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CHIMIE ET D E  PHYSIQUE. 

S U I T E  

D'une Clnssijîcation naturelle pour les Corps 
simples. 

Suite du 5 II. 

Lsa réflexions sur les &incipaux caractères des corpis 

simples par lesquelles j'ai commencC ce paragraphe n'a- 
vaient pas seulement pour but de doriner une  idée géné- 

rale de ces caractères et de  leurs divers degrés d'impor- 

tance.  Je  les ai surtout regardées comme une introduction 

ntkessaire RU travail que j'avais à faire sur chaque genre 

en particulier, pour fixer les limites qui les separent les 
uns des autres. Elles pouvaient seules en effet indiquer, 

avant  que ce travail fîlt achevé, l'ordre des genres dans le 
T. XI. Mai 1816. x 
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système eiuier de la classification, et donner ainsi Ie 
pirljen de les ktudier successivemeiit dam cet ordre, afiri 

R que l'examen des propriétés qui les caracterisent mit ?n 

é~ idence  leurs rappr i s  mutucls de la maiiit:re la plus 

méthodique et la plus facile à saisir. 

Pour résumer les principales conséquences de ces re- 

exions, nbus en conclurons : 

I O .  Que chaque genre se trouvant placé dans l'ordre 

naturel euire deux autres qui nf peuvent en Ctre séparis, 

on  est libre de choisir i volonté celui qu'on étudiera le 

premier, pourvu que, des deux genres qui s'en rappro- 

client Ir plus, l'un soit examiné immédiatement après, 

et l'autre le dernier de tous. Pour qu'on puisse, par 

t.?uernple, conformément i l'usage ordinaire, s'occuper 

d'abord des gazoljtcs, il faut partir d'un dcs genres ex- 

trêmes de cette classe, tel que celui où l'on doit réunir 

l e  silicium et Je bore, d'après ce qui a étb établi précé- 

demmcnt sur l'irnpossihilité de sr'parer ces deux corps ; 
passer ensiiite à l'examen des corps d e  la même classe qui 
oflrerlt avec eux des analogies plus marquées , et rie s'oc- 

cuper qu'en dernier lieu des sulistances rnétalliqi~es à-la- 

fois infusibles et acidifiables , qui sont,  de tous Ics mC- 
taux, ceux qui s'en rapproclient le plus ; 

2". Que les difterens genres des eazolytes doivent être 
& 

disposes de nianiire que le soufre se trouve entre l'oxi- 

gèna et le clilore, et le tellure entre l'iode et le plios- 

pliore ou l'arsenic ; ce qui suflit , comme nous le verrons 

bientôt, pour qu'on n'éprouve aucune difficulté à ranger 

ces genres dans l'ordre naturel; 

3O. Qu'i la suite du phosphore et de l'arsenic, on doit 
placer d'abord l'antimoiue et l'étain, et ensiiite tous lw 
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( 7 )  
autres métaux qui appartiennent comme eux à la séria 

des leucolytes; que, dans cette série, l'argent et le plomb 

sont ceux que les propriétés alcalines de leurs oxides 

 approchent le plus du sodium et du potassium, et qu'elle 
doit se terminer par les radicaux m6talliques des substan- 

ces connues sous le nom de terres. Eous allons voir que, 

d'spis ces données, rien nkst plus facilc que d'assigner 

à chaque genre de leucolytes la place qu'il d o i ~  occuper ; 
4'. Que tous les autres métaux venant par const'quent 

à la suite de l'aluminium et d ~ 1  zirconium? on doit 

commencer la s&ic des chroïcolytes par ceux q u i  se 

rapprochent le plus de ces deux corps : ici le choix n e  

peut être douteux; le cérium appartieilt à cette série, 

puisqu'à l'état de peroxide i l  forme des dissolutions 002 

loréeo avec les acides incolores ; mais son protoxide pros 
sente une grande analogie avec les terres, non-sculemen.2: 

par ses propri<:.t<:.s physiques , mais encore par un carac- 

tére qu'offre aussi le protoxide de manganèse, celui de 
former avec les m&mes acides des dissolu~ions sans ç ,oy  

leur.. 11 est aisé d'en conclure que c'est par Ie cérium et; 

l e  mariganése que doit commencer la série dont noua 

parloris; et comme leur afbnité pour l'oxigène est tcés- 

grande, et que les propriités alcalines de leurs protoxitle~ 

sont bicri rnarqukes par la facilité avec laquelle ils se dis* 
d 

solvent dans les aciaes, on ne peut 116siter à placer im- 

médiatement aprés les métaux dont les oxides présentent 

aussi cette derriiixe propriété, qui forment des diçsolu- 

lions toujours colorées, et dont l'aninité pour l'oxigène 

diminue graduel lhent ,  en  sorte qu'ils se joignent natu- 
relicrnent aux siibstances métalliques inaltérables à l'air 

i quelque ~empCrature qu'on les y expose. Parmi cea 
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substances dont les oxides sont en général peii solubles, 

se trouve le rhodium, qui ,  d'aprhs les expériences de 
M. V a u q u e h ,  forme avec l'oxighae une conibiriaison 

absolument insoluble dans les acides. C'est donc à la 

suite de ce genre que viennent les métaux dont les oxides 

&ont également insolubles, qui diffèrent des pre'cédens 

en ce cp'ils s'oxideni lorsqu'on les expose à l'air à une 

température suffisante, et dont nous verrons hientôt qu'on 

ne  peut méconnaître l'analogie avec l e  seul genre qui 
n'ait pas trouvé place dans la chaîne que nous venons de 

former, et  que nous savons &jà devoir la terminer, celui 

des métaux infusibles acidifiables. I l  est à remarquer que, 

dans ia série des leucoIytes comme dans celle des chroïco- 

Bytes, le passage des mdtaux dont les oxides se rappro- 

chent le plus des acides, à ceux dont les oxides offrent au 

contraire des propriétés alcalines plus développées , a 

toujours lieu par les corps les moins combustibles de 
&haque &rie : la seule diffdrence pied observe lors- 

qu'oh établir, à cet &gard, une sorte de correspondance 

éattk Ics métaux de l'unc et ceux de I'autrc, consiste en 

e e q u e  les leucolytes sont constamment plus combustibles 

et plus alcalins q u e  les chroïcolytes correspondans. 

II est facile, d'aprés ces considérations gdnérales , d e  

prévoir l'ordre suivant lequel Ics genres doivcnt 6tre 

examinés C ~ R C U I ~  en particulier, afin que cet ordre soir 

conforme à celui qu'établit entr'eux l'ensemble des pro- 

priétés qui les caract4risent. C'est de cet'examen détaillé 

des genres que je vais maiutenant m'occuper. 

A la suite du genre qui réunit le silicium et le bore on 
doit placer le carbone; ces trois corps sont les seuls gazo- 

iytes qui soient infusibles à l'état de puretd. Malgré cette 
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sinalogie et celle dcs conibin~iisoiis qii'ils forment tous- 

trois avcc le f e r ,  je n e  crois pas qu'on piiisse comprendre 
le carbone dnirs le niêrrie genre c p e  le bore et le sili- 

ciiim ; i l  n'en présrnte point, d'apres les expériences de 
sir  II. Davy, le caractère le plus remarquable, celui de 
se  coinbiner avec l e  corps analogue au soufre, au chlore 

et à l'iode, qui forme avec l ' liydroghe l'liydracidc connu 

sous le nom d'acidejuo~iquc ; le carbone d'ailleirr: pro- 

duit des gaz permanens en s'unissant 5 l'oxigéne, à l'liy- 
drogéne et à l'azote, tandis que le silicium et  le bore 

fornient avec l 'oxighe des coniposis solides, et n e  pa- 

paissent point pouvoir se cmnhiner avec les deux derniers 

gaz. Cette opposition entre des caractéres aussi impor- 

taris n e  permet pas de &unir daus un  m&mv genre des 
corps qu'elle sépare. Ce serait peut-être l'osmium qui se 

rapprocherait l e  plus du carbone s'il appartenait à la 
classe des pzolj tes.  La volatilité de l ' o d e  d'os;niurn 

établit eiitre ce$ deux corps une analogie à la vériti. fort 

incomplète, mais qui semhle augnientée par celle qu'on 

remarque entre lcs propriétés physiques de cet oxide et  

celles du eyrariogéne, le seul composé binaire qui pr6- 
sente quekpes  traits de iesseuib1;irice avec lui. Il ne  nie 

parait pas cependant que,  dans l'état actuel de la chimie, 

il y ait des motif? sufisans pour faire u n  aussi grand 

chançenicnt dans la nianière ordinaire de classer ces 

corps. 3'ai donc cru devoir laisser l'osrniiun parmi lvs 
mctaux ; je l'y a i  placé entre dcux corps qui presentent 

la  rnêmc infusibilite" , dont les oxides , coinnie les siens , 
n e  peuvent se dissoiidre dans les acides, et qui out pour. 
170rigène, l'un une affiiiit6 beaucoup plus faible, et 

l'autre une afiniib bien pliis grande : al'égard du carboue, 
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il m'a semblé qu'on ne devait pas le séparer de l'hydrogéi~e , 
auquel les cliiniistes l'associent depuis long-temps. Pcil de 

coi+s ditEren t davantage par les popr ie t& pliysiques; mais 

cette difirence ne parait dtipendre que  de la plus grande 

colilsioil des particules d u  carbone ; ils produisent tous 

deux,  avec l'azote , des gaz permarieris , oiit A-peu-prés 

l e  même dcgré d'affinilé pour l'oxigt:ile, et jouent l e  

n i h e  role dans la composiiion des matiéres orgmiqiies. 

Ces analo,yies seniblent confirmées par une circonstance 

giii nie parait n16riter quelqiie attention. On sail qu'en 

gént.ral ce sont les corps de même nature qui  sont su?- 

crptihles de s'unir en un plus grand nombre de propor- 

t ions,  et dont les combinaisons présentent p l ~ ~ s  de co- 

~actères  semblables 5 ceux de leurs composans. Or,  le 
carbone est le seul corps qui  forme, c m  s'unissant à 
I 'hydro~kne eii dcs proportions diirtkeiiies , plusieurs 
gaz pa'mnnens , et les propci4tés de ces composés nç 

dilrèrent pas, comme on sai t ,  tr&-sensildeuierit de celles 

de leurs démens. 

La difrhence la plus remarquable qu'il y ait entre 

Irs  deux corps dont nous parlons consiste dans l'impos- 

sibilité oii l'on a étE jusqu'd pi-&sent d'unir le caibone a 

plusieurs corps qui s'unissent au contraire à l'liydro- 

gkne avec uiie grande 6nerg;e : tel est surtout le chlore; 

niais la raison de cette diKérence se trouve encore dans 

l a  grande coliésion des particules du cdibone; car on n e  

peut se tefiiser d'admetire un certain d r g 6  (l'ailinitk 

cntrc le carbone ct le clilore quand on fait attmtion 

qu'une fois que cette coliésion est dé~rui te  , iIs forment 

des composés triples, doués d'un assez grand degré d e  
stabilitk , soit avec l'oxigéne , soit avec l'hyclrog&ne, 
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q i i ~ i c p w  l ' ou ighe  ait tant &rtfinitE pour ]e carbone et 

si peu po111- l e  chlore, ct que 1'hpdrogL:nc en ait au 

contraire ilne si forte pour le chlore et une si faible 

pour le carlxnie. 
C 

Aprks la réunion dans le même genre du carbone et 

d e  l'liydrogéne, il faut voir parmi les aulres gazolytes 

quel est celui qui offre l e  plus d'analogie avec i'hydro- 

géiie et qui doit par conséquent coniniencer le genre 

suivant. L'azote et le phosphore se  présentent; leyrs 
traits de ressemblance avec 1'liyclrogt:ne sont fondés sur 
des caractkres ahsolurnent diiF6rens. Ceux du  phosphore 

consistent presque uniquement clans le degré d e  corn'- 

hustibilité, qui ,  seul, doit être regarclé cornme n'établis- 

s a n t  entre ces deus  corps qu'une analogie très-secondaire, 

surtout cpand il y a autant de diGrences eiitre les pro- 

duits de la conilustion. Kous avons d'ailleurs dkjà \u  
que le phospliore doit être placé ailprés de l'arsenic e t  

d u  tellure, et lc tellure auprès de l'iode; ce qui l e  sé- 

pare nécessairetnent de l'liydrogéne. A l'égard de l'azote, 

il ditfére évidemment trop de  ce dernier corps pour ê t re  

réuni dans un rnêrne genre avec lui ; mais i l  n'en est pas 

moins de tous les gazolytes celui qui, aprés le carbone, 

6'en rapproche davantage. C'est donc par l'azote que  doit 

comnieneer le genre suivant. Voyons avec quel corps il 
convient de le i&nir. 

On a cru peudant long-temps que  l'oxigéne était la 
seule substance qui formit des acides en se combinant 

avec d'autres corps. On ne  reconnaît aiijourd7Lui pour 

3)ast.s salifiables que l ' a n ~ n ~ i ~ i a ~ u e  et des combinaisous 

où entre l'oxigéne. La propriété de former des bases 

propres à produire des sels avec les acides u 'appar t ie~t  
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probablement pas plus exclusivement à l'oxiçéne que 
celle d'entrer dans la composition des acides. Si le chlore 

ne  forme aucun cornposE aiialogue aux bases salifiables, 

il parait que c'est parce qu'ayant une tendance acide, 

supérieure meme à celle de I'oxigérie, et la propriéte 

d'entrer en plusgrande proportion que lui dails les 

combinaisons fornie avec les mkmes corps, il ra- 

mène ainsi à l'état neutre les mdtaux dont la  tendance 

alcaline est plus grande. Rlais les corps qui sont à cet 

égard iiifkieurs ou trbs-peu supérieurs A l'oxiçtne doi- 

vent forincr comme 1ui.des bases salifiables : ces corps 

sont l'azote et le soufre. L'azote en produit mCme une 

avec l'liydrngène, que l'oxigBne ncutraiise .et que le 
soufre rend faiblemerit acide. Cette observation parait 

propre à indiqiier l'ordre suivant lecpel les propriétés 

alcalines doivent se présenter dans les composEs que ces 

trois corps forineiit avec des substances susceptibles de 

les acqucrir. Lcs azotures doivent en gknéral etre plus* 

alcaliiis que les oxides , et ceux-ci pliis que les sulfures 

correspondans. 011 ne connaît jusqu'i présent que peu 

d'azotures sur lesquels on puisse vérifier ces analogies : 
elles senibterit cepridant coiirirrn4es par quelques expé- 

riences que je ne rapporterai point, parce qii'tillès ?'ont 

&té n i  asscz rEpÉt6cs ni assez variées pour que les résul- 

tats eii soient mis absolument hors de doute. 

Cesianalogics sont encore confirmées par une autre 

considération sur laquelle je crois devoir insister, parce 

qu'elle se rapporte à une nouvelle branche dc la chimie 

doiit M. Gay-Lussac a eu le premier l'idée, et qui promet 

une longue suite de d6couvertes qu'on ne peut encore 

qu'entrevoir. Je veux parler de la tlieorie des corps qui ,  
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q u o i v e  composés, se conduisent comme des corps sim- 

ples analogues à ceux dont on a voulu former une classc 

à part sous le nom de soutiens de la combustion. On n e  

connaît encore que deux combinaisons, le cyarioghne et 

le gaz carbonique, qui présentent cette propriété ; mais 

il est bien probable qu'on la rctroiivcra dans plusieurs 

autres. Ces deux combinaisons ont lin dément commun, 

l e  carbone, qui est uni , dans l'un, à l'azote, et,  dans l'au- 

tre, i l'oxigéne; et l'onohserve que quand elles forment, 

soit des hydracides avec I'liydroghe, soit des coniposés 

analogues aux oxides , aux sulfures , aux clilorures , etc. 

avec les métaux, la quantité de  carbone cst toujours la 
meme pour une même quantité de métal; mais que l e  

volume de l'oxigéne est double de celui de l'azote dans 

les combinaisons correspondantes. Il n'est pas étonnant 

dés-lors que les métaux qui ont l e  plus de tendance à 
former des composés alcalins produisent, avec le gaz 

carbonique, des combinaisons neutres, oii il y a quatre 

fois plus d'oxiçhe que dans leurs oxides, et que les cyn- 

nures des ménics métaux oh le  volume de l'azote ii'est 

que le double de celui de l 'oxighe de ces oxides, soient 

de véritables alcalis, ainsi que l'a établi BI. Gay-Lussac 

dans les recherches sur l'acide prussique. ( Ann. de 
ch in^., tom. xcv, pag. I 36 et suiv.) 

Parmi les faits nouveaux consignés dans cet onvragp, 

qui a ouvert une nouvelle carrière à la chimie, on doi; 

donner, si  je ne me trompe, une attention particuliére à 
ceux qui prouvent : 

1'. Que les cyanures des métaux dont les oxides sont 

très-alcalins doivent être considérés comme également 

doués d ' m e  grande énergie alcaline ; 
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2'. Que le cyanure d'argent se comporte, de méme que 
l'oxide de ce métd , comme un alcali faible; 

3 O .  Que le percyanure de fer, ou bleu de Prusse, est 

un corps ncutre ; mais qu'il existe un sous-cyanure du. 
même métal, contenant la moitié moins de cyariogi~ne , 
qui est encore uii alcali faible, susceptible de se cunihi- 

ner avec l'acide hydrocyanique ; 
4'. Que les sulfures doivent etre, à cet égard, assimilés 

complètement aux cyanures ; en sorte que le sulfure d e  

potassium est u n  v6ritable alcali, que,  quand on le fornie 

en chauffant ce métal dans l'acide hydrosulfurique, dont 

il se diigage, pendant cette opération, autant d'liydio- 

gène que la méme quantité de potassium produirait eii 

décomposant l'eau , il absorbe un volume d'acide hydro- 

sulfurique égal à celui de la partie de cet acide qui a 

été décomposée, et forme ainsi un hydrosulfate de SUI- 
fure qui est encore alcalin comme le sous-carbonate, et 

pour la même raison (1) ; tandis qu'en substituant, dans 

cette expérience, l'&tain au potassium, on décompose 

précisément la même quantité d'acide hydrosulfuriqur: ; 
mais que le bulfurc d'étain qui eii résulte n'absorbe aucune 

partie de l'hydracide restant, parce que l'oxide d'étain 

étant à peine alcalin, ce sulfure duit étre ncutre , comme 

on le voit en faisant attention qua la tendance acide du 
soufre est u n  peu plus grande que celle de l'oxigène daiis 

les cornhinaisons correspondantes, et qu'il doit par con- 

séquent dirniiiuer davarit;ige les propriétés alcalines des 
corps avec lesquels il s'unit. On sait en effet qu'un 

(1)  Le peu d'énergie des acides hy~lroç~ilfurique e t  carbo- 
nique pour  isaturer les alcalis. 
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mkme volume d'hydrogène se cornhine avec des quan- 

tités d'oxighne pour faire de l'eau, et de soufre pour faire 

de l'acide hydrosulfuriqi~e , qui sont dans le niême rap- 

port que les quantités d'oxigéne et de soiifre contenues 

dans les oxides et les sulfures correspondans, et que l'eau 

est n e u ~ r e  , tandis que l'acide hgdrosulfurique , comma 

l'indique le nom méme que lui  a donné  avec raison 

RI. doit incontestablement être rangé parnii 

les substances acides. Ce grand chimiste, dans une noie 

qui se trouve à la page 165 du bIémoire inséré dans les 

Annales de Chimie, que je viens de citer, rappelle 

l'analyse du  sulfite sulfuré d e  strontiane , qu'il avait déji  

donnée dans u n  autre Rlémoire lu à la Sociéte philoma- 

tique en I 8 I 4 , et uii il avait considéré le rôle sernhlrzlile 
à celui des oxides que jouent les suljiures dans certaines 
combinaisons nnah+pes aux sels. 

11 résulte de  cette analyse qu'un sulfite sulfuré, pour 
la m&me quantité de métal, contient précisement autant 

d'oxigène et une  quantité double de soufre, qu'un simple 

suuite. E n  comparant ces résultats avec la production 

d'un volume de gaz sulfureux égal à la moitié de celui 

qui est contenu dans le se l ,  lorsqu'on fait bouillir avec 

du soufre une  dissolution de  sulfite, il m e  semble éri- 

dent qu'il existe deux sortes de sulfites sulfurés , et 
qu'elles contiennent du soufre et de l'oxigéne unis au 
métal dans des proportions telles qu'elles peuvent être 

considérées, I'urie comme un  sulfate. et l'autre comme 

un sulfite , dans lesquels on aurait simplement substitué 

à l'oxigène de l'oxide qui  sert de  base à ces sels, la quan- 

tité de soufre nécessai~e pour convertir cet oxide en sul- 

fure. La seule difficulté qui  m'ait empéclié d'admettre 
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que ces deux sortes de con~binaisons sont rCeIlement 

l'une un sulfate et l'autre un sulfite d e  sulfure, c'est 

que l'ammoniaque, pour laqiielle la même explication 

n e  peut subsister sans modification (1) , forme des sul- 

fites sulfur& corrinie les autres bases salifialles. Ce n'est 

pas ici 1i: lieu d'insister sur la nature des sels oii les siil- 

fures paraissent remplacer les oxidcs , ni  sur l'existence 

des carbonates de  sulfures que  M. Dulong paraît avoir 

obtenus le premier, si  l'on en juge par les phénoménes 

qu'il a observés en faisant agir l e  soufre sur les hgtlro- 

carbonates dcs oxidcs alcalins, et qu i  sont rapportés dans 

la leltre à 1'Instilut citée au commencement de ce Mé- 
moire. Je  m e  bornerai i cet apercu g6néral de l'analogie 

(1)  O n  ferait disparaître celte dirficulté en admettant que, 

de même qJe le cyanogène, quoique ce soit un corps com- 
posé, préseriLe  oute es les propriétés des corps simples suscep. 

tibles d'acidifier l'hydroçène, la combinaison d'un volume 

d'azote et de quatre volumes d'hydrogène, qui est unie au 

mercure dans l'amalgame découvert par RI .  Seebeck, et au 

chlore dans I'hydrochlorate d'arnmoniaquc, se comporte 
comme les sul>stances simples métalliques Jans tous lm 

composts qu'elle forme ; en sorte qu'un volume de gaz 
ammouiacal combiné, avec u n  demi-volume de vapeur d'eau, 

serait considéré comme une sorte d'ouide; avec un demi- 
volume de gaz acide hydrosulf~r i~ue,  comme un suffiire, sus- 

ceptible de s'unir, de mème quele sulfure de potassium, avec 

un autre demi-volume de gaz hydrosulfurique; enfin avec 

un  vnliime de gaz hydrochlorique ou hydriodique, comme 
un chlorure ou un iodure de ce métal composé, qui seraient 

neutres, de même que ceux des substances métalliques sim- 
ples trés-alcalines. 
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qui  existe entre  l'azote, I'oxigéne et Je souf re ,  sous le 
point  de vue dc l'alcaliiiité de leurs combinaisons avec 

Ali reste, cette nianière d e  considérer les s~iliïies butFurés 
ne peut être regardée qiie comme une conjec~ure jusqu'à c e  

que les proportions des deux esp6ces que jc viens d'indiquer 
soient parfaiterueiit connues, e l  qu'on examine si l'on peut 

les décomposer 'en sulfures et en acides siilfurique et salfu- 
reux;  je crois cependant devoir donner ici les proporlions 

qui en résulient, pour qu'on puisse les comparer li celles que 

fournira l'expérience. En admetiant, avec M. Gay-TAussac, 

qcie le volunie du  soufre en vapeur soit Cgal à celui d u  gaz 
su!fureux p ' i l  forme avec un égal volume d'oxigène , et ea 

nommant a Ici quantilé de metal qiii existe dans le sel, combi- 
n i e  à I'éiat d'oxiile avec i d'nxigéne, le sulfure correspondant, 

pour la m h e  quantité n de  métal ,  contiendra z de soufre, 

et, d'après les proporiions connues des sulfates ct dcs sulfites, 

on aura les résultais suivans : 

~ u i f a t e  { dans l'acide, 3 2 nont 

dans l ' o d e ,  I Or. , mir. 

Total , 4 ox. 'ouf. met. 

Total,  3 OX. #OUT. m e r  

Kemplacant le volume d'oxigène de l'oxide par deux vo- 
lumes de soufre, on a : 

dans l'acide, 3 2 iunf. Sulfate de  sulfure datis le sulfure, ~ O U K  CL m t h  

Total,  3 oz. 4 #ouf. a mdtq 

7'. II. Mai 1816. 2 
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rlcs coi-ps proprt-s à prodiilte tlcs haws salifinblcs ; et j'y 
joindrai sedernen t  d e u s  autres motifs qni ont  aclicv6 de 
me dL:trrniirier A p l a ~ e r  ces trois corps dans le meme 
genre. L ' u n  est la pi opriL:té qn'a le soufre de s e  combiner, 

i dans I'acitlc , 2 2 'OC1f. 

Sulfite de siilfure siilfL,re, rouf. a met. 

TOIPI, or. 4 a met. 

La cornposition J u  premier de ces deux sels s'accorde par- 

firkement avec l'analyse du sulfite sulfuréde stroutianedonn& 

par M. Gay-Lussac , qu'il a présentée aiusi : 

Dans l'acide , or. rouf. 

Dans l'oxide , oz. a mdt 

Soufre excédant, EUUT. 

Total, 3 o.. 4 sauf. a mdt. 

O r ,  il est évident q u e  ce  sel pour la même quantité de  

métal,  contenant en tout 3 d 'oz ighe  coinme le simpte sul- 

file, celui-ci se couvertirait dans l'autre en se coml>iriant 

avec le soufre sans laisscr ddgüger aucune portion d'oxiçène; 

il s'en é ~ l i a ~ ~ ~ e  au cciritririr,e un volume à i'état de gaz sulfu- 

reux quand on en fait bouillir la dissolution avec un excès 
de soufre; le sel qu'on o1)tirnt dans ce dernier cas coutirut 

donc e n  tout 2 ~ o l u m e s  d'oxigéne au lieu des 3 volumes p i  
se trourent dans le sulfite simple et dans le sulfiie sulîur6 

analysé par M. Gay.Lussac : en supposant q~i ' i l  y a d'ail!curs 

autant de soufre et  a~itatit  (Ir nidal , il est composé de 
0'' 4 'ouf. , met. 

comme nous avons trouvé que doit l'être le sulfite de 
sulfure, 
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comnie I'azote et l'oxigbiie, avec le carbone, et de former 

ainsi un composé q u i ,  s'il n'est pas coiistamment à l'état 

de  gaz comme le cymogL:ne et l'acide carbonique, passe 

du moiiis à cet état, à une temp6rature bien infdrieure à 
celle de  l'eau bouillante, propricté qii'ori n'observe point 

clans les autres corps qui  pourraient être associés au 

soufre, tcls que le phosphore, l'arsenic , etc, ; l'autre est 

le volume de l'acide hYdrosulfuriquc, qui ,  comme celui 

de  la vapeur d'eau, est 6 p l  au volume de l11iydrogL:ne qu'il 

contient. Ce  dernier caract&-e iridiquc entre le soufre et 

lloxigCne une analogie d'autant plus grandc, qu'il paraît 

n'appartenir à aucun des auires con~posés binaires, gazeux 

ou trEs-volatils , dont l'hydro8éne est u n  &ment. 

E n  pla5arit le soufre dans le même gcnrc qiie l'azote et 

I1oxig&ne, on ne s'6loigiie point ,  eommc on pourrait 

d'abord le croire, des idées que i'ai émises d m s  le pre- 

mier paragraphe de ce JIémoire , sur les propiidtés qui 
le rapproclxmt plus encore que l 'oxighc des corps qye 
I'on a compris, avec ce dernier, sous l e  nom de sou&ns 

de Zu conrbustion. 011 doit seulenient conclure de ces 

idées que parrni les trois corps dont se compose le geure 

que nous venons d'c,xamiiier, c'est le snnfre qui o f i e  le 
plus d'analogie avec les sul~stances comprises dans le 
ge;ire suivant : celui-ci Le p r t k u t e  aucune difîicult6; 
outre le chlore et l'iode, il contient un corps que sir 

H. Davy a obtenu 1; premier à l'état de pureté,  comme 

je le dirai tout-à-l'heure, niais qu'il 11'3 point encore été 
possible d'examirier dans cet état ,  faute de  vases où l'on 

pût le renfermer sans  qu'ils fussent promptement at- 

taqués. 

On le trouve, comnie on sait ,  assez abondamment 
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dans la  nature, cornhini. arec le calcium ; Ic composé 

qui  en rksulte, et qui a d'abord 6té corinu sous le nom 

de syatAflrror, est facilement décomposé par l'aciclc sul- 

furique au moyen dc l'eau qui est unie i cet acide. 

E 'ox ighe  de cette enil oxide le calcium, ct B rnesiire que 

la  chaux qui eu réiul~e passe A li6tat de sulfate, l'liydro- 

gène se combine avec le cor'ps dont nousparlons, et il en 

résulte un  hydracide que BIAI. Thenard et Gay-Lussac 

ont  les premiers obtenu sans mélange, ct dout ils ont fait 

connaitre les pr'opri6tés daris un  travail complet sur 

cette combinaison, publié dans les R e c 7 ~ 1 ~ c h e s  plysico-'  

chimiques. Lorsriii'o:i n!ct cet hydracide en contact avec 

l'acide borique, l'acide siliçiquc o u  lin- oxicle m h l -  

lique , il se forme de l 'cau, et le radical de l'liydra- 

cide s'unit au  bore ,  au  silicium ou a u  métal ; les deux 

premières combinaisons sont des gaz permanens acides, 

les antres sont très-analogues aux clilorures et aux iodu- 

res ,  et ont 4té long-temps roiisidérées comme des sels, 

sous le nom de j fuates. Suivant les exp&rierices de  sir 

II. Davy, ce radical a moins d'affinité que le clilore pour 

plusieurs métaux ; et lorsqu'on chauffe les fluates de ces 

méiaux dans ce dernier gaz ,  il se dlgage, e t ,  se melant 

avec l e  chlore, attaque sur-le-champ les parois de la 
cornue ou l'on fait l'expL:i,ierice. 0 1 1  constate aisément le 
ddgagrment de ce corps quand la cornue est de verre,  

par l'action qu'il exerce sur cette mntihre en se substi- 

tuant à l ' o x i ç h e  qui y est uni au silicium, et qui passe 

ainsi à l'état de  gaz : oir s'en assure ~5~alerrient quand le 
vase est de platine , par la combinaison qu'il forme alors 

avec ce m6tal. J e  suis l e  premier qiii n i  fait connaître l n  
composition de cet hydracide et établi l'existence du corps 
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dont il est ici question (1); je crois en conséquence  

devoir l u i  donner  un n o m  propre à le désigner, et à entrer  

dans les mots composés qui serviront à en n o m m e r  les  

combiqaisons les p lus  reniarquables. 

