvrages justc- 

ment c4lL:bres pour classer lcs mLtaux , ne peuvciit 

fournir que 3cs caracthres de cet ordre,  et coriduirc p;ir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 393 1 , 

une classification purcmcnt artificielle : t c h ~  

sont la malléabilité, la propriété dc décomposer l'eau, et 

celle d'ktre oxidables à l'air à une tempéra~ure déterminée, 

et rbdiictibles par la seulc action du calorique à ilne 

tempc'rature plus devée. On remarqne en effet des ana- 

logies aussi n o d r e u s e s  que parfaitement cnractkrisées 

entre des métaux malléables et décomposant l'eau, et 

d'autres qui sont privés de ces deux proprihtés , l'étain 

,et l'antimoine ., par exemple, dans la premiére séric , le 
fer et le cobalt dans la seconde, etc. A l'égard du der- 

nier caractbe, il réunit le double inconvénient de rap- 
procher . c l t h  corps q u i  d i f i rent  par presque tontes les 

nutres propiétés,  comme le nickel et le plomb , .ou le 
mercure et l'osmium, et de présenter la plus çrandc dif- 

ficulté lorsqu'on veut déterminer avec certitude los 
piétaux auxquels il appariient , puis<~ii'il n'est pas sûr 

que les denx premiers des quatre corps que nous venons 

de citer offrent en efret cettèpropriété, et que,  d'un 
autre &té, on ne pcut çii&re, d'aprés l'observatioii déjà 

citée de bl. Vauqiieli~i, 1;i rcf~iscr l'argent, quoiqu'on 

ne le compte pas ordinairement parmi les métaux qui en 
jouissent. Il est aisé de conclure de ces divcrses obser- 

vations que la nature des combinaisons que l'oxigéne forme 

avec les divers corps simples fournit des caraetiws plus ou 

moins importans, qui peuvent servir dans beaucoup de cas, 

pour les rc'iinir ou les sEparer conformt:ment à leurs analo. 

gics naturcIlcs ; mais quctoute cl3ssification fondée unique- 

ment sur cette seule sorte de caractéres est nécessairement 

artificielle, et ne peut b ~ r e  pour la chimie que ce que l e  

système de Linné a été pour la botanique. On a aban- 

donné la méthode de ce naturaliste sans que sii 
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gloire en ait souffert, parce qu'avec cet instrument im- 
parfait il a fait faire à l'histoire naturelle des vég6- 
taux $us de progrès qu'aucun de ses prédécesseurs. On 
pourrait comparer, 1 phsieurs bgards? ses travaux a 

ceux des chimistes qui ont  récemment perfectionné Iri 
clnssification artificielle des corps simples; lours mé- 
l h ~ d e s  auront puissamment contribu6 aux progrès dc la 

science dont ils se sont occupés, en disposant tous los 
faits dans un ordre q u i  en facilitàt 1'6tl&, en conduisant 

mbme'par là à en découvrir de nouveaiik ; mais la marche 

jrrésistible des sciencefi vers leur véiitablc but ,  Ia con7 

naissnnce la plus compléte possible des lois de la nature, 
amériera ne'cessairement l'adoption d'uii8'.:classification 

naturelle dans l a  chimie, comme elle l'a -amenée dans 

les  autres branches dessciences physiques. 

( L a  suire à un des i'î~rmkros prochains.) 

Sur les Coinbiiinisons rlc ~ ' A z o ~ ;  nvcc P Osi, rnene. ' 

Lu h 1'AcadEmie des Scienocs le 15 mai 1816. 

J'AI déjà publié dans le Recueil da la  Société d'Arcueil, 

vol. I r , p. z r 5 et 235 , des observations sur les combi- 

pnisons de l'oxigkne avec l'azote et le gaz nitrcux. Guiclé 

principalement par les analyscs dc RI. Davy et par In loi 

des combinaisons gazeuses , j'avais essayé de fixer les 

proportions de l 'oiide d'azote, du gainitreux , de I'acidc 

nitrique et de la vapeur nitreuse plus exactcinent qu'os 
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ne l'avait fait jusp'alors. E n  réduisant eii volume les 

proportions en poids de l'acide nitriquc, donnees par 

M. Davy, j'avnis trouvé que cet acide est co~nposé de 

roo parties d'azote et de 200 d'oxigéne; et  comme j'avais 

reconnu que le gaz nitreux renferme des volumes égaux 

de ces deux gaz, j'avais conclu que l'aride qui  se produit 

par l'absorption dc roo parties d'oxigène et aoo de  gaz 

nitreux &tait de l'acide nitrique ; et, par suite, que celui 

q ~ i  se produit par la combinaison de I O O  parties d'osi- 

gtne avec 300 de gaz nitreux était la vapeur r i i tr~use o u  

l'acide nitreux. Mais ces résultats n e  sont point exacts, 

et ils ont dtd critiqués par M. Dalton, q u i ,  h son tour,  a 

cru assigner les véritables proportions des acides nitreux 

et nitrique. ( New System of Chemistry, part. II, p. 555.) 
M. Davy s'est aussi occupé de nouveau des combinaisons 
nitreuses , et avant de rapportcr mes observations, il n e  

sera pas i~iuti le de  faire connaître l'opinion des deux cé- 

lbbres physiciens anglais. 

RI. Dalton admet trois acides form6s par Ic gaz nitreux 

ct l'oxigène : 

I O .  L'acide nitrique ordinaire formé, suivant lu i ,  de 

I oo parties de çaz oxigênc et I So de gaz nitreux ; 
2'. L'acide nitreux formé du  double de  gnz nitreux, 

ou de 360 parties ; . 

3'. Un acide nouveau contenant plus d'oxigi.nc que 

l'acide nitrique, p ' i l  désigne par le nom d'acide oxini- 
~ ~ i q u e ,  ct  qulrésulte de la cornhiriaison de I O O  parties dr  

gaz oxiçéne avec 130 de gaz nitreux. ( RIéine ouvrage, 

P. 364.1 
Selon M. Davy, il n'y a que deux acides formés par 

l'azote ct l'oxigkne. II est porté à cioire que (( l'acide oh- 
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u tcnu sur l'eau par la  condensation des mélanges du  gaz 

QI nitreux et de l'oxigène n'est jamais entiL:remenl saiurâ 

x d'oxigéne, et que le fluide pâle, appel6 acide nitrique, 

i, résulte de la combinaison de l'eau avec I O O  pal l i e s  

3) d'oxigkne et r 33 de gaz nitrcux. 1) (Elernents of Cl~enz. 
philosophy, vol. le', p. 261.) D'après des expériences 

qu'il a faites dans des ballons de verre, sans le contact de 

l 'eau, i l  regarde l'acide nitreux comme composé d e  
wao parties d'osigéne et 200 de gaz nit,reux, condensé~s 

environ de moiiii.; et il assure n'avoir jamais pu obtenir 

lin acide nitreux liquide, fortement coloré, contenant 

plus de aoo parties de  gaz nitreux contre I oo d'oxigèiie, 

quoique j'aie avancé l e  contraire (page 263). Ce r h l t a t  

est évidcmmcnt en contradiction avcc cclui qu'il annonce 

A la page 261 , que le gaz oxiçkne peut absorber de deux 

à trois fois son volume de ga-L nitreux; mais je ne discu- 

terai pas dans ce momcnt les opinions de I\DI. Dalton et 

Davy; je présenterai d'abord quclques observations déta, 
cliées, et j'examiilcrai ensuite 1cs combinaisons du gaz 
oxigérie avec le gaz iiitreux. 

On obtient ordinaircrnent l'acide nitrique à son maxi- 

m u m  dc densité en décomposant le nitre fondu par 
J'acide sulf~~ricjut: coucentré ; mais on peut l'obtenir eo- 

core par lc  moyen suivant. J'ai dislillE un  mélange de 

4 parties d';icidc sulfui-iqut: et  de une d'acide nitrique dont 

l a  densité ha i t  I ,3032 à l a  tempbrature dc 15', et le  li- 
quide que j'ai recueilli avait une  densité é ~ &  a 1,499 : 
ce  d e r n i ~ r ,  distillé de  nouveau avec ln n i h e  ~roportioii  

d'acide siilfurique, a acquis celle de 1,s I O  i la ternpcL 

rature dc lSO, qui  est l a  plus grande 9iie l'on counaisse 

A l'acide nitriqric, 
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Dans cet e'tat de concentration, l'acide nitrique se de'-= 

compose à la lurniére, ou même par la chaleur, avcc une 

extrême facilit6 : si on  l'étend d'une certaine quantitt: 

d'eau, la lumière ne lu i  fait plus éprouver auctine altkra- 

tion ; niais la chaleur, pourvu qu'elle soit siifisamrneilt d e -  
v i e ,  le décompose toujours. J'ai exposé au soleil, pendant 

uri mois, de l'acide nitrique dont la densit6 &tait 1,3235, e t  

i l  n'a subi aucun cliangernent : ce n h t e  acide est devenu 

vcrt en le saturant de gaz nitreux. IIn autre acide, doiit 

l a  densité était 1,407 1 ,  s'est décomposé promptement au, 

soleil et est devenu jaune. E n  çL:nL:ral, il n'y a que l'acide 

nitr ique,  pouvaiit deveriir jaune en se cornbinarit avec Ic 

gaz nitreux,  qui se d6compose à la lonii&re; mais les 

acides les plus failArs peuvent Éprouver la même nltchtion. 

lorsqii'on lcs m d c  avcc une certaine quantité d'acide sul- 

furiqi;e concentré. 

O n  sait qu'en ajoutant de  l'eau à de l'acide n i t r rur  

jaune, on le fait passer au vert, puis au blcu, et q u ' e n h  

il devient incolore. Je me suis assuré qu'on pcnt Ic ra- 

mener du bleu au vert et d u  vcrt au jaune par l'addition 

de l'acic?e sulfurique ou de l'acide nitrique concentr4s. 

L'ac~ion d'une forte dissol~ition de potasse su r  lc gnz 

nitreux m'a présenté un eflet trés-remarquable. Ayant mis 

ces deux corps en coutact sur Ie rncrcure , j'ai trouvé, a u  

bout de trois mois,  que le gaz nitreux était changé cn 
oxide d'azote, et que la potasse avait formé des ci'istaux 

irréguliers , qui , à ce qu'il m'a paru , contenaierit 

de l'acide nitreux. 100 parties de gaz nitreux o n t  laissé 

25 parties d ' o d e  d'azote; ce qu i  prouverait que  I'acide 

nitreux formé était composé de roo parties d'azote et de 
r 5.0 d'ouigène. 
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L e  gaz nitreux et le gaz ammoniacal agissent aussi l'un 

sur l'autre a une température ordinaire. Au bout d'un 

mois, l e  mélange qui avait étE formé de  parties égales d e  

chaque gaz &ait A-peu-près réduit à la  moitié de son 

volume, niais i l  n'était pas entièrenieut décomposé. II 
avait beaucoup d'azote, et je prksunie qu'il s'était produit 

d e  l'oxide d'azote, car j'en ai obtenu en laissant d u  gaz 

nitreux sur de  l'ammoniaque dissoute dans l'eau. 

Quoirlu70n trouve dans plusieuis ouvrages d e  chimie 

que le gaz nitreux n'cst point déconiposé par la chaleur, 

je mc suis dgterminé à refaire l'expérience, parce p ' i l  

m c  paraissait cxtraordiiiaire qu'&tant décomposé parl'klec- 
triciré il n e  le fût pas par la chaleur. Ayant mis I 5 6 de 

fil de platine dans u n  tube de verre dGvitrifié, j'ai porté 

l a  tenipe'rature jusqu'au rouge , et j'ai fait passer dans le 
tube on courant de gaz nitreux dégagé de l'acide n i t r i p e  

faible au moyen du  cuivre. Le  gaz est sorti rutilant, a 

diniiiiué de  uolume par l 'eau, et a attaqué le mercure siir 

lequel il était r e p .  Dépouillé de  gaz acide nitreux par son 

agitation avec le mercure, i l  a laissé de son volume de 

gaz azote. Aprés avoir été lavé avec une  dissolution de  

sulfate de fer, Ic platiiie n'a recu aucune augmentation d e  

poids ; jc l'avais employé dans l'intention seulement de  

favoriser la décompositiuri d u  gaz nitreux par la clialeur. 

D'après l'analyse du gaz nitreux par  le potassium que 
nous avions faite, M. Thénard et moi ,  je l'avais regardé 

comme composé de volumes égaux d'azote et  d'oxigéne, 

sans condensation. 31. Davy a *obtenu l e  même r4sultat 

par des moyens trés-diKCrciis, et il est ericore coiiGrrrié 

par dc iiouvellcs expérirnces que je viens de faire. Ayant 

chaufl" I oo parties dc p z  nitrenx avec du  sulfiire de b3- 
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T f e  dans m e  petite cloche courbe de verre, j'ai obtenu, 

un rCsidu de 50,z d'azote ; dans une seconde expérience, 

le résidu a été de 49,5 , et dans une troisième, où  
?avais substituk l'étain au sulfure, seulement de 48,s. La 
muycririe de ces trois résultats est 49,5, et comme elle 

dilTere peu de 50, j'admettrai que le gaz nitreux est corn- 

posé de volumes hçauxd'azote ct d'oxigt:nc, sans condcn- 

s,irion ; car sa densitE, calculde d'aprh cette supposition, 

est rigoureusement d'accord avec celle que l'on trouve par 

I'exp&.ience. Le sulfure de potasse, que j'ai essayé d'erii- 

ployer de la meme manière que celui de baryte, m'a 

donné une quantité d'azote faisant à peine Ies deux cin- 

quièmes du volume du gaz nitreux, et évidemment bcau- 

coup trop faible. 

Je biens mairiteriant aux conilinaisons du gaz nitreux 

avec l'oxigiine : elles semblent varier d'aprés les plus lt- 
gEres circonstances ; mais jc vais prouver qu'il en existe 

trois bien distinctes, qui ,  par leur mdange , peuvent ex- 

pliquer toutes celles qui ne sont point en proportions 

dCfinies. 

Quand on fait sur I'eau un mélange de  gaz nitreux ct 

d'osigéne , l'absorption varie selon Ic diamètre du tube, 

In rapidité du mélange, et selon que l'un des gaz est intro- 
dui t  , avant ou aprc's l'autre, dans le tube. Voulant opCrer 

sur le mercure, en employant néanmoins I'eau pour ab- 

sorber I'acide formé, mais craignant que le mercure ne 
fit attaqué, j'ai ajouté de la potasse à l'eau, et alors j'ai 
obtenu des absorytioris constantes, ind6pendantes des cir- 

constances dont je viens de parler. J'ai fait un trés-grand 

nombre d'expériences, et j7en ai conclu que I oo parties 

d'oxigl'ne en absorbent 400 de gaz nitreux : les alisorp- 
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t i o i i ~ ,  purvu que la dissolution de potasse soit concen- 

trée, sont presque toutes comprises entre 495 et 505 , et 
sont rarement au-dessous de 490. Cette combinaison 

d'oxigène et de gaz nitreux, qui n'avait pas été distingiiée, 

aa moins que je sache, et que je désiglerai provisoire- 

ment par le Qom d'acidepernitr.euxj n e  peut être obtenue 

isole'e : aussitôt qu'on satirre la potasse avec un acide, il 

se degage du gaz nitreux, et il se de l'acide ni- 

treux ordinaire qui reste en  dissolution dnns l'eau. En 
réduisant le gaz nitreux en ses élémens, on trouve que la 
proportion de I oo d 'os ighe  à 400 de  gaz nitreux, re- 

vient à celle de : 
Azote, 100, 

Oxigène , 150. 

C e  rGsultat est Lien diflérerit , comme on voit, de ceux 

obtenus en employant l'eau seule, et il détruit l'asser- 

tion de RI. Davy, que i( quclque base parait nécessaira 

JI pour l'union de I O O  parties d'oxiçène avec 133  dc gaz 
>I nitreux, telle que I'cau , les allalis ou les o d e s  ....... , 
JI et que ,  lorsqii'on fait paaser du gaz acide nitreux dnns 

» des dissolutions albalines, il se d 6 g a p  toujours une 

11 portion de gaz nitreux. II (Ele~nonts ,  etc. , p. 263.) 
Dans le grand nombre de  mdlmgcs que j'ai faits SLIP 

l'eau avec l'oxigéue et le gaz nitreux,  j'ai obtenu des 

absorptions trés-variées, comprises enire 134 et 365 de 
gaz nitreux pour I oo d'oxiçéne , c'est-à-dire, à-peu-prtrs 

entre les liniites que fixe AI. Dalton : cependant, dnns 

des circoristancss particuliL:res , j'ai obtenu fréquemment 

une  absorption d e  gaz nitreux égale à 200 ou en dirkrant 

très-peu. Ce  mode d'opérer &tant évidemment dt:fectueuu, 

j'ai formé le p z  acide nitreux sans la prisencc de l ' c u  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 401 ) 
ou de tont corps q u i ,  en absorhaiit l'dcidc , auraii- pu al- 

térer les résultats. Mon appareil est formé d'uue petite 

boule r6uiiie avec uri tube gradué au  moyen d'un tube 

capillaire de  6 cen tinihres de  longueur, divisé en deux 

parties égales par un rohinet. Plusieurs pre'caiitions sont 

indispensables pour faire l'exp6rience avec netteté ; mais 

il serait difficile de les indiquer sans figure, et d'ailleurs 

elles peuvent se pdsenter a i s h e n t  aux chimistes exercks. 

Voici la manière de procéder. 

Sachant que la petite houle contient 170 parties du 
tuhc gradué, j'y introduis , après y avoir fait le  vide , 
160 parties de gaz nitreux ; je mets ensuite dans le tube 

u n  volurrie déterminé d'oxigéne , par exemple, zoo par- 

ties, et ayant ouvert le robinet, je trouve qu'il en  

est entré 158 dans la boule. Celle-ci  a donc recu 

I Go -i- i 58 = 3 I S de gaz ; niais sa capacité ri7i.tant Tue 

de I 70 ,  il faut qu'il ait disparu un volume gazeux égal à 

318-  170, ou  à 148. opérant ainsi et en  prenant 

la moyenne de plusieurs résultats , j'ai irouvé que, pour 

roo parties de gaz nitreux, la contraction est de 94. 

O n  n e  peut conclure de cette expérience la quantirtj 

d 'oxighe qui s'est combinée avec le gaz nitreux ; mais , 
si on cn fait une autre dans laquelle tout l'oxigéne dis- 

paraîtra : parce qu'ou aura mis le gaz nitreux en exc& , 
et si l 'on observe la contraction, on coniiaitra le rapport 

dans lequel l'oxigéne et le gaz nitreux se sont conibint:~ 

dans chaque expirience, en admettant que  c'est le mcme 

produit qui s'est formé, et en ramenant par conséquent 

les contractions à être les mCmes de part et d'autre. Par 
exemple, j'ai trouvé qu'en emplogant roo parties d'oxi- 

T .  Ier. Avril 1816. a6 
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génc et un cxc&i dc gaz nitrcux, la contraction Etnit de 
192. Or ,  dans la premiére expérience, une contraction 

de 94 correspondant à roo parties de gaz nitreux, dans 

la seconde, une  contraction de 192 doit correspondre A 
204 parties du méme gaz. D'aprés cela, i o o  parties d e  

gaz oxigéne se sont coniliriées avec 204 de gaz nitreux, 

ou, en nombre rond,  avec 200 j et je fixe la contraction 

à. zoo au lieu de 192, c'est-à-dire que je la fais égale au 
volume d u  gaz nitreux ou  au double de celui de l'oxigène. 

J'ai fait la supposition que c'est le mênie produit qui 

se forme en mettant alternativement l'un des gaz en 

excès par rapport à l'autre, et  je crois qu'clic est exacte. 

Le gaz acide nitreux formé par l e  moyen de  la potasse 

rie peut exister isolé, et de  plus,  en faisant varier beau- 

coup les proportions des deux g a z ,  j'ai obtenu constam- 

ment la m0nie contraction. 

M. Davy dit que lorsclu'ori iritroduit daris un vais- 

seau vidt: d'air un  mblange de 2 parlies 

de gaz riitrcux et une d'osigéne, il se condense environ de 
moiiié, et forme un fluide élastique que l'on peut ap- 

peler gaz acide nitreux. ( V .  Elenients, etc., p. 262. ) Ce 
résultat coïncide avec celui que j'ai obtenu,  en  ce qui 
concerne la proportion dails laquclle le gaz nitreux et Ic 

gaz o x i g h e  se conibincnt; mais il s'en é l ~ i ç n e  beau- 

coup relativement à leur contraction ; et comme la coni- 

biuaisori et l a  contraction des deux gaz sont dcs o p h -  
tions concomitantes, l'une n e  peut pas être déterminée 

exactement sans l'autre. La proportion de  z a I ne saurait 

donc étre vraie dans l'expérience de AI. Davy, si la cou- 

traetiori des deux g a z ,  ai l  lieu d ' h e  la nioitii. de leun 
volume , en est réellement Ics deux tiers. 
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La propartiori dè I O O  d ' ~ x i ~ P i i c  200 de gaz niircus 

revieiit ?I celle de: 

Azotc~,  100 , 
Osigbne, zoo, 

Par conséquent, l'acide formé avec ces proport;ons 

n'est pas saturé dloxigL:ue de mbme que le précédent; et 

nous verrons bientbt comment on doit les c o n s i d h r  1 ' ~ m  

et l'autre, E n  attendant, je l u i  conserverai le nom d'acide 
nitreux ou J e  wupeur rr i&cm,  par lequel on le dcsigne 

ordinairement. 

,Il nous reste nzaintenaiit à considérer l'acide nitrique, 

et à reconnaître par quelle proportiou d'oxigéne et de 
gaz nitreux il doit être reprt:senlé. 11. Dalton admet celle 

de  I O O  à 180,  et il regarde l'acide formé dans  des tubes 

de  5 millimétres de diamètre, par l'absorption de  roo 
parties de gaz oxigkne et 1 3 0  de g,iz nitreux,  comme 

etant u n  acide nitrique oxigéne'. RI. Davy, plutôt d'apri.s 

le calcul que d'après l'expérience , considère l'acide 

nitrique comme formé de roo parties d'oxigene et di! 

133 de gaz nitreux; et en effet cette proportion revient 

à celle d e  I O O  d'azote à 250 d 'oxighe,  que les ~l~i in is tee  

paraissent adopter aujoiird'hiii. J'ai d'abord opr:rL:, comme 

RI. Dalton, dans d a  tubes de 5 ndliniktres de diamètre, 

en employant u n  excès d'oxigkiie, et j'ai obtenu à-pcua 

prés les résultats qu'il iridiqire, savoir, une absorption 

de 134 à 336 parties de gaz nitreux pour 5 0 0  d'oxigéne ; 
mais j'ai de plus rcconnu qu'on peut employer des tiibcs 

d'un diamttre double, pourvu que l'on n'agite point l'eau 
et qu'on attende quelques rninutcs. L'absorptiori cihtenue 

par RI. Dalton étant seulement de  I 30, j'adopterai celle 

de 132,  qui a aussi été adoytCe par AI. Davy, et il ne  s'a- 
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Le sulfate rouge de manganèse, dont j'ai dCjà recom- 

mandé l'usage cornnie réactif pour s'assurer quand un 
corps est saturé d'oxigéne , remplira parfaitement notre 

objét ; car il est décoloré à l'instant par l'acide nitreux, 

ct il n e  l'est point par l'acide nitrique. 

J'ai commencé par produire une absorption de I 80 par- 

ties de  gaz nitreux et  de  i o o  d 'ox ighe ,  ct j'ai trouvé quo 
l'acide formé, q u i ,  8aprt.s M. Dalton, doit être de 
l'acide nitrique, décolorait promptement le sulfate rouge 

de  manganèse. Cc sel a encorc ét6 de'coloré lorsque l'ab- 

sorption d u  gaz nitreux a été de 160, de 150 et m h e  
de 138 ; mais i l  ne l'a pas été dans l'expérience dans la-  
qi idle il n'y a eu  que 134 parties de gaz nitreux absor- 

bées. Il est donc démontré que l'acide nitrique oxigin6 

de RI. DaIlon n'est que l'acide ~i i l r iquc  ordiriaire, et 

qu'il est formé par la proportion de ~ o o  de gaz oxigène a 

I 33  de g,~z nitreux, qui revient à ccllc dc : 

En réuniss;iut sous un même point de  vue les diverses 

conibinaisons de l'azote avec I'oxigkae, on a les propor- 

tions suivantes en volume : 

Oxide d'azote, azote 100,  osigL:ne 50  ; 
Gaz ni t reux,  100, 100; 

Acide pernitrcux , 100, 150; 

Acide nitreux , 100, 200 ; 
Acide nitrique, 100 ,  2 5 0 .  

Jc suppose que les trois combinaisons acides dont 
l'existence vient d'ftre constatéci peuvent expliquer lts 
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diversos absorptions que l'on observe entre l e  gaz ni- 
treux et le gaz oxigéne : i l  serait possible qu'il en existât 

d'autres ; mais i l  sera bien diiricile de le dt:rnoritrer. 