11 semble d'dard que l e  nom de filore pnurrait con- 

venir ; mais ,  ou t re  quc celui dcfluorure, qu'il fandrait 

(1 )  Le travail que j'avais fait s u r  ce sujet n'ayant point été 
pu1)lié dsns le tenips, je n'en puis prouver l'existence qu'en 

cilant deux lcttrcs J u  célébre clîirnistc aiiglais , écriics, l 'une 
en réponse à la communication q u e  je lui en fis Jhs I'an- 

nre  I 8 I O ,  l'autre aprés que j'eus répondu 5 quelques ohjec- 
tious contenues dans la première , et qu'il eut la l ~ o n t é  de  nie 

proposer avec la loyauté et la francliise qu i  sont les coni- 

p a p e s  ordinaires du génie. 

La daie de la prcniière de  ces deor  lettres, dont je con- 

serve soigneusement les originaux, montre évidemment que 

cette communication eut lieu à une Cpoqiie.où la tlîéorie des 

hydracides n'était point encore adopiée en France. 

London, febr. 8. 1811. 

J tliank y o u  very sincerely for  the letter you were so 

good as to send to me; the seniiments it contained were 
Iiiglily flattering to me and the views very instructive. 

Yoii have pointe out the analogles lielween the fluoric 
a n d  murialic çasses in  a masterly manuer. J lirioiv of but  

one objcc~ion to tlic views you propose. This is tl& potabh 

seerns to be Iorrncd by burning potassium in silica~ed fluoric 
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alors employer, est t rop  dif ic i le  à prononcer ,  u n  antre 
molif doit faire rejeter absolument  cette clénoininatioi~. 

Il est fondé s u r  ce q u c  , s i  l ' on  venait h découvrir uiic 

comlsinaison du corps dont nous  parlons a r e c  l ' o x i g h e ,  

qui, comme les acides chloriqiie et iodiqiie , furmir  

des w!s avec les diverses bases, il faudrai t ,  cl'aprhs lcs 

gas ; which seems to imply that tliere is some substance i r i  i t  

tvtiizli contains oxysen. 

J sliall tabe ttie liberiy of sendiris wiih tliis rioie my Iast 

pûper on osymuriatic gss. Receive i t  as a proof of niy Iiiçli 

esteem. 

J slinll always feel çratefull for any comm~inicaiion willi 

wtiicli you niay be plcased to honour me. 

J am sir, eic. 
El. DAVY. 

Berkeley square, Loridon Mnrch 6a- 

Till tliis moment 1 have had no opportunity of r ~ p l y i n g  to 

your olliging letter. 

'The fulminaring oil whicli ?ou mentioued roused m y  cu- 
riosity and nearly deprived me of an eje. After sorrie riiontlis 

coiifineiurnt 1 am a p i n  well. J Iiopc soon io have some 

resulis to communicate to qoci respeciiuç fluorine. 

J sliz!l scnd w i h  [Lis note a paper on t l ~ e  detorinting 
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principes de la  nomenclature adopte'e , désigner cet acide 
et ces sels sous les noms d ' a c i d e ~ u o ~ l q u e  e t  de Juntes; 

et comme ils o n t  6t,6 employds jusqii'i pr6sent daiis un  

sens tout  diffi:rent, i l  e n  résulterait l a  même confusion 

que  s i  l 'on avait n o m m é  acide mmruiatique et rnziriates, 

non  plus l'acide e t  l m  sels cjiii avaient porté  jusqu'alors 

ce n o m ,  mais  l'acide clilorique et  les chlorates. Con- 
vaincu qu 'on doi t  chercher  srnilement dans les propriéte's 

physiques des corps simples l't.'tyrriolo,oie des dtnoniina- 

t.ions qu'on leur  assigne, comme o n  l'a fait à l'e'gnrrl du 
phosphore, du ch lore ,  d e  l ' iode, et mEme du cganogkne 

lorsqu'on a voulu considc'rer Ic  rôle  qii'il joiic, q u o i q u e  

composé , cornnie s'il h i  t s imple ,  j'ai choisi le nom de 

compound. J d i d  not mention your nanie in i t ,  l~ecaiise 1 Iind 
not an opporturiiiy of askiri~, your I:ermi~siori and 1 did not 

think it right to do so witliout a permission. 

The paper was ratlier to caution  lie english clien~isis 

against the o i l ,  ihan to communicate any striking results. 

Your inçenious viems respectinç fluorine niny be con- 
firmed. J have every reason 10 conclude from my cxperi- 
ments that tbere is no oxyçene cornbinecl mith the potrtssiuiri 

i n  the experiment on flic conibustiori of potassium in sili- 
cated fluoric gas; and h e t  the Ijrst view which 1 formed on 
the suhject i s  incorrect. J have ni:iny new erperirnenis o n  

the subject ; b ~ i t  1 have only a mnulent in mhich 1 can make 
tliis comniiiuication. 

J will not Iose tlic opportuniiy of snyinç that 1 am very 

sincerely, etc. 
U. DAVY. 
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phtore, de l'adjectif grec yO+to: ( r ) ,  dkléfére, q u i  a 
force de ruiner, d e  déiruir.e , de corronzpre. Ce nom inc: 

parab tri:s-propre à exprimer I'cxtrêrne énergie de certe 
substance, la propridté cp'clle posséde exclusivemerit de 
de'truire tous les vases ou 1'011 veut la ~erifermer,  et 

l'action si remarquiiblc qu'cxercc la conibinaison qu'elle 

forme avec I 'hj-droghe sur lei  corps organisks. Cei.le 
conibinaison sera l'aride 1t~ rlrophtorique, celles que le 

même corps p o d u i t  en s'unissant au bore et au silicium 

prendront les noms d'acide phtomborique et d'acide 

phtoro~iZicique, CL les sels correspondairs ceux de hy- 
drophtomtes, ~~htoroborates  ct phtorosilicintes. Lcs by- 
drophtoratcs sc convertiroui. eri phtcrzrr~s lorsqu'ils serout 

prives d'eau. 

Enfin,  si l'on vient à découvrir u n  acide formé de  

phtorc et d'oxi@e, ce qui est bien probable, ce sera 

l'acide phto~~iqire, et les sels oii il entrera seront des 

plztomtes. 

L e  plitore, dans l'ordre naturel, doit être placé èntre 

le  clilore et l'iode, comme possédant a u  p111s haut degré 

les proprichts qui arrivent 9 leur iriaxiuium dans le genre 

o ù  sont rkunis ccs trois corps ; le chlore, qiii fnrnie ,  

conlnte le soufre, un composé gazcux avec I'oxigérie, se 

trouvcra ainsi entre le soufre et le phtore, et liiode qui, 
comme le tellure, ne se combine à l'oxigène-que sous la 

fornie concrète, sera placé entre Ie phtore et le tellure. J'ai 
s6pari ce dernier corps, comme le soufre, du genre où  

j'ai réuni le chlore, le phtore et l'iode, parce que l'eu- 

(1) On dit aussi @+as, qui se prend dans Ics deux Sens 
wbstantif e l  adjectif. 
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semble de ses propriétés le rapproclic bien plus dii phos- 

phore et de  l'arsenic, qui ,  comme l u i ,  s'osident à l'air 

quand ou les y exposè à une température conveilablc, et  

produisent avec l 'oxighe des combi'nnisons solides. S'ai 
cru en conséquence qu'ou n e  devait pas balancer à former 

de ces trois corps l e  dcruirr genre des çazolytes. Ce çerire 

doit commencer par le tellure, dont la conibinaison avec 

l'hydrogène est acide; il d o i ~  finir par l'arsenic, dorit j'ai 

déji fait remarquer l'analogie avcc le premier genre des 

Jeucolytes , qu i ,  dans l'ordre naturel, vient irnnibdiate- 

mcnt a p r h  lui  : c'est donc entre ces deux corps que Fe 

trouve le phosphore. 

L'antimoine et l'étain, comme nous l'avons dCji vil , 
appartiennent à ce premier genre des substances mital- 

liques ; il faut les y placer dans cet ordre, parce que c'ezt 

l'antimoine qui se rapproche davantage de l'arsenic : à la 
suite de l'étain on doit admettre encore le zinc dans le 
même genre. La tentlarice acide diminue gradiiellcmcnt 

dans ces trois corps, et l'affinité pour le chlore augmente 

eu même temps. L'antimoine, d'après les ei-pdriences de 

JI .  llcrzL:lius, forme deux acides avcc l'oxigéne, et  on  

doit kgalement rcgarder comme un acide la combin a s o n  ' 

de ce méta: avcc l e  chlore : cette combinxison est décom- 

posée par l'eau, comme Ics ncidcs chloropliosphoreux , 
cliloropliosplioripe et clilorarsenique. Le  peroxide 

d'c'tain, o u ,  si l'on veut, l'acide stannique , présente 'cii- 

core 1;i plupart des propiie'tés qui  caractérisent les acides. 

11 rougit l'li4uiatiiie; il forme, avec pliisie~irs oxides, des 

compos6s qii'on doit: considércr comme dcs sels, et la 

coinbiiinison connue sous lc nom de pot& d'&tain est un 

véi,itnl!e sfannate de pl~pj11. L'acide chlorostaririit~iiu cst 
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un acide lm-fai~ciiitnt caractEris6; ricn n c  prouve qu'ii 
déconipose l'eau ; les pliénom6ncs prc'sente lors- 

qu'oiz le mêle avec ce liquide sont assez semllables à 
ceux qui acroiiipaçncri t l'union de l'acide sulf~~ricjue et de 
l'eau, et sa cristallisntion~ dans ce cas, parait aiialoçiie à celie 

(le l'i~cide s u l f ~ ~ r i q u c  contenalit une  (juantité d'cau dou5lc 

de celle à laqucllc i l  cst uni dans son plus grand état de 
c o n d e [ ~ s ; ~ ~ i ~ ~ i .  L'action dcs alcalis sui. l'acide c1ihust;iil- 

nique étendu n'a rien de contraire à l'opinion qu'il 
peut se nielcr à l'eau sans que ces deux corps se dbeorn- 

posent nzu~iiellemciit, puisqu'il est tout simple que  ccttc 

action en (Itltermiiie 1;i dkompos i~ ion  par I'nlriiiilé- des 

alcalis pour l'acide Iiydroclllorii~ue. 

E n  gth6ral  , la décomposition dc l'eau par les chlo- 

rures ne doit être admise que (piand cllc est appi iyk siiï 

des preuves posilives , autrement c'est une  supposition 

purement gratuite, qui ne fait  qiic corriplic~iiw l'explica- 

tion des pliénom~hes. 

J e  remarqiierai, en passant, rpe lorsqii'on dissout l'é- 
tain avec dCçagemcnt de gaz liyilio$rie clans l'acide chlo- 
rique licliiidc et sans le contact de l'air atmospliiriqiie ou 

d e  l'oxigL:rie, la  wmliriaison qu'on obtient n'est proba- 

hlciiient r:i u n  h jd roch lo r~ te  d'oxidc d'&tain, ni iiii rli!o- 

rurc dissous dans l'eau ; mais u n  sous-cldorure uni :1 de 
l'acide hydrodiloriciue, en sorte qu'elle peut Ctre assiriii- 

.Ide zt la dissoliitiori d u  sous-chlorure dc  cuivre dans ce  

même acide. II me semble qu'on u'a pas assez étudi6 

cette sorte de com1)in;iisons qu'on peut considérer soiis 

deux points de vue; coinine elles paraissent douécs de 

propriétc% pai&dii'res , que beaucoup d'autres mbtaiix 

en f o m e n t  de seniblalle, et qu'uue coiiuaissa~ice précise 
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d e  la nature de ces conlposés jetterait iin grand jour sur  

celle des sels décrits par les cliimistes sous l e  nom de 
muriates douLZes, jc crois devoir m'arrcter u n  ~rioineiit 

sur cc sujet, en me bornant néanmoins à la coinhinaison 

d'étain, de clilorc ct d'hydrogcne, dont je viens de parler. 

Sous l e  premier poiut de v u e ,  oii p u t  supposer que  

le sous-chloriire y joue Ie rôle J'une base saliri~ble uni<: 

à l'acitle hyclrocliloric~iie en iin se1 soluble qui devrait 

alors porter le nom Chy ydrochlorr,te de p~*otochlorcm dé- 
tain; mais si l'on fait atteiitiori (pie les deus  quantités d e  
chlore combine'e, l'une à I'étaiti dans 1c SOIIS - chlore , 
l'autre à I'liydrogèiie dans l'acidc hgdrocliloriqiie , sont 

t rk~-~ro l i a l l cmen t  hgalcs entre cllcs ct à la moilié de celle 

que prendrait l e  niCtal pour passer i l'état d'acide chlo- 

rostanriique, on verra que la mêinc combiiiaison peut aussi 

btre conside'rk comme formée d'acide clilorostannique 

et d'un volume d ' h j d r o g h e  6gal A la moilié de celui tlii 

chlore contenu dans cet acide, en sorte qii'elle serait i 
son @rd ce que l'acide liydrocarbonirpe cst à l'aride 

carbonique. O n  concevrait alors beaucoup mieux com- 

ment la dissolution d'étain d6soxidcrait les sels dont l n  . 
hase est siisceptible de céder son oxigéne, en tout ou  en  

partie, à l'hydrogène combiné avcc l'acide chlorostnn- 

nique,  qui serait uni à cet acide par une  affinité très-in- 

féricurc à ccllc di1 même corps pour l'oxigéne. Ce n'cst 

pas i c i ,  au rcsi.e, qu'il convicnt d'examiner cettc nin- 

niErc d e  considérer las dissolutions de certains niétnuu 

dans l'acide hydroclilorique , parcu que ce sont surtout 

les phénoni&nes que présentrat les sels doubles forin<:s 

par la plupart des chroïcolytes , qui doivent In coii- 

firrner ou  l'infirmer. J e  revicridrai sur cc sujet qiiand 
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jc traiterai en partictilicr des corps dont les cornhiilaisons 

salines soiit lcs plus r r m a r q u a b l ~  sous ce rapport. ' 

Dans le zinc, qui est ic dernier corps du  genre que  nous 

examinons nlaintenaiit , il n e  rrste de la tcndance acide, 

relativement aux combinaisons oxige'n&es, que la facilité 

avec laquelle I'oxidc d e  ce mktal est dissous par les alca- 

lis , et la prodac~inil dc gaz hydrogène qui a lieu lors- 

qu'on le fXt cliauKer da i s  une dissolution de potascc ou  

de  soude ; mais son chlorure qui ,  d'aprks les expL:ri~~ices 

de  RI. Dulong, est .volatil au-dcsuous de 1,i t~mpCrature 

rouge,  paraît se rapproclicr beaucoup pllis des arides 

cliloraiitirnoiiique et chlorostanriiq~~ç , que l'oxide de zinc 

des oxides d'antimoine et d'étain. Il parait pïobal)lc qu'il 

conviendra aussi de compreridi.e ce composb parmi les 
chloracides , sous le nom d'acide ~7zZorozi1zcique. Riais 
avant de rien d6cider a cet 6gard d'une nianiére ddriiiitive , 
il fatidra examiner avec plus de soin que Ics cliimistcs n e  

l'ont encore fait, l'action qu'il exerce sur le  p z  ainmo- 

niacal et la nature de la combinaison de zinc, de  clilore 

et d'hydrochlornte d'aninioniaq~ie , rp'ori a regardé jus- 

qu'a présent cornnze un sel double. Le  caracth-c qui dis- 

tingue essentiellement Ics trois métavx dont j c  yieris d e  

p a ~ l e r  de ceux qui appartieii:ieitt au  ge1ii.e suivant, con- 

siste dans la d<:compoçition des iodures de  ccs nietnux par 
I'osigéne , tandis que les oxides de ceux qni al~prtieiiric:iit 

au genre suivant sont, au contraire, d6composés par I'intlr. 
J'ai réuni dans ce dernier gcnre tous les icucolytes dent 1c.s 

oxides peuvent être d6cornposés, et par ilhydro;he q u i  
cn  enléve l'oxigéne, et par l'iode qu i  s'eriipare du  ni6tal. 

Ils sont au  nombre de quatre, le bismuth, le iiiercure , 
l'argent et le plomb. 
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La seule chose que j'aie 1 f'iire, rc1,a:ivenicnt aux 

corps dout se compose ce genre, est d'indiquer les motifs 

qui in'ont dEtermiiié A les ranger c l ; i i i ~ ;  cet oldre. 

II faut d'akord rcniarquer que comme il t ici~t  de part 

et d'autre A des genres dont ILS ~?<tagx ont u n  degré de  

combustibilité beaucoup plus il doit commencer e t  

fiiiir par ceux des corps qu'il renferme qui sont le  plus 

combustibles; ensuite que la teiidaiicc alcaline n'atteignant 

son iiiaxirnuin [lue daiis les genres siiivans , on doit coin- 

meiicer par celui de  ces corps oii elle est le moins déve- 

loppée, c'cst-à-dire par le hismiitli , dont I'oaide se sbpare 

si facilement des acides. Cette place est d'ailleurs assigricc'e 

au bismuth par l'analogie de son clJorure avec celui de $nc, 

dont il n'a celmidaut pas la volntili~6, coniirie celui de ce 

dernicr corps n'a pas celle des acides cl~lorantimoniqiie r t  

clilorostannique. Le  mercure, dont les osides saturent les 

acidesmoins compléternent que celui de l'argent, doil 116- 

cessairement venir aprés le b ismidi ,  ensnitr: l'argent, ct 

enfin le plunib, qui forme, cominc les mbtaux du  geiire sui- 

vant, plusieurs oxides , dont le second (1)  joui^ de meme de  

toutes les propriités des alcalis, et verdit aussi les teiritures 

blcues qui sont susceptibles d'éprouver ce cllangement, dés 

qu'il est rendu solidde, soit par son iinioii avec le sucre, 

soit dans lYac&tate ou  le nitratc sursaturés. A la suite de ce 

genre vient se placer naturellement celui des corps dont 
les owides , érnincmment alcalins, sont eiicore décompci- 

sables par l'iode, mais n c  le sont plus par l'hydrogène, 

(1) Cet oxidc était regardé comme le premier jusqu'a la 
dfcouverte que BI. Dulong a faite d'un sous-oside corres- 

pondant aux sous-oxides de sodium et  de pptassium. 
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qui ne  peut en &tarer I1oxigBne. 11 rie contient que doux 

métaux, le sodium et le potassium, qii'on doit y raiiger 

d;:ns cet ordre ,  soit sous le rapport de leur affinité pour 

l'cxigPne, 'soit dlap&s l e  degré de l'éilergie iilcaline de  

leurs oxidcs. L e  sodiu-in est d'ailleurs évidemment celui 

d c  res dellx corps qui se  rapprocl~e le plus du piouih 

par  ses propriérés. 

II est à remarquer que ces deux métaux enl6veilt l'oxi- 

gbne au  fer en réduisant ses oxidcs à 1'6tat niCtalliqrie, 

ct qiir crprndant Ic frr  d&ornpose la soude et la pot,isse. 

11 est aisé de se rendre raison de ces pliénoinèncs, qiii 
paraissent d'abord opposés, en faisant attention que  la 
peruil:i e esp& ierice , où les deur  métaux sont exposc's 

à la même trmpérature , prouve que l'affinité du sodium 

et d u  potassi~iui pour l'oxighne est en général plus grande 

q u e  celle d u  fer pour le méme corps, et qu'on ne  rc'ussit 

bien dans la seconde qu'autant que le fer est d'abord 

cliauffë au  roiigc hlanc, et  qii'on le met ensuite en contact 

avec la soiide ou  In potasse élevées 4 une tenipérature 

bien inf6rieure. Celle de l'oxigéne et des méta~ix de  ces 

alcalis &tant d o r s  la mérne, leur affinité est surmontée 

par  la réunion cl<: deus forces incapablr:s de produire cet 

e&t si  elles agissaient se'parérnent , savoir : l'afinité de 
I'oxigéne pour le fe r ,  et l'attraction qui  risulte de  la 
d i fker ice  de la tenip6rature eritre les particules de  ces 

deux corps. C'est ainsi que quand on cliauKc un  hydrate 

alcalin dans le gaz caibonique , l'eau cst chassEe par ce 

gaz, ce qui prouve que son nfinité pour l'alcali est moin- 

dre que celle de l'acide carbonique, et que cependant si  

l'on 6lL:ve le sel formé de  ces deux corps à une tempéra- 

ture supérieure a ccile de  l'eau qu'on met à l'itat dc, 
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vapeur e n  contact avec l u i ,  il est à son tour d6coniposé , 
p w c e  que llafGnité de l 'eau pour l'alcaEi est a u p i e n t é e  

par la clifZreuce de leurs tt:niptra;ures (1)- 

Le genre suivant est facilc à caract6riscr par la  p ro-  

pridté que présentent les corps dont il se compose,  d e  

former avec l ' o x i g h e  des combinaisons q u i  n e  peuvent  

etre dkcomposées , ni par  l'liydrogéiie n i  p a r  l ' iode,  niais 

qui le sont par l e  clilore. Ces corps présentent une au t re  

carnctére commun q u i  n'est pas moins  ~ . e n ~ a r q i d d e  ; ils 

( 1 )  Voici une manière de  faire cette expérience 

peut regarder. tomme uoc démonstration complbte de la 
thiorie exposée dans la note de la page 383 du premier vo- 

luine des Annales de Chimie et de Physique. 
On place deux tubes dans le m&me fourneau, de n ~ a r i i ~ r e  

qu'ils soient nécessairement à la même température pendant 

lvute l'opération ; on met dans l'un un carbrlnste, r t  dans 
l'autre un hydrate d e  la menie 11arie alcaline; on fait passer 

de l'eau en vapeur dans le prcmicr, et d u  gaz carbonique dans 
le second : les deux combinaisons sout également d&cumpo- 

sécs, et comme elles le sont au mPme degré de clialeur, il 

n'y a que deux circonstances qui puissent faire varier les afc- 

niiés, le coniact plus immédiat et l'égalilè de  temp6rature 

enlre les part icul~s de l'alcali e t  celles de l'acide carbonique 

ou de l'eau qiii leur sont unies, le contact hioins in:iiiie et 

13 diftërence clc température des particules d'eau au  d'acide 

carbonique qui arrivent à I'èlat de gaz. Or, il est évidcnt que 
l e  curitact plus iii~inie des deux suhsiarices actuellcmeril corn- 
11inCes ne peut contribuer qii'i rendre la décompojition p!us 

difficile; il faut  donc que cetle déconiposi~ioii soit détr,rniint:e, 

et que par con dqnent l'affinité soit auçnieiitée, dans ce cas, 

1x31. la  cüiise qlie j'ai as:ign<e à celie aiignientalion, I'iiiégci- 

lilé de  la température des deux corps qui se combinent. 
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sont, avecle sodium et le potassium, les seuls qui saturent 

conipll:trment tous les acides. Le pe rn&r  est l e  barium, 

que la propriL:t& dc former deux combinaisons difirentes 

a l~ec  l'oxigkne rapproche plus que les trois autres des 

~iiataux du  g:nre p r&c&d~nt  ; vient ensuite le stroritiurn, 

pifis l e  calci:im, et enfin le magile'si~im. Quoiqiie ce der- 

nier  se rapproche plus que les trois niitres du genre sui- 

vant,  on rie peut doulcr qu'on lie doive le ranger dans 

celui que nous examinons actucllemcnt , puisqu'il en 

présente les deux caractkres distinctifs, et  que sir II. Davy 

a ddcomposé son oxidc à-pcu-près aussi Cncilcmcnt que 
celui du  calcium, et par les nGmes moyens. (Voyez 

R n n .  de Cl~iruie, tom. LXXV , pag. 1 5 3 . )  
J'ai formé le dernier genre des Icucolytes , dcs métaux 

dont Ics oxidcs ne  sont dL:composahles n i  par l'hydrogène, 

n i  par l ' iode, n i  par le chlore. Comme ici l'dnergie &a- 

line des oxides va en dimiriuant après avoir atteiiit son 

nznximurn dans les genres précédens , j'ai dA ranger ces 

corps dans l'ordre de  lcur rifinité pour les acides les plus 

puissans : ce sont l'yttrium, le gluciilium, 

et  le xircoriiuiii. 
(La fin au prochain 

l'aluminium 

~Vllrnéro ). 

Extrait J'zrn IlY&nzoire lu h Z'Irzstilut le I 3 inni I 8 I 6, 
s z w  La pssibilité CL%. jarre vivre des M o ~ ~ u ~ ~ z L ~ s  
d'eau douce dms les e a u x  salées, et des Mol- 
Zusqzles n~urins dans Zcs eaux douces. 

PAR P.-S. B E U D A N T .  

LES eupEriences qui font l'objet de  ce n'Iémoire ont 

&té entreprises dans la vue d'expliquer 
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q u c l q u ~ s  circotistances géologiques reinarqyalles, et  

particulièrement l e  mélange de coquilles marines et de 
coquilles fluviatiles dans la même roclie que RI. Beudant 

a découvert e n  1808 à Ueaurlinmp, près de Pierrelaye 

(Seine-et-Oise), et plus récemment dans la vallée de  

Vaucluse. 

Expèriences sur les filollusques d'eau douce. 

Vers la Gn de  l'été I 808, ICI. Beudant a d'abord essaye 

de transporter subitcmerit des mollusques d'eau douce 

dans des eaux cliargées de 0,04 de muriate de soude, 

comme le sont ordiilairement les eaux de nos mers. Ces 

animaux n'ont pu résister à l'épreuve, ils se, sont con- 

tract& dans leurs coquilles ct sont morts en peu d'iustans : 

seulement les mollusques op~rculbs  et bivalves, qui  

avaient p u  se soustraire A l'action du  liquide en  fermant 

leurs coquilles, ont ét4 moins promptement attaqués que  

les autres ; mais, en les laissant plusieurs jours dans l'eau 

salée, ils sont égalernerit morts. 

Ayant aussi eu vue d'cxpliqiier l'absence presqu'ab- 

solue des cocIuilles fossiles dans les couches de gypse, 

BI. Beudant desira savoir quelle action l'eau chargée de  

sulfate de chaux pouvait avoir sur les mollusques ; à cet 

effet, il y plongea subitement des Lymrzées, qui n'en pa- 

rurent pas d'abord trés-aB'ectéea, mais qui riiourureut 

toutes successivement dans l'espace de huit jours. 

Comme on n e  sait pas encore positivenient si  les co- 

quilles p ' o n  trouve dans certaines couches de calcaire 

saccaroïde de transition et dans certains calcaires com- 

pncies secondaires, ont vécu dans le liquide même o h  

se forniaierit ces terrains, ou si elles y ont 1315 transport& 
7'. II. filui 1816. 5 
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accidentellement; comme, d'un autre côté, il est très- 

probable que ces sortes de d8pôtç c h i ~ i q u e s  n'ont eu 
lieu que par l'interméde d'un liquide dont la faculté 

dissolvante était due à un excés d'acide carbonique, 

RI. Beudant a essayé l'action que les eaux chargées de 
cet acide pouvait avoir sur les mollusques; il a em- 

ployé à cet effet l'eau de Seltz. Les animaux qui y ont 

été plongés ont été suffoqu6s subitement et sont morts. 

Les eaux chargées d'antres acides minéraux en très- 

petite quantité ont produit à-peu-près le même effet. 

L'eau chargée de o,oz de sulfate de fer a de même 

afict; tr&-vivemerit les riioilusques qui gt ont Cté plon- 

gks ; en peu d'instans toiites les espèces sonmises h 
I'épreuve , soit univalves simples, soit operculées , soit 

bivalves, ont été frappEes J e  mort. -, 

L'eau saturée d'hgdrogéne sulfurC et Ctendue ensuite 

de son poids d'eau pure a produit des effets plus Icnts ; 
plusieurs mollusques m h e  y ont fait divers mouve- 

mens ; mais en peu de jours ils sont morts aussi les uns 

aprks les autres. 

Aprds ces essais préliminaires, il était naturel d'exa- 

miner s'il nuétait pas possible d'habituer graduellenlcnt 

les rnolliisqi~es d'eau douce à vivre dans les eanx oii 

ils avaient été plonçbs si subitement ; mais comme 

les expbrieiices exigeaient alors beaucoup de temps et 

beaucoup de soins , qu'en outre il Ctait néccssaiie 

d'opérer sur un grand nombre d'individus pour obte- 

n i r  des résultats sur lesquels on puisse compter, il 

fallut attendre au printemps suivant. 

AU priii temps 1809, RI. Beudant rassembla un srand 

nombre de mollusques fluviatiles aux euvirons de Paris ; 
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il sépara les espèces et partagea le nombre d'individus de 
chacune d'elles en deux portions égales, qu'il mit cha- 

cune dans un vase particulier; il forma ainsi deux séries 

des mêmes espèces, comprenant chacune le même nom- 

bre d'individus : il en conserva une comme point de 

comparaison dans l'eau de Seine, et tenta sur l'autre l e  

passage graduel qu'il avait en vue. 

M. Beudant a d'abord employé pendant plusieurs jours 

de l'cau qui ne rcnfcrmait qu'un grain de sel par livre, 
c'est-à-dire, environ o,oo;r I ; il a ensuite augmenté suc- 

cessivement la  quantité de sel,  d'abord d'un grain tous 

les deux jours, puis d'un grain tous les jours, et enfin 

de trois grains par jour. L'expérience dura cinq mois, au 

bout desquels le liquide employé renfermait 0,04 de 
son poids de sel,  comprenant environ 0,005 de muriate 

de chaux. 
E n  proc&dant de cetle maniére, la des mollus- 

ques de 110s eaux douces se sont complètement habitirés 

à vivre dans l'eau sakc,  ou i b  ne  présentaient plus au- 
cune apparence de malaise, Mais  pour mettre del'exac- 
titude dans l'expérience et pouvoir en tirer des coasé- 

quences certaines, RI. Beudant a noté soigneusement la 
quantité d'individus qui sout morts, d'une part dans l'eau 

doucc, de l'autre dans l'eau salée : c'est ainsi a pu 
juger les diffikences que nous allons rapporter. 

Toutes les espPces de Lyrnneés et de Planorbes, la 
Plyse des fontaines, I'AncyZefluviatile (yatella lacus- 
'tris) , la Paludine porteplumet , ont vécu parfaitement 

dans l'eau salée, et il n'y en est pas mort sensiblement 

plus que dans l'eau douce. E n  effet, dans l'espace de cinq 
mois , il est mort dans l'eau douce 54 sur 103 des m i -  
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maux qui y ont ét& conserve's ; et dans l'eau saI& i l  eil est 
mort 57 sur ~ o o  : la différence ne  saurait ktre prise HI 

considération. 

- A u  contraire, les autres espèces de Paludines (helix 
wivipara, helix tentaculata Linné),  les ilrérites de la 

Seine, ont paru souffrir par le loilg s6joiir dans l'eau 

salée; il y en est mort plus qiie dans l'eau doi~ce.  E n  effet, 

dans l'eau douce il ne  périt que 40 sur 100 des individus 

qui y étaient conservés, et dans l'eau salée i l  en périt 

71 sur 100. 