Ayant déterminé les proportions des combinaisons 

acides de  l'azote avec l'oxigéne, j'ai cherché à les vérifier 

en décomposant par In chaleur u n  nitrate qui ne  donnât 
que du  gaz acide nitreux el  de  l'oxigéne. Celui de plomb 

m'avait paru devoir remplir parfaitement cet objet, car 

il se décompose trés-facilement en donnant dcs vapeurs 

rouges très-épaisses ; et de  plus, d'aprés M. Berzéliiis, i l  

ne contient pas d'eau. ( A m .  de CIL, vol. L X X X ,  p. 174 . )  
r a i  donc desséché du nitrate d e  plomb réduit en  

poudre très-fine, jusqu'au point de  le décomposer, et 

je l'ai mis dans une cornue de verre, au bec de laquelle 

étaient adaptés , les uns 3 la  suite des autres, plusieurs 

tubes étroits vers leurs extrémités, niais renflés dans leur 
milieu. Ces tubes, étant pleins de vapeur nitreuse, de- 

vaient être enlevés, puis plongés dans l'eau ,. pour con- 

naître, par l'absorption qui aurait eu l ieu ,  la quantité 

de vapeur mêlée avec l'oxigéne , et j'aurais vu  par là s i  

les proportions que je lui ai assignées étaient d'accord 

avec celles de l'acide nitrique, RIais à peine la décompo- 

sition du  nitrate a-t-elle été commencée, qu'il s'est ras- 

semblé dans les tubes u n  liquide trhs-acide d'un jaune 

orangé très-foncé. De nouveaux tubes substitués aux pre- 

miers m'ont encore présenté du  liquide acide; et comme 

jl s'en est dégagé jusqu'à lJeutiL:re d2coniposition du  sel, il 
n'(.tait plus possible de parvenir a u  but  que je m'étais 

p p o s é  : je nie suis seulemelit assuré que mes tu les ,  

plong6s dans l'eau avant rp'il s'y fût condensé une quan- 

tit6 not&le de liquicle, conteiiaient un milanse d ~ :  gaz 
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de 3 3 K. La ternpLratur-e (tait de 15". 
T-oulant examiner le liqiiide acide, j'ai dc'compo& une 

nouvelle portion dc iiitratc de plnmb, et j'ai Sait passer 

les fluides élastiques daiis un p t i t  récipient entour6 

d'un mélange de çI;ice et de sel. ,l'ai ohtenii beaucoup 

de l iquide,  et les gaz qui ne se sont point condensés 

&taient peu color& et renfi:r.niaient g parties d'oxigéne 

sur  une de vapeur iiitreuse. Le  liquide occupait environ le 
quart du volume du s r 1  employL:; il bout à-peu-prés à 
26' et se rL:pand dans l'air ebi fumées rouges très- 

6pnisscs. T.FS chiuli.it~s ](: piwidraient pour de l'acide 

nitreux le plus conceritré et le plus pur qu'on ait sans 

doutc jamais obtenu; niais c'est de l'acide pernitreux 

doiit la formation a &te tl6tcrmiiiéc par le concours de 
l'eau. Quand on  en vcrse quclcjues gouttes dans ce li- 

quide, il s'en dCgage u n e  quaiititd considérable de gaz 
nitreux, et l'raii SC colore sacressivenierit en bleu, en 

vert oii en jaune, sc:loii son rapport avec l'acide. Lo 

d6gagcment du gaz nitreux n'est pas le méme pour dcç 

quaiitités igalcs d u  licliiitlc jauiie qu'on ajoute siiccessi- 

\-ement i la méme quxiilité d 'wn ; i l  est le  plus ahon- 
. . 

dant. pour la premicre poitioii , et i l  cst nul  pour la 
derniése, lorsque l'eau a plis iiiie couleiw d'uu jauiic 

orangé foilcb, D'aprbs crla,  i l  v s t  clair que si l'ou fait 

passer un  conrant de p z  ncidc nit ieus dans de l'eau, les 

prenii6res portioiis s'y clissoudroiit sans se dc'couiposci., 

mais qiic les siii\aritcs abaiidoiiii~:rant nne quantitE d'oui- 

géne propoitioi~riellenierit croissante. Aitisi l'eau , dr 
méine que l'alliali , a I n  piopriétd de favoriser In conil,i- 

paison d'uiic grande prol>or,tioii de gaz nitreux a l c c  
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l'oxigéne, pourvu qu'elle soit en quantité telle 

puisse être entikrenient saturée de vapeur iiitreusc. Je 
suis porté à croire que  l'acide liquide très-concentrb ne  

renferme que la conibinaisoii de ioo  d'oxigéne u e c  400 
de gaz nitreux; mais l'acide uitreux ordiriaire est un  

mélange des dt:iix acides nitreux et souvent d'acide ni- 

trique : c'est a u  moins la rnaniCre la plus vraisemblable 

d'envisager sa nature. 

L e  sous-iiitrate de cuivre retient aussi de l'cau, et i l  

en est sans doute dc  même de beauconp d'autres nitrates. 

Celui de baryte q u i  a été fondu n'cn contient pas sensi- 

blement ; mais la chaleur décompose compléternerit une 

portion de sou acide, et les fluides élastiques qui se 

dt:gage~it contiennent à peine un dixihme de vapeur ni- 

treuse. Il est bien remarquable que le nitrate de plomb 

conticnne une aussi grande quantité d'eau, et il ne  l'est 
pas moins que ICI. Benélius ait trouvé, eu le dL:cornposnnt 

par le feu ,  que le rapport de l'oxigrine de l'oxide à celui 

de  l'acide est précisément le même que l e  rapport Sem- 

blable. qu'offre l e  nitrate de haryte. ( A ~ z n .  de Ch., 
vol. LXXX,  p. 174.) 

L'acide pernitreux obtenu en décomposant le nitrate 

de plonib par la chale~ir se couhirie avec l'acide sulfu- 

rique concentrh ou mkme un peu délh-jh : si la temp& 

rature est peu élevée, on obtient des cristaux en prisuies 

allongés, qui  sont acsez voluinineux. Ces 

cristaux, et meme le liqiiiclc daris lequel ils se sont 

formes, donnent du gaz nitreux quand oii les inet dans 

l'eau, mais en  moindre quantitt! que l'acide prriiitreux , 
à cause de I'affiniti de l'aride sulfurique pour r e  dernier. 

Or1 obtient uii composé  ut-i-fait serrii1;iblc .i cdiii que 
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je riens de  décrire pn faisant pnsscr tin roiirant de vapeur 

nitreuse dans l'acide sulfiirique concentré : par conse'- 

quent la potasse, l'eau et l'aride salîuriqiie ont l a  pro- 

priét6 de dtiterminer la cornhinaison d'iine grande pro- 

portion de gaz nitreux avec l'osigène, et même de 

d6çomposer Ie gaz acide nitreux. 

La substance solide et cristalliue qui se forme dans 

I'cxpéric:nce de MAI. Dcsorrncs et C l h e n t  , cn melant 

ensemble de I'oxigéne, du gaz sull'ureux, du gaz nitreux 

et de la vapeur d'eau, est precisément la merne que le 
composé d'acide pernitreus et d'acide suliuricIue : on 

l'a regardée jusqu'à présent comme formée de ce dernier 

acide et de gaz nitreux ; mais voici comment je me suis 

assur6 que S R  nature est k l l e  que je viens de i'mnoncer: 

iO. L'acide sulfurique concentré n'ahsorbe I l as  sensi- 

blement le gaz nitreux ; 
2 O .  La substance de RIM. Clément et Desormcs pré- 

sente fr6cjuemment les iiiêrnes apparences, les mêmes 

formes cristal l in~s,  que le composé d'acide siilfiiricpc et 

d'acide pcriiitreiix ; 
3'. Les cleux cornpos6s se comportent avec l'eau de 

la même inaiiière ; 
/ta. Si , après avoir mis rhacnn d'eux dans 1111 ballon, 

on en expulse tout l'air au moyen du gaz carbonique, 

e t  qu'alors on ajoute un  peu d'eau, l'iiitéi ieur du ballou 

deviendra rutilant ; ce qui prou\ ern évidenirncut le dc'ga- 

genient de la vapeur nitreuse. 

L'eau, comme on sait, est essentielle à la formation 

d u  composé solide de RIM. Dt.sormcs ct ClErnent ; mais i I  
me parait probable qu'il en rcnfermc moins qii'une qiiaii- 

t i ~ 2  d'acide siilfurique isolée, ég:ilc à celle qu i  entre dans 
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sa composition : ayant en effet fait passer beaucoup de 
vapeur nitreuse dans de l'acide sulfurique concentré, tout 

le composE n'a pas pris l'état solide. 

Lcs expériences que jc viens dc  rapporter prouvent 

incontestablement l'existence de trois combinaisons for- 

m&s par le gaz nitreux et I'oxigéne, et i l  reste à examiner 

leurs propriétés acides et leurs rapports avec d'autres 

combinaisons. 

Les propriétés de l'acide nitrique ne  peuvent donner 

lieu i aucun doute ; i l  sature parfaitement les bases alka- 

lincs, et il hie parait entib-cment analogue aux acides 

clilorirpe, iodique, sulfilrique, etc. 

L'acide auquel j'ai donné le nom d'acidepcrnitreux, e t  

qui est formé de  roo parties d 'oxighe et de 400 de gaz 

nitreux, ou  de r oo parties d'azote et de 150 d'oxigéne , a 

aussi l a  propriCté de se comlii-icr avec les a:kalis et de 

produire des composés tri:s-remarqiiables. 

Quant à la vapeur nitreuse, qui  est formée de  ~ o o  par- 

ties d'azote et dc zoo d'oxigéne, elle se décompose avec 

une telle facilite' par les alkalis et m h e  par l'eau, qu'il 
est bien difficile de constater ses propriétés acides, quoi- 

que je sois persuadé qu'elles sont très-marquées. Elle se 

rapproche, par le rapport de  ses élémens, de  la combi- 

naison formée par I O O  parties de chlore et 200 d'oxigbne; 

niais sa pernianence est beaucoup plus grande, et cela 

doit être; car l'oxigime se rapproche beaucoup plus d u  

chlore que l'azote de l'oxigL:ne. C'est cette mobilité des 

é1t:mens de la vapeur nitreuse qui empêclie de reconnaître 

ses propriétés saturantes ; mais, en y ayant egard, elle 

parait se rapprocher bi\aucoup de l'acide sulfureux, et  

l'acide pernitreux de l'acide des sulfites sulfurés. L'acide 
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pernitrcux contient précisément deux fois plus de gnz 

mitreux que la vapeur nitreuse ; 1:t l'acide des sulfites siil. 

fur& contient aussi deux fois plus de soufre que l'acide 

sulfureux. Les sulfites sulfurés sont des sels permarie~is , 
et s'ils ne se for.ment pas immédiatement quand on com- 

hirie l'acide sulfureux avec les bases, c'est à cause de 

l'affinité trésforte d u  soufre pour l ' o s i g h e  ; mais s i ,  au 

lieu de hase, on emploie uii mCtal trbs-oxidable qui s'em- 

pare de lloxigéiie, alors on foi me immédiateineiit IPS 
sulfi i~s sidfiirch; cc qni est analogiie i I n  formation drs 

nitrates et des pernitritcs par l'action de l'acide nitreux 

sur les bases. Enfin l'acide perniiveux ne pcut etre obtenu 

PJolé, et il en est de mCme de l'acide des sulfites siil- 

fur&. II me paraîtrait convenable de  désigner ce dernier 

acide par le noni d'ncide prr~z~ljûreux ; mais je ne  pro- 

pose cette dbnomination et cclle d'acide perrdreux que 

provisoirement; car, avarit de les adopter, il 'est iridis- 

pmsn11le que les cliimistes aient fixé leur opinion sur la 

nature des coniposés auxquels je Ics ai appliquées dans ce 

Mémoire. 

La vapeur nitreuse, en se combinant avec I:i potasse, se 

décompose et produit dii nitrate et du pernitrite. Les 

phhoniknes  qui ont lieu dans cette décomposition au- 

raient la  plus grande analogie avec ceux que présentc 

l'action de l'euchloriiie sur une dis'sdution de potasse, si 

ce n'&ait la vapeur nitreuse el le-rrihe qu i ,  eri se décorn- 

posant, donne lieu à la formation de l'acide nitrique et de 

l'acide pernitreux : néanmoins ils ofïrent un  nouveau 

rapprochement entre l'azote et le clilore. 
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Dc ka Relation qui existe e/ze7e Za Pesanteur 
spéc$pc &s Colps dam kztr état gazeux, et  
les poids de Zczws lttnrnes (1). 

L'AUTEUR dc cet Essai l e  soumet au  public avec la 
plus grande défiance; il ne s'est m&me décidé à lemettre 

au jour que parce qu'il pense que les travaux dont l'objet 

sera de confirmer ou de  renverser les propositions qu'il 

avant(:, ne pourront manquer de faire faire à la  science 

des progrbs importans. 

L'auteur commence par faire quelques corrections aux 

r6sultats généralement admis sur les densites des gaz 

simples. Voici ses propres expressions : 

(( Les cliirnistes ne paraissent pas avoir considbré l'air 
atinosp1iL:riqiie conime une combinaison cliimique, o u  

du moins on n'a fait aucune attention à la possibilité d e  

son existence. Cependant on sait depuis long-temps qu'il 

est composé de  quatre volumes d'azote et  d'un volume 

d'osigén~. Si l'on représente l'atome d'oxigéne par 10, 

l'atome d'azote sera I 7,5, et  l'air se  tirouvera formé d'uu 
atome d'oxigène et de  deux atomes d'azote; ou sur 

xoo parties en poids, de  22,22 ~ i ' v x i g h e  et dc 77,77 d'a- 

zote. Ajnsi l'air doit être corisidéré corrime une cornhi- 

naison cllimique ; e t ,  e n  vérité, il n'y a que  cette sup- 

positioli qui piiissc expliquer l'uniformité de composition 

qu'on a obserkle dans I'atmospllère sur tous les points 

( 1 )  Ce AIkmoire anonyme est extrail des Ann. of phzlos. 
Ly cd.  Tliomsoii. Novert1111 e 181 5 ,  et févi ;ri- 181 6. 
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d u  globe. D'après ces donnkes, on trouve que la den- 

sité de l'air étant prise pour unit&, 

Celle de l'oxig&ne = 1, I r r r , 
Et celle de l'azote = 0,9722. 

n 2'. L'I&drogi.ne. L'hydrogène, R cause de sa kgé-  
rcté et de la tcnacité avec laqiiellc il retient l'eau , pré- 
sente de g ranch  dificiilt<:.s dans la drhxnination CIE sa 

prsanteur sp4rificjuc. Ces obstacles m'ont fait désespé- 

rer ,  en mon particulier, de parvenir i un  résultat plus 

sîir que cclui que l'on a ohteiiu par le procc'd6 ordinaire. 

T'ai cru qu'on poiirrait obtenir plus d'exactiiude en la 
diduisant , par le calcul, de celle d'un composé plus dense 

daris lequel l'hqdrogérie entrerait pn proportiori coniiue. 

Le gaz ammoniac m'a paru le plus propre à remplir cet 

ol,jet, parce que sa pesanteur spécifique a é ~ é  déterminée 

avec un grand soin par sir H. Davy, et que la chance de 

I'crreur est fort diniinuc'e par la faible différence qui se 

trouve entre sa pesanteur spécificlue et celle de la vapeur 

d'caii. De plus, RIJI. Biot ct Arago ont obtenu, presque ri- 

goureusement, le méme résul~at que  sir B. Davy. La pesan- 

teur spécifique du gaz amrnoliiac est ,  d'aprés ce der~iicr, 

dc 0,5902. Or, d'aprhs la composition connue de l'am- 

moniaquc , on  trouve que la densité de  l'liydrogène 

est 0,0694. 