Tous les rnoll~isc~nds à coquilles bivalves , les Ano- 

dontes, les Mdcttes et les Cyclades, rasse ni blé^ dans 

l'eau sal6e sont morts pendant l'expérience, et avant que 

l e  liquide f i t  parvenu au degré de salure qu'il &tait né- 

cess;iire d'atteindre. ,411 contraire, il en resta toiit l'été 

dans l'eau douce,  et il y en avait encore i ln fin de l'au: 

tomnc. Il faut cependant remarquer, comme un tésul~at  

important, que ces m h e s  esphces ont v6cu 

dans l'eau charçbe sculenicnt dc 0,oz dc scl. 

RI. deudant a repris aussi l'expérience avait corn- 
niericéc mec l'eau kliargée de sulfate de diaux, p u r  chcri 

clier cette fois i habituer petit à petit les inollusques à Y 
vivre. Il a d'abord Etendu l ' cm saiurie autant que pos- 

sibIe de cette espéce de  se l ,  d'une trés-grande quantité 

d'eau de Seine ; puis aprés quelque temps i l  l'a étendue 

sircce.&vernent moins, et enfin il l'a employée comI)l&- 

tement saturée. Les mollusques ont d'abord bien vécu, 

puis il en  est mort beaucoup à mesure que la quantité 

de sel devenait pliis et enfin le pr:ii qiii avaient 

résisté sont morts lorsqu'on a employé I'eau saturée. Celte 
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expérience, répétée depuis. à deux autres époques , a 

donné le même résultat. 

Telles sont les expériences faites sur les mollusques 

'd'eau douce. M. Beudànt desirait en faire d'analogues sur 

les mollusques marins ; mais il n'a pu  commencer ces 

nouvelles recherches I 8 r z , et  les a poursuivies 

avec soin pendant r 8 I 3. 
JI a d'ahord rassemblé Beai~coup d'indivirlos de divers 

genres de testacées marins, comme des Patelles, des Fis- 

surelles, des Crepidules, des Haliotides, des Sabots, des 

Cérites, dès Bdccins, des  rocher*^, des Tellines, des Vénus, 

des fiuitres, des Peignes, des &Ioules, dcs Balanes,  etc. 

Plusieurs individus de ces divers genres, plongés su- 

bitement dans l'eau douce,  se sont contractés dans leurs 

coquilles, et sont morts cn cet état. Seulcrnent les espéces 

qui vivent habituellement sur les rochers placés hors de 
l'eau, ont r6sisté u n  peu plus de temps; niais ils ont 

aussi hientôt succombé. 

Ai ,  Beudant, pour procéder ensuite à lkxpériencc pro- 

pre à déterminer le passage graduel des mol lusques~ar ins  

à l'eau docce, a formé encore deux series des mémes es- 

pèces; i l  en a conscrvé unc constamment dans l'eau dc 
mer,  et a emp!oyé pour l'autre de  l'eau de mer étendue 

successive me ri^, et petit A petit, d'eau douce. Cinq rriois 

après il n'employait pliis que de l'eau douce. 

Au moyen de cette précaution, les mollusques marins 

psrvinrcnt à s'habituer i l'eau douce, o i ~  ils uécurent en- 

suite rendant cinq mois avec des Lyrnneés et des Planor- 

Oes. Il y eut aussi à lciur Cgard quelques circoi&tances in- 
teressantcs que 11. Bcudnnt rapporte ; savoir : 

r.ês Pntellcs de i'espkce vulgaire, les SaOots, qui  tous 
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étaient d'esp6ces littorales; la P o u ~ r e  tcinturi61~, les Cd- 
rites, Ics ColonzbeZles, les Arclzes, les Vénus, l n  Bucardc 

.~ourdon, les &Ares, les Moules et les Balanes, ont par- 

faitement re'sisté à l'ripreuvc. II mourut 34 pour roo des 

individus conservés constamment dans l'eau de mer, et 

36 pour ron de ceux qui furent soumis i l'eau douce. 

Mais les Patelles bonnet dedragotz, les FissurcZZcs, Ics 
Crépidules, les Rochers, le Buccin onde', les Cames, les 

Peignes, les Limes, les Tellines, les Donaces, sont toutes 

mortes pendant l'expérience. Cependant il faut encore 

remarquer ce fait important, que toutes ces esy&ces ont 

parfaitement vécu dans l'eau de mer étendue de'son poids 
d'eau douce, c'est-à-dire dans l'eau renfermant environ 

o,oa de son poids de sel. 

A p n t  appris par l'analyse de Lnvoisier que les eaux 
du lac Asphaltique contenaient jusqu'à 0,40 de matières 

salines (1) , et ce lac,  d'après les voyageurs , ne renfer- 

mant aucun corps organisé vivant, hl. Beudant a voulu 

connaître jusqu'à quel degré de salure les animaux marins 

pourraient vivre. Er1 corise'yuence , il a ajoute' du rnuriate 
a 

de soudc impur à I'eaii de mer ordinaire, et il s'est con- 

vaincu que tous les mollusqueu marins qu'il a eu à sa 

disposition vivaient, sans paraître nullement incommode's, 

dans des eaux qui renfermaient o,31 de matières salines, 

consistant principalenient en muriate de soude avec quel- 

(1) L'analyse de Lavoisier porte : 
-Eau,  55,60 
Milriale de soude , 6,25 . 
3luri:ite de chaux et mariate de magnésie, 3S,15 
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T e s  ccntiémes de muriatc de chaux et de muriate J e  
magnésie. Mais toutes les fois qu'il a augmenté la quantité 

de sel de telle manière; que, par une lêgère évaporalion à 
l'air, il s'est formé de petits cristaux à la surface du li- 

quide, les animaux se sont contractés dans leurs coquilles 

et  sont morts. 
Rdsunzé -et conclusion. 

RI .  Beudant &capitule les résultats qu'il a obtenus. Il 
remarque qu'ayant opér.6 sur un trks-grand nonibre d'in- 

dividus, les faits qu'il a rapportés doivent avoir u n  cer- 

tain degré de probabilité, et qu'ayant conduit les expé- 

riences dans des vases de médiocre capacité, et en géné- 

ral  dans des circonstances peu favorables, il est pobable 

que le succés aurait été encore plus complet en opérant 

en grand. 

Il fait voir ensuite que plusieurs de ses résultats sont 

avoués par la nature ; puis il tire les conséquences sui- 

vantes : 

IO. Puisqu'on a tout lieu de conclure que la même 
eau, soit douce, soit salée a u  degré des mers, soit mieux 

encore saurnitre, peut nourrir à la fois des animaux qui 
vivent dans nos marais, nos rividres, et d'autres qui se 

trouvent ordinairement dans nos mers , on pourrait 

p r h m e r  qu'il a existé des circonstances semblables' dan* 

la nature, et que c'est à elles que nous devons de rencon- 

trer dans une mcme couche terrestre des coquilles flu- 

viatiles et des coqi~illes marines, en admettant, comme 

tout semble le prouver, que ces coquilles se trouvent 
eucore daiis le lieu mêrne oh elles ont vécu. 

11 serait peut-être xnkme assez naturel de penser p 'entre 

an terrain marin et un terrain fluviatile il cxiste quel- 
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qtics couches qui f o r n ~ e i ~ t  le passage de l'un à l'autre, et 

qui  ont été produites par des enus saumâtres oh vivaient 

ensemble des mollusques que nous trouvons aujourd'liui , 
les 1111s dans nos marais, nos iivii.rcs ; les aiitrrs dans nos 

mers. Une d e  circonstancr pourrait avoir eu lieu par 

exemple dans la formation des g ~ é s  dc  Beauchainps , qui 

m'out conduit aux diber ses expéricrices que j'ai f,iites ; 
peut-&tre seiait-ce aussi l e  cas des coucl~es calcaires et 

marncuscs fétides de  Vaucluse, qui  renfernwnt des co- 

quilles ressemblantes à des Chites avec des Lymnées, des 

PlanorEies, etc. 

7'. Si l'on pouvait supposer avec quelqurs natiiralistrs , 
contre toute apparence, que les tcrrains nomrnEs terrains 

d'eau douce- ont tous été formés sous des eaux marines, 

nos exp6rirnces expliqueraient ldbsence , d'ailleurs as- 

srz reinarquable , drs coquillrs bibalves fluiiatil'es des 

.genres Anodonte , MuI;tte et CycZade. En effet, nous 

avons vu que les mollusques qui habitent ces coquilles 

n'ont pu  s'liabituer a vivre daus les eaux chargées, comme 

crllrs d r  nos mrrs,  de 0,04 de matières salines. 

3'. Puisqu'il r&ulte des expérieiices plusieurs fois ré- 

pt:tées que les mollusques , au nioi~is ceux d'eau douce , 
ne peuvent v i v ~ e  dans les eaux chargées de  suthte d e  

chaux,  on pourrait expliquc~r pourquoi on  ne trouve 

point de coquilles dails la masse gypseilse de Montmartre, 

et en gérie'ral dans tes gypses ariciens ou nouvemx, quoi- 

qu'ils soient souvent en couches subordohnées à des trr- 

rains coqtiillcrs. 

4". Puisque les mollusques marins peuveitt vivre dans 

&=s eaux piesque satur6es de  niuriate de soude , il pa- 

raîtrait que l'absence des corps organisés vivans dans l e  
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lac Asphaltique, si elle pst bien re'elle, tient à la  pré- 
sence des muriates amers de cliaux et de magn&ie, et 

peut-être à celle des matiéres biturnincuses que Lavoisier 

n'a point trouvées dans son analyse, sans doute parce 

qu'elles ne  s'y rencontrent que passagérernent dans de 

certaines cir~ans~arices. 

D'un autre côté, puisque les mollusques marins péris- 

sent dans des eaux sursaturées dc muriate de soude, il 
n'est point étonnant qu'on n'en ait point trouvé de dé- 

pouilles dans les masses immenses de sel gemme 

exploite en plusienrs contrées. 

5'. Enfin, si on admet que des mollusques marins et 
des mollusques fluviatiles peuvent vivre dans le même 

liquide, il srmblrrait en rCsulter que l'hahitation dans 

les eaux douces ou dam les eaux salées ne serait point 

une raison pour établir des genres particuliers, à moins 

qu'on ne puisse trouver des caractères suffisans et cons- 

tans dans lcs coquilles, ou mieux encore, dans les ani- 

maux qui les habitent lorsqu'clles ne sont point fossiles, 

E X P I ~ R I E N C E S  
Sur la nature chimique du Chyle, suivies de 

quelqrnes observations sur le Chyme. 

Par ALEXANDRE RIARCET, Médecin de I'EZÔpital de Guit. 

$I&moire lu le 20 juin I 8 r 5 ,  et extrait du 6me u o h n e  

des Transactions rnédico-chirurgicales, publiéespar In 
Société de Iciidecinc et de CJzirurgie de Loridres. 

( Trndui~ par M. GOSSE de G e n h e ) .  

Les expériences que nous nous proposons de rapporter 

ont été faites en novembre I S I 3 ; elles avaient pour but 
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spt:cial de de'terqiner s'il existe une dinëretwe chiniiquc 

sensible entre le chyle d'un animal soumis préalablement ' 

à un régime vt:ge'tal, et celui d'un individu dc niême 

espéce auquel on n'aurait fait manger que des substances 

anjmnles. 

RI. Astley Cooper a eu  la complaisance de me procu- 

rer le chyle nécessaire à ces expériences. Il l'a rctiré du 

canal thoracique chez des cliiens, trois heures après Io 

repas et avant pue les propriétés vitales fussena cornpli- 

tement éteintes. 

Ancllyse du Chyle provenant d'une nourriture 

u&gétaZe ( 1 ) .  

Peu de temps après avoir étC recueilli, il  se présentait 
soos forme d'un liquide inodore, demi-transparent , ou 
d'une teiute légèrement laiteuse, comme celle du petit- 

lait étendu d'eau. Ce liquide contenait u n  coagulum ou 

une masse arrondie, pansparente comme lu i ,  presque 

incolore, ayant I'aspcct et la consistance du  blanc d'ceuf 

ou des grumeaux gélatineux, transparens et de rixture 

alhumiiieuse, que les membranes enflamm6es sécrètent 

Cctte substance avait une  1Egére teinte ro- 

( 1 )  Pour éviter les répélitions dans la suite, je désignerai 

par chyle végérnl celui qui provient d'une nourriture végé- 

tale , et par chyle animal celui que fournissent les alimens 

tir& du rc'jine animal. 
( Note  du Traduc~eur.  ) 
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d e ,  et on observait à sa surface de petits filamens roui 
gcàtres (1). 

(1) En voyant l e  chyle coagulé, il est presqu'inipossible 

de ne pas être frappé de i'analogie qui existe entre le sang 

e t  ce liquide. Cependant le coagulum du  chyle, outre qu'il 

ne contient pas de matière colorante, a bien moins de con- 

sistance et  de  soliditk que celui du sang : lorsqii'on Ir: laisse 
reposer long-temps dans iin vase A part, il se liquéfie pres- 

qu'entièrement, e t  il n'en reste qu'un petit caillot. Dans c e t  

état, il est <iifficile de  le  distinguer de  la partie séreuse. 

M. Vauqaelin ( A n n .  de Chim., vol, L X X X I )  pense quela  
nature chimique de ce coagulum a quelque analogie avec celle 

de la fibrine du sang. Il le reçarde comme m e  sorte d e  
fibrine imparfaite, tenant le  milieu entre l'albumine et la 
fibrine ; et dans cette hypothèse il suppose la formation pri- 

mitive de  l'albumine et  le  développement successif d e  la 
fibrine. 

 un autre cbté, M. Brande soutient qiio u la portion coa- 
gulée du chyle est pliis a n a l o p e  au caséiim du  lait qu'3 la 

fibrine du sang. $9 ( Transacf. philosoph. i 8 i 2,  p. 92. ) 

Néanmoins, d'après des expériences qui me sont propres, 
je suis disposé à croire que la substance caséeuse clont il 
parle est indépendante du coagulum du chyle; qu'elle n'y est 

qu'en trh-peiile proportion, et que l'albuinine en est l'élément 
principal. 

La maLière caséeuse ou  onctueuse trouvée dans ce coa- 

gulum est probablement de meme nature que celle qui paraît 
en h ~ a u c o u ~  plus grande quantité à la surface de la partie 

sdreuse du chyle, ainsi qiie nous le dirons dans la suite du cm 

n o i r e  
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- .ZR partie liquide (que j'appellerai sémk du chyle) 
par opposition au coagu?urn) ayant ét6 soigncuscment 

décantée du caillot, je les pesai tous deux : l e  poids du 

prunier, comparé à celui du secorid, se trouva dans la 

proportion de  roo  à 48 ; mais ayant la i& le congiilum 

seul clans une fiole, il s'en sépara successiveme& et dans 

l'espace de q~ie1quc:s minutes ,_une certaine quaatit4 de 
liquide qui rie différait paç en apparence de la sérosité : ce 

&part continua jusqii'à cc que le  CO&^^^ fût rbduit à 
un très-petit grumeau. Au bout d'une semaine, le résidu 

conimenca à passer A la putrbfaetion. E n  ajoutant de la 
potasse caustique au liqiiide fourni par let coagnlùm, il 

se développa une faible odeur apmoniacale sans .aucun 

précipité. Les acides niinéraux, et surtout l'acide nitri- 
que, donnérelit lieu à un  pr6cipiié abondant de  ilocons 

épais ct blancs qui furent dissous en grande partie à 
l'aide de la cLdeur et  de l'eau, sans cependant l'être 

tout-à-fait. 

La partie séreuse jouissait des propriétés suivantes : 

Sa pesaiiteur sp6ciGque était de  1o21,5 dans une pre- 
1nit:re expérience, et de 1022 daus une secondc. Au bout 

de dix jours et quoique le temps fût chaud, elle n'&tait 

point du tout putréfide, elle avait seulement une lkgere 

odeur acesccntc qui se  rapprochait de celle de la crêrne 

aiq1.i~. La  chaleur n'y dhermina pas une véritable eoagu- 

Ia~ioi i ,  elle ne fit que la troubler et lui communiqiia un. 

aspect laiteux. Par une évaporation continue, le liquide 

s'épaissit de plus e n  plus; mais i l  ne  se forma pas de 

coagulum opaque. Cependant les expériences suivantes 

prouvent clairement la présence de l'albumine ; ayant 

vers6 de l'acide nitrique dans une dissolutioii de cette 
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substance animale épa i s i e  qu'on avait eu  soin de filtrcr, 

il en  résulta un précipité abondant de flocons blan-. 
cliâires. 

L'acide sulfurique concentr; ou  I'acidr: muriatique 

donnèrent lieu à la formation de prbcipitb blancs, bpais, 

qui  furent dissous dans heaucoup d'eau et que l'acide 

nitrique fit reparaitre. Cet acide conceutré forma de 
suite un coagiilurn solide trés-blanc, dificilement soluble 

dans l'mu froide, mais que l'élullition liquéfic promp- 

tement. 

. Les acides sulfurique et muriatique étendus ne firent 

point naitre de flocons (1), tandis que l'acide nitrique 

faible y détermina un précipité blanc qui disparut par 

J'élullition. L'acidc acCtique ne  forma pas de coagulum 

ai aucun précipité ; phéuornbne qui tint vraisernlla- 

blcment à l'état de diliition dans lequel se troavait l'al- 
bumine; car cevacide coagule fortement la partie albu4 

mirieuse de l'œuf o u  le sérum qui n'est pas étendu 

d'eau. 

Une solution de  potasse caustique n'en troubla point 

la transparence e t  n'en dEgagea aucune vapeur amino- 

niacale perceptible. On ne put y découvrir les moindres 
vestiges de gélatine. 
* Nous reconnîlmes les proportions dc la substance so+ 

lide contenue dans l e  sérum, en évaporant jusqu'à sic- 

cité et au bain-marie une quantité counue de ce liquide. 

* (1)  On obtieiit ,à-peu-près les mêmes résultats avec l 'albu~ 

mine ordinaire; ainsi les acides étendils n'y forment que 
difficil~merit des précipilés et sont par conséquent des réac- 
iifs inGddes pour s'assurer de l'existence de I'all>umiiie. 
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Cent parties , traitées de cette manière, donnèrent 4,9 
d'une substance solidc , jaunâtre et très -déliquescente. 
Dans quelques autrcs cxpérierices , la proportion do 
celle-ci fut plus grande, quoique l n  pesanteur spécifique 

n e  parût éprouver aucune variation. On peut s'en assurer 

en  jetant un coup-d'œil sur la Table placee i la suite de 

ce  Mémoire : la plus grande quantité que nous cn ob- 

tînmes fut  de 9 5  sur IOO. 

Analyse dq Chyle provenant d'une nourriture animale. 

Ce  chyle avait des propriélés semblables au préci- 

dent ; mais, au lieu d'être presque transparent et inco- 

lore,  il était blanc et opaque comme de la crême 41) ; le 

coagulum , également blanc et opaque, avait une teinte 

rouge plus marquée , assez seu~lilnble a celle que don- 

neraient de très-petits vaisseailx sanguins. L partie fluide 
était S la portion coagulée dans le rapport de roo à 46.;- 
D e  même que dans le cas précédent, lc coagulum se 

transforma peu à peu en un liquide séreux, jusqu'l ce 

qu'il n'y eût plus qu'une petite quantité de substance 

pulpcuse et opaque, qui au premier coup-d'œil ressem- 

blait assez, bien à du pus épaissi et qui contenait de pelits 

globulcs , outre les particules ronge3 dorit rious avons 

déjà parlé. Ce résidu fut entièrenient putréfié au bout 

de trois jours, tandis que celui que nous avions retiri du 
chyle végétal par les mémes moyens n'avait pas encore 

commencé à subir cette décomposition. Le précipité ob- 
tenu dans ce cas fu t  encore moins soluble dans l'eau et 

(1) Aucun des itoiuianx qui scrrirent j. nos expériences 
n'avait bu du lait. 
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par l a  chaleur, que celui  d e  l a  premihre expérience, el  

.la potasse en digagea u n e  p lus  grande quantité d'am- 

moniaque. 

Les p r o p r i i t b  d e  la part ie  séreuse de ce chy le  dX& 
raient aussi, à ouclques &trds, d e  celles de la précddente. 

E n  la  laissant reposer, il s'éleva à la surface u n e  matiére 

blanche,  o p a q u e ,  ressemblant à de la crême Cr) : exposée 

(1)  Cette matière, lorsqu'elle est récente, est trèsrana- 
logue à la créme par son aspect et szs propriétés. Elle acquiert 
une odeur acescente, mais ne pas teadre à la putré- 
faction. Si on la sépare et qu'on la garde, elle s'épaissit gra- 
duellement et prend laconsistance d u  suif mou ou  du  beurre : 
elle peut se conserver long-temps dans cet  Ltat. 

Le sang fourni par la saiguée prdseute quelquefois à sa sur- 
face une substance absolument semblable. Elle communique 
d'abord un aspect laiteux au sérum, mais bienlôt aprPs elle 
f e  sépare peu à p e u ,  monte à la surface, e t  la sérosité qui 
est au-dessous devient limpirle. La séparation n'est quclque- 
fois terminée qu'au bout de  deux ou  trois jours. J'enfermai 
dans u n  tube,  il y a environ deux ans,  une certaine quan- 
tité de celte matière trouvée i la surface d u  sang d'un diabé- 
tique, et j'en cnvoyai un échantillon au Pr-ofesseur B e r z é h ,  
à Stockholm ; il la trouva composée d'un nitSIange d'albu- 
mine e t  de  véritable crême ou de beurre  : l'albiimine n'avait 
pas encore passé à l'4tat de  caséum. Enayant  eopservé un peu 

jusqu'à ce jour, elle paraît avoir subi ce chongcment et  acquis 
la consistance et presque l'onctuosité du beurpe ; mais ex 10- C 
oée h la chaleur, au lieu de se fondre comme lui ,  elle se des- 
sèche, se durcit e t  brhle enfin en répandant une odeur qui 
ressemble B celle du fromage. 

D'aprb un grand nonil~re d'observ~tions que j'ai faites 
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à fa chaleur, elle s e  troubla un p e u  plus q u e  l'autre. i.6, 

précipité formé par les acides concentre's fu t  dissous de 

nouveau par l'eau comme dans le  cas préc4dent ; mais 
la solution conserva toujours une teinte le'gtrerrient lai- 

t e u s e ,  soit qu'on la fit bouillir  ou  non, c e  qui parut 

dépendre d'une substance huileuse qui surnageait. S o n .  

rn&langc avec la potnsse resta t rouble a u  l ieu de devenir 

transparent comme dans l'analyse d u  chyle  vdçétal. Le 

dans ces dernib-es années, je suis dispos6 à croire que cette 
substance analogue à la crêine se trouve en plus grande quan- 
tité e t  plus souvent dans le sérum des animanx qui  se nour- 

rissent uniquement ou principalement de viandes, que chez 
ceux dont la nourriture n'est que végétale. Cela peul dé- 
pendre en partie de ce que les animaux carnivores mangent 
plus vite que les lierbivares, et d c  ce que leur sarig recoit 
une plus grande q~iantité de chyle qu'il rie peul y en avuir 

d'liémûtosé. 
Chez i'homnie, on l'observe sous l'influence de régimes 

très-différens; cependant je L'ai trouvé dans le sang de trois 
diabétiques qui ne mangeaient que de la viande; tandis qu'elle 
ne parut pas chez un quatrième dont  le régime était nioins 
exact. 

J'a; pu comparer une fois les propriétés d u  sérum de 
cheval avec celui d'un chien qu'on avait nourri pendant une 

semaine avec de la viande, sans lui faire boire de lait. Le 
sérum du  cheval était transparent, il tie changea pas; tandis 
que celui d u  chien, cl'abord laiteux, fournit beaucoup de ma- 
tière ana lope  à l a  crême. La pesanteur sp6cifique du prciniet 
f?tait de 1025,g ; celle du  sccond J e  1024,G. Ils contenaient 
sur 1 oo ~ a r i i e s  , ~ ' L I I I  8 ,  L'autre 7 parties de s~i1,slarice so- 

lide. Le sérum du chien commença i se putrtSfier vers la Ga 
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liquide ne renfermait pas la moindre quantité de géla- 

tine. Au bout de dix jours il f u t  eritiérement 

La quantité de matière solide contenue dans ce liquide 

était de  7 partie5 sur  I 00. A tout autre égard, son rbsidu 

resseniblait a celui du  chyle. 

Résultat de Za distillation du Chyle ri feu nu. 

Ayant évaporé jusqu'h siccité une petite quantité de 
chyle, j'en chauffai le résidu dans un tube de verre : il 
devint aussitht noi r ,  se boursouffla considérablement et 

laissa échapper une vapeur d'abord Ilancliitre , puis 
brunâtre. D e  ces vapeurs, la p remihe  était composée 

d'eau et d e  carbonate d'ammoniaque qui se crist;illisa par 
le refroidissement; In  seconde etait une liuile fixe pe- 
sante. Le poids de  l'huile fonia i t  envirwi le du  poids 

total. La substance noire cbarbouneuse qui resta dans 
le tube contenait quelques sels, et le prussiaie de po- 

tasse y fit aisément reconnaître la pi6sence du fer. Le 
poids du  cliarbon seul répondait aux environ de celui 

du troisième ou du quatrième joiir, qiioiqiie le temps tût h la 

gelée ; tandis que cette altération n'eut lieu que deux mois 

après dans celui du  cheval. 

M. Vauquelin, qui a publié une excellmle analyse du 
cbyle de cheval (Annales de Chimie, vol. r ,sxsi ,  et 
Thomsons Annals, vol. III), a riéaiimui~s t rou& qu'il con- 

tenait toujours one petite quantité de la substance analogue à 
la crême dont  il est ici question. 

Le MCmoire de M. Vauquelin sur cet objet contient un 
exposé court , mais intéressant , des différentes opiuioris 

Grnises successivenient sur la nature du  cbyle. 

T .  II. Mai i 8 i 6. 4 
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du chyle soumis A l'analyse. Tels furent les résultats que 
nous obtînmes avec le chyle vCgétal. Quant au chyle 

animal, il offrit des phe'nonii.nes semblables ; sculementr 

il parut fournir une plus grande quantité de carbonate 

d'ammoniaque et d'huile, çt laissa u n  rdsidu charbon- 

neux beaucoup moins abondant. 

Je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion d'analyser le 
c h p e  d'uny poule d'Inde qu'on avait nourrie seulement 
avec des v6gétaux. Il était sous forme d'une pulpe ho- 
mogéne, opaque, brunitre et d'uue odeur propre aux 

oiseaux de basse-cour. mtant pas assez fluide pour s'E- 

couler librement d'une bonteille à large col, je fus obligé 

de  la secouer; il sortit alors sous forme de caillots ou de, 
masses glaireuses analogues au blanc d'œuf. Je ne  lu i  
trouvai pas de qualit&< acides ni alcalines bien tranc1it:es ; 
cependant son action sur le tournesol parut indiquer 

une tendance à I'acidilE : il diffère ainsi du chyle qui est 

Iéçérement alcalin. Au bout de douze jours il était el&- 

Terrient putréfié. 

L'ayant 6vapoi.é jusqu'à siccité, j'obtins un résidu 

dont le poids était à-peu-près le + di1 tout. Pendant 

ïévnporation il exhala une forte odeur de volaille, et 

l a  surface se recouvrit d'une pellicule cor iack  J'en fis 

niactker un peu dans de l'eaii , je le filtrai, et ayant werst 

un aride niin4ral dails cette solution limpide, il se forma 

un precipitC floconneux ahondant. La chalcur scule 

driinia lieu à la s6paration de noinbreux flocons. Ayant 

cor plAerner;t isolé de la solutioii toute la substance 

suaguLLlc, je la 5s  bouillir avec du siil$irn& corrosif; 
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l'infusion de noix galle ne détermina aucun pre'cipité 

dans cette liqueur Gltrée. 

Le résidu que j'avais obtenu du chyme par l'évapo- 

i.at;on jusr~u'à siccité fut calciné dans un creuset de  pl^- 
tine; 1000 parties de chymc en donnèrent environ 1 2  de 
matière charbonneuse , sans compter plusieurs sub- 

stances salines qui y étaient mêlées dans la proportion. 

de 6 parties sur 1000 dc chyme, et on y reconnut évi- 
demment la présence du fer, de la chaux et d'un nruriate 

alcalin. 

Le chyme fut presp'mti&cment dissous par l'acide 

acétique sans le secours de la chaleur, et le prussiate de 
potasse précipita de cette solution de petits flocons blancs ; 
ce qui prouve ericore l'existence de l'allurnine ou de la 
fibrine dans l e  chyme. 

Je crois devoir observer ici que cette manière de prk- 
cipiter l'albumine (décrite parBerz6lius dans les Transact. 
rnédico - chirurg. , vol. m ,  p. aoz)  détruit toiltes les 
causes d'erreur qui sembleraient résulter de ce que les 

acides minéraux précipitent dc leurs solutions certaines 

substances v6gétales. Je desirais avoir une preuve cer- 

taine de la présence de l'albumine dans le chyme ; cette 

substance y avait étE formée de principes qui n'en con- 

tenaient point,  et l'action chimique des organes était 

parfaitement dc'rnori~6e. O n  doit ranger au nombre des 

phénomènes les plus extraordinaires de l'économie la 

transmutation presqu'instdntanée des alimens en albu- 

mine, puis en fibrine, en ma~ière graisseuse et en mo- 

lécules rougeâtres, la présence conslnnte de certains sels, 

et lcs proportions uniformes qiie ces subs~ances c ~ n -  

servent entr'elles. Comnie ces plGuomènes sont évideni- 
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ment chimiques, nous pouvons esp6rer que les progrés. 

de la chimie, c t  les méthodes perfectionnées avec les- 

quelles on cuhive cette science, jetteront bientôt de 

nouvelles lumières sur cette partie importante de la 
plijsiologie. 

Tableau des r&ubats indique's ci-dessus. 