JI 3'. Le Chlore. La pesanteur sp6cifiquc du gaz acide 

n-iiiriatiqiie , suivant les expériences de sir H. D a v y ,  qui 

coincident cxactemcut avec celles deMhI. ISiot et Arago, est 

1,278. Mais si nous supposons que cette pesanteur spé- 

cifique puisse être alf'ectl:e d'une erreur I~rol~oi.iioii~ielle 

i cclle que nous avons trouvée ci-dessus poiir la pcsau- 
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teur spCcifique de I'oxigène et de  l'azote, ce p i ,  sa119 

8 
donner une  exactitude rigoureuse, peut cependant être 

regardé comme une approximation sufisante , puisque 

les expériences ont é té  conduites de la même manihre, l a  

pesanteur spécifique de ce gaz approchera de  i,aS45. 

D'où l'on deduit, pour celle du  chlore, 2,s. Le docteur 

Thomson dit avoir trouvé 4,483 ; et Ia dkterminaxion d e  

RI. Gay-Lussac ( M h o j r e  sur l'Iode, dnn.  de Ch., t. XCI) 

eoïncide p r a q u e  exactement avec celle-ci n. 

E n  adrnettrmt les corrections ci-dessus dans la densitk 

des gnz simples, on trouve qu'en prenant l'hydroçéne 

pou-  unité, la densité de  l'oxigkne = 1 6 ,  celle de l'azote - 14 et celle du  clilore = 3 G ,  à un dix milIiéme près. 

L'auteur fait conriaitre ensuite les nombres qu'il adopte 

pour les poids des atomes des substances élémeiii aires ' 

qui ne peuvent point etre obtenues 9 l'e'tat de gaz. I l  
fait, relativement à quelques-uns, des corrections ti.6~- 

l(gkres, d'aprés des espe'rimces qui lui sont propres. 

(Vuyez plus bas Ic Tableau.) II ditermine ensuite, par 
le calcul, la  pesanteur spécifique de ces corps suppose's 

à l'état de  gaz,  d'après la considération suivaute. On s;iit 

que l 'hydrog~ne n e  prend que la moitié de son volume 

d'oxiçéne et qu'il se combine avec lin volume égal d'iodc, 

par exemple; o r ,  connaissant l e  rapport des poids de 
l'atome d'iode et de l'atonie d 'oxighe,  si  l'on multiplie ce 

rapport par la  densité de l'oxigéne et que l'on prenne la 

moitié du  produit, on  aura, évideniment, la pesanteur 

bpécifique de l'iode à l'6tat de gaz. - Ceci est incontcs- 

table, p0u.r l'iode en particulier, puisqu'on peut le vérifier 

par l'observation de la pesanteur spécifique de  l'acide 

hJdriodique, ainsi que RI. Gay-Lussac I'a proiivd. AInis 
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pour l a  plupart des autres corps fixes qui ne  peuvent 

point former de combinaisons gazeuses, 1~ détermination 

du  poids de leurs atomes, et par conséquent de la densité 

de leur vapeur, est tout-A-fait a~bi t ra i re ,  surtout quand 

il existe plusieurs combinaisons entre l'oxigène et la  
même substance. Il est certain du moins que jusqu'à 

présent on n'a pas trouvé de moyen sûr  et généralement 

applicable pour distinguer dans les cornbinaisons de 

l'oxigène, ou de tout autre corps, avec une série d'autres 

substances , les combinaisons qu'on peut appeler corres- 
pondantes, c'est-à-dire, dans lesquelles il y a le mkme 

rapport entre le nombre des atomes de l 'un des élémcns 

et celui des atomes cl'e l'autre élément. 

' C'est en calculant ainsi la densité de toutes les substances 

éltmentaires supposées à l'état gazeux que I'auteiir arrive 

B cc rEsultat singulier : que les pesanteurs spécifiques 

d e  tous les corps à l'état de gaz, rapportées à I'hydro- 
gène, peuvent être exprini6es exactemeut par des nom- 

bres ehtiers, dont le plus élevh, qui est relatif à l'or, 

serait zoo. La tahle suivante présente les résultats aux- 

quels il ajoute le plus de  confiance. 
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N O M S  

d e s  

SUBSTAXCCS.  

1'011)s 

D ' U X  A T O M E  3 

J.'Oxig. = I O .  

(( En consid6rant cette Table,  on peut remarquer que  

n tous les nombres de la seconde colonne, qui expriment 

1) la densité des gaz simples relativement à l'liydrogèiie, 

» sont divisibles par quatre, excepté ceux d u  carbone, 

11 de l'azote et du barium , qui  sont seulement divisibles 

)) par deux, et paraissent indiquer par conséquent qu'ifs 
m sont modifiés par un nombre plus devk que celui de 
11 I'liydrogène. Serait-ce par cet autre nombre 16 ( I ) ,  c'est- 

1) à-dire, par l'oxigéne? et toutes les substances seraient- 

11 elles composées de ces deux élémens )] ? 
On trouve encore dans ce Mémoire une Table ana- 

logue a la pr&&dente pour les autres substances Clémen- 

( 1 )  Ce passage, q u i  est traduit littéralement, renferme sans  

doiitc quelquo faute d'impression; car il est inintelligible en 

plusieurs endroits. 
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taires; mais les nombres qu'elle renferme sont prEsentCs 

comme étant encore douteux. Xons nous dispenser on^ , 
pour cette raison, de  la rapporter ici. 

Nous n e  rapporterons pas non plus les autres Tables 

qui  sont jointes à ce Mémoire, et qui  offrent les yesdn- 

teurs spérifiques, rapportées à l'hydrogéne , soit drs gaz 

composés, soit des combinaisons fixes supposées à l'ktat 

gazeux, puisque chacun peut les composer, d'après In 

méthode que nous avons fait connaître, en  faisant usage 

des résultats contenus dans le Tableau ci-dessus. 

Traite' de Chimie ékimentaire , Théorique et 

Pratique. 

PAR M. L. -J. THENARD, 
Memlire de L'Acadimie royale dcs Sciences, Professeur de 

Chimie au Collége royal de France, etc. 

Extrait par M. BERTBOLLET. 

LA chimie a fait depnis quelques a n ~ é e s  de si grands 

progr& dans la détermination de  la  nature de plusieurs 

substances, dans le nombre de leurs combinaisons, dans 

les limites des propor,tioris qui les fornient , dans la fixa- 

tion des propriét6s physiques qui modifient leur aclion 

réciproque, dans l'application de toutes les connaissancc.3 

aux arts utiles, que les ouvrages les plus accrédités ne 

pouvaient plus servir de guide à ceux qui professent et à 

ceux qui étudient uue science qui est d'un si haut irit6rBt 

pour ln curiosité pElilosophique et pour l'avantage social. 

11 était bien à desirer qu'un homme distingué tlnns 

cette science par ses travaux, et engagti , par uii heureux 
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cnscig~ernent , 4 3e faniili;iiist.r avcc tou~cs  les cxpe- 

riences, et à apprct ic-r toutrs les tlicioiics, sc cliai.gcit 

d'une tàche si diilicile A rcniplir : c'est a M. Tliciiard que 

nous avons cette obligation. 

Je  n e  me propose ni d'examiner les fondemens sur 

lesquels AI. Theliard haLilit son ouvrage , ni de discuter 

les diBCrens objets dont il est composé : la scirnce n'est 

point encore assez d&uitii crncnt affermie pour ne  pr& 

sentPr que b?s vér i th  q u i  oliticnnerit I'assentirnent g6nt- 

ral, et l'on doit s'attendre, dans une si vaste entreprise , 
i rencuritrcr quelques iuexa(titudcs , quelques iiégli- 

gcnces ou qiielqiies o & h  dont la critique peut s'ern- 

parer;  je m e  bornerai à indiquer l a  marclie qu'il a 
suitic. 

La premiére partie de l'ouwnge est consacrée aux corps 

iiiorgaiiicjuc.s; mais elle cominence par l'exposition des 

notions gcnerales sur la natuie des corps et su r  la force 

qui unit h r s  parties constitiiantes, et qui est le piin- 

cipc dcs conibinaisons. Celte forcc réunit des pririic-s 

similaires ou des parties de  nniure diilet ente. i?ai:s l e  

prerriicr cas, on la dislingue par le nom de cohésion, 

et dans le second, par celiii d'n$nite'. L'.iu~eiir indique 

les cmscs q u i  modifiant celle- ci et Ics p!it:nornéncs cpi 
nccompRgnent la combinaison : il s'arréte pcu a u x  lois 

dc I'alIiiiitt:, parce que ,  pour en  concevoir une idc'e 

exacte, il faut avoir iine connaissaiice précise des fC&s 

sur Icsquels on  les établit, et il renioie les divcloppe- 

mens qu'elles exigent pour que  la chimie ne soit pas 1111 

simple recueil d'observaiions incohéremes , aux partics 

de l'ouvrage ou il doit exposer les faiis eux-mêuics et  

leurs conséquences immédiates. 

T .  Ier. Avril I 8 I G .  27 
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Il passe à l'examen des corps  impondérable^, et sur- 

%out du calorique, dont i l  considére le rayonnement et 

la  propagation. Il est conduit par là i la dilatation des 

corps dans leurs diff6rens états j il décrit avec soin les 

thermom&tres et leur construction, et  particulihrement 

l e  thermomètre diilert:ntirl de RI. Leslie. Il s'occupe en- 

suite du rapport de la force de coliRsion qui tend à uiiir 

les mo1t:cules intdçrnntes des corps, et la force k~piilsive 

du calorique qui tend à les éloigner; ce qui 18 conduit 

i examiner la liqudaction des corps par le calorique, la 

formation et la tension des vapeurs, l'ébullition des li- 

qiiides. 11 coiisidc'rc ensuite la dt:composition des corps 

par le calorique et leur contraction par le froid, leur ca- 

lorique sp6cifique et les diire'rentes méthodes par les- 
quelles on lc dEtermine, enfin les sources dont il émane, 

ct  q ~ ~ i  sont le soleil ou les corps qui l'abandonnant, soit 

par l'effet de la compression, soit par celui de la com- 

binaison. 

L'auteur examine ensuite la lurniére; mais il ne la 

corisiclére que sous le rapport des effets chimiques qu'elle 

produit. C'est sous ce même rapport qu'il examino l'élec- 

tricité ; il slai.r.Cte particulikrcment à la description de la 

pile, qui est devenue l'instrument le plus puissant de 

l'analyse chi~niqiie, et dont le génie de Davy s'est servi 

pour produire m e  grande révolution dans In scicnce. 11 
d k r i t  la construction de la pile, les principes de son 

a c t i o ~ ,  les soins qu'elle exige et les eEets de la plar i té  

qu'elle introduit entrc les éléniens des comliiiaisons. 

AprL's avoir esainiii; Ics caractères g6n6raux de l'afi- 

nit6 et les propriétEs des fluides imponddrnbles dont 

l'actiop s'&tend sur tourc Ici nature, I'auteur passe à 
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l'examen des corps poiidGrables simples et compostis , et 

d'abord il établit les règles de la nomenclature qui doi- 

vent guider daiis la dénomination des corps composés, 

pour qu'elle puisse indiquer les e'lérnens qui  entrent d a m  

leur composition et les rapports qii'ils ont avec les autres 

ékmens ;  secours puissant pour l'étiidc , pour I'ensei- 

gnemcnt et pour les communicaiions mutuelles. 
L'oxighe étant le corps dont l'action est la plus gén& 

rale et la plus importante à connaitre, c'est par lui  q u e  

l'auteur commcnce l'étude des corps ponde'rables ; i l  

s'occupe ensuite des corps combustililes simples et corn- 

posés ; il passe de là aux oxides et aux acides, o u  aux 

compose's qui re'siiltent de  la cornbinaison des corps corn- 

bustibles avec l'oxigéue. L'examen des oxides et des 

acides le conduit à traiter de leur action réciproque et 

des nombreux con~posés qu'ils peuvcnt former. Il profite 

des notions acquises jusque la pour exposer l'extraction 

des métaux. A p r h  avoir fuit connaître les propriétés des 

minéraux ou des corps inorganiques, il expose celles des 

corps organiques ou des matiéres végétales et animales. 

E n  g6nérnl il examine les corps sous sept rapports : i l  
expose 1" leurs principales propriétés physiqiirç; z0 cellcs 

de leurs propric'tés cliimiques qui dépendent du rang 

qu'ils doivent occiiper; 3' les divers états sous lesquels 

on les rencontre dans la nature; 4' la rnaniére dont o n  

peut les obtenir pnrs; 5' leur composition; 6' leurs 

usages; 7 O  l'hisioire abrégée de  leur decouverie ou  dc 
celle de  lciirs propriétt:~ les plus saillantes. J'ohscr- 

verai , à cet égard,  qu'on nc doit point reprocher 

à M. Thenard de n'avoir pas indiqué tous les travaux 

par lesquels les chimistes se sont signale's ; ces ditails 
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aiiraient été 6trangcrs à u n  ouvrage tlémentaire : ainsi, 

e n  traitant des o d e s ,  il a d û  s'arrêter aux résultats qu i  
lui ont parn mériter le plus d e  confiance par la perfection 

A laquelle I'analyse a 6115 portée r&cemrnent; tels soiit 

e n  particulier ceux que l'on doit au célébre BerzClius, 

que l'auteur a cru devoir adopter. 