Q~el~u'imparfaites que soient mes ycclicrches , voici 
les coriclusions qui en découlent naturellement : 

IO. La pesanteur spécifique de la portion s6reiise du 

chyle parait ktre de roa I à I ozz , qu7clle soit le résultat 

d'une nourriture animale ou d'une alimentation T E -  
gétde ; 

2'. La quantité de résidu solide, qui renferme les s& 

et la substnnce animale, et qu'on a obtenue par une h a -  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 53 1 
poration à la tempe'rature de l'eau bouillante, varie entre 
50 5 go parties sur 1000 ; 

3". Les sulst;inces salines sont environ dans la pro- 

portion de g parties sur 1000. Les sels que renferment les 

autres ff uides qirnaux suivent aussi cette proportion ( 1 )  ; 
4". Le chyle vég6taIçoumis 5 l'analyse parait fournir 

trois fois plus de charbon que le chyle arrirrial ; 
5". Celui-ci est très-disposé A passer à la putréfaction, 

et en ge'riCral cette dEcomposition commence à avoir lieu 

au bout de trois ou quatre jours, tandis qÙ'on peut con- 

server du chyle végétal pendant plusieurs semaines, 

quelquefois méme pendant plusieurs mois sans qu'il se  

putréfie ; 
6'. La putréfaction s'empare plus tôt du coagulum du 

chgle que de la partie séreuse ; 
7'. Le chyle animal est toujours laiteux; par le repos, 

il s'en sépare une matiére onctueuse, semblable à de 
la crême, et qui vient nager à la surface. Son coagulum 

est opaque et a une teinte rosée ; 
SO. Le chyle véç4tal est presque toujours transparent 

ou à-peu-près, comme le st:rum ordinaire. Son coagulum 

est presqu'incolore et ressemble à une huitre; enfin sa 

surface ne se recouvre pas d'une substance analogue à 
In créme ; 

y". L'dément principal do la matiére animale du 
clqle est l'albumine ; mais le chyle auirnal contient eu 

outre des çlobules d'une substance huileuse qui ressemble 

parfaitement à de la crhme ; 

(1) Voyez mon Mémoire sur les fluides des hydropiques, 
vo!. I I  des Transact, rnidico-chircrrg. 
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IOO. En  distillant le chyle à feu nu , on obtient, 

d'abord une liqucur contenant du carbonate d'ammo- 

niaque, ensuite une huile fixe pesante. Le chyle animal 
fournit ces deux produits en plus grande proportion; 

mais le résidu, qiicl que soit le mode d'analyse, donne 

moins dc charhon quc le chyle végétal. On reconnaît 

trés-bien l'existence du fer dans MIS rdçidus ; il y est mt'k 

aux sulstances salines et a u  cliarbon ; 
1 I O .  Le chjme qui ~ r o v i e n t  d'une nourriture végétale 

donne plus de matiére animale solide quc tout autre 

fluide animal ; il parait au contraire contenir une moins 

grande quantité de parties salines; 

I zO. chyme contient de l'albumine ; 
i 3 O .  11 donne quatre fois plus dc charbon que le 

chyle véçdtal ; 
14". Le chyle et le c h p e  ne  contienuent pas de 

&la the ,  

Traitéde Physique expe'rimentak et inathknzaiique; 
14 WOZ. in-t3O. 

Extrait par M.  BERTBOLLET. 

LA physique, si voisine encore de son berceau, a fait 
d'immenses progrès qui nous font regretter que les 

anciens, dont le génie donna tant d'éclat aux beaux- 

arts, aient négligé l'art des expériences auquel elle doit 

ses d6coiivertes. Si,  depuis le sircle d'Homère, on eût 

applirlué aux plit:noménes de la nature l'usage du baro- 

rn6tr-e et du thermométrc; si 10n eût distingué les pro- 
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priéte's et les proportions des parties qui composent 

l'atmosphère, combien de résultats importans et de pro- 

blêmes curieux nous ne serions pas obligés de confier 

à la postérité ! 
C'est surtout depuis trente j. quarante ans que de 

toutes parts la physique s'est enrichie de découvertes ; 
toutefois chacune de ses parties est rcstEo trop isole'e des 

autres : les propriétés des corps qui clcipendent de l'affi- 

nité et qui forment le domaine de la chimie n'ont pas 

toujours été assez étroitement liées avec les propriétés 

physiques, qui ont une influence commune avec les prc- 

mières sur les phtnoméncs de In  nature : les propriétés 

physiques elles-mêmes n'ont pas été soumises à des 

principes qui qicnt obtenu l'asscntimcnt général; dc 

sorte que tel résultat est admis dans un pays et tcl dans 

un autre : une theorie est adoptt:e cil France, une autre 

l'est en Anglcterro. 

Dans son Traité, XI. Biot pr6scnte u n  tableau dc toutes 

les connaissances qui composent la physique actuelle et 

do scs rapports avec les autres sciences : « Ce qui manque, 

B dit-il , à cette science , c'est l'ensemble ; c'est une 

N jonction de parties qui en fasse u n  wu1 corps; c'est 

)) iiiic fixité de données et  de principes qui imprime à 
r tous les efforts une mbme direction : ~ o i l i  le but qu'il 

» s'est proposé de reniplir. 1) 

Je suis obligé de me restreindre à indiquer la marche 

que l'auteur a suivie et les principes qui l'ont dirigé. 

L'importance r n h e  de l'ouvrage m'interdit des détails 

qui seraient toujours insuflisans. 

L'étendue et l'iinpéiiétrabilité sont les seules propriét& 

rsscntielles de la nia~ike ,  c'est-;-dire qu'elles S U ~ ~ C B  
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pour que les corps se manifestent h nos sens; mais elles 
sont coustammeiit accompaguées de plusieurs autres qua- 

li t6s qui suppléent à celles - ci loisqu'elles deviennent 

jrnpossibles à observer : telle cst la pesanteur; telles sont 

les forces at~ractives et re'pulsives dont sont  anin14es 
-toutes les ptir~icules de la riiat@re. 

L'ohjet priricipal de la physique est de constat,er par 

des cxp6riences exactes, et de rcprdsenter PRP des lois 

g6n6rales, les modifications qui peuveitt être produites 

, dans les corps par les divers principes qui peuvelit eser- 

CCI' quelque action sur eux : il f,iut nécessairement dé- 

tcrniincr ccs modifications, ou les mesurer pour puvoir 
analyser les pliéuoniéncs de coniposi~ion et de de'com- 

position aii'rqirels l'action réciproque cles corps qu'elles 

Sont vaciêr pcut donner lieu. C'est ainsi que l'etude de 
l n  phIsiyue joint zux avantages qui lui sont propres 

celui d r~  p r3er  un appui indispensable à la chiniie et 
aux arts qui en d4pcriderit. 

Le poids et l a  mesure sont les c!eiix principaux moyens 

qni servent à la pliysiqiie poiir colistater les modifrrations 

accidcntellcs des corps : i l  est donc important dc bien 

conn;iitïc ct les iristi,uniens dont on fait usago pour cela 
et les nic'thodes que l'ori doit suivre. C'est par là que 

M. Biot iutroduir dans I'6tiide de In  physiqne Il décrit 

avec un grand soin Ics iiistrurnens, et il entra dans tous 

les dctnils n4ressaires sur leur il-i6oiie : il prEsente ensuite 

tous les rdsultnts de I'expéi~ience, ct il en donne l'ex- 
pression dans des formuleb siri~ples dont on peut dEduire 

avec fzcilitk tous les cas rbsolus ou indiqiids par l'ex- 
prlrieiice. 

C'habiles physiciens croient que la physique doit êlre 
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pre'sentée sous une forme purement expérimentale, sans 

aucun appareil algébriqne; TI. aiot discute cette ques- 

tion : (( D'ahord, dit-il , i l  faut distinguer l'usage rai- 

)) sonné du calcul de l'abus qu'on en peut faire. II est 

)r inulile sans doute d'ex-primer sous une forme algCbri- 
a que des résultats si simples, qu'ils peuvent Ctre 

1) &onct:s, compris et mesur& immédiatement. C'est 

bien pire encore, si l'on cherche à combiner ainsi des 

s élémcns vagies et liypotliétiques; car on  ne fait que 

)I réaliser l'incertitude et donner un corps i l'erreuû : 

)I mais on a ohscrvé avec prbcision lcs ditrérem 

z modes d'un mémc pliénomCne, et eu a obtenu 

)) les mesures numériques, quel inconvénient y a-t-il à 

JI les lier par une formule qui les embrasse tous? 11 

Il fait voir ensuite, par pluiieurs exemples, de quel 

avaiitage est 17aii.ilyse mathhat ique restreinte dans des 

limites raisonnables. 

Tels sont les fondemens de la métliode qce suit RI. Biot 

dans l'examen successif de la construction du thermo- 

métre et de la manière de s'en servir ; des destructions 

et des reproductions de chaleur qui s'observent pendant 

le cliangcment d'Ftat des corps ; de la pression atmosphé- 

rique et du barométre ; des rapports du barouiétre et du 
tliermométre; des lois de la condensation et de la dila- 

tation dc l'air et des gaz sous dès pressions diverses à 
une mêmc température ; des pompes à liquide et à gaz ; 
de la mesure de la dilatation des corps solides ; de celle 

de I n  dilatation des gaz et dcs liquides par  la chaleur ; 
des lois de la dilatation des liquides A toutes les tempé- 
ratures; des forces qui constituent les corps dans les 
divers états de solides, de liquides et' de p z ;  des v a p e w  
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en St:néral; du mi.lanc;e des vapeiirs avec les gaz; de 
I'&nporation ; de I'liygromStric; de  la pesanteur spéci- 

fique des corps dans leurs différens états; de la théorie 

des phéuomènes capillaires ct de celle de l'élasticité dans 
I;iquelle il rapporte les belles expériences de Coulomb, 

et il donne la description et la theorie de la balance de 

torsion qui est due i ce savant physicien. 

Aprés avoir parcouru tous les objets yui appartiennent. 

à la physiquc génbrale , RI. Biot traite avec un soin tou; 

jours kgal, dans le second volume, de l'acoustique et de, 
l'dcctricité ; et, dans le troisiCmc, du mapétisme et de la, 
lumière : le quatriL:me est encore consacré en grapd<; 

partie A la 1uniiL:re. On y troirve les de'tails les plus 

complets sur la polarisation, cette propriété reinarqua-- 

ble dhcouvcrte par hlalus , qui a 6t6 enlevé si jeuiic aux 

sciences et à ses amis. M, Biot a suivi lui-même avec 

Icaucoup de succks la route ouverte par Malus. 11 donne 

ici résultats importans qui lui sont dAs. Lo 
quatriéme volumc est terminé par l'examen du calorique 

soit rayonnant, soit latent, et de ses rapports avec la 
lumiére., Ces considt:rations sont suivies de la théorie des 

machines à vapeurs., 

On trouve dans ce Traité les corinaissances d'un ha- 
bile physicien réunies à celles d'un savaut géométrc. La 
diction en est, coinnie celle des autres productions de 
I'auteur , claire et élégante : sa marche est méthodique, 

ses discussions lumii?euses. Il s'est procuré des secours 

qu'il s'empresse de faire connaître: L 'au~rage est accom- 

pagné d'un grand nombre de pla-ncbcs ct d'un tecileil de 
Tables usuelles ; en sorte qu'an n'a rien i y desirer de ce 

qui peut servir a l'iristruc~ion é t  la rendre agrt:4blc, - 
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Faits relatys à l'influence de la température, des 

pressions mécaniques et du principe humide, 
szu- Z>intensité du pouvoir électrique et sur  le 
changement de nature de 1'électricité. 

PAR J. P. DESSAIGNES. 
Ln A I'Acatlémie le 24 juin 1816. 

J'AI l'honneur de présenter à l'Académie quelques faits 

nouveaux qui teiident a déterminer le genre d'action que 

la température, les pressions mécaniques et le principe 

hurriide exercent sur le pouvoir électrique, et la manière 

doqt l'électricité change de nature. L'expc'rirnce de  

Bcrgman des deux écheveaux de soie que l'on frotte en- 

semble et dont l'électricité changc de nature suivant l'es- 

pèce de frottemen t qu'on leur fait subir, n'est qu'un fait 

isolé qui ne peut établir un principe, puisqu'il ne con- 

duit à aucune conséquence générale. C'est une branche 

qui dernandc à se rattaclier à son tronc. Si l'on a accordé 

de tout tempe qiiclqu'int6r&t à u n  fait nouveau quoique 

sans origine connue et sans suite, peut-or1 en refuser à 
la famille à laquelle il appartient. 

Premier Fait. IO. Lorsqu'une tige de verre est naturel- 

lement électrique dans le  mercure (1), si on la plonge dans 

du mercure exposé à l'air extérieur dans un temps sec et 

froid, et qu'on l'approche de suite d'une aiguille électro- 

rnh-ique, elle en sort quatre fois plus dectriqiie que du 

mercure i la température libre de l'appartement clos. 

Pour produire cet effet, il n'est pas ntkessaire d'attendre 

(1)  Plusieurs passages de ce Mémoire nous ont paru obscurs; - - 
mais nous n'avons pas voulu nous permettre d'y rien changer 
dans  la  crainte de mal interpre'ter la pensée de l'auteur.. 
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qiie le mercure SC so;t refroidi ; il sufit de le présenter B 
l'air du clchors et d'y plonger imm<diatement après la 

tige. Le pouvoir dectrique s'accroit ordinairement à la 

preiniére iiripressiori d u  froid. Lorsque la tige est nntu- 

rellement inexcitahle dans du mercurr a la temp6rnturo 

libre de l'appartcnient et que l'air extérieur est un peu 
refïoidissant, il s u i h  eiico~e , pour l'y rencire électrique, 

de porter IP mercure nu deliors et d'y la tige. 

Ce que je viens de dire du niercure ;st commun à tons' 

les inétaua. 

2 O .  L e  verre est bien moins sensible à l'impression du 
froid que le mcrcare. Cependant si on Ia tige ane 
seule fois dans du mercuie expose à I'air evtCrieur par iiu 
VC11t du nord piquant, et qu'on f'imniei'ge cnsuitc dans 
du mercure à la tempe'raiure libre de l'appartement, elle 

en sort plus électriqile quYaupcwavaiit. Lorsquielle est ria- 

iurcllement inexcirable dans l e  mercure, si on la refroidit 

graclucllcmcnt avec de I'éther, ellc est susceptible d'y 
devenir trés-fniblemeat électrique ; mais elle y redevient 

inexcitaLle lorsqu'elle est revenue à la température libre. 

Le soufie et la cire à Cacheter sont LIU peu nioiiis difi- 
ciles que le verre à ressentir l'impression du froid : lo 

' papier et le coton, la soie et la laine le sont davantage. 

Le froid fait donc naître et  dhcloppe l e  pouvoir élec- 

irique de tous les corps; mais sou inf1ueric.e n'est pas la 
meme pour' tous. 

Deu.mërne Pafr!. Si l'on plonge en hiver rt lorscp'il 

fait froid une tige de verre dans du mercure oO, cllo 

en sort d'abord beaucoup plus électrique que di1 nier- 

cure à la température libre : si l'on continue les irniiier- 

p i ,~ns ,  on la coit, à mesure qu'elle se refroidit, d e v e ~ i r  
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plus faiblement dcctrique , et quelque temps après tout- 

à-fait inexcitable. On a beau alors continuer à l'imincr- 

ger, son pouvoir ne  reparaît plus. Elle refuse &galeineut 

de s'électriser par frot~ement sur laine. Si  on laisse rb- 

cliauflkr le rriercure et le verre, la tige reprend peu P peu 

son ponvoir ; et ce qui  est remarquable, lorsque le tout a 

repris entikremcnt la temperature de la chambre, elle se 

trouve plus électrique qu'avant le rcfroidissemcnt 

Lorsque le pouvoir élwtrique est fortement dévclopp6, 

la tige ne s'éteint dans du mercure à o0 qu'après u n  se'- 

jour de 60" : i l  ne  lu i  en  faut que 30 quand la tension 

du pouvoir n'est pas aussi forte. 

2'. Le pouvoir électrique du soufre et de l a  c i re  à 
cacheter est un peu plus dificile que celui du  verre à 
s'&teindre par l'action d u  froid : celiii de In soie et de  la 
laine l'est encore davantage. Le  24 janvier if3147 par u n  

veut de nord-est froid,  la laine n'a cessé d'ètre 6Icc- 

trique dan's d u  mercure i - 5' qu'après vins$ imrnersioiis, 

avec un séjour de  30" A chacune d'elles, c'est-à-dire, au  

bout de dix minutes : i l  n'a fallu qqc 8 rninistes à la soie, 

45" i la vire i cacheter , 30" au soufre et  15" auverre. Le 
pouvoir 6lectrique de  la laine ne saurait s'kteindre dans 

du niercure à- 3' : celui du verre est susceptilde de  s'é- 

teindre dans du mercure à +6'. 
11 est remarquable que lorsque Ic verre, le soufre et la 

cire à cacheter sont sur le point de  s'étcindre dans du 
niercure froid, ils commencent à Étre inexcitables par 1c 
bas de  la tige avant qiie de  I'Gtre par le liant j tandis que 

la soie ct  la laine cessent d'ctre électriques par le haut  de 
leur cylindre avant que  de ne  plus 1'Ctre par le bas. 

3'. Si l'on met uu vase pleiii de m u c u r e  dms  uri m4- 
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lange frigorifique à - 5O, et y plonge m e  tige de 
verre par intervalles assez longs pour qu'eilt? puisse con- 

server la teGpt:rature de I'appartcmcnt , elle en soft 

pendant longtemps très-électrique : au bout de trois 

quarts d'heure environ, son électricitd commence à s'y 

~ffaiblir  j quelque temps après elle s'y trouve inexci- 

table, quo ip ' au  sortir de là elle soit toujours trks- 

électrique dans du mercure à la température libre. Dans 

les fortes tensions d u  pouvoir 6lectrique, le mercure a 
besoin d'être refroidi jusqu'à - loO ou - rzO pour que la 
tige en sorte inexcitable. Lorsque le  mercure n'est plus 

excital~le à ce degré de froid pour le verre, il l'est encore 

beaucoup pour la soie et la laine. 

E n  été, quand la température moyenne de l'air est éle- 
y&, le mercure et en ge'néral tous les métaux perdent leur 

pouvoir par l'action du froid plus aisément qu'en hiver. 

Il rCsulte de ce fait qu'un certain degré de froid affai- 

blit et détruit le pouvoir électrique de tous les corps, 

et que ce degré n'est pas le même pour tous. 

T r o i s i h e  Fait. I O .  Dans un jour de forte tension et 

lorsque la tige est bien négative dans du mercure à la 

tcmpérature libre, si l'on fait refroidir gaduellcment 

jusqu'à o0 u n  second vase plein de mercure, et qu'à cha- 

que degré d'abaissement de sa terripérature on y plorige 

la tige de verre, elle y devient d'abord d'autant plus 
fortement néptive que le mercure est plus froid. E n  

continuaut les immersions elle en sort ensiiite, de plus en 

plus , moins négative et ddinitivement incxcitalle sans 

que son électricité change de nature. Si on laisse alors 

revenir à la temp6rati11-e libre le mercure et la tige, celle- 
ci y reparaît électriqiia et toujours neçative. 
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Il n'en est pas ainsi lorsque l'on conserve le mercure 

à la température libre et que l'on ne refroidit graduel- 

lement jusqu'à oo qtie la tige seule. Elle en sort d'abord 

de plus en plus moins négative, puis inexcitable, ensuite 

positive et d6finitivement inexcitable. En la laissant rec 

venir à la ierrip6rature libre, elle reparaît successivement 

positive, inexcitable et négative, et même plus négative 

qu'auparavant. 

L'électricité de  la tige reste donc nggative en affaililis- 

sant le pouvoir du mercure, et elle devient positive en 

affaiblissaiit celui du verre. 

a'. Lorsque la tige est fortement rie'gative par u n  vent 

du nord sec et dans un temps où le thermométre exté- 

rieur est à - g o ,  si I'on expose à l'air estérieur une tige 

de verre grosse comme un M o n  de soufre, et qu'on ait 

soin de l'apporter dans la chambre de minute en minute, 

pour la plonger à chaque fois dans du mercure à la tcm- 

pérature de l'appartement, elle en sort d'abord moiof 

nigative, puis inexcitable i quelque temps aprés elle 

parait positive etpu nouveau inexcitable; bientôt elle re- 

paraît f;iiblemerit négative , puis encore inexcitable : 

enfin rlle redevient très-faiblement positive et iminédia- 

tement après inexcitable pour toujours. O n  a beau alors 

la laisser plus longtemps exposée au froid, elle ne repa- 

raît plus électrique dans le mercure. En lui laissant re- 

prendre la température de la chambre, et en la plongeaut 

par intervalles dans le mercure, on la voit redevenir suc- 

cessivement positive, inexcitalle, négative, inexcitable, 

positive, inexcitable et définitivement négative comme 

avant I'exp6rience. 

Ori peut, dans toutes Ics saisons, obtcnir Ic même 
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résultat en refroidissant la tige à pIusiews reprises avec 

de l'éther. 

Lorsque la  tige veut changer d'état, la nouvelle dec- 

tricité commence toujours par l'une de ses extrémités, 

tandis que l'ancienne subsiste encore à l'autre bout. Ces 

deux 8lectriciiés se trouvent s4parL:es l'une de l'autre par 

une espkce de nœud inélectrique. C'est dans cette cir- 

constance que la tige sort du mercure tantôt positive en 

haut et negative en bas, tantôt négative en haut et po- 

sitive en bas. 

3'. Lorsque la tige est naturellement inexcitable dans 

le mercure, si le mercure et le verre sont l'un et l'autre 

sans pouvoir par frottement sur laine, et que l'on re- 

froidisse la tige avec de l'éther, elle devient dans le 

mercure faiblement ncgative. Si le mercure cst encore 

électrique sur &e et la tige seule sans pouvoir, elle g 
devient au contraire posiiive en la refroidissant. Dans ces 

deux cas, elle se retrouve inexcitalile lorsqu'elle est re- 

venue à la trmpkrature lihre. 

L'électricité naissante dc la tige est donc ne'gatire dans 

le mcrcure lorsque celui-ci est naturellement sans pou- 

voir, et positive lorsqu'il en conserve encore. 

p. L'électncit6 produite par le frottement sur la ine  

est également susceptible de  changer de  nature lorsqu'on 

refroidit la substance frottée. J'ai laissé refroidir une 

grosse tige de verre dans du mercure à - loO,  dans un 

temps oi i  elle était fortement positive par frottement sur 

laine. Après l'en avoir retirée, je l'ai frottbe de trmps 

en temps sur la manche de mon habit à mesure qu'elle 

s';chauffait. Elle s'est tronçe'e inexcitable aux premiers 

fi.o:tcmeus : quel que temps a p r h  elle a paru négative et 
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assez forterilent; ail bout de quelques ininules elle est 

redevenue inexcitable : enfin ellc s'est rnaiitrée positive 

et constamment positive. Le  soufre et la cire, traités de 
même, ont paru au contraire positifi , puis iuexciiables 

et ntcgatifs comme à l'ordinaire. Lorsque la tenierature 

de l'air extérieur est à - 5 ou -6', on peut obtenir les 

mêmes résultais en exposant ces substaiices RU froid de 

l'atmosphère. 

11 résulte de ce fait que, si l'on affaiblit progressivc- 

ment le pouvoir du verre, taiidis que l'on conserve celui 

du mercure à u n  degr6 constant de force, l'électricité de 

la tiqe devient successivement positive, népt ive et posi- 

iive, suivarit soli degré de faiblesse relative. 

Quafiidme Fair. La ch3eur artificielle produit sur le 

pouvoir e'lectrique des eflets analogues à ceux du froid. 

IO. Si l'on cllnuXe graduellement une tige de verre 

lorsqdclle est naturellemeilt trL:s-électriq~~c , et qu'à clia- 

que degré de cl~aleur acquis on la plonge dans du mer- 

cure à la tcmpératurc libre, elle y devient d'autant plus 

fortement e'leciriqiic que sa température est plus élevée 

au-dessus de cellc du mercure. Eu la laissant refroidir, 

son klectricité diininue ensuite et revient peu à peu à son 

premier état. 

Il n'en est pas de méme quand on chauTc le mcrciire 

seul et que la tige reste à la température libre. Celle-ci 

sort au contraire du mercure d'autant plils faiIJenierit 

électrique qne la température de ce  liquide est plus 
élevée au-dessus de la sienne. Bien entendu que cet 
efYet n'a lieu qu'nus deux ou trois premities immersions; 

car si l'on continue à ploiiger, elle y devierit de plus 

en plus électrique à mesure qu'elle s'y écliauffe. Son 

T .  II .  Mai I 8 16. 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 66 1 
électricité nhanmoins est de beaucoup infkrieure $ celle 

qu'elle acquiert lorsqu'elle est chaude et le mercure 

froid. 

11 y a lieu de s'&tonner que le  verre chaud soit si élcc- 

trique dans le mercure froid, et que le verre froid le 

soit si peu dans le mercure chaud. Mais il faut faire 

attention que si ,  dans le conflit de deux forces oppo- 

sées, l'une est naturellement supérieure à l'autre, l'effet 
produit doit augmenter lorsque la force supdrieure aug- 

mente, et diminuer au contraire lorsque c'est l'iufirieure 

qui prend de l'accroissement. 

2 O .  Lorsque le verre et le mercure sont naturellcmcnt 

inexcitables l'un par l'autre, si ou ne chauffe que la tige 

seule, souvent elle n'a beSkin que d'un degré de plus 
que le mercure pour y devenir éleciiique, souvent de a', 

quelquefois de 4 O  et d'autres fois de fi0, suivant le degrE 
d'inexcitabilité. En ne cliauflant au contraire que le 

mercure, il faut à celui-ci, dans les mêmes circonstances, 

ho, Sa, 16" et 3 2 O  de plus qu'à la tige, pour qu'elle en 

sorte 61e~tri~iie-à la premihre immersion. 

Le pouvoir électrique du mercure, pour agir sur cclui 

du  verre, a donc besoin de quatre fois plus de force ten- 

dante qu'il n'en faut au pouvoir du verre pour agir sur 

celui du mercure. Le pouvoir électrique du verre est 

donc à celui du mercure : : 2 : 1. 

Cinquikme Fuit. IO. J'ai dit qu'en chauffant la tige 

son électricité augmente progressivement : cela n'a lieu 

que iusqu7à looO. Au-delà de ce degré, l'électricité de la  
tige dans le .mercure froid diminue dc plus en plus ei 

disparaît entièrement à 2 I o0 environ. Lorsqu'e)le est 

iriexcitable à ce degré de chaleur, si on la la isse  refroidir, 
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elle ne tarde pas à reparaître électrique et i reprendre i- 
peu-près son premicr degr6 d'intensité. 

Quelle que soit la tcnsioii naturcllc du pouvoir ~ I c c -  

trique, la tige froide sort également inexcitable aux deux 

premiéres immersions du niercure cliaud A 4 I O O O  ou 

I di0. Je dis aux deux prerniéres iniriirrsions ; car elle 
paraît électrique aux suivantes aussitôt qu'elle s'y 
&chauffe, 

II faut remarquer que lorsque la tise chaude est inex- 

ciiaLle dans d u  mercure froid à -1- rzO, elle est encore 

électrique dans du mercure à t 60° ; que lorsque Id tige 
froide est inexcitable dms  du niercure à f 12s0, une tige 

chaude à r 50° ne cesse pas d'y être électrique. L'incxcita- 

bilité qui a lieu dans ces deux circonstances n'est donc pas 

le réhultat de la dcstiuction de l'un des deux pouvoirs 

par la chaleur, mais bien celui d'un équilibre monieu- 

tan6 entre les deux forces qui se pressent, et cet Equi- 

libre est également produit ici ,  soi1 eii. augmentaut la 

puissance la plus faible, soit en donnant A la puissance 

l a  plus forte uii accroissement de force excessif. 

2O. La chaleur n'agit pas toujours sur le pouvoir comme 

force tcndante : dans ccriaiiics circoilstanccs, clle a la 
propri6té de l'affaiblir. 

Dans les jours de forte teusiou, si I'on chauffe en  
hiver une  tige de verre jusqii'à la faire rougir', et qu'a- 

prbs L'avoir tenue à ce degr6 dc chaleur un peu de temps, 

on la laisse refroidir et revenir a la température l ibre,  

elle ne se trouve plus excitable dans le merciirc, ou elle 

ne l'est que très-faiblement. En été,  on peut obtenir le 
meme résultat en ne la chauffarlt qu'à zroO environ. Il 
n'est pas possible en hiver d'affaiblir ainsi le pouvoir du  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 6s 1 
mercure, parce qu'on ne peut pas élever sa température 

au-delh de I 75' ; mais en été il siiflit de le cliauKcr un 
instant à 75' pour le trouver, après son refroidissement, 

moins excitable qu'auparavant. 

11 est cependarit un moyen d'aff'aiblir le pouvoir par 
un trés-faible degré de chaleur, même dans les jours de 
fortc tension d'hiver. 

Si l'on expose pendant plusieurs heures du mercure 

au froid' de l'atrnosphére , lorsque l'air est A oo, par un 
vent refroidissant, et que par intervalles on y plonge une 

tige de verre, elle n e  cesse d'en. sortir électrique : seu- 

lement son 4lectricité est bien plus faible sur la fin qu'ail 

commencement. Si l'on reporte alors le mercure dans 

l'appartement dont In tempkraturc soit à + S0 ou IO', et 

qu'on y replonge la tige, on est bien siirliris de la trouver 

inexcitable. Er1 remettant le  niercure à la croiste, il 

reprend siibitement son pouvoir, et il Ie perd de nouveau 

en le rentrant. 

Si l'on fait refroidir une tige de verre jusqu'à o0 OU 

au-dessous, dans les icrIips oii elle ést naturellement t r b  

électrique, et qu'o~i l'approche ensuite brusquement du 

feu pour élever sa températurc jusqu'à 30° ou 6oo au 

plus , on ln trouve, aprhs le t.efroitlisscrnerit, inexcitable 

dans le mercure ; ou si elle est encore &lcctriquc, son 

électricité a cl,~mçé de nature. Ce qui prouve que son 

pouvoir n'est plus dans le mcme rapport de force avec 

celui du mercure. Cet afyaiblissernent n'a pas lien lors- 

qu'on l a  laisse revenir d'elle-méme à la température libre: 
elle est air contraire plus électrique alors qu'avant le 
reiroidissenient. 

Tout ce que j'ai dit du verre daiis ce cinquième fait 
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et dans le quatriéme est commun à l a  cire à cacheter, aiL 
0 

soufre, à la soie et à la laine , sauf quelques petites dif- 

erences. f '  
Ainsi l'ou peut dire que  si l e  premier effet de la cha- 

leur est de  tendre le ressort du pouvoir électrique, le 

sccond cffct subséquent est d'en réprimer la force cxpan- 

sive, en le rapprochant du  centre d'activité de l'attrac- 

tion, et  cet effet se produit avec d'autant plus de  fk i l i t é  

que le fluide est plus rare. La chaleur agit donc sur Ic 
\ 

pouvoir élktriqiie dans le sens de l'attraction, en s'op- 

posant à son expansion; et le froid, dans l e  sens de la 

force expansive, en en favorisant le développement. 

Sixiérne Fuit. Ccs diverses impressions de la chalcur 

ne modifient pas seulement la tension du  pouvoir élec- 

trique, elles char:pit encore la  riatare de l'électricité. 

1'. Si l'on chauffe çr;lduellement la tige jusqu'à rooO 

~orsqu'cllc est fortcmerit négative dans lc mercure, et 

qu'à chaque degré d'élthatiou on  la plonge dans d u  

mercure à la  température libre, elle n'en sort q;e plus 

négative. Si l'on diauil'e i son tour gi-sducllcment 10 
mercure, et que de  IO' e n  IO(' on y plonge la tige à la 

température l ibre,  elle e n  sort a u  contraire inexeitablo 

à 80°, et  positive lorsqu'il est à +- roon. Si on la laisse 

s'y 4cliauffer elle redevient ensui te négiîtive. 