11 ne suflit pas B celui qui étudie la chimie d'avoir une 

ooniiaissance exacte des propri6tés des corps ; il faut 

encore apprenne par quels proc6dés on peut déter- 

miner lcur nature,  la proportion de  leurs principes 

ronstituans et lcur application : ce sont ces prockdés qui  
constituent l'analyse cliimique proprement dite. 

Cette partie importarite, qu i  vivifie la scieiice , a fait, 

de  nos jours, de grands progrès qui sont dus particu- 

1it:rrrnerit ailx propriit6s découvertes et surtout à l'al- 
liance de  la phjsique , qui  en a bit elle-même de 
considCrables. RI. Thenard expose les principes de l'ana- 

lyse dans huit  chapitres : dans le premier, il traite des 

~nanipulations communes à un  grand nombre d'analjscs ; 
dans l e  second, de  l'analyse des gaz ; dans le troisiCrnc , 
de celle des corps combustil>les ; dans l e  qnatrikrrie, de 
celle des corps b~ÛlCs ; dans le cinquikrne, de celle des 

sels ; dans le s i x i h e  , de celle des eaux min4rales ; Lins 

l e  septihme, de  celle des substances orgnniques : on trouve 

dansce  chapitre la description du procédé ingcbieux dont 

il a f;rit usage, avec son ami Gay-Lussac, dans l e  bcl ou- 

vrage qu'ils ont  publié en commun,  et  celle rles pro- 

cétl& analogues de RIAI. Brrzdius et de Saussure. Enfin, 

dans le huitième diapitre, i l  donne les moyens de recoii- 

mi t re  friciletnent à quelle classe un corps qu'on veut ana- 

1 jwr  appartient. 
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1.e premier volume dc cct ouvrage date de I 8 I 3 : les cir- 

constances qui nous ont cnlcloppL;s out retardc' la p l J i -  

cation des autres volunies, et ce n'est qu'en I S r G que le 

deriiier a pu paraître ; mais dans ces trois ans la science 

a fait des de'couvertes qui affectent m h e  les bases sur 

11:s~uelles elle était établie. L'auteur fait connaître, dans 

des additions, ces découvertes avec le soin qu'il a niis 

dans le tableau général de nos conmissances , tcllcs qu'ellcs 

Étaient à l'époque oii i l  a commencé la pul~liçation de 
son ouvrage. 

L'iode; l'explication des pli6nornéries de  l'acide mu- 

riatique oxigéné, consid&ré, sous le nomdecl~lwe, couirne 

un être simple ; la nature de l'acide prussique, dévoilCe 

par RI. Gay-Lussac ; lcs corps gras q u i ,  par l'action 

des allialis, prennent le caractère d'acide , et qui ont 

été placés par RI. Chevreul au rang des substances qui 

forment des comhinaisons régu1iL:res ; les phfnoniénes 

que présentent l'acide oxalique et quelques oxalates qu'a 
fait connaître RI. Dulong, sont une  partie des objcts nou- 

veaux dont traite RI. Tlienard dans ses addiiioiis ; i l  ter- 

mine enfin son ouvrage par la description d e  I'ingé- 

nieuse échclle synoptique des i.quivalciis ~liirniqucs de 

M. Wollaston. 

Dans les ~cquis i~ior is  rapides que la cliirnie continue 

de faire, ceux qui ne  peuvent plus suivre que de  l'oeil les 

nobles émules qui brillent daus la carrière, conservent 

néanmoins le plaisir d'applaudir A leurs succés. 
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Pan RI. C U I B O U R T ,  

Chef des Magasins de  la Pliarmacic centrale des H6piiauir 
civils. 

LE protoxide d e  mercure ,  d o n t  l'existence n'est point 

douteuse, pendant  qu ' i l  es t  en combiiiaison avec les 

acides, ne peut être ob tenu  isolk. En décompoçaiit du pro- 

tonitrate ou du protochlorure de mercirre p a r  la potasse, 

e t  e n  excliiant avec soin la prksence de  l 'a i r ,  o n  obticirt 

un  réc ci pi té d'un rioir jniinàtre , qui , trait6 par  l'acide 

Iiydroclilor~ique, d o n n e  di1 protochlorure et d u  dcuto- 

ch lorure  d e  merciire. C e  m é m e  précipi té ,  lavé et séché,  

prdseiite d e  petits globules de  me1 ciire bisildes à la lonpe, 

et qui le devienuent à l 'mil n u  lorsque l 'on conipiime Ic 

précipité entre  deux corps durs  (1). 

\ 

(1) On savait que le proioxide de mercure se cllange, p:ir 
I;r clialeur ou par la I~iniiEre, eii nierciire et en deiitoxde; ~ : t  

cuiiime M. Guibourt ne pas de l'aclion de 13 lumihie, c l  

qu'il a euiployé quelquefois la cli:ileui-, Uri podrrait c o n s e n u  

quclqiie doute sur I'exacti~ude du résultat qu'il annonce : 
mais je me suis assuré, en répéiant ses expériences dans 

l'ol~scurité à la ternpérûlure ordinaire de l'air, qu'il est psi- 
Li~eiuent exact. Quoique Ic précipité d u  giotonitraie d r  

mercure, récemment ol~leriii, donne d ~ i  protoclilorure r ( 

mercure lorsqu'ori le iraite par l'neidc hy~l i .oc l~ lor i~~i ie ,  oii 
n'en peut pas couclure qu'il rciifermaii du protoxirle, pal i t: 

que le mci cure qui sr &pare au  inornent de la priciplia~ioii , 
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D'aprés ce résultat vraiment iiitc'rcssaiit , on. ne peut , 
quoique plusieurs chimistes aieut avance le conir.iire, 

ohtenir le protoxide de mercure en  trituixnt ensernblr. le 
mcrcurdet son peroxidc : on  ne doit obtenir qu'un d- 
lange dont la couleur brune est due à la grande division 

du mL:tal et m h e  A celle d e  l ' a ide .  Ce  résultiit ex- 

plique aussi pourquoi il n'est pas possible de produire imm& 

diatcmcnt le protoxide en chauffant le mercure dans l'air. 
Q~miqu'on ne puisse pas obtenir le protoxide de mer- 

cwe isolé , on peut néanmoins connaître la quantité 

d'oxigéne qu'il contient en déterminant celle qui rxiste 

dans le mélange de mercure et dr peroxide, qii'on obtient 

en décomposant le protonitrato ou  l e  protochlorure du 
merciire par la potasse, En chaufaut ce mélange assez 

forterneut pour dCcomposer le peroxide, M,Guil>ourt a 
trouvé que le protoxide est compos6 d e  I O O  parties de 
iiicrcurç ct de 4,5 d'oxigéue : avec le peroxide il a obtenu 

8 parties d'oxigène. Ces proportions se rapprochent de 
celles qui ont été ndoptCes d'api.& Ics expériences de 
Ani. Fourcroy et Thenard ,  et q u i ,  en prenant IO pour 
représenter roxig*ne, sont exp~iniL:es de la nianière 

suivante : 

I O  Oxigiine, 1 r 20 Oxig>ne, Protoxid~= PcroxMe= 
251 Mercure. 1 1251 hiercui.e. (1)- 

étant très-divisé, açi~  facilement sur le deuioctilorure et Je 

ramène à l'état de proioc\ilorure. Ce qui prouve qu'il en  est . . ainsi, c'est que la proportion de l'iin à l'autre de ces com- 
110~6s cst variable d o n  clne le mercure est en poudre irbs- 

fine ou en globules appai-ens. G, L. 

( 1 )  RI. Guibouat parait dispojé à admettre que le mercure 
. . ~'oxide à la tempéra\ure ordinaire p ~ r  unc lon &e agii~tioii 
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L e  peroxide de mercure étant exposé pendant lonç- 

temps à la lurnii.re, une partie se décompose compl6te- 

ment : il est soluble dans l'eau et lui cornniunique une 

fortc saveur métallique, l a  propri<.té de berdir l e  sirop 

de violettes , de brunir par l'acide lijdrosiilfurique : de 
se  troubler de suite par l'ammoniaque, qiii y f o h e  un 

amrnoniure rnoins soluble que  l'oxiile lui-niéme, dc se 

rccniivrir à l'air d ' m e  pelliciile éi:lat;inte qiii se rcriou- 

vclle R mesure qu'cllc se précipite , ct qui , rasscrribléc et 

séchée, laisse apercevoir à la ioupe du  niercure mé- 
tallique. 

Le  composc! d'arnmoriiacpe et de pcroxide de  mercure 

1.iissc ddgnçer licmcoiip d'ammoiiinquc lorçqu'on l'cxposc 

à l'action de la chaleur; une  autre porlion de l a l l d i  se 

dckompose et donne naissante à de l'eau : I OS parties de 
pervxide, reprL:xritarit roo parties de rnctal, produisent 

1 7 4 , ~  d'animoniiire de mrrcurp. P a r  lc ciilc:iil, en pre- 

nant  une quantité d';:mnioniacIuc tclle que soi1 Iiydrogimc 

sature l'osigéne de  I'oxidc, on  irouve que 10s partics 

d'oxide doivent produire 1 1  3,7 d'amniohiure. 

ACX deux oxidcs de niercuré correspondent dcux siil- 

fures, Ic sulfure noir ei. 1c sulfure rougc. L e  premier, 

pr6pnr.é cn faisant agir dc l'acide Iiydrosulfuriqi~e en 

ex& sur l e  protocliloiure de mercure, cst d'un , b r m  

noir  : si on l e  cliauffe, on obrient du niercure et du 
ciiiabre ; il se produit aussi de  l'acide hydroclilorique 

e t  de l'acidc h j d r o s u l f ~ r i ~ u e ;  mais Ia quantitc! en est 

trop petite pour qu'on doive Irs regarder comme essen- 

avec  l'air ; mais ses rt:sul a's c e  nie praiswnt pas nssrz 

ooi:clums pour yi 'on  le5 ahie t ie .  C. L 1 
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tiels à l a  nature d u  sulfure. Ce sulfure pr&ente, comme 

le protoxide , la prolirikté de  donner du mercure lors- 

p ' o n  le coniprimc, et ,  d'après ce fait,  on doit le  eonsi- 

dérer comme étant u n  niélange de cinabre et de mercure 1 
chauffe avec du fer, on obtient I D Q  parties de mercure 

pour 108~2 de ~ulfixre. 

En décomposant le deutochloriiro de mercure par de 
1-'acide hydrosulfurique en exccs, on obtient un précipité 

noir, qu'il serait iml)ossible de distinguer du précéden~ 

pgr son aspect exthiieur, mais qui en est trés-différent; 

car, en 11: sublimant, il .se çhange critiiirement en cinabre, 
b 

DCcomposé par le  fer, on trouve qu'il est formé de xoo 

parties de mercure et dc 16,o de soufre, de n i h e  que 
le  cinabre du commerce. Ces proportions, d'accord avec 

celles qui ont 416 obienxics par plusieurs chimistes, con- 

firment cellcs des deiix oxides. RI. Giiibourt pense que le 
sulfure noir obtenu en décomposant le deutochloriire 

de mercure par l'acide hydrosulfurique en excès me 

diffhre du  cinabre que par l'interposition de qitckpes 

atomes de corps Str;iiigers, et il en donne pour pkciive 

qu'il g a niaiiih,e d'opcrer la d6composition du deuto- 

clilorure par I'acidc liydrosulfuiique pour qu'il en ré- 
sulte du timbre. Avec du temps et du repos les mol~cules  

du sulfure se rapproclieiit de plus en p lus ,  exprirrierit , 
pour ainsi dire,  les molécules 6trangti.e~ qui les sépa- 

icnt ,  et enfin arrivent au d q &  de densité nécessaire 

poqr  produire la couleur rouge. On n'ob~ient pas 

constammrnt le cinaL1-e par le moyen indiqué : sur trois 

cssqis,, deux seulcrnciit ont 1-éiissi i nl. Cluibourt. 

La varich6 des coii~eurs qii'oKre souvent le sulfure de 
mercure a Cté rcyrd6e par pliisieurs diiinistes cornmc 
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une preuve de 12exi3tence de plusiews sulfiires. 31. Cui- 
bourt montre i'iuçufisance de cette preuve, etil conclut 

des expériences qii'il a faites, qu'il n'existe qu'un suf- 

fure de mercure, celui qui correspond au peroxide de 

mercure ou le cinabre. 

liorsqu'on précipite une dissolution d e  deniocliloriirn 

de mercure par l'acide hydrosulfurique, on obtient, si 
ce dernier acide n'est pas eii quantité suffisante, un pré- 

cipité d'un blanc gris, dans lequel Rl.M. Fouicroy et 

Thenard avaient reconnu l'existence du soufre et de l a -  
cide muriatique. M. Guibourt remarque que ee coppose' 

est uu chhrosulfure de mercure, et que le prkipité qne 

produit l'acide hydrosulfurique dans le nitrate de mer- 

elire doit 6tre un oxisuZ~%re. C'est un ordre particulier 

de compos6s sur lesquels RI. Gay-Lussac a fixé l'attcniion 

des chimistes dans son Mémoire sur l'acide prussique, et 

dont il s'était borné à citer un riait fiombre. 

Ce court exposé montre I'irnportahce de .id thksc de 
81. ChiLourt : nous desireas: pour I'Erole de Pliarmacic, 

qu'on lui en prCseute souvent do scmbkebles. 

G. L 

Note  relative au M&moire de MM. Colin ei: 
Hobiquet. 

PAR hl. B E R T H O L L E T .  