2'. Lorsque la tige cliauffée à -I- 100' est fortement 

négative dans du mercure froid, si  l'on continue à la 

cliauffer, son Etat ubgatif y diminue peu à peu : à 210" 

environ elle y devient inexcitnlile en  hiver : au-deli do 
ce degré, elle en sort positive, en commençant par Io 
bas : e n  poussant plus loin encore le degré de clialcur, 

elle redevient iiiexcit&le et ne  reparaît plus électricpo. 
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En été, apri.s h c  devenue positive, elle passe une se- 
? cande fois a l'état nbgatif, et I'on n'a pas même besoin 

de la chaiiffrr aussi fort qu'eh hivcr. 

Lorsque la tige froide sort positive du mercure chaud 

P -I- 100- à l a  première imnicrsion , si l'on continue à 
cliauKer celui-ci et que I'on conserve toujours la tige i 
la. t rmp<htu re  l ibre ,  clic y est inexcitable et  t ~ ~ j o i i ~ i i  

incxcitable à la prernibre immersion jusqu'au degr6 de 

son ébulli~ioii. Le rrwrçiire chauffé à I 75" n'a donc pas 

assez de force poni faire passer la tige à uu seEond état 

électrique, et l'on rie saurait lui  en donner davantage. 

Mais s'il n'est plus possihle d'accroitrc sa  force par la 
chaleur , I'on peut l'augmcntcr relativement en  affaiblis- 

sant ccllc du  verre par l e  refroidissement, et alors on 

voit la tige devenir successivc~nent négative, inexcitable 

et positive. 

Ainsi, en augrmentant l e  pouvoir di1 verre, la tige de- 
hieu t  successiwmciit n6gativ-e , positive et négative sui- 

vant son dc& de force relalire; et. eri auguientalit. celui 

di1 mercure, ou,  ce qu i  rekient au même, en  affaiblissant 

ccliii du uerrc , cllc dcvient successivement positive, 

iiégitive et positive, suivant son degré de  faiblesse 

rela til-cm 

Sn. La tise passe successivement par tous ces chats 

dans le cours de l'arinée, lorsquc son pouvoir conimci~ce 

à naître. C'est en hiver qu'elle parait en  naissant succes- 

sivement posi~ive,  uégative el positive suivau t son degr6 

de fiiblesse relative ; ct c'est en  été qu'elle est successi- 

ucmeiit n6gati~-e, positive et ii6gative suivant son degi.6 
de force relative. 

Lorscpc I'4!cc:i.iciié naissante de la tige dans le mer- 
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cure débute en hiver par le premier état positif, elle g 
devient inexeitablc et négative cn la chauffant de qucl- 

ques degrés. Quand elle débute par l'état négatif, elle y 
devient successivement positive, inexcitable et négative 

à mesure qu'on la chauffe. Si elle d6hute par le second 

ktat positif on la fait devenir, en la chauffant, succcssi- 

vement négative , inexcitable , positive, inexcitable et 

négative. 

Qiir.1 que soit l'état électrique naissant de la tige en  

hiver, elle sort du mercure eliaud à 60" ou au-dcssus . 

presque toujours inexcitable à la prcmiére immersion ; 
puis, à mesure qu'elle s'y échauffe, elle y devieiit élec- 

trique et change une ou phsieurs fois d'électricite' suivant 

son point de départ. 

Si l'on eliauffe graduellement la tige en été, lorsque 

son électricit4 riiiissarite daus l e  mercure délute par le 
premier état négatif, elle y devient successivement posi- 

tive, 'inexcitable et négative. Quand elle dibute par 

l'état positif elle y devient négative en la chauffant, et 

elle ne va pas au-delà. Quand elle débute par l e  second 

état ne'gatif, elle peut y devenir inexcitable à force de l a  

cl~auffer ; mais elle s'arrête là.  
Lorsque l'état électrique naissant de la tige est néga- 

tif en été,  elle sort toujours positive dif mercure chaud 

, à 60°, et elle y devieiit négative en s'y écliauffant. Si elle 

est naturelhnent positive elle en sort négative, et elle 

reste dans cet état en s'y échauffant, jusqu'à la fin du 
refroidissemelit , oii elle reparaît très-faiblement positive 

ai ant que d'étre inexcitable. 

Ainsi, en déi eloppant les pouvoirs, l'électricité de la 
lise char i~e une, deux ou trois fois de natue ,  suivapt 
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l'dnt respectif des forces au moment du dCwlnppcmcnt, 

et, dans tous les cas, elle finit par LZtrc ncgative lorsque 

les deux pouvoirs sont t:galemcnt développés. 

4'. Les deux pouvoirs peuvent ktre inexcitables l'un 
par l'autre, quoique faibleirient élcctriclues encore l'un 

et l'autrepar frottement sur laine. nails cette circonstance, 

I n  tige, chaufîe'e de quelques degr& et plong6e dails du 

inercure froid, y dcvieut toujours négn~ive. Cette même 

tige froidc dans du niercure chaud de quelques dcçrés s'y 

trouve au contraire positive. La tige chaude, après avoir 

été nigative dans le mercure froid, est susceptible de 

passer encore 4 l'état positif quand ou l n  chauffe a un 
plus haut degré. 

Il y a donc dcux états posi:ifs : l'un qui a Iicu lorsque 

Ie pouvoir du verre est inférieur i celiii D LI, mercure, et 

l'autre lorsqiie le pouvoir du verre jouit d'uue trop 

gr;cilde supCrioritE sur celui du niercurc. Comme cc dcr- 

nier état positif est prdc6dé, aiiisi que le premier, d'un 

équilibre morneritan6 dcs forces, il n e  peut être que 

1'eLTi.t d'un nouvel alr;iiblissenieiit ciue le pouvoir du 

Yer1.c 4prouve dans l'ipniersion , par sa trop graride 

expar!siori contre celui di1 mercure et par Ic refoulcniei~t 

subséquc:nt de celui-ci. L'état positif serait doiic le par- 

tage du pouvoir le plus faible, ou de celiii qui ,le devieiit 

par le r6sultat de l a  pi,ïssioii. 

5". T,orscpe la tige chaude est bien ncgative dans le 
nimcure, si on la maiiiticnt long-temps i ce degré dc 

clialeiir, elle passe à l'ha: positif aussilbt que son pouvoir 

vierit i s'airaiblir, ct (4lc se ilolive presque incxcital~lc 

lorscIii'tille cst wfi-oitlie, 
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Septitime Fuit. Les pressions mécaniques peuvent pro- 

duire les mêmes changemens d'électricité. 
/ 

I O .  Si l'on nc fXt que toucher la  surface du mcrciirc 

avec le bout convexe d'un Sros bâton de cire à carlieter, 

de vei re poli ou de soufi e , on l'en retire or diiiair ement 

i.lcctrisé positivement : si  l'on choque faildement la sur- 

face du mercure, il y devient inexcitable : si l'on frappe 

plus fort, il se troilue 1iL:çntif. On peut réitérer cette 

expérience tant (pie I'on veut. 

a'. Lorscjue les pouvoirs sont bien développés, une 

tige de vcrre sort c'galcment n6gative du merriire mis dans 

un vase trés-ékasé, et de celui qui est dans un vase trés- 

conique. Lorsque le pouvoir di1 verre tend 1 s'affaiblir le 
pernier en hiver, la tige sort positive du vase évasé et 

&gaiive du conique. Quand le  paiiwir du mrrcure tend 

au contraire à s'a0'aiblir Ic prcmicr en été, elle sort né- 

g.~tive du vase évasé et positibe du coiiique, Dans les 

rri&es circonstances on obtient les m h e s  résultats avec 

deux tiges de verre d'hégale grosseur, et plongks l'une 

ct l'autre i une pi-ofoiidcur Pgale dalis un même vase 

conique. 

3''. bi l'on presse unr  tige de verre dans toute sa lon- 

gueur de manière à ne  lui communiqiirr ni chaleur n i  
liumidité , et qu'on la plonge ensuite dans le mercure, 

clle y devient électrique lorsqu'elle y est naturellement 

incxcitablc. Si elle y est naturellement positive, elle g 
drvicnt nkgatiue , rt elle se trouve plus fortement néga- 

tive qu'auparavant lorsqu'elle y est naturellement ,ne'- 
gativc. 

Si, au lieu de presser la tige, on ne fait que l'enve- 

lopper d'un linge scc plié en plusieurs doubles, et qu'en 
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tcnant appliqucl'e on l'en rctire doucement, comme 

d'un fourreau, elle devient positive dans le mercurc aprés 

u n  ou deux frottemens pareils, lorsqu'elle y est nntur el- 
lement négatibe; et si elle est naturellement positire , d e  

y devient inexcitable. 

4'. Lorsqu9une giossc tige est bicn nLgativc dans le 
mercure, si on lui f i t  une forte lig.iture a v q  du cor- 

donnet plat, depuis son extre'mité supérieure jusqu'à 

60 millimètres au-dessus du bout inférieur, et qu'on la 

plonge ainsi dans le mercure, la portion nue de la tige 

en sort d'abord inexcitalde, et quelque temps aprks plus 
ou moins faiblement positive. En &,faisant la ligature 

elle se retrouve A l'instant müme for~cment négative dans 
le mercure. 

' Ainsi, quand on exerce une prejsion sur une seule 

p i t i e  de la tige, le fluide de la partip non pressée en 

acquiert de l'espnnsiou, 

5 O .  Quelque forte que soit la tension du pouvoir, s i  

on presse v~goureusenieiit et pendarit h g - t e m p s  la tige 
dans toute sa longueur, elle perd d la longue son pouvoir, 

C'est pour cela qu'en l n  tcnant plongée dails le mercure 

plus ou moins de temps, 1orsqu'cHe n'y est pas très- 

fortement n;gative, elle y devient peu 4 peu inexcitable, 

pobitive et d&Guitivenient inexciidlle. 

Zlzcititsme Fait. L'Clectricité cbange encore de natiire 

SOUS I'influencc du principe humide. 
, 

Lorsque la tige est bien négative datis le  mercure par 

un temps sec et froid, si on la plonge dails Yeau et 

qu'dprts l'avoir séchée sur un linge., on l n  replonge dans 

le mercui-e, elle en sort positive. Si on la mouille une 

seconde fois en étendant et appliquan~ avec fcs doigts 
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l'hiimidit6 sur tous les points de sa surface, et qu'après 

l'avoir séchée on la plonge dans le mercure, elle en sort 

inexcitable. A mesure que l'humidité s'évapore, soit en 

la laissant à l'air, soit en Ia mouillant d'éther qu'on 

laisse e'vaporcr, elle y devient ensuite successivement 
positive , inexcitable et &gative coninle avant l'ex- 
périence.. 

11 faut remarquer que le p o u ~ o i r  n'est ici qu'affaibli 

lorsque l'humitlit6 n'a pas atteint toiis les point? de l a  

surface, et qu'il est anéanti d m s  le cas contraire. 

Il résulte gén6ralcment de ces fails que les diffdrens 

états électriques d u  verre dans le mercure sont les divers 

effets de deux puissances dont les forces sont variables et 

changent entr'ellcs fréquemment de rapport. Daus l a  

pression mutuelle des deux pouvoirs, c'ust celui qui se 
trouve le plus fort an  moment de leur réaction qui est 

toujours négatif, et le plus faible qui est positif. On 
augmente l'intensité électrique en affaiblissant jusqu'a 

un certain poinl le pouvoir le plus faible, ou en aug- 

mentant de même le pouvoir le plus fort, parce que, 

da:s ces deus  cas, on aiigmmte le rapport des forces : on 

diminue au contrc~irc l'intensité électrique en affaiblis- 

sant le poukoir le plus fort, ou en augmentant le plus 

faible, parce que, dans ces deux cas, on dimikue le rap- 

port des forces. Les deux pouvoirs sont inexcitables l'un 

par I'autre quand les forces sont entr'elles dans un rap- 

port d'égalité ou en équilibre. Eiiiiri, l'électricité change 

de nature quand le rapport des forces devient inverse, 

c'est-à-dire, qiiand le pohvoir le plus faible devient su- 

périeur au pliis fort. 
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M. Zamboni , profesicur de  physique à Yéronc , cri 

reproduisant lcs pilcs séches , dont plusieurs physiciciis 

s16taient déji occupés, a révcilIé l'nttcniion sur ces ap- 

pareils ; et comme clles ont kt6 l'objet dc rechrrclics r6- 

ctm tes , parti~ul;&rtirent  cn Al lcniape  , on nous pnr- 

donnera de rappeler dans ce Journal les 1.6siiltats auxquds 

elles ont d o i d  lieu. 

BIM. Besorn: ; e t  liachette sont les premiers, à notre 

connaissance, qui  aient cherché à construire des piles 

sans ~onduc:elii '~ ::cniides , àont l'action p i t  se soutenir 

long-temps au m h e  degré d'énergie. Ces savans avaient 

pr6scnt6 en I 803, à la première Classe de 1'Iiistitut, un 

blémoire ayant p u r  t i ~ r e  : Recherches sur la  Pile e'lec- 

1:iqu" de Volta,  qui,  à 12 v&ri&, n'a pas é ~ é  imprimé ; mais 

DI. Ihclieitc, dans ses Programsnes de Plysique, etc., 

un vol. in - sO,  Par i s ,  ISOCJ, a e u  soin dc rappelcr les 
propri6tés Sie la pile skehe eûnsiïuite avcc l'amidon, ct il 
s'exprime en ces termes à la page 185 ; K C'est pour re- 

n rn6dier à cette grande irnperkction des élcctriqycs 

Y) ( l e  prompt dEcroissement de  lcur énerfie) ,  et pour 

» ohtenir dus sources constautes d 'dec~rici té,  qu'on a 

cherché sril>st;tuer des matiéres séclies aux substances 

n liurnidcso%pi sbpaitnt les coiililes : les piles A couches 

rr de colle d'amidon reaplisscnt assez l>ien cct objet; 

P mais elles ne  dbcomposent pas l'eau ; elles n'agissent 

D pas su i .  les organes des animaux vivans; c'est seiile- 

n nient par le condensateur qu'on peut recoiinaitre le 
u fluide électrique qui s'en dPgage. Ciie pile de cette 

cspcce , formée de  couples de cuivre et de zNzc, que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



:7 1 
j'ai conservde à I'Ecole P ~ l ~ t e r h i i i q u e  pendant trois 

H ans, chargeait encore le condensateur ( 1 ) .  )I 

Indépendamrrient de cette citation qui assure à RnI. II+ 
cllette et Desormes l'antériorité de la construction de la 
pile séclic , nons avons- soiis les yeux le rapport q u i  fut 

fait sur leisr Me'moire, Te 16 mai I 803, par MN.. Guyton , 
Lacroix et Biot , ct nous alloris en extraire quelques 

détails. 

ft hfM. Hachette et Desormes cmploicnt pour la con- 

R struction de leur pile la colle d'amidon mêlée o u  non 

avec des sels, la gomme gutte, l e  vernis et plusienrs 

s autres suhtanccs : ils les interposent, au lien de li- 
n quide, entre les plaqucs métalliques pour conduire 

)I l'électricité. 

>1 Les appareils galvanicpes construits de cette ma- 

P nière donnent de l'électricité sensible au condensa- 

teur, et paraissent conserver indéfiniment cette pro- 

r, priété j mais ils ne font pas Cproiiver de commotion 

u dans les organes y t peine ercitent-ils sur la langue 

u une 1Egére saveur, et,  quoique form6s d'un grand 

n nombre de disques, ils ne décomposent point l'eau ; 
n du moins les auteurs du Mémoire n'ont jamais pu en 
» ohtenir cet effet. 

, 1) Sous ces différens rapports, il parait que ces appa- 
u reils ont moins de force que ceux dans lesquels on 

» emploie des conducteurs liquides : il est probable que 

)) cela tient à la difficulté qu'e'p~ouve l'électricité pour 

N passer à travers les substances séches qui doivent l u i  

( 1 )  .M. Biot fail  aussi mention de la pile de MM. Desormcs 

et Hachcite, Ann. dc (;II,, vol x ~ v i r ,  p. 1 3 ,  année 1803. 
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» servir de conducteurs, et cela même est une  raison 

x pour que l'on cherche, par de  nouveaux essais, à 
N éviter cet inconvénient en conservant les mêmes 

>I avantagcs. 

» Quant à la quantité d'électricité que ces appareils 

J, fournissent, nous l'avons comparée avec cellc des au- 

,] tres piles galvaniques, au  moyen de  la balance de tor- 

w sion. Nous avons choisi pour point de  comparaison 

3) les piles montkes avec de l'eau pure. Les résultats ob- 

1) tenus dans le même temps, celui d'un contact iustan- 

%tan&,  se  sont trouvés à trhs-peu prés dans l e  rapport 

JI de I à 2 lorsque les piles étaient nouvelles : cette 

x quantité diminue à mesure que  la colle se séche (1). » 

M. Biot s'était aussi occupé de construire une pile dout 

Faction fût permanente, et il avait réussi en employant, 

a u  lieu d e  conducteurs humides, des disques de  nitrate 

d e  potasse fondu ; mais cette p i le ,  quoique chargeant 

( 1 )  Si le temps du contact du condensateur avec la pile, au 

lien d'être instantané, eût été p r o l o ~ ~ C  jusqu'à ce quel'inslru- 
ment eût pris son maximum de charge ,les iutensités se seraient 
trouvées sensiblement les mêmes pour les deux piles. Ce ré- 
sultat est général pour tous les conducteurs solides ou liquides 
dont la propriété électromotrice est faible, et peut 
employer pour transmettre l'dlectricité d'un couple métal- 
lique à l'autre; mais il cesserait d'étre vrai si le nombre 
des disques était trèttconsidérable, er que les substances in- 
termédiaires fussent de très- mauvais conduc~eurs , parce 
qu'alors il serait possible que la perte de 17Electricité vers les 
poles de la pile ne fût pas compensée par l'électricité trans- 

mise par ses divers démens. G. L. 
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tris-bien le condensateur par i i ~ i  t.oiit:irt suflsnnimcnt 

prolongé, ne produit, conimc rclle de MM. Hachette et 

Desormes, aucun effet chimique et ne donne point de 
comdiotion. 

Quoique ces résultats n'aient point rempli l'attente de 
lcurs auteurs, ils méritent du moins un rang distingué 

dans la the'orie de la pile, parce qu'ils dbmontrent jusqu78 

l'évidence que, pour qiie cet instrument produise des 
de'conipositions chimiques et donne la commotion Iors- 

que ses &mens sont nombreux, il faut que les substances 

qui isolent les couples les uns des autres soient de très- 
bons conducteurs. 

Ce n'est que plusieurs années après les recherches de  

RIM. Hachette, Desormes et Biot, salroir, le 7 mars 1809, 

que fil. Deluc a présenté à la Socihté royale, sous le titre 

de Colonne électrique et électroscope atmosphérique , 
une pile composée d'un graiid nouibre de rondelles 

1ri.s-minces de zinc et de papier doré, dont l'énersje 

était tr&-forte. Le Mémoire qu'il a publié avait pour 

priricipal objet l'analyse de la pile de Volta : i l  a ét6 
imprimé dans le Journal de Kicholson, nos I I  7 et suiv., 

et on en trouve un extrait fort étendu dans le 47me volume 

B e  la BibliothPque 61itannique, anne'e 18 r r. 
La colonne électrique de M. Deluc a beaucoup de rap- 

ports avec celle de RIM. Desormes et Hachette, et elle 

n'en différe qiie parce qu'elle réunit un plus grand nom- 

bre dc couples sous le meme volume, et que c'est le 
papier qui remplace le corps humide dans les autres piles. 

Nous nous contenterons de donner une idée de sa con- 

struction : 600 groupes, de zinc mince et de papier cuivré 

sont siiperposés et maintenus par trois baguettes de 
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verre enduitcs de cire à cacheter, et fixées par leurs extré- 

mités dans aeux plaques d e  laiton. Ces plaques portent 

chacune à leur centre une vis terminée par u n  anneau, 

a u  moyen cle laquelle or1 peut presser les disques : elles 

servent de plus d'armatures aux deux poles de  la pile 

lorsqu'il s'agit d'établir une  communication entr'cux. 

La colonne étant supposée isolde et en contact, par 
chacun de ses poles, avec u n  électrométrc à f'enilles d'or, 

l'intensité du  pole cuivre est égale à celle du pole zinc. 

Si l'on établit une  communication entre l'un dcs poles et 

l e  sol en l e  touchant avec l e  doigt, l'intensité d e  l'autre 

devient à-peu-prks düuble. Lorsqri'ciisuite on  e11lL:ve le 
doigt, i l  s'écoule quelquefois une heure avant que lcs 

divergences ne soient revenues à leur premier état. Si 
l'on veut les rétablir promptement, il suffit de toucher 

des doigts les deux p ~ l e s  en rnCnie temps, et de faire 
cesser ensuite ces deux contacts a u  m h t e  instant. 

E n  établissant une communication cntrc Ics deux polcs 

de  la colonne, au moyen de Gls mEtalliqucs plongeant 

dans l'eau,Ia divergence des électroinétres cesse à l'instant, 

et  ou n'observe aucun dégagement de p~t. DI. Deluc a 

trouvé qu'nne bandelette d c  sapin dont les fibrcs haient 

parallèles dans l e  sens de sa longueur,  d6truisait pres- 

qu'en entier l a  divergence des électroscopes par  von 

contact avec les deux poles de la colonne ; tandis qu'une 

autre bandelette d u  même hois, de même largeur et de 

rnéme épaisseur, mais avec les fibres en travers, produi- 

sait une  diminution beaucoup moindre daus la diver- 

gence. Ce  fait  s'explique aisémerit en faisaiit attention 

que ,  lorsque les filires sont en travers, il existe entr'ellcs 

dc petites solutions de continuité, o u  au rioins une 
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ccni~iuiiication beaucoup moius iuim&liate qu'entre les 

diverses parties d'une fibre dans le sens de sa longueur. 

Ce même fait fournit une nouvelle preuve que des obsta- 

cbs infiniment petits , mais très-réiikrés, opposent une 

grande résistance au mouvcment du fluide dlectrique. 

La colonne dlectrique paraissant à RI. Deluc se sou- 

tenir très-long-temps , il s'en est servi pour détermiuer 

les variations électriques de I'air et de la surfdce de la 
teire, objet constant des méditations de ce céllsbre phy- 

sicien. Un petit pendule mis en mouvement p w  l'élec- 

tricité dc la colonne frappe alternatikcment contre deux 

hoiiles métalliques, l'une en communication constante 

avec le pole positif, l'autre pouvant communiquer alter- 

nativement avec le pole négatif ou avec le sol, et ses 

battemens doivent indiquer par leur fréquence les varia- 

tions électriques du milieu enkironnant ou de la surfacg 

di1 sol. Une série d'expériences f ~ i t e s  par RI. Deluc avec 
une colonne de 1600 groupes, en notant l'état météoro- 

logique de I'air, prouve que les battemcns d u  pendule 

sont tiès-irréguliers ; ce qui pourrait 6tre une peuve de 

l'influence de l'électricité environnante ; mais qu'ils di- 
minuent promptement e* finissent même par s'éteindre. 

On y remarque rependant que quelquef&s le pendde se 

meut plus rapidement qaand la houle du pole négatif est 

en communication avec le sol, quc lorsqu'elle commu- 

nique à ce même pole. C'est là ,  dit RI. Deluc, un indice 

de l'état électrique d y  sol,  qui mérite d'@e étudié avec 

nttention (page 332) ( 1 ) .  

( 1 )  La pile sèche offrant pour  caracttre principal de ne 

permettre qu'une circulation très-lente au fluide électriqoe , 
T.  II .  Mui 1816. 6 
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Kous  n'avons rappelé  ces antienn& observations da 

h'I. Dehic  q u e  pour  inont r r r  qu'il avait construit une 
pile à for t  p e u  prés  semblable à celle' de M. Zamboni  ; 
T~'il eri avait aussi SwmE un pendule ,  et q u e  d e  plus  il 
~ v a i t  c o n y  ct  coininencé à exécuter l e  projet  d'examiner 

e t  de ne se recliarçer que très-lentemerit aprks avoir perdu 

son électricité par la conini~iuication de ses deux poles, on 

trouve dans cette circonstance une cause des mouvemens 

irr6gulic.r~ du pendule, indépendamment de toute influence 

Btran~ère.  Si nolis supposons en effet qiie l'on fasse comnzu- 

niquer msenrble les deux poles, le pendule s'arrêtera aussi- 
tô t ,  et il s'deoulera plus ou moins d e  temps avant qu'il sa 

soit accumulé assez cl'électricitd aux extrémités de la pile 
pour  renouveler ct continuer ses mouverneus. Or ,  ce qu'une 

communication irnméiliate opbrc ici c n  un  instant, le pen- 
Jule k fait successivemt:nt par ses baltemeris contre les deux 

poles; e t  on qoncoit q~i'cn raison de sa capaciti, de la rapi- 

dité Je son mouvemrrit, de  la force de la pile e t  d u  temps 

plus ou moins considérable qii'elle met à se charger, i l  cst 
possible que la qumtité d'élec~ricité neutralisée aux deux 

poles soit plus grande que celle c ui  leur est rendue par la 4 
pile, et qu'ainsi (énergie de cette dernière diminuant neces- 
sairement, le mouvement du  pendule doit s'affaiblir de plus 

en  plus et finir même par s'éteindre. Pour  que les oscilla- 

tions du  pendule fussent régulières, il fdudrait que l'élrc- 
triciié transmise aux extrémités de la  pile fiit constammeiit 

é p l e  à celle qhi est neutralisée ; mais jusqii'i présent on 
n'est point parvenu à remplir cette condition. Au moyen de 

ces considéraiions on explique facilement le mouvement ir- 

régulier d u  pendule, la cessation et  la reprise spontanées de 
fes oscillations. G. L. 
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si ses rnriaiioiis etaierit souriiiscs à-l'iiifluc~lec de l'élec- 

tricitb atmospliérirjiie ou  terrestre ; influeiice qii'on a 

pressentie depuis long-temps , mais que juscp'l prEscnt 

on a cherché en vain à apprhcier. 

La pile séclie de M. Zairiboni date de r 8 I 2 : clle est 

dicrite dans iiii Rlémoire imprimé à Vérone, ii:titiil6 : 

Dc2Zn Pilrz c lect r ica n sccco, etc., dont on trouve un  

extrait dans la Bibiiothiiqm b ~ i t n w ~ i p e ,  vol. L ~ I I ,  p. 2 2 5 .  

Pour en donuer uiie id& , nous aiiroris recours au  RI;- 
moire irianiiscrit prc%entc<, n i i  nom de M. Zamboni, à la 

première Cliisse de  l'Iustitut, le  I O  octobre 1Sr4 ,  par 
11. le comte Cazola de 7. grune, bien coiinu par son 

amour pour l'liistoire iiiitüi elle. 

Sur le revers de feuilles de  papier argenté (1) on passe 

une couche d'huile d'olive, ou d'une dissolutioii de micl  

dans beaucoup d'eau, et mieux eiicore d'une dissoliition 

s;ilurée de sulfate de zi ix , e l  sur cctte couche à peine 

si.clie on saupoudre de  l'oxide noir de mangar~;ke aiiqi:eI 

l'illustrc Volta a rcconiiu dcpuis long-tcnips iiii pouvoir 

électromoteur très-grand. 011 superpose d:iiis le niènie 

seris plusieurs feuilles pr&parL:es, et avec un erriporle~ 

p i k e  o n  forme d'iin seul 'coup un  iiornhre de çro;ipcs 

(gal i celui des fcuillcs. Ces groupes, réuuis au  rionibrc 

de plusieurs mille et prcssés les uns contre les autres, 

formeilt une  pile que 1'011 garnit extéri(:urernent de souf're 

fondu, ou que l'on enferme dans un tube de  verre veimi , 
et l'espace vide entre la pile et le tube est rempli de soir- 

fre cri puc l re  (lue l'on comprirne autant que  possilile. 

(1) C'esi de zinc et non d'argent dont on  se sert pour faire 

CPJ papier. 
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b n e  pile ainsi construite, de laquelle on tire des étin- 
celles et qui charge le condensateur non instantanément, 

mais en quelques secondes, ne décompose point l'eau et 

Lie donne pas des secousses. L'auteur fait osciller une 

aiguille verticale entre deux piles dont les poles qui se 

regardent ont des électricités contraires, et il recom- 

mande, pour conserver toiiiours également vive l'énergie 

decirique de la pile, d'isoler au moins un de ses poles. 

Il dit avoir conservd six mois son appareil sans dirninu- 

tion sensible de son énergie, et i l  le croit trés-propre à 
fournir une source constante d'électricité. 

RI. Zamboni ne parait pas avoir juge les uiouverneiig 

de son pendule électrique assez réguliers pour donner 

Gne mesure exacte du temps ; mais nous trouvons, dans 

le Journal de RI. Schweiger, vol. XIII ,  p, 379, que 

M.Raniis à Munich, et 31. Streizig à Vérone, ont construit 

chacun une pendule &ctrique marquant les heures, les 

minutes et les sccondcs. C'cst une entreprise, à notre avis, 

bien p r h a t u r é e ;  car, avant de pr4tendre faire marquer 

les secondes et mSme les heures à u n  pareil instrument, 

il faudrait commencer pai. construire une pile dont 1'6- 

nerçie fût constante, et nous ne  voyoiis pas qu'on a i t  

encore atteint ce but. Tous ceux qui ont suivi la marche 

des appareils construits d'après RI. Zamboni savent que 

les oscillations de l'aiguille rie sont point régulières. 

Nous avons eu à notre disposition celui pr6serité à l'lnsti- 

tut par M. le comte Gazola, de la part de M. Zamboni , 
et nous avons vu l'aiguille oscillante s'arrêter fr6qnem- 
ment,  aprés avoir ralenti de plus en plils son mouve- 

ment. Lors meme que l'énergie 61ectrique des poles 

berait constante, il serait bien difficile de régdariser un 
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pendule qu'un Eger souffle ou les vibratioiis produites 

par le passage d'une voiture peuvent arrêter à I'instari~. 