EN poursuivant en I 785 (1) les propriélés du chlore, qua 
je regardais alors comme un composé, j'eraminai son 

action sur l'alcool et particulii.reinent sur l'e'thcr. Les 
- .  

( 1 )  Mémoires de I'dcn+rub de 1785. 
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idees oii je fus conduit n e  méritent pas d'6tf.e rappelées ; 
mais je retirai, en traitant. I'cther, une suhstance hiiileuse 

aromatique qui  me parait avoir bcaucoup de ressemblance 
avec celle que  RIM. Robiquet et Colin ont formée par l a  

cornbiiiaisori du  chlore et du gaz ole'liarit, ou  k y d r o g h e  

percarburé, et qu'ils font connaître daus le  Rlémoire 

qui  précède. .rd 

ALI commencement dc I S I 5 ,  j'rii cherclié A, tbwnir des 

résullats plus positifs de  l'action du clilore sur l'chlier : j'ai: 

fait passer sur de  I'etlier placé dans u n  pelit f l ~ o r h  s ~ q u e t  

succédait un second flacon vide et  entoiir6,dr tilace, 

ainsi que le premier, d u  chlore q u i ,  eu  se d6gageant, 

traversait un tube qui contenait, dails sa longueur, du 
chlorure de chaux qui avait subi la fusion. J'ai continué 

cette opération jusqu'à ce que la vapeur qui se dégageait 

d 'un iubc adaptE nu second flacon n e  fût plus d u  gaz 

l iydrocli loriq~x, mais du chlore non a l~éié .  

La liqueur qui Ftait cori:enue daiis le premier flacoii , 
et qui avait passé en partie dails le second , avait acquis 

ilne augmentation en poids de 6 grammes siir 16 ; mais 

son iolume avait subi une petite diminution. Transpa- 

rente,  uniforme et  seulement colorEe par un petit eucés 

de chlore, elle a Gte' &tendue de quatre parties d'eau dis- 

tillée; elle s'est troublée et s'est bientôt divisée cn  denx 

couclics transparpiites. La couche supérieure a été sépa- 

rée : elle avait une forte saveur d'acide hydrocliloriqne. 

C'est la conclie iiiférieure, encore lavée avec de  l'eau dis- 

tille'e, r p i  me paraît analogue à celle que DIAL. JloLiquc.~ 

et Colin ont decrite, si elje n'est identique. On a ni ia  

sur cette liqueur, qui  avait l'apparence liuileuse, u i i ~  

w lutioii de sous-carbouatc de soude, dont l'hllalesce~ice 
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Elait doniinhite. La partie qui rcfusait dc se n:&'rr à 
l'eau a diminu4 peu à peu par l'action de l'alhali ; It: 

lendcmain son volume était réduit à et non-seulenient 

I'alkalinité avait disparu, mais In liqueur était de~e i iue  

acide : on a saturé l'acidité en laissant u n  petit excès 

d'alkrili. Le-jour suivant, la couche iriférieixre s'est en- 

core trouvée diminuée, et la liqiicur avait repris de  l'ari- 

dité. O* a- continué ainsi depuis le 25 janvicr jusqu'au 

1 2  février : la liqueur a continué de s'acidifier et de 

J6croitré; inais ce1 eKct allait en diminuant, de sorte 

que  lorscp'on a fini I'cspérience , il chait devenu très- 

faiLle. Sur la fin, la  liqueur a pris une  Ic:'s"&re-teinte jaune, 

CL lorsqu'on a cessé l'expérience, son volume était réduit 

à un peu moins du  ciriquiL:me, et crpcndant elle pesait 

iin peu plus de huit grammes. El le  a été traitée à chaud 

par  la  potasse et évaporée à siccité. E n  redissolvant r t  

filtrant i l  est resté sur l e  filtre une mntil.re noire fort 

cllarbonnée , soluLle en  partie dans 1 '~lcool.  Toutes les 

liqueurs allialines ont été réunies; elles ont donné avec 

l e  nitrate d'argent du  chlorure d'argent qu i ,  étant fondu, 

a pesé 420sr.,773. 
O n  apcrqoit que, dans l'expérience précédente, iI se 

&gage ou il se forme bzaucoup d'eau ; car le liquide que 

l'on obtient d'abord contient beaucoup d'acide Iiydro- 

clilorique, qui  exige, pour étre réduit à l'état liqiiide, 

une  grande proportion d'eau, et le clilore avait été drs- 

s6clié ; l'éther avait été employt: a u  plus haut degré dc 

concentraion. 

Cette cau est due aux proportions dYhydrog>ne et d'osi- 

çéne qui  se trouvaient dans l'éther et  qui se r4unissciit 

pendant clut: l'&lier est dbcomposé par l'actios du clilore; 
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ear 31. de Saussure a fait voir que I1t3Iier est repit:scn;E 

par le gaz olbfiant uni avec le quart de son poids di-5 

élkmens de l'eau (1): 

Le rlilore est cliniig6 cn grande partie en acide 113dro- 

chlorique en se combinant arec une portion de 1'h~~Ii.o- 

gène, que l'on r e p r d e  comme partie constiluanle de 
I'hydroghe percarhr4. Une autre partie du clilore sa 

combine abee le carbolle et ce qui reste d7hydrogi.ne, 

pour forrnrr la substance hiiilcus~. Ii'actioii de l'alhali 

&terruine successivement une portion du clilore qu i  &nit 

entre en combinaison, à se c h a n p  en acide hydroclilo- 

rique , de sorte que la propoition du carbone va en 

croissant à mesure que I'action de I'alknli fait des 

proçrbs. 

Je n'ai pas tent6 I'ai-ialyse directe dc la liqueur Iiui- 

Iruse pour appuycr et vcrifier ces consid6rations ; mais 

elle ne donnerait des proportions fixes que dans son éint 

primitif : à mesure qu'elle s'aitére par l'action de l'iilbali, 

ses proportions changent. 0 1 1  peut la comparer à une 

huile essenticlle qui se rbsiriifie peu peu. Les expï- 

riences de h14I. Robiquet et Colin rCpandent un plus 

grand jour sur cet objet. 
La d&omposition de l'alcool par l'action du clilore 

donnerait sans doute des résultats qui ne doivent dilieier 

des piécédcris que par la plus grande proportion des 

élkmcns de l'eau qui , selon AI.  de Saussure, distingue 

l'alcool de l'kdier. 
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Extrait cks S ~ ~ C P S  de IYAcnd&mie royale 
des Sciences. 

Séance d u  lundi I~' avril 1816. 

ON présente cinq fascicules in-fol. des Eclogœ Plan- 

tar3um rn~iorunr, de RI. Jacquin. 

BI. Aubert du Petit-Thouars fait part à l'Académie de 

divers phc'noméncs produits par les dernières gelées 
RI. Robiquet lit un U m o i r e  intitiilé : Recherches sur 

l a  matiiire hz~ileuse des chimistes hollandais. (Voyez ci- 
dessus, pag. 337.)  

M. Caucliy lit un hlc'moire sur diverws formules rcla- 

tives ri l a  déternination des intégrales &finies et sur la 
conversion d m  d@érer'ences Jinic.r des yuissance~ , en 

inte'grales de  cette espèce. 

L'AcadGmie se forme ensuite en comité secret pour 

discuter le mérite des candidats qui se présentent pour 

remplir la place vacante dans la section de iniuéralogie, 

par la mort de Ri. Duliamel. 

Séance du lundi 8 avril I 8 16. 

L'Acadéniie reqoit les ouvrages suivans : 

Manuel d u  Tourneur, par RI. Hamelin Bergeron ; 
ame d i t i o n  ; 2 vol. in-4O et un volume de plailches ; 

Un nouveau Euméro de la Correspondance SUT 1'Ecole 

Polytechnique, par M. Hachette; 

Des RIr'moires manuscrits de RI. f i e t a u ,  sur. divers 

épanchemens dans la poitrine; sur la classificniio~z dias 

Iydatides de Z'lzornrne ; sur la maladie vénérienne, et 

un Trai té  élénzentaire sur l'emploi des é~nissions sun- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 3 1  1 
pines. RIXI. Portal et Hallé sont cliargés d'en rchdre 

compte. 

0 1 1  renvoie de même A l'examen d'une commission 

u n  ouvrage niariuscri t de RI. Héron de Villefosse, relatif 

à l'exploitation des mines. 

L'Académie va a u  sci,utin pour  13 nomination à la 
plaw vacante dans la section de minc'ralogic. M. Brochant 

r6unit 32 voix, nI. Cordier 27. Le n o n h r e  des vovans 

était de 59. 
R4. Biot lit une note sur de nouvelles expkrienees de 

difiaction. (Le contenu de cette note est renfermé dans 

l e  compte que nous avons rendu du travail de RI. Biot, 

dans le Callier de mars. ) 
BI. Rochon présente un objectif de Dollond , d'en- 

viron 3 pouces f de diamètre, qui avait été cas& et qu'il 

a r&bli en l e  collant avec de l n  t6rélenthine (1 ) .  

. ~ 
- ~ -- 

(1 )  L'olijeciif dont M. Hochon a entrepris la reslauration 
dtait triple et acliromatique; l'une des deux lentilles de 

crown-glass s'était brisée en un tri.s - grand nombre de  
fraçmens, dont plusieurs furent ésarés; l'aulre était intacte : 
quant à la lentille deJlint-glas#, elle se compose de vitz6~- 
deux seçmena tri;iiigulaiieo d'inégale grandeur et qui aliou- 
tissent i-peu-prh a son centre. Ces seçmens, rajustés le 
mieux qu'il a 616 possible, ont é ~ é  placés sur la prciiiii.re 
lentille de crown ; iine nouvelle lenrille de la même espèca 
de verre et travaillée sur des courbures convenables reoi- 

place celle dont on n'a pu rkunir les débris. De i'essence d e  
térébenthine a Ci6 introduile entre les surfaces des trois 
verres jusia-posés, tant pour diminuer les efCels des irr6çi1- 
hrités du  travail des surfaces que pour maintenir dans une 

posiion invariable les divers frasmins du verre iiiicrniCdlaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 3 2  7 
RI. Léveillé lit un R1L:irioiie s u r  les apoplexies p d -  

monaires. 

Séance du lundi I 5 avril I S I  6. 

M. d e  P r o n y  offre un exemplaire d e  ses.Lecons de mé- 

canique analyt ique,  ,doilnées à 1'Ecole royale Polytech- 

nique, 2' partie ; u n  vol. in-do. P a r i s ,  18 I 5. 
O n  présente la 7lrlC édition du Traité de la Sphère de 

Rivard, revue et augmentée par M. Puissant.  

RI. du Pet i t -Thouars  communiqiie d e  nouvelles obser- 

Cet objectif, dont j'ai eu l'occasion de me servir, un 
effet beaucoup ru~il leur  qu'on u'aurait osé l'espérer, vu Io 

grand nombre de pikces dont  il se compose : il élait surtout 
ii craindre que chacune des vingt-deux portions de la leniille 
iri termédiaire de flint - çlass ne fournit une imnge pariicu- 
lihre, comme le  font les deux segmens de  l'objeciif dans 
1'Iiélionil.lre , et qu'on n'apercût soit des imaçes muliiplcs, 
soit une image diffuse produite par la superposition partielle 
de plusieurs images focales plus ou moins séparées ; mais lelle 

I 

est la justesse avec laquelle il a èié possible de réunir les 
fragmens du flint-glass, qu'on ne distingue paî de  

d o ~ b l e  imagei lors même que l'instrument est dirigé vers unc 
mire t&s-déliée, telle,  par exemple, qu'une tige de para- 

tonnerre p i ' n e  souiend pas un ançle d e  plus cle 5". 11 me 
parait, du  reste, assez douteux qu'on eût aussi conipl~teinent 
réussi s'il avait fallu rernplocer h-la-fois les deux lenlilles d e  
crown-glass. Quoi qu'il en soit, cet  essai doit suffire pour 

prouver aux observateurs que les f r a p e n s  d'un bon ohjeciif 
peuvent avoir quelque val eu^, e t  qu'il est po.rsil>le qu'un ar- 
tiste habile, dans q~ielques circonstances d u  moins, e n  li i  e 
u n  w c z  bon parti. 
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vations relatives aux effets que les dernières gelées ont 

produits sur divers arbres. 

L'auteur avait déjà remarqué, en mars I 8 I 3 , que les 

fleurs épanouies des arbres fruitiers à noyau , surtout 

des abricotiers, n'avaient pas souffert, quoiqu'elles eus- 

sent Bté exposées à une gele'e de 4 ou 5 degr& au- 

dessous de zéro, et qu'il se fût formé un petit gla- 

con dans I'espace vide qui se trouve au  fond du 

calice. Cette année, dans plusieurs matinées d u  mois 

d'avril, le même botaniste a t r o u ~ è ,  en entamant quelques 

nouvelles pousses, qu'il s'était fortné un cylindre continu 

de glace entre l'écorce et le bois, et par cotiséquent 

dans l'espace qu'occupe le cambium. Cet etret avait eu 
lieu sur les bourgeons à fleur d u  poirier, quoiqu'ils 

fussent encore loin de leur épanouissement ; i l  existait 

aussi des glacons Jans la substance mèrne des feuilles 

d'iris et autres monoçotylGdones : dans celles d u  buis ils 
formaient une boursoufilure sur la surface inférieure, etc. 5 

or, quoique ce phhnoméne se fîit renouvelé avec plus ou 

moins d'étendue pendant plus de huit jours consécutifs, 

il ne  paraissait pas cependant qu'aucun de ces végétaux 
eût souffert. . 

RI. Sarraziri, chirurgien à Bellengise, donne des détailo 

sur de nouvelles expbriences dont il a consigné les ré- 

sultats dans un Mémoire qui est d6posé au ministère de 
l'Intérieur. 