DI. IJeinrich à Regensburg a compté, plusieurs fois le 
jour, depuis le I I septembre jusqu'au I O  novembre, les 

oscillations de l'aiguille, et on voit, par ses observations 

(Journal de Schrveiger, vol. xv , p. I I 3 ), qu'elles ont 

été très-irrégulières et que l'aiguille s'est arrctée frtquem- 

ment. Le I I  septembre, elle faisait 500 oscillations en 

7' IO"  ; IC 13, elle n'a employé quc6' 53"; Ic 2 0 ,  il lui 

a fallu 7' 34", et dans la nuit du QI  au 22 elle s'est ar- 

rêtée. M. Ileinrich a remarqué que chaque fois qu'on 
faisait communiquer ensemble les deux poles de la pile 

au moycn d'un arc métallique, et que la communication 

durait quelque temps, la pile était ensuite si faible qu'il 

fallaitlui laisser au moius une heure p o w  reprendre toute 

sa force. Une température basse ralentit le mouvement 

de l'aiguille ; mais d'ailleurs BI. Heinrich n'a pu décou- 

vrir le moindre rapport entre ses oscillations et I'état 
météorologique de l'air, 

RI. Schübler, qui avait d6jà fait voir depuis deux ans 

que l'énergie de la pile sèche de RLDcluc n'était soumise 

en aucune manièrc à l'influence méte'orologique de l'air, 

a repris le rnême genre de recherches à l'occasion de la 
pile de M. Zamboni , quoiqu'il n'eût pas lieu d'espérer 

beaucoup de succés. Après un grand nombre d'obaer- 

vations faites dans des circonstances trés-diffe'rentes, en 

tenant compte de toutes les va~iations atmosphériques, il: 

conclut que jusqu'à présent i l  n'a pu découvrir aucune 

correspondance entre les effets de la pile de M. Zamboni 

et les phc'noménes périodiques de la nalure, et qu'il c% 

à rrmarquer, I O  que l'activité de la pile augmente avec 
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In  si.cliercsse de l 'air ,  niais y ' i l  n'a pi1 de'couvrir au- 
cime diflércnce reiiiarqiiable en tilevarit la température 

dc 1 2  à 7.5 drgrt:? ;O qiic l'activité de ln pilt: est aussi 

plus grande l o r s r p  les disques de pnpicr sont plus im- 
prégn&s d'hiirnidit6 : en effet, ayant monté deiix piles 

scmLlables avec des disqiics de  papier dor6 ct argenté qui 

avaient kt6 fort.trnrrit sic:lit% polir l'une, et qiii ne l'a- 

vaient pas dté pour l'autre , celle-ci s'cst trouvée toujours 

pliis active que la preinikre. (Joz~nznl de Schrveiger, 
vol. xv , p. 130.) 

R i .  Schweiger a aussi clicrclié à démontrer y e  si In  

pilc de AI. Zamboni pouvait être regardée comme iinc 

pile skclie dans le sens populaire du m o t ,  il n'en était 

pas de mhme quand on la considérait sous un point de 
vue scicntificpe. Les observations qu'il a faites .à cet 

6gard nous paraissent mériter d'&t,r<: connues après celles 

quc nous avons d6jA rapportties. fait monter une 

pile en employant une dissoliiiion de  colle forte au lieu 

d'eau miel& pour pr6parei le papicr , RI. Srliweiger l'a 

trouvée th-énergique , quniciii'elle parût parfaitement 

si:clie. Après avoir été chaiifiZc inodir&nciit, son h c r -  

gie s'est niontrée nu moins deux fois plus forte. Poiir 

rendre son Iiumidité sensible, clle a été placée encore 

c h u d e  sur une feuille de  tôle vernie, refroi~lie par un 

mc%nge dc  neigc et d(: sel, ct bientAt api-6s il s'était 

formt': une couclic d'humidit6 le long de Ici colonne. 

Elle a ensuite été eicpos6c dans un tuyau de po& à 
une clialcur trés-élevée , tliioiqiie irisurrisari~e pour car- 

boniser le  pnpicr , e t ,  aprks son refroidissement, toute 

§on éi~crgic Ctait ditruite. Une prcurc que les &ldrnciis 

de I n  pile n'aiaicnt: pas kt6 al~Erés, et que c'était A ln pciio 
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de son humidité qu'elle devait celle de  ses effets, c'est 

qu'elIe les reproduisait aussitôt qu'on lui restituait l'hu- 

midité qu'on lui avait enlevée par la chaleur. (Blême 
ouvr. , p. I 32. ) 

Il est clair, d'après ces observations, que les piles 

sèches ne sont actives qu'autant qu'elles contiennent de 

l'humidité, et qu'elles ne diffèrent des piles ordinaires 

qu'en ce que le fluide électrique s'y meut avec une vi- 
tesse incomparablement moins grande que dans ces der- 

niéres. C'est ; cetle circoristance seule qu'il faut attri- 

buer leur impuissance pour produire des effets chimiques 

et donner la commotion; et cela ne surprendra pas si 

-Von fait attcntion quc le papier bien sec n'cst point 

conducteur, et qu'il l'est encore trb-peu lorsqu'il est 

imprégné d'eau hygroniétrique. Nous ne pensons pas 

$il soit nécessaire de donner plus de d6tails sur Ics 

piles sèches ; leur théorie est trop simple et trop connue 

pour nous y arrêter plus long-temps. G. L, 

Extrait des Séances de l'Académie royale 
des Sciences: 

Se'ance du lundi G mai 1816, 

L 'ACAD~M~E reyoit un ouvrage intitule : Des Etudes 
du iWdecin, de leurs Connexions et ci?c Zmr Mt2hodo- 
Eogie , par M. Prunellc , professeur de médecine légale 9 
la Faculté de Montpellier. 

RI. de Lasteyrie transmet, de la part d'un anonyme 

h i e  boite cachetée contenant un RIémoire destiné à COB- 
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courir au prix relatif à Z'art du doreur. Cette boîte serai 
remise, dans le temps, aux commissaires qui seront 

nomin&. 

hI. Ellevine, chirurgien-major , envoie un Rlémoira 

q u i  sera examiné par ~ ~ 1 .  Pelletan et Percy, sur un 

trcpan perforatif. 

BI. Girard continue la lecture de  son Mémoire sur 

l'écoulement des fluides. (Nous avons déjà présenté l'a- 

nalyse de ce travail dans le cahier prkcédent. ) 
RIRI. Hallé et Pinel rendront compte du Mémoire dont 

31. Chambon a donné lecture, et dans leqiiel il se pro- 

pose d'établir que la goutte cst contagieuse. 

Séance du lundi I 3 mai I 8 I 6. 

L'Académie recoit les ouvrages suivans : 

Me'rnoires de tdcadérnie royale de Berlin de I 804 A 
I 8 I I . (Ce volunie est en allemand. Jusqu'ici les Mémoires 

de Eerlin avaient été constamment imprimés en fran+) 

Instruction surles mcsurcs que les nourrisseurs doivent 

prendre pour opérer la d6çinfection de leurs étables et 

pour préserver leur6 hcstiaux de l'épizootie. (Présenté 

par M. IIuzard. ) 
Etalon fixe des poids et mesures, etc. , par RI. Verdet , 

curé, ex-constituant ( 1 ) .  ' 

(1)  Cet écrit de M. Verdet est une critique du système 
métrique ddcimal ; l'auteur l'avait adressé auz souverains 

rnsseml>les en sep~ern6re 181 5 ,  à l a  Chambre des pairs et à 

celle des députés; depuis il a été distribué avec profusion. 
Nous nous étions propok , d'après cela, d'en présenter u n  

exirait à nos lecteurs; mais nous n'avons pastardé a recoii- 
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Essai sur l e i  propriétés médicales des plantes, par 

RI. Decandollc. 

RI. Cauchy lit u n  iWrnoire sur les soZutions particu- 
lières des équations différentielles. 

Euler a remarqué le premier qu'il existe des équations 

qui satisfont 9 une équation différentielle donnée, sans 

néanmoins être comprises dans l'intégrale générale. Avant 

d e .  conriaî~re la cauie de ce paradoxe, les géométres 

s'étaient occupés des moyens d e  trouver les solutions 

particuli2rcs, et  avaient découvert une  méthode qui sert 

à reconnaître si  une intégrale donnée d'une équation dif- 

fëreritielle doit être 'rangée o u  non  dans celie classe de 
solutions, sans qu'il soit nécessaire d'avoir l'intégrale 

géucrale. RI. Cauchy s'est propose de  d6montrer dans 

son BIémoire que cette méthode est sujette à quelques 

exceptions. 

naître que M. Verdet est toul -Mit  étranger aux notions 
12s plus éiénientaircs de la géodésie. On a peine à concevoir 
qu'un honime q u i  se croit appelé i réformer le travail d'une 
corntnisGon dans laquelle se trouvaient réunis Ics géom6tres, 
les pl~ysiciens et  les astronomes les. plus célébres de l'Eu- 

rope, poçsse l'ignorance jusqu'à imaginer que tous les 
wuisseqrx qui fréyrenterzt les mers écluatoriaies ponr- 

raieat, a I'aide d ' m e  CHALOUPE,  et en s'aidant des moyens 
p i  servent en mer a nzeszwer Zn marche des vuissenrrx, 

cemme le L O C K ,  déierminer avec précision la valeur de 
qrielpes degrés! On ne s'étonnera plus, aprbs cela, que 

M. Verdet, dont les méthodes, comme on voit, sont remar- 
quables par une grande sirn;~licz~e, soutienne que la réforme 

du système métrique décimal pourrait se faire promptement 

et sans de grandes dépenses ! 
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M. 1vai.t lit un RIdinoire sur l'acconpIement des an;- 

maux dorncstiques. 

Jl. Jules Tristan, d'Orléans , adresse des observations 

sur (les dents fossiles troiivées à RIontabuzard , près d'Or- 
léans. ( C e  Riénioire n'a pas encore été lu.) 

n1. Gay-Lussac lit des observarians détachées sur les 

combinaisons de l'azote avec l'oxig~ne. (Elles ont été in- 
se'rées dans le Cahier d'avril.) 

Voyez, pour le Nldmoire que RI. Beudant a lu ensuite 

sur la possihilitk de faire vivre des molliisques fluviatiles 

dans les eaux salées et réciproqiiement, l'Extrait dB- 
t;iillé que le présent Cahier renferme. 

RIM. Girard et Brongniart font un rapport sur un 
ouvrage manuscrit ayant pour titre : De Za Richesse 
nrinér-ab, etc., qui avait été présenté à la  Classe par 

RI. I-lt:ron de Villefosse, inspecteur divisionnaire du Corps 

rojal des mines. 

La premihre partie de ce grand ouvrage avait pour 

ohjet l'administration des mines : elle a paru en 18x0. 

Ccllc que M. de Villefosse vient de soumettre au jiige- 

ment de l'Académie presente l'art des mines dans ses 

nombreux développenlens; elle est accompagnk d'un 

Atlas grand in-folio, dc 63 planches, qui pourrait être 

pulJi6 sépare'rncnt et conserver encore un grand degré 

d'inte'rêt et d'utilid : les trois premiéres plauches ont le 
double mérite de servir à l'intelliçcnce du texte et d'offrir 

aux mineurs francais des cartes géologiques ct technolo- 

giques de deux contrées , le Hartz et la Saxe, cékbres par 
les mines qu'elles renferment. On peut regarder comms 
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une id& heureuse de M. de Villcfosse d'avoir toujours 
fait servir les mathiaux nombreux et varjts qu'il possé- 

dait, à l'exptication des prbceptes qu'il devait donner, et 

de les avoir préfbrés à des cartes d'invention. 

L'ouvrage est partag6 cn trois grandcs divisions : dans 

la première, RI. de Villefosse -traite de l'exploitation des 

mines ; dans la seconde, de la pr6paration mc'caniquc 

des minérais, et dans la troisi&ine, des o p h t i o n s  mé- 

tallurgiques. 

Dans ln pariie relative à l'exploitation des mines, l'au- 
teur s'occupe d'abord de la maniére dont les niinérais et 

nutres matiéres exploitables se trouvent déposés dans l e  

scin de la tcrrc, soit en filons', soit en amas droits ou 

couchés, soit en nids ou cn couclies. Parmi les exemples 

qu'il rapporte , on remarque u n  grand nombre de 
gîtes inconnus en France, ou dont nous ne possédions 

que des rcpre'sentations imparfai:es : tels sont, pour les 

exemples de couches et  dt+hnncs, les gîtes de s e l  gemme 

de Salzbuiirg , de scliiste cuivreux de Maiisfcld , et plu- 

sieurs mines de liouille : pour les nzasscs droites cou- 

cAkes et entrelacées, le cuivre pyriieux de Rammclsberg , 
celui de Falliiin en Sutide ; la mine de fer de Stalhberg 

dams le pays de Siegen, l'&in d'Altenlrierg , le mercure 

d'Idris et le plomb siilfiir6 de Bleybrrg en Carinthie. Pour 

les$jilons, M. deT7illcfosse a choisi dciix des cxcmples les 

plus cél&res, savoir, lc filon principalement composé de 

plomb sulfuré argentifkre de la mine d'IIirnmelsf~~rst en 

Saxe et celui de  l a  mine d'Andreashcrg au Hartz. Les ro- 

ches qui traversent ces gîtes, celles qui les accompagnent et 

qui constituent la montagne où on les trouve; les accidens 

des filons l'inclinaison et la direction de leurs fissures ; 
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tout est indiq~ié dans les cartes avec autant d'exactitnde 

que de clarté. 

Avant de passer aux diverses méthodes d'dxploitation, 

fondées sur des gisexnens si diGreiis, M. de Villefosse 

donne la description et les fig~ires des instrumens que 

les mineurs emploient pour sonder un terrain , s'as- 

surer de la présence et de l'allure du minérai à exploi- 

ter ,  pour s'éc1;iirer corr11nod4ment et économiquement, 

pour dckinfcctcr Ics ateliers resserrés ou souvent remplis 

de  gaz délétkrcs. Il développe les méthodes que l'on 

suit ,  soit pour arriver au minérai et le détacher de 
la roche à laquelle il adlihre, soit pour garantir les ou- 

vriers de l't%oulemerit des terres, soit eriG11 pour amener 

à la surface d u  sol les matières extraites ; mais c'est siir- 

tout sur les trois moyens auxquels on a recours pour se 

délnrrasscr des eaux, que JI. de  Villefosse a parti- 

culiéreiiierit irisisté. L'uri, simple et économique, con- 

siste à empêcher l'eau de s7&oder par les parois des 

puits, en  les revêtissant d'une maçonnerie serrdc ou d'un 
cuvelage solide : il a parfaitement réussi dans les mines 

de houille d'Amin ; l'autre , plus simple encore, mais 

dispendieux, ne Eleut guère être euiployé que dans de 
grandes exploitations : ce sont les galeries d'écode- 

ment. L'auteiir a représenté dans cinq planches séparées 

les de'tails relatifs à l a  fameuse galerie d'écoulement du 
Roi-Georges, dans l e  Hartz , qui a eiqq lieues de déve- 

loppement et qui a kt6 poussée à-la-fois dans plus de 

trente ateliers diir6rens. Le troisiéme moyen d'épuise- 

ment se tire du l'action des- pompes. 

Les opérations qui  suivent l'exploitation proprement 

dite et qui sont du ressort de la micanique, font le sujetde 
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plusieurs chapitres rlc l'ouvrage. RI. dc ~illcfossc dc'crit ?es 

macliines d'cijmisenzent, Es moyens de roulage ou de 
timran,rport intdrieur ct Zcs maclzincs d'cxtrnctiun em- 

ployées dans les mines les plus cd&res qu'il 3 visitées. 

Ainsi il passe successiveinent en revue les machines à 
roues hyd i , auI ips  du district de Claustlial au IIar@; 
les macliirics de Newcomen, dont on se swt (:more 

en Silésie j les perfectioilnemens ont recus de* 

R11L Watt et  Boultori; Ics rnnc7~ines a colunne d'eau 

dont JI. Reiclicnhacli a tiré le plus g n n d  parti dans les 

salines de Ilavièrc, etc. : tous ces appareils sont en outre 

représentés dans l'atlas avec le plus graud soin. 

II rksul~e de la comparaison que l'auteur a f;&e des 

divers moyens de transport iisit+ dans les mines du 
Bartz et de la Saxe, que,  toutes les fois que cela est 

possible, il vant mieux déplacer le mine'rai au moyen 

de cliariots trainés par des chevaux qu'a bras d'honiine : 

il fait remarquer l'avantage qu'on trouve à rendrk les 

roues de ces chariots indhpendmites les unes des autres, 

en leur donnant à chacune un essieu particulier, ce qui 

facilite leurs niouvenmis dans les contours plus ou moins 

prononcés dr's chemins qu'ils doivent parcourir. 

Mais, dans l'intérieur des mines, comme à la sur- 

face de la terre, les transports les plus &onorniques 

sont ceux qui se font par eau : mallieureusement les 

localités ne se prêtent pas toujours à l'emploi de ce 

moyen. L'exemple que M. de ViKefosse rapporte est 

tiré de la description de la mine de Euclrs-Grube en 

Sile'sie. La galerie d'écouleGeiit pratiquée à une grande 

profondeur au-dessous du sol a été rentlue naviçable ; 
elle a environ rm,50 de largeur; la hauteur de l'eaii 
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est de 1 ~ , 2 5 ;  les bateaux ont grn,50 dt  longueur; i i9  

portent chacun dix caisses quadrangulaires contenant en. 

semble environ quarante boisseaux de  houille : ils sont 

1nanceuvI'és par des hoinmes qui Gs font avancer le long 

du canal au  moyen de clieiilles de  bois implantées dans 

les parois verticales de  la galerie et sur  lesquelles ils 

s'appuient. 

Dans les autres parties dc l'ouvrage, M. de T;illefosse 

s'occupe avec tous les détails n&ess;iires de la +para- 

tion mécanique du minérai et des travaux me'tallurgiques. 

I c i ,  comme dans la première section, l'auteur ne  se 

contente pas de donner de ces yr6ccpres généraux qu i ,  

n'ayant pas &té appliquks, rie peuvent le plus souverit 

être d'aucun usage récl dans les grandes exploitations: 

il d6crit le  traitement des minérais de  plomb argentifère 

au  Bartz; celui de l'étain en Saxe et en 13oliéme ; celui 

d u  mercure tarit à Almriden.qu'A Icliia, etc. I1,donne sur 

cette derniére mine des d6tails trés-nombreux, et fait 

connaître les perfectionnemens qui ont 136 apportés dc- 

puis quelques années dans les fourneaux de distillation. 

L'ouvrage dont nous venons de pr6scriter I'analysc 

doit etre regard6 comme un traité cornplet &ns lequel irs 

personnes destinées a diriger ou à siirveiller l'exploi- 

tation des mines pourront acquérir les connaissaric$s les 

plus approfondies sur toutes les parties de cet art inlpoi- 
tant et dificile. L'auteur s'y montre successivement mi- 

néralogiste profond, habile mécanicien et bon chimiste. 

U n  coup-d'mil sur les cartes suliira pour prouver qu'il 

est aussi très a u  fait cles pAcédéç les plus délicats de la 

géométrie descriptive. RI. Héron de T7illefosse doit eii 

grande partie ceue vaiiété de connaissances qu'onretrour c 
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dans toutes les sections de son travail au inode d'eiisei-. 

gnement qu'ou avait adopt6 à' 1'Ecole polytechnique , 
dont il est un des dc'ves les plus distingu6s. II est grau- 

dement à desirer que l'ouvrage de la Bichesse mindrnki, 
auquel l'Académie, sur la proposition des commissaires, 

s'est empressée de donner soli approbation, soit bientôt 

publib. 

M. Ivart continue la lecture de son Mémoire sur la 
monte. 

L'Acade'mie se forme en cornit6 secret pour discuter 

le  mérite dcs candidats qui doivent être présentés pour 

les places d'académiciens libres. 

Séance du lundi 27 mai 18 16. 

M. de Barbancois présente un manuscrit dont MM. do 
Lamarck, Richard, Latreille et Duméril rendront compte, 

et qui a pour titre : Précis de 2'ltistoire naturelle des 
animaux, reZatifparticuZi&remcnt a une nouvelle clm- 

s9cation. 

L'AcadGmie procède au scrutin pour la nomination 

de deux académiciens libres. Les deux prenliers tours 
n'ayant pas fourni de majorité absolue, on passe au 
scrutin de baHotta;;e entre RI. de Rosily et Ri. de 
Cubiéres. Le premier obtient 39 voix , et le second 14.  
L'élection de M. le comte dc Rosity sera soumise à l'ap- 
probation du Roi. 

Le scrutin commence pour la deuxiéme place. Au sccond 

tour, M. Fourier réunit 38 voix : le nombre des votans 

était de 59. L ' c h t i o n  de RI. Fourier sera de même sou- 

mise à l'approbation de Sa RIajesté. 

RI. Uroqhnnt lit un U é ~ o i r e  in t i td6  : Gonsid6r4ti~lis 
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sur Za place que doivent occuper les granites du Xont- 
Blanc et autres cimes centrales des Alpes dans Tordre 
danténor i té  des terrains primitifs. 

Les roches cristallines f c ld~~a t l i iques  que l'on trouve 

en grande abondance au  Mont-Blanc et dans d'autres 

cimes centrales des Alpes ( d u  mont C h i s  au Saint- 

Gothard 'I ont été de tout temps regardées comme des 
J 

granites. On avait, i l  est vrai, reconnu depuis plusieurs 

années qu'elles présentaient quelques caractkres différens 

de  ceux des autres granites, dont on  les considErait 

comme une varit:& 

L e  premier objet d e  l'auteur a été de  préciser ces diffÉ- 

rences, d'en indiquer de  nouvellcs, d'ktablir leur im- 
portance, et de prouver que  ces roches doivent ebsolu- 

nierit Ctre distinçuées des véritables granites ( roches 

cristallines composées de feldspath, quartz et mica), et 

décrites séparément dans la nomenclature minéralogique 

des roches. Il a tiré ses principales preuves d'un grand 
nonibre d e  rapproclicrriens el  de passages qu'il a observés 

entre ces roches p n i t o ï d r s  et  des roches talqueuses m E d  

Ikes de fcldspath, qui  sont th- répandues  dans les Alpes. 

I I  a pouss6 ensuite cette distinctioii plus loin ; I O  en 

faisant rec ormaître une  iden~ i t é  de composition, d'asso- 

çiations , et en gént:ral les rapports géologiques les plus 
marqués entre le terrain du  Mout-Blanc qui renferme ces 

roches granitoides , et  le terrain talqueux q u i  domine 

dans toute cette p:rrtie des Alpes; 2O en faisant voir au 

contraire que ce terrairi du Mont-Ulanc difEre essen- 

tiellement des véritables terrains de granite, et en  indi- 

quant la place qu'occupent les vrais granites dans la 
chaîne des Alpes. 
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Ces considcrations géologiques serviroiit un jour à fa 

distinction dcs espéces de ierrains primitifs clans Ics Alpes 

distinction qai n'a pas encore pu être faite jusqu'à pr& 

.sent, malgré l e  grand nombre de minéralogistes qui ont 

visité cetto chaine, à came de 3'éxtrêrne d i f i i d 6  q u e  
l'on a à la parcourir et i l'observer ronvenal~lcrnent. 

T.-oici les concAusions auxquclles M. Rrochaiit a ét6 
conduit : 

1". Les roches grauitoïdes du Mont-Blanc e t  antres 

semblables des hautes cimes +s Alpes ( d u  inont Cénis a i l  

Saint-Gothard) ne  sont pns des granites, et il n e  parait 

pas qu'il y ait dans le centre de la chaine de terrain d e  
4 

granite proprement dit. 

aO. Ces rodies p n i t o ï d e s  ne sont que  des varibt6s 

e x t r h e s  (plus cristallines et plus abondantes en ield- 

spath) d'une roche talqueuse , souvent feldspathiqtie , 
beaucoup plus repandue dans les Alpes, et avec la- 
qiielle on les trouve réunies. 

3'. Cette roche talqueuse, associ6e à d'autres égale& 

ment talqueuses , constitue un terrain particulier assez 

composC et qiii domine dans une graride partie des Alpc.sh 
4". Les minérais métalliques se rencontrent presque 

toujours en  couclics ou en amas dans ce terrain. 

5'. 11 existe dans les Alpes u n  véritable terrain de 
\ 

granite (sur la bordure uiéiiclioriale d e  la chaine) ; ce 

q u i ,  d'après une  analogie fondée sur tous les faits r e p s  

aujourd'hui en géologie, contribue, avec tous les carnc- 

téres précédens , à établir le peu d'ancienne& des pré- 
tendus gru~zites du ilIont-Blur~c et des Hautes-Alpes, 
&insi que celle des terrains talqueux dont ils font 

parlie. 
T. II. .Woz 1816. 7 
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Sur l'Altération qu'éprouve IEther sulfr~rique. 

J'Ar conservé pendant près de deux ans de l'éther sul* 

Turique dans un flacon de verre qui était plein à moitié 

et qui a été ouvert de temps à antre. J'avais purifi6 cet 

éther, que je m'étais procure dans le commercr, en le 

lavant d'abord à plusieurs reprises avec de I'eau , piiis en 
le laissant quinze jours sur de la cliauz vive, dont il ne 

baignait point toute la surface, et enfin cn le distillant 

au hain-marie et en ne wcueillant que les prcmiéres 

portions. Ainsi préparé , il entrait en ébullition L 
35",66; sa densité à 24',8 était de o,-j I 19 ,  et il n'avait 

aucune action sur l e  toui-riesol. 

Ayant voulu rkemment  faire expérienrd 

sur la dilatation de ce liquide, j'ai cherché à m'assurer 

s'il n'avait pas &prouvé d'altération , et j'ai reconnu 

que sa densité s'ctait élevée, qu'il rougissait faible- 

ment le tournesol, et que son point d'ét>ullition, peu 
supérieur à 35',6 au commencement de la distilhtion, 

en &tait &loignL:, vers la fin, dc plus de zoo. Surpris 

de ces rEsultats , j'ai examidé Ic résidu, qui rnallieurcu- 

sement était tri%-faible, et je lui ai trouv6 les propriéies 

suivantes : Son odeur annonpi t  la prkence de l'é~her 
mlfurique et de l'éther acétique ; i l  était assez fortr- 

ment acide et se mêlait l'eau dans toutes sortes de pro- 

portious ; sa saveur était exc~sivement  brî~lante , Acre 
et persistante. Une portion de ce t-ésidu , auquel j'ai ajout; 

un peu de potasse, a été évapot-Ce à siccité, et l'aci(e 

sulfurique en a ensuite degagré dcs qapeurs très-piquantes 

$acide ac6tique. Sur  une autre portion du rdsidu j'ai 

v-rsd de l'acide sulfurique concentré, et il s'eu est séparé 
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aussi& une huile très-limpide , incolore, un peu plus 

pesante que l'eau, qui est restke fluide à la tempéra- 

ture ordinaire, et dont la saveur, quoique très-brûlante, 

n'afnit cependant pas les mémes caractères que celle du  

résidu. J'en avais un globule du volume d'une grosse 

&te d16pingle, et quoique j'aie eu recours aux lumières 

de M. Robiquet, il ne  m'a pas été permis de reconnaître 

si elle avait quelque ressemblance avec i'huile douce 
/ 

du vin. 

Sur une troisiéme portion du résidu de la distillation 

de l'kther j'ai versé un peu d'acide hydrochloripe , eE 
j'ai ajouté de l'acide sulfurique concentré : par le 
refroidissement, que j'ai accéléré en plongeant le vase 

dws l'eau froide, le liquide a laissé précipiter des flocons 

blancs, quoique sa densité fût très-supérieure à celle 

dc l'eau. Ayant élcvé la température les flokons se sont 

fundus et réunis en un gloliule qui avait l'apparence da 
la cire fondue : en se refroidissant, le globule s'est 

solidifié et a conservé un peu de transparence ; sa tex- 

ture était fibreuse; mais il avait trés-peu de consistance. 

Cette substance, évidempent diErente de l'huile dont 

i'ai parlé, a des propri4tés t~ ès-remarquables, Elle a une 
-odeur éthérke particulière; sa saveur, qui ne se ddveloppe 

que peu i peu, est brûlante, mais moins que celle du 

tésidu de l'Ltlier ; elle se foud à environ 6 5 O ;  elle se 

~olatiliso au moyen de l'cm, et cristallise en petits 
prisriics qui, se croisent le plus ordinriircment à ai~gle 

dioit : sa dçrisitE cst supé~ieure à celle de l'eau. Pru- 
jetée sur unc cuiller d'argent chaude , elle s'est vola- 

tilisée en laissani une tache noire adhérente. L'étlier 

sii!furique la  dissout trPs-oiséirient et l'aharidouue era 
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$*4vaporant; l'eau 'parait en dissoudre une  petite qitail- 

iité, car elle prend l'odeur particulière i cette substance., 

Voulailt m'assurer en r d m e  temps comme~it  iinc haute 

température agirait sur eHe ct s i  elle contenait d u  cldore, 

j'ai placé le petit globule qui m e  restait au  fond d'un 

tulie de verre ; j'ai mis par-&ssus des fragmens d e  verre, 

et sur ces fragmens de la baryte bien pure. J'ai com- 

mencé par chauffer la barytk, puis le verre, et enfin le 
globule; mais bientôt il s'est fait une  détonnation très- 

violente qui a brisé le tube en  mille morceaux, et dont 

l e  bruit &ait aussi sec et aussi fort que celui d'un conp 

d e  fouct (1). Je d'ai p u  m'assurer, par cette expb 
rience, si la nouvelle substance coutient du &dore ; cap 

les produits de l'explosion n e  sont point parvenus jus- 
qu'à la baryte. Ayant dkouver t  une petite parcelle de la 
substance dans le  vase où je l'avais conservée, j'ai ajouté 

un peu de potasse, qui a la propriété de  la dissoudre; j'di 

fait c h a d e r  en tenant le vase bien fermé,  j'ai saturé la  
+ m e  avec l'acide nitr ique,  et j'ai ajouté du nitrate 

$argent. Il s'est bien fait u n  léger précipité; mais j'ai 
. operé s u r  trop peu de  nlatih-e pour &tre entièrement 

convaincu de  la présence du clilore ou de  l'acide Eiyciro- 

chlorique dans la nouvelle substance, quoique les cir- 

constances de sa formation rendent extr6mement probable 

qu'elle est composée d'acide hydroeh1orique e t  de l'huik 

(1)  S'il n'y a pas eu détonnalion lorsque le nouveau corn- 
posé a été projeté sur une cuiller cl'arçent chaude, je prC- 
sume que c'est parce que la température n'était pas assez de .  
yée et  que j'ai opéré sur une trop petite quantité de rua- 

iière, 
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dont j'ai parlé plus haut, ou de chlore et d'une substance 

eégkiale particuliére. 

Les observations que je viens de présenter prouvent 

incontestablement aumoins que l'éther sulfurique, aban- 

donné pendant longtemps à l u i - m h e ,  donne naissance 

à de iacide acétique, peut-etre à de l'alcool, et à ane 

huile. Je n'oserais cependant pas aflirmcr que cette huile 

n'eût de la ressemblance avec l'huile douce du vin et 

qu'elle n'ait préexistd dans l'e'ther ; car il  est bien certain 

que  l'éther l e  mieux prépare' et le plus récent laisse une 

tache très-sensible sur le verre sur lequel on en met 

quelques gouttes à évaporer : dans tous les cas, la nou- 

veile combinaison éthérée que j'ai fait connaître est 

très-remarquable et mérite d'Stre mieux étudiée. Je n'ai 

pu ,  faute de matiére , trie livrqr qu'à un tiés-petit nom- 

bre d'essais , et il ne me reste rien de tnieux à faire que 

de recoimander cet objet de recherches aux pharma- 

ciens éclairés qui sont à même de préparer et de conseri 

ver de grandes quantités d'éther sulfurique. G a -  

Sur la Pr4cipitation de t Oxide d'or par bpo$ass& 
1 

PAR nl. FIGUIER. 

(Extrait du Journal de Pharmacie, zc ann. juin 18167 

Lon,  dont les propriétés ont et6 si long-temps mal 
connues , et sur lequel il reste encore beaucoup à faire 
pour mettre son histoire de niveau avec cclle dc la plu- 
part des autres métaux, a &té. récemment l'objet des re- 
cherches de M. Figuier, chimiste tr&s-distingué de Mont- 
pellier, MM. Vauquelin, Duportal et Pelletier avaient 
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avancé que les alcalis ne précipitaient pas à froid la 
dissol~tion d'cr. (Am. ùe ChUn., vol. LXXVII et LXXVIII.) 

M. Oheikampf avait obtenu un  r6sultat contraire (dm. 
de Ch., vol. LX=) ; mais il avait cru expliquer cette diE6- 
i-ence parl'excés d'acide de la dissolution qui donnait lieu, 
avec l'alcali précipitaut, à la formation d'une 
qnaulitd de sel 'triple, indécomposalle, tia moins cil toi 
 alité, par un  ex<& de base; car i l  est ceriain qu'il ne  se 
filit  pas de précipité à froid dans l'espace de plusieurs 
minutes, même avec l 'ammoniaqi~e , lorsque I'excés d'a4 
cidc est sufisnnt. L'objet de  RI. Fi&ier est de prouver 
quc I'cxcès d'acide de l4 dissolntirni d'or ii'empL=che point 
la  prbcipitation Je l'oside par u n  alcali, et qu'on en 
obtient à fort peu prés ahtant cjue d'une diasolution auSsi 
neutre que possible. * 

tc Six grammes* de  tnuriate d'or sec ont- d é  dissous 
9 dqtls ccnt cinq~ianu: grammes d'eau d i s t i i l k ;  la so- 
» lution, filtrée, a t'.{& divisie en deux parties égales et 
1) mises dans deux verres coiiiques : daiis, u n ,  j'y a i  
3) mêle quatre ghmmes  d'acide niuriatiqué i j'ai saturé B 
2i froid l'uiia et l'autre dissolutioii avec dç 13 potasse 
N caustique dissoute djms, de l'eau : 'CLIP yo&mr jaune 
x est pass4e au  rouge foncé. Peu dc  temps après,  les 
)j iiqiieurs be sbht tiwubl&es; il s'cst dEvcroppé dri p r d  
N aipité floconnaux de uorileur grist: : ces précipitis 
1) auernentnient usr  l e  teinns et  devenaient nlus fon- " I L I 

1) cés ; apr& quarante-huit lieurcs ils pariirent h c  à 
>, Iciic nuzximu~n d'augmentation et de cqloration. Je 

a n n'obierva'i aucune diKirerice entre les dcux ; sinon 
11 q u e ,  pour l e  produire, i l  fallut employer une plus 
ri gi,;ipde partie de potasse dans lé muriate d'or acide 
H que dans celui qui l'était moina; niais j'ai constun- 
P ment 'obsené  aue. dans l'un et l'abtrë cas . il failait 

I '  

x que la potasse y fiit en ex& pour que -les prici- 
a pitPs fussent alondaris. Aprés itvojr fhi$ &parément 
%n Be8 l iqueurs,  je les  mis dans de petifs'matras et les 
51 .*gposai à l'action d'aile chaleur iriodérét- ; il se forma 

- Y  (~tje01.e de nouveaux n k k i n i k s  bien wlus foncCs en 
L L 

>, £ o d e u r  ; je les r4ariiy aux premiers j .les lavai avec de 
' it :l'eau pure et ILS 6.s s6chei. Pesés dans cet 6 tat , leur 
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Y poids rrpc6senïait I.cs deux t i r rs  de I'or qii t  &ai t  cn 
r dissolution : celui obtenu d e  la dissolution acide n e  
1, difrérait de celiii qui ne l'était pas que  d'un déci- 
r gramme. J,es liqueurs qui avaient fourni ces préci- 
,i pilés contrnaicni encorc de  I'or; elles passL:rCnt a u  
N jaune p a r  4'eiTusion de l'acide muriatique, et don- 
,, nkiviit de nouveaux précipités par la potasse, qnoi- 
n qu'elles fii5sent avpc rxcks d'acide avant l'addition de 
n l'alcali ; en sorte qu'en les traitant alternatiremcnt 
N par la potasse et l'acide ~riuriatirjue, je parvins à en 
1) extraire tout l'or contenu dans le muriate, ainsi que 
N je I ' R ~  avancé dans mon premier M6moire. u 

Si l'on peut sbpxrer tout I'or de la dissolution a u  moyen 
des alcalis, i l  est incontestable que les sels triples sont 
entiErcmeiit dicomposés par  un e x c h  d e  base : cepen- 
dant, si l'obwrvation de &1. Fiçiiicr est exacte, que,  pour 
précipitclr tout l'or d'une dissolution dans laquelle 011 

a mis un rucis d'alcali. il fant aiouter de  l'acide et 
sursaturer de nouveau avec de l'alcali, on  peut facile- 

-1nt.lit expliquer, par cette circonstance, les résulta~s de 
MltI. V;iuqu(~lin et Oberkampf; car ils n'ont point ima- 
giné d'employer le  procédé indiqué par BI. Figuier. On 
coriyoit, au reste, si peu ce procécié , que, quoiqiie nous 
ne doutions point de son rlIic;ici:.é, nous dcsirerious l u  
voir &&pété par d'autres chimistes. G. L. 

Po~sage exLroit du Quaricrly 1i~vicw snr Z'etac des arts ed 
de$ sczerzca.r en  f i a n c e .  (Mai 1816, pag. 491 .) 

4( THE sciences were (sous les derniers gouvernemens> as 
n they siil1 r.unliriue a t  the lowest e i h  .... ilieir painters (Ics 
*> peintres francais), magnas iuter opes inopes, disdaiced to 
>> profit by tlie riches of t h e  Louvre, fi-om an avowed prefe- 

rence for their owa tawdry and insipid performances. $9 

1,es sciences étaient et sont encore au plus bas degré (1i:- 
rtkalemeni, d la plris Qasse mrrlce) .... Lrs peinircs frînnis, 
magnas inLer opes inopes, d$daigiiaient de profiler des rr- 
c h s e s  de la galerie du Louvre, i cause de la  préfZ.renc2 
avoiiée qu'ils accordaient i leurs propres produc~ions aii,~i 
insipides que maniérées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S U I T E  
n'une Clns~$cation nnturelle pour les Corps 

sirnpkes. 

Suite du 4 Il.  

LE prearier genre de chroïcolJ.tes est, comme nous 

l'avons vu,  composé de deux métaux, dont les  dissolu- 

tions ne sont colorées qu'à certains degrés d'oxidation, 

et qui forment des dissolutions incolores a l'état de pro- 
toxides. 11s présentent un autre caractére commun, qui 
se retrouve d'ailleurs daris quelques métaux appartenant 

à d'autres genre;, celui de produire du chlore lorsqu'on 

en fait chauffer les peroxides dans l'acide hyilrochlo- 

rique liquide. 

L'analogie extrémement marquée qu'on observe entre 

le cérium et les niétaux du gcnre précédent, détermine 

l'ordre suivant lequel ils doivent être placés. Ces deux 

corps sont le cCrium et le mangau&se. 

J'ai cru devoir rSunir dans le genre suivant tous ceux 

des autres chroïeolytes qui, qe r4unissant pas les deux 

caractères que nous venons d'assigner au genre du cérium 

et du manganése, s'oxident a l'air lorsqu'on les y expose 

i une température sufisaute, se dissolvent dans les acides 

sans l'intermédiaire des alcalis , ct ne forment point d'a- 
T. II. Juin i 81 6. S 
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cides avec l'oxigène. L'urane et le cobalt sont ceux qul 
se rapprochent le plus des deux niétaux du genre préch- 

dent. On doit, dans I'ordre naturel, placer d'abord l'urane, 

pour que le cobalt, dont l'analogie avcc les fiutres mé- 
taux attirables â l'aimant ne peut être mjse en doute, se 
trouve auprès du fer qui vient irnm6diatenient après ; 
ensuite le nickel, et enfin le cuivre, qui ayant tous deux 

nioins d'affiniié pour l'oxigène que le fer, doivem être 

placés après lui dans l'ordre de'tcrminé par le degr6 de 
cette afhité.  

Le genre qui comprend tom les métaux iua1tt:rablcs d 
l'air, A quelque température qu'on les y expose, vieni 

paturellement à la suite du nickel et du cuivr;(m Des cinq 

corps dont il se compose, le palladium est celui qui a 10 
plus d'afinit6 pour l'oxigènc ct dont l',oxidc est lc plu: 

alcaliii : il est le seul qui agisse sur J'acide nitrique 

comrrie le cuivre et l'argent : c'est donc par lui qu'il coii. 

vient de commencer ce genre. On doit placer ensuite 1, 
$atine, qui s'en rapproche bcaucoup par ses propriktés 

qui s'oxide plus facilement que l'or par l'action de 1 
potasse fondue, et dont la dissolution dans l'acide hydre 
chlorique n'est pas précipitée, comme celle de ce dcinic 

m h l ,  par le protosulfate de fer; puis l 'or, dont l'an; 

logie avec le platine est mise eÏ1 évidence par tant ( 

propriétés communes. J'ai cru d'abord que c'était le rhc 

diuin qu'on devait placer à la suite d e  l'or ; mais j' 
cliangé d'opinion à cet égard, quand j'ai connu les expi 

rienccs que vient de publier en dernier lieu M. Berzéliu 

sur ies divers degrés d'oxidation du ~.liodium, et d'où 

r h l t e  que son peroxide :- combine avec- les alcalis à 

r,: : ié;e des acidcs j qu'il existe un protoxide qui se di 
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bout dans les àcides, et uii composé interrnt'iiaii-e forni6 

de ce,rnéial et d'oxigAiie, qui  m e  par,iit devoir erre 
considéré comme un rl~odiate de rhodium, coiiform<- 

ment à la théorie établie par RI. Proust relativemerit aux 

combinaisons entre deux oxides d'un même métal, &lis 

lesquels l'un de ces oxides joue le rôle d'un acide, et 

l'autre celui d'une base salifiaLle : théorie qui eiit sans 

doute été gériéraicment ndoptde B l'époque ou  elle a 

paru, si tous les faits qui l'appuient avie i l t  d o r s  é16 
nieux connus et sur tout rnie~ib in terprciés. 

Cette propriété de foi mer a\  t~ i'ouigéiie, au plus haut 

degré d'oxigénatioh, un composé analogue aux acides, 

rapproche le rhodium, plus que IPS quatre autres corps 

du niênie genre, des métaux qui appariien&nt aux 

deux genres suivans j je pense donc que c'est I'iria 

dium qui doit Ttre placé imrnediaternent api és l'or, 

afin qucsle rhodium se trouvant le dernier des métaux 

inaltérables à l'air à toute tempe'iaturez soit aussi prés 
qu'il est possible des métaux du genre suivant : ce 

dernier gmre  commence par l'osmium , dont le rho- 

dium se rapproche encore, en ce qu'il est, cornine lui ,  

inattaquable à l'état de  pureté par l'eau iégaltt, ainsi que 
l'a fait voir M. Faiiquelin. 

Un caractère commun à tous Ics métaux du  genre que 
nous venons d'examiner, est de former, avec le chlore, 
l'hgdrog&rie et les alcalis , des combiriaisous auxquelles 

on a donné le nom de muriates doubles, dont la nature 

n'est peut-être pas ehtiérement connue, cl sur Icsqrielleç 

il rnE paraît qu'il reste à faire u n  travail qui contribue- 

rait beaucoup au  progrks de In cliimie. Pour bien coin- 

prendre en cpoi  consistcn~ les difficultés qui peuvent rester 
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à ce sujet, il faut faire attention qu'avant que  la nature 

d u  chlore et de l'aride hydrnclllorique fût connut ,  on 

confondait, sous le nom de muriates, quatre sortes de com- 

posés qui doivent etre aujourd'hui soigneusement dis- 

tingués : les chlorures, les hydrochlorates, et ceux que 

forment certains cldorures , soit avec l'acide hydroclilo- 

r ique,  soit avec les oxidcs des mcmes métaux qui ciitrcnt 

dans la composition de ces chlorures. Reste à savoir à 
laquelle on  doit rapporter les cor~ibiriaisoris qu'on obtient 

en  traitant par l'eau régale (1) les inétaux quc nous 

considérons ici. 
On n e  connait encore aucun moyen de décider avec 

une entiére certitude si une  cornlinaisori de clilore, de 
métal et 'd'eau, est un chlorure hydraté ou u n  liydro- 

cliloratc ; mais, quoiqu'il puisse rester, dans certains cas, 

quelques difficultts sur ce qu'on doit penser des deux 

autres espèces de cornpos6s qu'on a aussi confondiies 

sous lé n o m  de muriates, les phénornièiies qu'elles pié- 
sentent quand ou  les décompose par le f e u ,  ou qu'on 

les met en  contact avec d'autres substances qui exer- 

cent sur elles une  action queiconque , suffisent le plus 

(1) Il me semble que ce nom, conîacré par un ancien 

usage, est le seul dont on d o i ~ e  se servir pour désigner le 

liquide q u i  l'a toujours porté. Celui d'acide nitro-mrrrintiqrre 

en donne évidemment une idée fausse, puisque ce n'est ni un 

acide compos6,comme I'acide hgdrocaiboniqiie, par exenlple, 

ni même une combinaison de deus acides CU proportions dé- 
terminées $ mais un simple mélange en tontes proportions, 
d'eau, de chlore et d'acides niireux , nitrique et hydro- 
chlorique. 
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souvent pour mettre en évidence la nature de ces cornhi- 
misons, E n  e&t , lorsqu'on fait  évzporer ou crislalliser 
la dissolution, soit d'un chlorure, soit d'un h-jdrochlo- 
rdle, et qu'on calcine le résidu de cette opération, il 
n'en doit résulter en général que de l'eau et un chlo- 

m e ,  ou que dc l'acide hydroclilorique et u n  oxide , 
lorsque ce résidu est u n  chlature hydrate ou u n  hydro- 
chlorate; mais quand on ob~ient à-la-fois de l'acide lip- 
drochlorique et un chlorure, il faudrait préfcrer des hypo- 
thèses compliquées et purement gratuites, aux simples 

résultats de l'analyse, pour admettre autre chose dans ce 
risidu ou daus la dissolution d'ou on l'a tiré, qu'une 
conibinaison de ces deus corps; enfin, lorsqu'on ne 
trouve dans l e  résidu dont nous venons de parler qu'un 
chlorure et iin oxide formés tous deux du même mc'tnl, 

et qu'en le traitant par l'eau on reproduit unc dissolution 
semblable à la première, on doit en conclure que ce 
clilorure et cet oxide forment une de ces combinaisons 
analogues aux sels 9 sur lesquelles M. Gay-Ixssac a l e  
premier appelé l'attention des chimistes; que le clilorure 
y doit dtre considéré comme un acide, I'oxide comme 
une base salifiable, et que In dissolution dont il s'agit 
est celle du sel qui résuite de leur union dans une quan- 
tité d'eau suffisaute pour le dissoudre. On voit u n  exern- 
ple remarquable de ce dernier cas, lorsqu'on ddcompose 
l'acide chlorantimonique par l'eau. Le précipit&'connu 
sous le nom de poudre d'Algaroth , qu'on obtient de cette 
manière, ne donne : quand on l'analyse, qu'une partie 
de cet acide qui n'a pas été décomposée, et du protoxide 
d'antimoine ; c'est donc un chlorantimoniate d'anti- 
moine. La formation de ce sel est facile à expliquer dans 

T .  I l .  Juin 1816. 8 * 
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Je cas dont nous parlans, puisqu'à mesure qu'une partie 
d e  I'ücide est déconiposée par l'eau, il en résulte du 
protoxde d'antimoine qui ,  en se coml>inant à une autre 

portion d'acidz cliloraniimonique, l'ernpéche d'éprcker 

i a  même d6conipositiou. I l  se produit en niême temps de 
l'acide hgdrorliloi.i(pe qui  reste dans l'eau avec iin peu 

d u  r1ilorantiii:oniate d'aiitiplnine ainsi forr.16, parce qiic 

c e  sel est soluble dans une quantité sufisaiite dc ce li- 
quide ,  comme on le voit on traitant le précipilé par autant 

d 'mu qu'il en faut pour le iissoudre complCternent : il se 

peut d'ailleurs que la présence de l'acide hydrochlo- 

r ique  en augmente la solubilit6, cominc il arrive pour 

I>cnuroup d'autres sels. 

A I'6gard des cornLinaisons des chlorures avec ce der- 

riier acide, il est bon de remarquer qu'outre l c  cas d'un 

résidu dont on n e  retirerait que de l'acide hydrochlo- 

r ique  et un chlorure, cas oh la nature de ce résidu ne 

saurait  &tre douteuse, on peut,  quand m h e  on est privé 

de cctte preuve directe par l n  grande af'inité des com- 

posés de ce genre pour l 'eau,  y suppl6er par d'autres 

expériences. Le sous-chlorure de cuivre, par exemple, se 

dissout dans l'acide I i ~ d r ~ c I d o r i ~ u e ,  et la  substance 

qu'on ohticnt en évaporant la dko lu t ion  se conduit 

comme doit l c  faire un  simple compos6 dc  ces deux corps; 

cctte mkme dissolution, étendue au  contraire avec une suffi- 

. sante quantité d'eau, laisse précipiter le sous-clilorure sans 

qu'il a i t  (:prou& aiiciin changement. Peut-on se iefuser à 

admettre, dans cc cas, une  combinaison de ce dernier corps 

avec l'acide ? et préférera-t-on d e  suppoeer gratiiiternent 

uiie déconiposition et  une  reconiposition d'eau par un  

composé d e  chlore et de métal cpii y est insoluble? 
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Pour en revenir aux corps dont se aornpose le genre 

dont nous nous occupons actriellement , les métaux inal- 

térables à l'air à quelque température qu'on les y expose, 

on sait que les résidus de leurs dissolutions dans l'eau 

régale donnent, en se décomposant par le feu, d'abord de 

l'acide hydrochlorique, et ensuite du chlore provenant dc 
la de'composition du chlorure qui y était uni. On doit donc 

aussi considérer ces dissolutions comme lie contenant que 

de l'eau et une combinaison de ces deux corps ; et on peut 

tirer de là une explication très-simple de ce fait général, 

qu'elles forment toutes, lorstp'bn les traite par un 'al- 

cali, celte sorle de cornposL:s à laquelle on a Cionué le nom 

de murlates doubles .- cette explication consiste à consi- 

uérrr la coinbinaison dc métal, dc chlore et d'hydrogène 

existant dans Ib! dissolu'tion , comme une sortc d'hyJracide 

à radical coniposé de ce méta1 et de ctilorc, analogue ,, 
sous ce point de v u e ,  aux acides hydrocj-anique et hydro- 

carbonique. et  qui se combine en totalité avec I'alvali 

pour former le muiiate double. 

Cette rrianiére d'expliquer les phénoménes n'est Ilas 
srillement prdpre A faire m i ~ i i u  connaitre la nature d e  
ces coinposés , et eh $nérd de toiis ceux qu'on connaît 

Sous le nom .de nzuriates dotabZes ,'elle présente un autre 

avantage, rrlui de pouvoir coridiiire , à l'aide de qiielqiieç 

mpéricnces , A établir des lois gcnérales sur lcs propor- 

tions des élémeus de ces sels. 

JE est à ren1arquc.r : I O  que tous les chroYcolites quc 
nous a\om examin& jusqu'ici , à l'exception du cérium, 

qiii est nix sortc d'intermédiaire entre tes metaux et les 

leucolytes, et peut-ê~i e de l'urane , sont susccptibles,de 

foimer des çombinaisons de ce genre, soit avec l ' a m ? -  
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niaque, soit avec la potasse et la soude , soit avec tes 

trois substances indifféremment, comme il est aisé de 
s'en assurer en jetant les yeux sur Je tahlcau des sels 

1' 
doul~lçs que donne M. Thenard d a n s  son excellent 

Traité de Chimie .( tome II ,  pag. 366 et 367), en se 

bornant aux compos4s qu'il nomme muriates doubles, 
et en y joignant ce qu'il dit ( RIêmc tomc, pag. 601. ) 
sur ce qu'il paraît que l'iridium en forme aussi un ,. 
tandis qu'il n'y a qu'un trés-petit nombre de leucolytes 

qui soieiit dans le riiême cas, et seulement A l'égard de 

I'ammoniaqiic. Je ne chercherai pas, qiiarit à présent, à 
expliquer cette observation en montrant comment la 
formation dei muriaies douh+r dkpend des autres pro- 

prihtés qui distinguent les me'taux d'une sirie de ceux 

de l'autre : je dirai seulement que les i~pétaux dont les 
J 

chlorures sont neutres n e  peuvent point en former de la 

maniére que je viens d'indiquer, puiqu'elle suppose la 
tendance acide de ces chlorures assez prononcie pour 

qu'ils, puissent former avec l'hydrogène des espkcu 
d'hydracides. 

2'. Quc quoique le cuivre et l'or nc puissent se fondre 

comme les autres chraïcolytes qu'a une température supé- 

rieure au 25" degré du pyrom6tre de Wedgewood, iis sont 

ceperiJarit bien plus fusibles ; qn'ils semblent à cet égard 

se rapproclicr des leiicolytcs , et, que ce sont précis6ment 

ces deux métaux dorit lm combinaisons avec l e  .chlore et 

l'.~monia1ue se rapprochent aussi davantage par leurs 

propriétPs, de celles que les leucolytes f0rment avec les 
mcmes corps. Ou sait  en efl'et que le protochlorure de 
, c ~ i ~ r ~  est insoluble comrge celui de niercure et le chlo- 

rure d'argent; et rine, lorsqu'on mêle la &ssolution d'or 
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avec l'ammoniaque liquide, on n'obtient point de com- 

binaison analogue à celles que forment, dans l e  même 

cas, le platine et presque tous les autres chroïeolyt~s, mais 

un  compos6 où l'or est uni à de l'azote et à de I'hydro- 

gène et de l'oxigène dans les proportions convenables 

pour former de l'eau ; composci qui ressemble parfaite- 

ment à ceux où les m&mes corps sont unis à l'argent ou 

au mercure dans les mêmes proportions. 

Ici finissent les chroïcolytes proprement dits, puis- 

qu'à l'exception du chrome, les corps suivans , qui s'en 

rapproclient d'ailleurs beaucoup par l'ensemble de 

leurs propriétés, ne sont guère susceptibles de se dis- 

soudre daus des acides, ou ne s'y dissol\rent qu'en com- 
binaisons triples avec les a,lcalis ( 1 ) .  J'ai cru devoir les 
diviser e n  deux genres. Le pernier ne  contient que deux 

métaux infiisiblcs, dont l'atriilité pour l'oxigène est loin 

d'étre la n-éme , mais qui diffèrent de ceux du genre pré- 

cédent, parce qu'ils s'oxident à l'air lorsqu'ori les y ex-~ 

pose à une température sufisante ; et de tous les autres me- 

taiix exa&nés jiisqu'à présent, en ce que leurs oxides ne 

forment point de sels avec les acides, lorsqu'ils sont purs; 

et enfin des milaux du  genre suivarit, en ce que ces oxides 

nesont point susceptibles de se combiner avec les alcalis 

d'une manikre stable. En commenqant par celui qui a 

l e m o i ~ s  d'&nit< pourl'oxigkne, et qui se rapproche ainsi 

(1) Il me parait probable , jusqu'à ce que l'expCrience a i t  

vérifié ou infirmé cette conjecture, que l'acide colombique 
ne se dissout dans l'acide l~yclrochloriqiie , comme i'acide 
silicique et l'oxide de titwe , q u e  par l'in~ermède d'un 
alcali. 
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davantage des corps dont se compose le genre pr6cédent :. 

ces métaux sont l'osinium et  le titane. 

M. Vauqueliii a démontré que ce dernier corps à l'état 

d'oxide ne se dissolvait dans le4 acides qu'en conibi- 

liaison triple avec u n  alcali; cette propr ié~é le s6parc 

absolument des métduk auxqucls on l'a réuni juçqu'à 

présent : elle le rapproclre beaucoup du tungstène, qui 

ne  se combine avec les acides que de  la m&me manière. 

Cette consid6ration m'avait d'abord porte à le rappro- 

ohcr encore davaiitagc des métaux du  gcnre suivant, et à 
rrgarder son peroxide comme un acide dont on ne pouvait 

mettre les propriités acides cn évidencé , ainsi que cela 

a lieu pour l'acide silicique, seulement à musc dc son 

ii;solubilit& Mais l'eau ne sépare pas ce dernier aeid?, ni 
cclui du  turigsténe , de leurs corrilinaisoiis avec les oxides 

alcalins ; et en lavant celle que l'oside de titane forme 

awc la potassc oii parvient à l'en séparer complkteinent, 

puisque cet oxide devient ainsi insoluble. Je ne crois 

donc pas qu'on doive considérer l'oxide de  titane comme 

un acide, et alors l'bsinium est le seul métal auquel le 

titane puisse &t.re réuni dans l'ordre naturel. Ce-qui n'ern- 

pêche pas a u  reste que cclui-cl ii'offl-e des analogies tris- 

rrrnai-quable~ avec les métaux dont se compose le genre 

siiivant , et surtout avec le tungstène. 

La propriété qu'a l'acide tungstirjue , comme l'oxide 

de titane, de  former des composés triples, ou ils sont 

con11,ines A-la-fois avec un aride et u n  alcali, assigne au 

tungstène. la ptemi6i.e place dans cc dernier gcnre de la 

série entiére drs métaux; je n'y ai adrhis que les quatre 

, métaux iiifusi1)lcs dont les acides sont g6néraIemerit 

considérés oornnie trls : à la suite du tunçsténe j'ai C F I ~  
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devoir placer le clironie ; l'un et  i'autre forment avec 

l'oxigène des acides colorés, et présentent seuls cette 

propriété. Aprés le chrome vient le molybdène, et enfin 

l e  colombium , qui, de tous les corps de ce genre, se  

rapproche le plus du silicium pur ses propriétés. Le si- 

licium, par lequel nous avons commencé la série des 

gazolytes , se trouve ainsi Jans l'ordre naturel, a p d s  le 
colombium; et comme je l'ai dit dans l e  premier para- 

graphe de ce Mémoire, o n  n e  peut trouver nulle part 

une division tranchée ; mais chaque genre présente des 

analogies bien marquées avec le genre qui le pr4céde et 

celui qui le suit. Après avoir déterminé tous les genres 

des corps simples, et l'ordre suivant lequel ils doivent 

Etre rang6 dans la elassification naturelle, je crois devoir 

en présenter le tableau afin d'en rendre l'ensemble plus 

facile à saisir. Comme le point de départ peut être choisi 

à volonté, j'ai commencé ce tableau par le carbone, parce 

qu'obligé de l'écrire en deux colonnes pour indiquer le 

retour sur elle-meme de la série entière des corps sim- 

ples, j'ai remarqué qu'en commenpnt ainsi, aucun genre 

ne se trhuvait en partie dans une colohne et en partie 

dans l'autre. II m'a semble d'ailleurs que ce point de 

départ est celui qu'il coriviendrait d'adopter daris I'erisei- 

gnement de la chimie, si l'on voulait y présenter les corps 

simples et exposer les lois de leurs combinaisons, en se 

conformant autant qu'il est possible à l'ordre naturel, 

sans trop s';carter de celui qu'on suit rommunément, et 

qui es$ détermin6 j~squ 'à  un certain point par la nc'ccs- 

sité de traiter d'abord des corps qu'on se procure le plus 

aisément à I'état de pureté, ou qu'il faut counaître les 

premiers pour que I'on puisse comprendre les opérations 
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par lesquelles on obtient la autres et on en Ctudie fer 
propriétés. 

Tableau des quinze genres et des quarante-huit espèce# 

des Corps simples ym&'ra6les, range's dans l'ordre 
naturel. 

Carbone, { Bydrogéne'. 

t Azote. 
Oxiçène. 
Souii-e. 

Chlore. 
Phtore. 
Iode. 

Tellure. 
Phosphore. 
Arsenic. 

Antimoine. 
Etain. 
Zinc. 

Bismuth 
erclire. 

Argent. 
Plomb. 

Bariiim. 
Strontium. 

Calcium. 
Rlagnesium. 

Bore. 
Silicium. 

Colomhium. 
Molybdène. 
Chrome. 
Tungstène: 

Titane. 
Osmium. 

I 
Rhodium. 

l 
Iridium. 
Or. 
Platine. 
Palladhn. 

Cuivre. 
5 ickel. 
Fer. 
Cohalt- 

1 
Uranr. 

Manganèse. 
Cérium. 

Zirconi~im. 

I 
l 

A1urniniw.n. 
Glucynium. 

Yttrium. 
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5 I I I .  Recherches S L L ~  les caractCres qu'on peut employer 
pour dejinir les genres, et SUT les noms qui paraissent 

les ~ l u s  convenables pour les désigner. 

La détermination des genres, dans une  classification 

naturelle, doit être faite uniquement d'aprés l ' e n s d l e  

des propriétés des corps qu'il s'agit de classer, et quclque 

remarqudble que paraisse un  caractère, on ne doit jamais 

lui a t t r ihe r  qu'une valeur relative au nombre et a l'im- 
portance des propriétés communes 3 tous les corps .oii o n  

l'0bbelTe; mais, après que ce travail est achevé et  que 
les limites des genres sont définitivement fixées, il est 

utile en gcnt:ral, pour fixer les ide'es , ct indispensable 

dans l'étude de  l a  science, pour que celui qui veut I'ap- 
preridiv n'erre pas sans guide dans la carriére où i l  est 

entré, d'assigner à chaque genre un  caractère distinctif, 

formé d'~in petit nombre de  propriétrs communes B 
tous les corps qu'il renferme, et q u i  ne se trouvent 

réuuies daiis Aucun autre corps. Il convient aussi de 
choisir dcs noms pour désigner ces genres et éviter les 

circonlocutioris continucllcs où  i l  faudrait recourir, s i  

l'on se privait de ce secours, toutes les fois qu'on voudrait 

en parler. 

Dans le choix des caractéres distinctifs, j'ai préféré 

ceux qui é ta iwt  le susceptibles d'étre aisément con- 
state's par l'expt:rience, et énonctk d'uue maniére claire 

et précise; pensant y avait peu d'inconvénient que 

ces caractères ne fussent peut-être pas toujours les plus 

essentiels, une fois qu'on était convenu de les considérer, 

non comme le seul motif de  rEunir eritr'eux les corps de 

chaque genre,  mais seulement comme u n  moyen de 
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donner une idée juste des limites de ces genres, et qu'on sr? 
réservait d'ailleurs In liberté de les modifier si l'on venait 

à découvrir de nouveaux corps. A l'igard des noms gknd- 

riques, il m'a semblé qu'on ne pouvait les tirer que des 

noms des espkes les plus remarquables, en choisissant 

de préférence, dans chaque genre, celle qui en présentait 

les propriétés au plus liaut degré,  ou qui etnit le plus 

ginCralement connue, ou enfiil, pour que ces noms fus- 

sent plus faciles à former et à distinguer de ceux des 

espèces, celle qui a un noni dans la langlie grecque, en 

l e  substituant alors au nom done on se sert en fraupis 

pour la désigner. 