L'auteur prétend qu'en superposant d'une certaine ma- 

pière un nombre plus ou moins considéralle de bar- 

teaux aimantés, on forme des piles qui produisent des 

effets analogues à ceux des piles galvaniques. d e s  com- 

m i p i r e s  examineront ce travail. 

T .  Icr .  Avril r 8 I 6. ï 8 
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On communique une lettre de RZ Lemonnier sur une 

pluie d'insectes qui a eu lieu dans le Jura. 

M. Dumeril, auquel on a remis u n  de  ces insectes, 

l'a reconnu pour une larve de coléoptère du genre des 
télephores. 

RI. Yvart continue son rapport verbal sur les ouvrages 

de sir John Sinclair. 

I'vI. Laffore présente u n  instrument propre à copier 

muies sortes de dessins. 

Séance du lundi 2 2  avril I 8 I 6. 

M. Biot offre à l'Académie u n  exemplaire de son Traité 
de Physique expérimentale et mat7térnatique ,4 vol. in-Bo. 

(Cet ouvrage nous fournira le sujet de plusieurs articles 

dans les cahiers suivaus.) 

MRI. Prony et Girard examineront la note que RI. Lau- 

d r e n  a envoyée sur u n  nouveau syphon. 

M. Arnphre , an pom d'une cotnmission, lit un rap- 

pbrt bnr un hlémoirt? de M. Guyon, intitulC : fifouvernent 

central. Cet écrit n'ayant paru mériter aucune àttention , 
nouk nous abstiendrons d'en parler plus longuement. 

Le  méme savant fait ensuite un second rapport sur un 

matinscrit de l'abbé Pousson, rel6tïf à l'arithmhique. 

M. Laffore conthue l'exposition de ses moyens pour 

faire ct rerlnire tnutes sortes de dessins, Lioit d'après un 

moddc , soit d'aprcs nature. 

On lit unM4moire dernièrement ;envoyé p ~ r h l .  Proust, 

siir a n  cétacC d 'me  forme tout-A-fait extraordinaire et 

qu'on a cru pouvoir rapporter AU jnbar. L'auteur du 
RiCrnoire est le  PFrc Mîmos. 

On lit un Mdnioire de M. Marcel de Serres sur les 
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poiss'ons, tes crustac& et les molusques peuvent étre 
transportés de l'eau salée dans l'eau douce et récipro& 

quement, pour parvenir à la distinction des terrains d'eau 

douce de ceux formés dans l'eau .sake. 

Séance du lundi 29 avri2 I 8 I 6, 

M. de Humboldt présente le 3'"e fascicule de ses Nova 
Genera et Specc'es Ptantatuk,  etc. 

L'Acaddmie reyoit la  .3me Dissertation d e  DI. Placidus 

Heinrich sur la phosphomcence des,corps; 

Des Tabled des diviseurs pour tous les nombres du 
3- million, par M. Burcknrdt ; 

Le Rapport du Conseil des Travaux publics du déa 

partement de la Seine, sur la qualité de la céruse de 
Clichy, etc. (1) 

(1 )  Ce Rapport, rédigk par RI. Héticart-de-Thury, ren- 

ferme les rB9ultats des essais auxquels la cér~ise de Clichy a étd 
bumise aomparativemeut avec la céruse de Hollande. Nous 
nous empressons de transcrire ici les conclusions q u i  le t h  

minent, et qui sont les conséquences évidentes tant des 
expériences multipliées du Conseil des Travaux pul> lh ,  que 
de celles d'un grand nombre d'architectes, de peintres et de 
manufocturiers de la capitale. 

Le Conseil, après les épreuves qu'il a faiies el q u i  ont 
duré Mie angée , est fondé Qcroire r 

1'. Que l'exiréme division reprochée à la céruse de Clichy 
est au contrairk hn avantage. qui en rend le broiement plus 
facile et.plus parfait; 
la; Qu'elle m u r e  autant que celle de T~ollinde ; 
3'. Que c'il arrive quelquefois qu'elle couvre moins, cet 
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11, Girard lit un iWmoire sur le mouvement des 

fluides dans les tubes capillaires. 

Les premières expériences qui aient fait apercevoir 

l'influence de  la temp6rature sur les produits de  l'écou- 

lement des fluides par des tubes d'un petit diamètre 

sont dues à Dubunt , et sont rapportEes dans son 

Traité a7Hydraulique : « On .voit 1 1 ,  dit cet auteur, 

en terminant l e  chapitre qui contient l e  tahleau de ses 

expériences, (< que l'eau se meut d'autant moins site 

» qu'et2e s'approche davantage du tenne d e  Za congé- 

n lation, et qu'au contraire elle coule beaucoup plus 
~ 

effet n'a lieu que lorsqu'elle est délayée dans une trop 
quantité d'huile ; 

40. Qu'alors même ce défaut est compensé par la plus 
grande surface qu'elle peut recouvrir ; 

50. Qu'elle sèche plus promptement et qu'elle adhère plus 
fortenient a u  corps qu'elle couvre ; 

6'. Que la céruse de Clichy est d'une blancheur si &la- 
tante, qu'en l'examinant à cdté de celle de IIollande on a peine 
3 croire que celle-ci n'ait pas 618 altérde par un peu de 
noir ; 

7'. Que les teintes colorkes faites avec la céruse de Clichy 
ont plus de fraîcheur et de vivacité, et qu*elles sèchent plus 
promptement que celles qui sont faites avec la cdruse de 
Hollande. 

(L'importation du blanc de plomb et des céruses coûtait 

ancieouement à la France plus de qiratre  ill lions annuel- 
lement. La manufacture de  M. Iioard a Clichy est assee 

étendue pour en fournir, tous les ans, au commerce, sept B 

huit cents milliers, et pour en exporter au moins une Cgale 
quantité). 
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n vile it mesure qu'elle s'en éloigne. L'e~il sa&, 
a ajoute-t-il, coule moins vite que l'eau douce h la 

» même température N. Les degrés extrêines, pendant 

les expckiences de Ilubuat, ont été les 3nle et 56me du 

therrnpmt'tre de Réaumur. 

Dix ans après la publication des principes d'hydraulique 

de Dubuat , c'est- à - dire en r 796, RI. Gerstner , pro- 

fesseur à Prague , entreprit une suite d'expériences 

analogues qui ont été publiées cn 1800 dans le  Journal 

de Gilbert, et d'où il résulte, I O  que les changemens 

qu'éprouvent les vitesses d'écoulement par les variations 

de la température sont plus considérables dans les 

tubes d'un plus petit diamètre que dans ceux d'un di;u 

mètre plus grand ; z0 que ces changemens sont moins 

sensibles dans les grandes vitesses que dans les petites ; 
3 O  enfin que l'influence de la  température sur le pro- 

duit de l'écoulement est d'autant plus considérable que 

l e  degré du thermomètre approche davantage du terme 

de la congélation. RI. Gertsner attribue l'augmentation 

des produits de l'écoulement, à mesure que la tempéra- 

ture s'élève, à une augrnenta~ion de jluidité, et h a -  

@ne que cette cause pourrait servir a expliquer l'accé- 

lération des humeurs de diErente nature qui circulent 

dans les vaisseaux capillaires des corps organisés par 
de Iiautes températures, et surtout comment la végbta- 

tion est plus active pendant les temps chauds que pendant 

l'hiver. 

Les expériences du physicien allemand ont eté faites 

avecdes tubesde:,det, de $, d e y ,  de J ,deo ,  de? de 
ligne de diamètre, et avec des longueurs qui ont pari4 do 
puis 8 jusqu'à 63 pouces. 
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M. Girard, sans connaître les travaux de Dubuar et dd 

Gertsner, avait aussi reconnu, de son côté, l'influence 
des changemens de température sur les produits de 
l'écoulement ; mais ses expériences, comparées à la for- 
mule générale de l'écouleinent des fluides, l'ont conduit 
à des conséquences plus étendues. . 

E n  appelant g la gravité, h la hauteur ou charça 
d'eau constante au-dessus du centre de l'orifict: d'un 
tube, Z la longueur de ce tube,  d son diamètre, et 

u la vitesse ungorme d'écoulement ; on a entre ces 
quantités l'équation : 

a et b étant des coeficiens qui doivent etre déter- 
minés par l'expérience et qui dépendent de l'adhésion &I 
liquide à la surface sur laquelle il glisse ; adhésion 
qui ,  du reste, peut seule contrebalancer les effets de 1;i 
force accélératrice et établir l'uniformité du mouvement 
dans les couclies fluides. 

Cela posé, M. Girard a déduit de ses expériences les 
conséquences siiivantes : 

IO. Sous une charge quelconque, lorsque le tube ca- 
pillaire par lequel l'écoulement a lieu est pmvenu a une  
certaine longueur, le ternie proportionnel au carré de la 
vitesse disparaît de la formule du moiivement uniforme ; 

aO. La limite de I R  longueur du tube à laqnelle le carré 

de la vitcsse disparaît de la formule &néraIe du moiive- 
ment uniforme, est d'autant plus Cloignée de l'origine 
de ce tube que les charges d'eau au-dessus de son orifice 
sont plus considérables ; 

3". Toutes choses égales d'ailleurs, la limite de lori- 
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p e u r  du tube à laquelle le mouvement du fluide Jevient 

linéaire est encore d'autant plus éloignée de l'origine du  
tuyau que son diamètre est plils grand. 

do. Lorsque le mouvement de l'eau dans les tubes est 

devenu linéaire, les variations de la température exercent 

sur  les produits de l'écoulement une influence telle que, 

dans l'intervalle de zéro à 86 degrés du thermomètre cen- 

tigrade, ces produits varient dans le rapport de r à 4. 
50. En-decà de la limite à laquelle le mouvement com- 

mence à être linéaire , et lorsque , par la diminution de sa 
longueur, le tube se trouve réduit a un simple ajutage, le 

produit de l'écoulement ne varie que dans le rapport de 

5 à 6 environ pour un intervalle thermométrique com- 

pris entre zéro ét 87 degrés. 

6". Le coefficient de la première puissance de la vitesse 
qui eutre dans l'exprwsion de la force retardatrice du 

mouvement linéaire, varie avec le diamètre des tubes 

mis en expérience. 

7". Les coefficiens a de la vitesse qui, pour des tubes de  

différens diamètres , ont des expressions différentes à une 

température donnée, approchent d'autant plus de i'iden- 
tité que la  température est plus haute. 

SO. Quel que soit le  diamètre d'un tube capillaire, les 
variations dans les produits de l'écoulement d'un degré 

de température à l'autre sont d'autant plus consid&ahles 

que la température est plus basse. 

go. La loi de variabilité qui exprime les rapports des 
produits de l'écoulement aux degrés de température, oe 

manifeste avec d'autant plus de régularité que les obser- 

vations ont lieu sur des tubes d'un diamèlre plus petit. 

IO". La température, qui ii une si grande influence snr 
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les produits de l'kcoulement uiiiforme par Ies tubed 

capillaires , cesse d'en exercer une sensible lorsque 

l e  mouvement a lieu dans des canaux ouverts on des 

tuyaux de conduits ordinaires dont les dimensions sont 
hors des limites de l n  capillarité. 

M. Cirard attribue les différences considérables qu'il 
n rcmarqudes dans les produits dc l'écoulement par d a  
températures inégales, à la propriété qu'ont quelques 
fluides de s'attacher à la surface de certains corps. Or, le 

rayon du tube par lequel I'écoulement s'opère est néces- 

sairement diminué de toute I'épaisseiir de la couche fluide 
qui adhère à sa surface ; et comme,suivant M. Girard, 

èette adhérence provient de l'attraction à distance qu'e- 

xerce la surface du tube sur le fluide qui y est contenu , 
l'effet doit être d'autant plus sensible que la  densité est 

plus grande; l'abaissement de la temp6rature doit donc ac-i 

croitrel'épaisseur de la couche fluide qui reste adhérente 

à l'irite'ricur du tuyau, diminuer le  diamètre effectif, et 

par conséquent reudre moindres les produits de l'écoule- 

nient. En suivant toujours la même hypothése , ce savant 

calcule, d'après ses expériences, I'kpaisscur de la couche 

fluide qui,  à chaque températurc, a dû s'attacher à la sur- 

face du tube; à zéro, il ne la trouve pas moindre que 

six d ix ihes  de millimètre ; mais à 1oo0, elle n'est plus 

que de de millimètre ( 1 ) .  

(1) NOUS nous proposons d'entrer dans une discussion dé- 
taillée de l'hypothèse de M.  Girard; mais nous attendrons 
pour cela que cet ingénieur ait publié le nouveau Mémoire 

qu'il anoonce : pour le moment je me contenterai de remar- 
quer que les expériences qu'il a bien voulu f a i r e ,  i ma 
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hZM. d e  Prony, Sané et Ampère font u n  rapport sur 
l'ouvrage de feu M. Bremontier, ingtnieur des pontset-  

chaussées, sur le Mouvement des Ondes. 

O n  trouve dans l'ouvrage d e  RI. Brernontier, 

iO. Des observations qui, pendant long-temps, f u r m t  

regardées comme incompatibles avec la théorie du mou- 

vement des fluides ; 
2O. Des explications plus o u  moins satisfaisantes d e  

divers phénomènes relatifs aux effets des ondes, et à ceux 

des marées, dont la cause n'était pas connue lorsque l'au- 

teur en fit l'objet de ses recherches ; 
3'. Des applications de la théorie soit à la  navigation, 

soit aux constructions hydrauliques à la mer. 
Parmi les observations de  RI. Bremontier, il y en a une  

d'autant plus curieuse devait être regardée comme 

inexplicable avant le travail que vient de faire M. Poisson 

sur l e  mouvement des ondes. Ce  travail a faitvoir qiie l'é- 
branlement d'une petite portion d'une masse fluide y 
produit deux systèmes d'ondes dont le  premier disparaît 

promptement, et est suivi d'un second système dont les 

priére , dans la partie inf6rieure de l'écliellc theimomé- 
trique, entre 00 et 4", semblent contraires 3 sa théorie, puis- 
que la vîtesse d'6coulement dimimre jusqu'â zéro, quoique, 
d'après les expériences des physiciens, ce terme ne soit pas 
celui de la plus graiide condensa~ion de l'eau. J'ajouterai 

encore que ces chaoçemens de vitesse se font, enire 10' et oo, 

ovec beaucoup de régularité, et sans qu'on apercoive auclin 
saut brusqiie à 4', c'est-&dire, s u  moment où,  par des 

causes qui nous sont inconnues, la densité de L'eau com- 
aience à diminuer, quoique la ternpératiire s'abaisse. 
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ondes se meuvent avec une vitesse moindre et dr'pen- 

dante des dimensions du corps qui imprime le mou- 

vement au fluide, conformément Ii ce qu'a observé 

PI. Bremontier. Les commissaires citent aussi comme 

d i p e s  d'intérêt les remarques que cet ingthieur a faites 

sur la relation qui existe entre la longueur et la largeur 

d'une onde dans les changemens auxquels elle est assu- 

jetlie à mesiire qu'elle s ' é t~nd  & la surfare d'une eau 

irariqiii!le ; sur les dimerisions qu'elle prend par l'action 

continiike de la cause qui l'a produite, suivant que le 
bassin oii elle se forme est plus ou moins étrndu ou p l u  
ou moins profond ; sur les cliançrmens qu'elle éprouve 

quand,  api,ès avoir commencé dans des points oii la 
protondeur est corisidfrable , elle arrive dans des endroib 

ail le fond se rapproche de la surface de l'eau, etc., etc. 

M. Bremontier admet dans son ouvrage que les agitaiions 

de la mer peuvent se faire sentir à une graiide profon- 

deur et cite, à l'appui de cette opinion, plusi~urs €ai@ 

qce  les commissaires ont trouvé concluans : In pariie de 

la théorie mathématiqne du niouvernent de3 fluides, qui 
se rapporte à la profondeur des vagues, leur semble donc 

mériter u n  nouvel examen. L'auteur donne des explica- 
tions satisfaisantes de divers pli4ilomPiies constatés par 

l'expérience, tels que le retour périodique d'une lame 

plus considérahle parmi celles qui le sont moins; le 

réjaillissement d'mie partic des lames à une grande 

haiiteur, dans les circonstances qui donnent lieu à cet 

efyet ; la prompte destruction des talus sur lesquels h i -  

sent les vagues, etc., etc. Mais l'explication qiie donne 

BI. Bremontier dc la barre ou mascaret, dans les flcures, 
parait laisser quelque chose à desirer- 
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Quant aux applications que hl. Bremontier fait dc sa 

théorie a la pratique des constructions hydrauliques à la 
mer, les conimissaires ont pensé était dificile d'en 

juger sans le secours d'expériences faires en grand, et  

se sont bornés à émettre le vœu pue celles que M. Bre- 

monlier avait commencées soient reprises et complétées. A. 

Sur un Phénomène de la Vision. 

La faculté dont jouit l'œil de l'homme de s'adapter 
successivement , par le seul acte de la volonté, à la vi- 

sion distincte des objets diversement éloignh, a beau- 

coup occupé les physiciens et les anatomistes. Les uns 

supposent que les procès ciliaires, les muscles exté- 

rieurs , etc. peuvent contracter le  diamCtre de l'œil et 

allonger son axe, et croient trouver dans le même méca- 
nisme les moyens de faire changer la convexité de la 
cornée; les autres admettent que la zone ciliaire, ainsi 

nommée par Zinn , permet aux enveloppes de l'œil de 

pousser momentanément le cristallin en avant ; Bourdelot 

conjecture que la contraction de la pupille accroit la 
convexité de cette lentille; Young pense que ce changement 

de forme peut seul e'rpliqiier les phénomènes de la 
vision, i t  en conc111t que la totalité ou du moins une 

partie de la capsule cristalline doit avoir une tex- 

ture musculaire, tandis que Lahyre, dont Haller et 

d'autres anatomistes célèbres ont adopté l'opinion, sou- 

ticnt que la contraction et la dilatation de la pupille sont 

la seuls changemens auxquels l'œil puisse être sujet. 11 
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m'a semblé, au milieu de ce conflit d'opinions différen- 

tes , que le lecteur verrait avec intérét l'observation 

suivante de sir Everard Home, que j'estrais [l'un nou- 

veau journal anglais, iiititulé &.A Journal of Science and 
d i e  A1,ts. Edited ut theIioyaZ institution of great Britain. 

(( Un individu eut une attaque d'apoplexie dans la 
3 cinquante-troisième année de son âge ,  et resta p;ir 

» suite , pendant quatre jours , dans un état coma- 

B teux; il était compléternent paralyse du côté droit ; la 
>) paupière de l'œil droit était fermée; le coin de la 

» bouche soulevé du m h e  cbt6 ; il avait perdu l'usage 

m de la parole, et ne voyait pas avec l'mil gauche, quoi- 

>) que cet organe eîit conservk son aspect naturel; l'ouïe 

3) ct le goût n'avaient pas été affectés. E n  trois mois, le 

D malade se trouva en état de se promener plusieurs 

n heures consécutives. Sa figure avait recouvré son é ~ a t  

n ordinaire, à cela prhs cependant que la paupière de 

9) l'œil droit n'était pas tout-à-fait ouverte. Il ne pouvait 

a pas lire tant les objets rapprochés lui paraissaient 

s confus, et distinguait parfaitement au contraire une 

épingle à la distance de dix pieds. Je reconnus que. 

r le malade avait perdu la facullé d'adapter ses yeux 3 
j> la vision distincte des objets rapprochés. n 

Les expériences qui furent faites sur chacun des deux 

yeux séparément conduisirent à la méme conclusion. Sir 
Everard Home pense que cette observation ofT~'e le 
premier exemple connu de i'infliience qu'une lésion 

du cerveau peut avoir sur la faculta dont l'mil jouit, de 

s'accommoder à la vision distincte des obiets plus <ru 
moins éloignés, et engage les physiologistes à s'occuper 
de cette question int&essante. 
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Acide particulier reliré de la luque en bâton. 

Extrait du Journal de M. SCAWEIGER, vol. XV, p. I IO. 

M. JOHN, après avoir pulvErisé la laque, la lave avec; 

de l'eau, jusqu'à ce qu'clle ne lui communique plus de 

couleur; et par l'évaporation, il obtient un résidu qu'il 

traite par l'alcool. La dissolution alcoolique, évaporée i 
siccité, laisse un autre résidu qui ,  à son tour, est traité 

par l'éther, 'et ce dernier laisse enfin une inasse sirupeuse 

d'un jaune de vin clair, qui,  dissoute dans un peu d'al- 
cool, laisse précipiter de la résine par l'addition de l'eau. 

Le  liquide contient l'acide nouveau combiné avec trés- 

peu de potasse et avec des traces de chaux; mais on peut 

l'en séparer en y versant une dissolution d'acétate d e  
plomb, et en décomposant le précipité par une quantité 

d'acide sulfurique, justement Cgale à celle qui est nécesd 

saire pour saturer l e  plomb. 

Cet acide a les proprié& suivantes : 

11 est susceptible de cristalliser; i l  a une couleur d'un 

jaune de vin très-clair ; sa saveur est acide, et il est so- 

luhle dans l'eau, l'alcool el l'ether. 

Il précipite en blanc les dissolutions de plomb et de 

mercure; mais il ne trouble point l'eau de chaux, ni 

les nitrates d'argent et de baryte. 

Seul, ou combiné, il donne un précipité blanc avec les 

sels oxidés de fer. 

Ses combinaisons avec la chaux, la soude et l a  po- 

txise, dont l'auteur n'a pu encore dEtermiuer la forme 

cristalline , sont déliquescentes et se dissolvent dans 

I'alcooI. 
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Sur queGues perfectionnemcns que M. Reichenbach' 
a apportés dam la construction des Pompes a feu. 

Trois obstacles principaux s'op osaient à l'établisse- 
ment des machines à vapeur dans ! es fabriques j savoir : 
l a  diiriculté de les ~ ~ i a u i e r ,  leur cherté et leur cornplica- 
tion. Une machine destinée à produire un effet considtl- 
rable nécessitait, du inoins iosqu'a présent, un cylindre 
m&tallique de plusieurs pieds de diamètre et de liauteur, 
occupait dans les ateliers un espace assez Etendu, occa- 
sionnait de grandes dépenscs d'établissement et d'entre- 
t ien,  et exigeait la présence presque continuelle d'un 
maître ouvrier. Pour rendre l'emploi de ces niacliines 
plus usuel , il fallait donc, sans rien sacrifier de la force 
q u i  leur est propre, rassembler la cliaudiére et le cylindre 
dans un petit espace , produire la condensation de la va- 
peur sans eau froide, supprimer la disposition embarras- 
sante qui sert à maintenir et à soulever le piston dans la 
direction du cylindre, etc. et surtout diminuer la dé- 
Dense du combustible. 
L 

M. Reichenbach a surmont6 tres-heureusement toutes 
ces difiicultés. La cliaudii.re et le cvlindre de ses machinee 

J 

sont portatifs; le piston ferme d'une manière particulière, 
avec une pression toujours &gale, et se meut sans le se- 
cours d'aucun appendice extérieur. La cliaudiiére a une 
forme nouvelle et combinée de manière, que les plus fortes 
secousses, celErs par exemple qu'elle éprouverait si on 1tt 

E' asait sur une cliarrette , nlempêcliei.aient pas l'eau de 
ouillir et ne pourraient jamais en introduire aucune 

goutte dans le cylindre : des soupapes de sûreté rendent 
toute explosion impossible : telle est , du reste, à cct 
égard, la disposition des diffërentes parties del'appareil, 
que si , par hasard, les soupapes de sîireté cessaient d'a- 
pir, la machine s'ouvrirait d'elle-même et éteindrait le 
fey. La propriété caractéristique de ces nouvelles pompes 
est de lie pas exiger de conderisation de vapeur. nl. Rei- 
rlwnhach en a constniit qui &pivalent à la force de d ~ u x  
clievaux qui tirent, et, cependant, le cylindre n'a pas plus 
de seize pouces de hauteur et de D E U X  pouces de diarnk~re. 
(Extrait de Phdicateur des arts et falriqites de Bavière. 

Fe'vrier r S y6. ) 
e--- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 447 
Sur la vertu klect~ique de quelques Mirzéraux.' 

rc RI. FTaiiy avant ' r r ~ i a r . ~ u L  que des cristaux et cles fi ag- 
>) mens larnriliiii~es de  zinc oxidt: au'il n'avait fait (Iiauf- 
h fer que  tr&-légérertient manifeitaicrit une 41eririr~it6 
)) 6ensible. sounconna aue  l1élC\ation de iernr>éi.a~iire 

1. 

u pourrait bicn cire ici kpe r t lue ,  et que  pciit-6tie Ics 
1 

31 corps dont i l  s'agit étaient habi:uellenient dans I'Giat 
N deCtrime. L1 tr&w efrcctivemcni q u e  la plupart de res  . L 

>) ccrps ngissnient immédinteincnt et sans aucun accrois- 
)) sement de chaleur sur l'aigiiille dont il se sert d ~ n s  

ce genre d'expériences, et q u i  est connlie de tous 1 1 s  
a rnint:ralogistcs n. Par une tcmnérature de Go Réau- " 
mur au-dessous de  z h o .  un f r a p r w t  de zinc oxidé nt- 
lirait encbre J'&:uille d'une mnhi&e sensiblr. n Cans 
>) qiielques-mis de ces corps, la vertu électrique subit 

des intermiltences à certains instnns: mais sou\Pnt 
a il suffit, pour la  faire repnraitre, d e  transporter le 
;i, corps à un  autre endroit rie J'appsriement ; soiivent 
,1 aussi le retour à I'Ftat decirique s'opère sponiané- 
BI m u t  dans l e  mihile lieu, l in monlent a~r6 .S  l n  cesi- 

I 

91 sation des effets a. Les tvmps humides nuisent à 
l'action électrique dn zinc osidé; ceux des frngmens 
qui n e  passent pas d'eux-rnkmes à l'état dorit il s'agit 
n'ont besoin ponr cela qiie cl'Lltre cliaiilQs un  instant 
avec la main. Le zinc oxidt! t'5t le seri1 corps qu i ,  pi& 
gent6 imrqédiatcmeut à I'aigiiilJe , JJ ai t  produit uii niuu- 
vement : quelques tourrualinrs d'Espagne deviennent 
élcctriqaes par In simple pression entre les deux mains. 

Quelques topazes , siirtont celles de Sibérie, d'une 
couleur blanrhlitre , conservent trés-longtemps I n  vcriu 
électriaue lorsau'elles ont étC cliauff&s. (( 11 T en a une 

1 J 

JI par  un temps favorable, n'a perdu cette veriu 
a au'au hoiit de D ~ I M  de vinet-uiiatre h e u r ~ s .  tandis 

C> L 

)> &'une tourmaline d'Espagne, soumise à une expé- 
u bience coniparative, a cessé, après environ une hesre, 
II d'agir sur l'aiguille ». 

(Extrait d u  Journal d a  iVIimes. ) 
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