Le bore et le silicium, n'Liant découverts que depuis 

peu ,  ne peuvent avoir de nom dans cette langue; le 
premier étmt le plus Ccile à obtenir, et celui dont le 
nom se prlte le mieux à un cliarigement de terminaison 

propre à distinguer les noms génériques des spécifiques, 
il paraît convenable de les nommer bordes. 

Dans le genre suivant, se trouve le carbone, dont le 
nom grec est BuQpaS; le carbone et l'hylrogène seront 

donc des antlt~~acides. 

Le soufre portait daris la m h e  langue le riorri de 0 ~ ~ ~ ~ ;  

il formera donc, avec l'azote et l'oxigèue, 12 genre des 

thionides. . 
Tous les corps du genre suivant n'ont &té connus que 

des modernes : le chlore, dbcouvcrt 1c premier, le plus 

gin6ralement répandu et le plus facile à obtenir, doit na- 

turellement donner son nom aux chlorides. 

Le mot arsenic est tiré du mot grec &paar~x0v, qui,  dans 

l'origine , était Ic nom de l'orpiment; ainsi le geiirc 
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des afsenides comprendra le tellure, le  pl~ospliore et 
I'a~senic. 

DU mot x r x a o i s c p o ~ ,  qui  est l e  nom de l'étain , se  forme 

celui de cassitérides, pour désigner l'aritimoiiie , l'étain 

et le zinc. 

DU nom de l'argent, +yu?as, on peut former d e  même 
celui d'argyn'des, pour le bismuth, le mercure, l'argent 

et le plornl-i. 
De + a ,  -rt.qpac, cendre, et de Li>< ,  a i o c ,  sel ,  j'ai cru 

pouvoir faire le mot ~ S y p a k ,  sel de cendre, pour dési- 

gner la potasse et la soude ; et  j'en ai  déduit le'nom de 

réphi-alides, pour leurs radicaux mBtalliques. 

La chaux étant, de tous les oxides des rne'taux du genre 

suivnr~t , le  plus anciennement connu et le plus &&a- 

lement répandu dans In nature, on doit en tirer le nom 
de ce genre ; mais  le mot grec-appliqub à cet alcali ayarit 

d6ji servi à former celui de gypse, consacré par u n  ancien 

usage, il a fallii rccourir a u  nom latin. D'aprc% cela, je 

comprendrai sous le nom de calcides le  barium , le stron- 
t ium,  le calciuni et le magnésium. 

J'ai formt: Ic nom de zirconides pour l'yttriuni , 1ç 
glucynium , l'aluminium et le zirconium. 

Le nom du riianganése &tarit peu propre à changer de 
terminaison, et le genre auqziel appartient Ce métal n e  

contenant que deux corps, j'ai dû  donner l e  nom d~ ,, 
céiidss au c6riu:; et au  mangrnése. 

Dans le genre suivant se trouve le fer, qui portait, en  

grec,le nom de 6&p0; : celui de side'iides dc'signera par con- 

&quent I'urane , le cobalt, le fer, l e  nickel et le cuivre. 

Celui de chrysides , dérivé d e  X~,JG;C, or, s'appliquwa 
. ,  

de m&me au palladium , au platine, à l'or, à l'iridium 
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et au  rhodium ; enfin, le genre des titanides comprendra% 

l'osmium ct lc titane , et celui des chromides, le tung- 

stène, le chrome, le molybdène et le colornbium. 

Je n'ai pas besoin d'observer que la terminaison en 

ide de tous ces noms n'est qu'une abréviation de oïde, 

et que bon'des, par cxemplc, signifie corps semblables 
a u  bore. C'est ainsi que les awteuis de In nomenclatiire 

généralement adoptée ont dit oz ide ,  au lieu d'oxoïdes, 

pour désigner des corps analopes i un acide, O & ,  par 

leur composition. 

11 me resterait maintenant à examiner succe~sivement 

les propri4tés communes a tous les corps dont se corn- 

pose chaque genre, pour rhoisir parmi ces propriétés 

celles qui sont les plus propres a en  être considérées 

comme le caractère distiuctif ; niais les détails de cet 

examen seront facileriieri~ suppléés par le lec~eur, et je 

me bornerai en conséquence à exposer, dans le tableau 

suivant, les caractéres qtie j'ai adoptés comme les plus 

simples, en y joignant une courte indication de quel- 

ques autres propriétés remarquables , communes à tous 

les corps compris daus cllaque genre. 

1. G A Z O L Y T E S .  

L e  caractère distinctifde ces corps est de former, par 
leur combinaison mutuelle, des gaz perrnanens , qui 
peuvent subsister en contact avec l'air. 

I. BORIDES. Corps qui forment avec le phtore des gaz 

pcrmanens acides. 

Ces corps produisent, en s'unissant à l'oxig6ne , des 

composés solides, qui roii;issent faiblement ou n'al& 

rent point les couleurs bleues végétales, suivant qu'ils 
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sont peu solubles o u  presqu'criti&rement (1) iiisolubles 

dans l'eau : ces composés sout do véritables acides, sus- 

ceptibles de neutraliser les hases salifiahles les plus alca- 

lines ; lcs combinaisons qu'ils forment avec elles par la 
voie sèche sont des spls vitreux, parmi lesquels on doit 

compter le verre lui-méme et les composés si aboodam- 

ment rkpandus dans la natiire qu'on nomme pierres 

siliceues. 

2 .  ANTARACIDES. Corps qui se colnhinent avec un des 
t \ 7 

élkmens de l'air, lorsq u'on les y expose rb urk SnzPg- 

rature sufiante,  et qui forment avec l'autre des gaz 
pennanens. 

Les antliracides constituent toute l a  partie combiistible 

des composés organiques. 

3. THIONIDES. Cap S U S C ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ S  de s'unir uux deux 
corps simples dugenre précédent, et de former' avec eux 

des co?nposés gazeux ou très-volatils. 

Les thionides sont jusqu'à présent les s e i h  corps qui 
forment avec d'autres substances des composés h a i r e s  

alcalins. 

4. C a ~ o x r n ~ s .  Coqx inaltt+ables à d'air, Ù quelque 
température qu'on Zes y expose, fonnant avec Z'hydro- 
gthe des composés acides, gazeux ou très-volatils. 

E s  chlorides ne  paraissent pas susceptibles de se com- 

biner avec lc carbone; ils s'unissent aux mc'taux avec 
une grande énergie, et brment  des compos6s binaires 

(1) L'eau dissout une pe~ite'~uantit6 d'acide silicique , 
d'après les expériences de M. Bairuçl. 

T.  II. Jnin I 8 i 6. 9 
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oeutres, meme avec ceux dont les combinaisons avec 
l'oxigène sont l e  plus fortement alcalines. 

5. ARS~EIDES.  Corps qui s'oxident à l'air quand on les 

y expose a une tenrpérature su$isantc, qui fomcnt 
avec l'oxigène des composés solides et des g a z  pelma- 
nens uvec l'lydrogéne. 

Le premier et le troisième de ces corps forment aussi 

avec l'hydrogène des composés solides, et se rapprochent 

b c ~ c o u p , d e s  métaux par I C U ~ S  propriétés physiques ; le - s'en rapproche aussi en  ce qu'il est le seul 

gazolyte ductile; mais i l  s'en éloigne par sa trarisparerice 

et la propriété d'isoler le fluide électrique. Ils sont tous 

trois volatils. 

II. L E U C O L Y T E S .  
Ces corps ne firment d e s  gaz perrnanens avec clucun 

autre; ils sont fusibles au-dessous de 25' du pyr~n~è t re  

de  Wedgewood,  et ne donnentj cn se dissolvant dans 
les acides sans cozrleur, que des dissolutions incolores. 

6, C ~ s s i ~ E n m ~ s .  Corps &nt les coin&misons m e c  i'oxi- 
gène sont décomposées par le ca&one, et ne  peuvent 

2'6tre par l'iode. 

Ils forment avec le chlore des coi~binaisons volatiles 

au-dessous de l a  tempe'rature rouge, qu'on doit regarder 

comme de véritables acides : on doit considérer comme tels 

les peroxides d e  deux d'entr'enx , et l'oxide d u  troisième 

est un de  ceux qui ont plus de teiidarice A s'unir aux alcalis. 

7. ARGYRIDES. Corps dont les co~nbinaisons avec l'oxi- 
gène sont décomposées par l'ïode et par l'lzydrogéne. 

Trois  de ces corps forment avec l'oxigène des com- 

posés qui verdissent les couleurs bleues végétales em- 
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ployées pour reconnaître l'alcalinité : propriété qu'on 

n'observe que dans des corps appartcriarit à ce genre 

ou  aux deux siiivans. 

8. T~PHRALIDES. Cap dont les combinaisons avec 

Z'oxigéne sont décomposées par l'iode et non par 
Zhydrcgène. 

Ces c~iiibin&xis sont trés-solulles d a m  l'cm et l'al- 

cool, ierdiswnt les couleurs dont nous venons de parler, 

se décoinposent par le fer à y i e  hante tempc:rnture, sntu- 

tent compléternent les acides, et forment avec les huiles 

de% savons solubles. Les téphralides sont plus légers que 
l'eau, rp'ils déro~iiposent subitement à la températurt: 

ordinaire, ct forment avec l'azote ct l'hydrogérrc des com- 

posés solides. 

9. CAI.CIDFS. Corps dont lés com6irzaisons avec IJoxig&ne 

ne sont décompos&cs ni par le carbone, ni  par l'iode; 
mais qui le sont pur le chlore. 

Ces combinaisons sont bien moins solubles dans l'eau 

que les oxides des métaux du genre précdeiit ;  l'une 
d'elles ne l'est méme pas seiisiblemcnt. Elles verdissent 

fortement les couleurs bleues, à l'exception de cette 

dernière, qui ne les altère presque pas. Elles satu- 

rent compléternent les acides, formcnt avec les huiles 

des savons insolubles, et sont, d'après les expériences 

de sir 13. Davy, réductibles par le potassiurri. 

ro. ZIRCONIDES. COTS dont les combinaisons avec Z'oxi- 
gène ne sont de'cornpuse'es ni par le c?~Zoiz, ni par 
l'iode, ni par Ze cnr5one. 

Ces cornhiriaisons ne forment point de sels neutres 

avec les acides puissans, si ce n'est peut-être quelques 
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souç-sels insolubles ( I ) ,  et n e  verdissent point les COU- 

Icurs bleues végCtdcs. 

I I I .  C H R O Ï C O L Y T E S .  

Ces corps neJiorment des g a z  peimanens avec aucun 

autr i ;  ils ne sont fusibbs qu'au-dessus de  du py- 
romètrz de W-edgewood. Lorsque leurs oxides sont solu- 

bles dans les acides, ils forment avec eux, du  moins a 

certains degrés d'oxidation , des dissolutions c lorées; 

Zorsqu'ils ne le sont pas ,  leur infusibilité les distingue 

su$snrnrnent des leucolytes. 

I I .  C ~ R I D E S .  Corÿs dont les protoxides forment avec 
Ces midcs  incolores des dissolutions sans couleur, et les 

oxides supérieurs des dissolutions colorées; dont ler 
perosides dorment du  chlore avec l'acide 7ydrochlu- 

n'que liquiàe. 

Ces corps, à l'état de pureté, sont cassans et infusibles 

h la température où le fer se liquéfie. 

r 2. S I D ~ R I D E S .  Corps donc les combinaisons avec Z'oxi- 
gène se dissolvent dans les acides d l'ètat de  pureté, 

et ne fornen t  avec e u x  que des dissolutions colorées, 

pourvu qu'elles soient assez concenlrécs ; dont les 
peroxides ne présentent point les propri6tés des acides. 

Aucun de ces eoips n'est complètement infusible; mais 

la plupart, et surtout l'urane , qui se rapproche le plus 
du genre précédent, sont trks-difficiles B fondre. A l'ex- 
ception de ce dernier, ils forment tous des sels doubles 

(1) Par exemple, le sous-sulfale d'alumine trouvé en 
Angleterre. et décrit par BI. 
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avec l'ammoniaque; le nickel en fait aussi avec la soude 

et la potasse, et le fer avec ce dernier alcali. 

13. CURY~IDES.  Seuls métaux inaltérables à l'ail; à 
quelque température qu'on les y expose. 

Les chrysides forment tous des sels doubles avec la 
potasse et la soude; la  plupart en font aussi avec l'am- 

moniaque. 

14. TITANIDES. Corps infisihles , dont les conibinaisons 
avec l'oxigène ne se dissolvent point ù l'&tut de pureté 
dans les acides, et ne Jorqent point avec les alcalis 
purs des composés qu'on puisse regarder comme de 
véritables sels. 

Les deux corps dont ce genre se compose s'oxident 

de méme lorspu'on les fond avec la potasse ; le produit 

de cette opération est entikrement soluble dans l'acide 

hgdrochlorique; ce qui semble indiquer l n  formation 

d'une de ces combinaisons qu'on nomme muriutes dou- 
hks; mais il faudrait de nouvelles exp6riences pour que 

l'on pût prononcer avec certitude sur la  nature des disso- 

lutions qu'on obtient ainsi avec ces deux métaux. 

15. CH ROM IDE^. Corps infusililes Eu ternpé~~ature où le 
fer se Ziquc$e, acidijîab2es par l'oxigkne, 

A un moindre degré d'oxigénation, ces métaux, A 
l'exception du colombium, forment des oxides bleus ou 

verts : ce dernier, qui appartient au chrome, parait être 

le scul qui se dissolve bien dans les acides. 

Errarum.  l'c,nie 1, page 385,  ligne 30, ou 2. liane en 
remontant au ,&?ri de celle, lisez celles, 
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Note sur vne matière renjerrnée dans un Rystc 
qui se trouvait attaché au  bord libre du foie 
dans le cadavre d'une jêmrne i;g& d'environ 
soixante-dix ans. 

M. Cocteau, élève en médecine, très-zklé pour les 
progrès de l'art à l'étude duque! il s'applique, me remit, 
il y a deux ou trois mois , entr'autres concrétions trou- 
vées dans divers cadavres, une portion d'un kyste qui 
adhérait au bord libre du foie dans le cadavre d'une 
femme âge'e de soixante à soixante-dix ans. 

L'enveloppe de ce kyste était épaisse et de couleur 
fauve ; elle renfermait une matière pultacée dans laquelle 

étaient disséminés beaucoup de grumeaux solides, durs, 
concrétionnés. Une partie de la matière molle annonçait, 
par son odeur extrêmement fëtide , qu'elle commençait à 

se putréfier. Je coupai le kyste et ce contenait en 
morceaux assez minces pour être introduits dans une 
fiole de quatre onces; je versai de l'alcool à 3G0 en quan- 
tité suffisante pour que les morceaux en fussent recou- 
verts , et je fis digérer le tout au bain de sable. L'odeur 
îétide s'étaut dissipée au bout de quelques heures, je dé- 
cantai l'alcool très-chaud, et je le filtrai pour l'avoir 
parfaitement limpide. 

Mais, en se refroidissant, l'alcool se troubla ct déposa 
une petite quantité de cristaux lamelleux qui paraissaient 
semblables à l'adipocire des calculs biliaires. 

Une seconde portion d'alcool, mise en digestion, se 

troubla kgèrement par lèrefroidissement et déposa quel- 
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ques lames nouvelles. Une troisiémc portion du même 
liquide, chauff4e avec la matière du kyste, no pre'senia eii 

se refroidissant qu'un louche léger et ne dCposa rien. 

Ces lames réunies donnèrent si peu de cette substance, 

que je n'ai pu m'assurer si c'était de l'adipocire, ou si 

elle en differait par quelques caractères, 

Après les trois digestions qu'elle avait subies, la ma- 

tière du kyste était devenue séche i on pouvait aisément 

séparer de I'enveloppc les parties grumeleuses solides 

dont on a parlé. 

Cette matière, triturée avec l'hydrate d'oxide de po- 

tassium, ne dégageait que très-peu d'ammoniaque; elle 

ne le colorait, ni ne s'y dissolvait sensiblement. 

Cent parties de cette niatikre solide ayant 4th pulvé- 

risées, ont été chauffées dans lin creuset de platine ; dles 

ont noirci d'abord et exhalé l'odeuç de la corne brûlée 

par la calcination, puis elles ont repris leur couleur 

blanche. 

Je m'attendais à trouver le  résidu de la calcination 

considérablement diminué, et j'ai vu avec surprise que 
la matière n'avait réellement perdu,qu7un peu plus du 
cinquiéme de son poids : les Ioa parties étaient réduites 

à $3. Ainsi la matière soumise à l'expérience nc  conte- 

nait, sur roo parties, que 22 de substances combsstililes , 
ou décomposables par le feu.. 

Présumant que ce résidu, soluble en entier et saqs 

eflervescence dans les acides nitrique et hydrochlorique , 
et peu soluble dans l'acide sulfurique, était en grande 

partie du pliospliate de cliaiix, je m'en suis assuré par 
I'expt:ricnoe sui\ ante : 

J'qi trait6 les 2s parties résultant de la calcinaiion pqi. 
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l'acide sulfurique faible, qui n'en a dissout qu'hne por- 

tion ; il s'eît &:posé du sulfate de cliauu qiie j'ai recueilli 

sur un filtre. 

La portion liquide a été mêlée A de l'ammoniaque, q u i  
y a formo un prkcipité gélatineux; ce précipité a été 
dc noiiveau traité par l'acide sulfurique, qui a fodrni 

iine seconde portion de sulfate de chaux. J'ai ohtwu, 

par u n  troisième es un quatrième traitement, de nou- 

velles portions dessulfate de chaux. Le dernier précipité 

qu'a formC l'ammauiacpe, et qui ne représentait plus que 

5 parties, s'est dissous en entier dans l'acide sulfurique; 

ce qui prouve qii'd ne contenai~ plus de chaux. 

1.cs liqueirrs réunies, qui renfermaient le mélange de 
sulfate et de phosphate d'ammoniaque, ont été évaporées 

à siccité, et le résidu a été calciné pendant u n  temps assez 

long pour Gtre décomposé. 

Comme j'avais eu la précaution de peser le creuset 

avant l'opération, il m'a &té facile de déterminer le poids 

de la matiére ~ i t reuse  qui s'était attachée à ses parois. 

Elle pesait 27 à 28 parties, ce qui représente un 
pru plus du tiers du phosphate de chaux soumis à l'ex- 
périence, tandis que l'analyse rigoureuse de cesel, adoptée 

par les chimistes, ne présente exactement que le tiers 

d'acide phosphorique. 

Riais si I'oii consi&re qu'il faut une longue calcina- 

tion pour séparer la totalit; de l'ammoniaque du phos- 

phate de cette bnsc, que même il est douteux qu'on 

parvierine à séparer toute l'ammoniaque de l'acide phos- 

phorique par la calcination, qu'enfin il se trouvait vrai- 

semblablement un peu de magnésie combinde à l'acide 

sulfurique, on jugera que le résultat de cette expérience 
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correspond assez exactement à celui de l'analyse du 
phosphate de chaux. 

Il esE donc constant que la matière solide contenue 

dans le kjste est presqu'eriii&rement formée de phosphate 

de chaux. Ce fait peut ii'être pas sans intérêt pour les 

physiologistes, attendu que les kystes que l'un a exa- 

minés jusqu'à présent sous le rapport chimique étaient 
entiérernent remplis d'une matiére graisseuse ou sébacée, 

et que leur enveloppe seule offrait la présence d'une 

quantité notable de phosphate de chaux. La nature de la 
substance grasse qui s'y trouve leur a fait donner le 
nom de stéatomes. 

Ce n'est point d'un stéatome qu'il s'agit ici;  le kyste 

soumis à I'cspériencc cn diffère essentiellement; il n e  

contient point de matiére $&bac&, ou n'en contient qu'une 

tr&wtite quantité, et il est presrju'entièrernent rempli 

de phosphate de chaux. Cette diffirence m'a paru digne 

de remarque, et j'ai cru devoir l'indiquer par cette 

note. 

Maintenant quelle peut être In cause de cet amas d'une 

grande quantité de phosphate de cliaux0dans u n  lieu si 
voisin du foie ? quels sont les liquides qui ont pu  l'y 
porter et l'y déposer? C'est aux physiologistes à nous 

l'appendre. 

La tâche du chimiste est remplie lorqu'i l  a dGterminé 

la iiature du corps qui a été l'objet de ses recherches. 
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Je me suis livré à des recherches sur la  dilatatioq des 

liquides pour cssayer d'y décoii~rir  quelque loi ; et 

quoiqu'ellcs n'aient pas rempli mon abtente, elles m'ont 

iiéanrnoins coiifirmé daris l'espc'rauce qu'on parviendra 

à des relations importantes. Les dois doivent dériver de 
l'observation d'un grand nombre de faits ; mais si on 

n'était animé du desir d'en découvrir, elles échappe- 

raient souvent A l'attention la plus 6clairée. Les corps 

nous cachent l e  nombre, la forme et la disposition de 

leurs molL:culcs ; ils obéissent i dcs forces opposées dont 

le rapport et l'intensité sont très-val iables ; et cependant 

ce  n'est qu'en les playant exactenient dans les mêmes 

circonstances qu'on peut espérer de découvrir quelque 

relation entre h r s  proprié tk  C'est d'après cette consi- 

déraiion que j'ai dirigé mes expt:riences. Au lieu de 
compter les dilataiioris des liquides d'une meme tempé- 

rature, comme. celle de la glace fondante , j'ai pris pour 

chacun d'eux le  degré de son ébullition. 12 partir de ce 

terme ou la force répulsive des molécules est la meme, 
les dilatations des liquides , comparées entr'elles, doi- 

vent suitre une marche beaucoup plus r6guliL:re. 

J'ai opéré sur quatre liquides, l'eau, l'alcool, le 

sulfure de carbone ct l'éther sulfurique. J'ai cornmencd 

par graduer u n  tube d'un étroit d iamé~re,  en partie5 

égales en volume, et j'ai soufllE une boule & l'une de 

ses  utr ré mités : cet apparcil a été rempli de niercuuo 

que j 'a i  Li t  bouillir p ~ i r  chasser tout l'air; aprés le 
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refroidissement, j'ai pesé sCparément le mcrcure du 
tuhe et celui de la houle, et j'ai connu par 1à le rap- 

port de leurs capacités. Après ccttc ope'ration , j'ai i n -  
troduit dans l'appareil le liquide dont je voulais mesurer 

l a  dilatation, et j'ai fermé I'extrémite du tuhe à la 
lampe. Il rie s'agissait plus que de suivre la marche de 
ce thermomètre, conipnrativement avec celle du ther- 
mométre a' mercure, et c'est ce qiie j'ai fa i t  en  les 

plongeant tous deux dans un bain d'eau dont je faisais 

varier la température à mon gré. JJai supposé que le 
volume de chaque liquide, au point de son ébullition, 

fût repre'senté par 1000, et j'ai évalué en parties pro- 

portionnelles les volumes correspondans à des tempé- 

ratures inférieures. La table suivaLe renferme les con- 

tractions de volume que j'ai obtenues pour chaque 
liquide. 
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ALCOOL. - 
Temp. 

- 
oD, O 

4 9 4  

5,s 
677 

r r,6 
I 5'2 
[ 9'8 
21,6 
26,8 
ir,8 
14,8 
i4  
t7 J9 
3 I 7 0  

7 
>I,2 
52,9 
;3,5 
55,s 
5713 
7 0 1  7 
7.55 
7318 

- 
II 

- 
Temp. 

Les degrEs d'él>ullition de chaque liquide sont : 

Pour I'eau, IOO~,OO ; 
l'alcool, 78741 i 
le sulfure de carbone, 46,60; 
léther sulfurique, 35,66. . 
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Ye remarquai d'abord que ces résultats ne sont point . 

corrigés de la coritraction du verre qui les augmente un 

peu,  parce qu'il y a une autre cause qui tend à les di- 

minuer, et qii'il n'est pas facile d'évaluer; c'est la vapeur 

qut remplit l'espace laissé libre par le liquide, et de plus 

la légEre couche de licpide qui tapisse la paroi intérieure 

du tube. Pour mieux apercevoir la marche de la dilata- 

tion, j'ai dressé une autre table dans laquelle la tcmpé- 
rature s'abaisse de 5 en 5 degrés, à partir du point d'ébul- 

lition de chaque liquide, qui est le zéro de notreéchelle: 

les contractions correspondantes ont été déterminées eq 

prenant les deux observatioof les plus voisines, et en 

supposant que leur diffkrence est proportionnelle à celle 

des températures. Néanmoins les contractions ont aussi 

éié calculées par la formule c= At + BP k Ct3, em- 

ployée par M. Biot j c'est M. Despretz qui a bien 

voulu prendre cette peine. 
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Table des Contractions de 5 en 5 degrés, h partir du 

point d'&bullition de cZiaqzie liqhide. 

1 -  Tcmp. 
1 - 

o3 
5 

1 O 

r 5 
20 

2 5 
3 O 

35 
40 

45 
50 
55 
60 
65 

! 
: 7 0  
i 75  
1 .- - 
s=a==Z 

On voit, par cette table, r 0  que l'eau se dilate beau- 

coup moins que l'alcool et le su lh re  de carbone, et ces 

deux liquidcs moins que l'étlicr ; 2' quc l'alcool ct le 

sulfure de carbone se dilatent également : ce n'est que 

dans les quinze premiers degrés qu'il y a une petite diffé- 

rence entre leurs dilatations; encore pourrait-elle être 

attribuée en partie a la difficulté de maintenir la tempé- 

rature consiante A des degrés élevés : dans le reste de 

l'échelle qui ,  pour le sulfure de carbone, slCtend à 60' au. 
dessous de soi1 point d ' th l l i t ion,  ou à I 3 O , 4  au-dessous 

de la glace fondante, la concordance est parfaite. Frappé 
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de  ce r h l t a t  inattendu, et ne pouvant le rapporter ni à 
la densite ni à la volatilité trh-diECrentcs des deux li- 

quides, j'ai voulu m'assurer s'il ne dépendrait pas de la 
densit6 de leiirs vapeurs. 

Au lieu des poids, j'ai pris des volumes égaux de 

chaque liquide à la température de son ébullition, et j'ai 

cherché quel était le volnme de vapeur produit sous la 
pression de 76 centim6tres et à la température de 100'. 

Pour crla , j'ai fait usage des données suivantes quim'ont 

été fournies directement par l'expérience. 

Densité de l'alcool à 1 7",S8 0,79235; 

7S0,41 0,738Gg 
Deiisiré du sulfure de carbone à I ~ O ,  I I 1,2693; 

4s0,6 1,2216; 
Densité de l'éilier sulfurique à 2h0,77 0,7 I 102; 

35",66 o,G9/39 ; 
Densité de l'eau à I ooO o,gCio!j4. 

Les densités de ces divers liquides, au point dc l em 

ébullition, sont rapportées à celle de l'eau, supposée A 
son maximum à la température de 3',8r~. (AILIL. de Ch. 
et de P l ~ s .  1. I 08.) 

$1. 

Un gramme d'alcool produit O , 66 1, rie rrpeor i xoo0 

. . . . de sulfurede carbone 01!402 

. . . . d'6ther sulfurique o', 41 I 

. . . . d'eau i l ,  700. 

D'aprés ces données, on trouve que 

l'alcool à 7S0,41 produit 488,3, a m  voium. rie rapcur i 10.0 

le sulf. de carb. 46, Go 491,1 
I'étlier 35,66 - 285,g 
l'eau 100,oo 1633,r.  
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E n  comparant ces derniers nomhres, on remarque 

que l'alcool et le sulfure de carbone produisent le même 

volume de vapeur : par conséquent les densite's des deux 

vapeurs sont erits'elles comme celles des liquides A la 
température de leur erbullition. 

Le résultat que l'alcool et le sulfure de carhone se di- 
'latent également et qu'ils produisent lc même volume de 
vapeur est certainement ti'hs-remarquable : il semble bien 

faire présumer qu'il y a un rapport intime entre la dila- 
tation d'un liquide et l'expansion qu'il prend en se 

réduisant en vapeur. Ce rapport doit être indépendant 

de la densité et de la volatilité des liquides, ou au rn~ins 

n'en pas dCpendre uniquement, puisque ces propriétés 

dans l'alcool et le sulfure de carbone sont tris-différentes. 

L'éther et l'eau n'offrent rien de semblable; on remar- 

que seulement que l'éther, celui des quatre liquides 

que j'ai essayés, qui produit le moins de vapeur, est 

aussi celui qui se dilate le plus ; 'et que l'eau, qui prodiiit 

le plus grand volume de vapeur, est le liquide qui se 

dilate le moins. Les contractions des quatre liquid% 

comparées entr'elles, ne  sont pas proportionnelles, et 

celles d'un même liquide décroissent de moius en moius 

à mesure qu'on s'dloigne de son point d'ébullition. 

Je m'abstiens d'entrer ici dans plus de détails, parce 

que j'espére présenter bientôt des recherches beaucoup 

plus complètes sur la dilatation des liquides, et sur leur 

capacité pour le calorique, comparée à celle de leurs 
vapeurs. 
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Bxpériences galvaniques curieures. 

Par  hP R. PORRET Junior ( 1 ) .  

Espé~.ience firc.  Une petite batterie de 50 paires de 

1 pouce $ de côté fat  mise en  action à l'aide de  l'acide 

muriatique faible : les fils aboutissant à ses deux extrt- 

mités furent plongés dans I'eau, qui  par suite fut rapi- 

dement décomposée. On laissa la pile dans cette dispohi- 

tion jusqu'au moment ou son action sur I'eau eut cessé 

d'être sensible. Alors o n  retira, à l'aide d'une seringue, - 
la plus grande partie d u  liquide contenu dans les cellules 

de l'instrument, et bientht il n'en restait plus que  l e  

quart environ de la  quant id  primitive. Or, l'effet de 
celte soustraction de liquide fut d e  renouveler la dhcom- 

position rapide de l'eau qu'on avait observée au commen- 

cement de l'expérience. J e  m'assurai que cet effet ex- 
traordinaire n'est pas occasionné par l'augmentation de 
distauce d u  liquide contenu daris les cellules, en cons- 

truisant une  nouvelle batterie avec des cellules pro- 

fondes ; je pus alors enlever autant d e  liquide que dans 

le premier cas, .dans découvrir les plaques ; niais alors 
cette opération ne  produisit aucun eflet. Il ine parait 

par Conséquent que l'explication d u  fait que jc viens de 
rapporter devra se trouver dans l'action de  l'atmosphère, 

sur les surfaces humides des plaques de métal. 

Expérience Ut. Je pris une fiole à médecine de la 

capacité d'une once d'eau, et l'ayant coupée dans Ie sens 

horizontal à l'aide d'un fer rouge, 1s partie iiificicure me 
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fournit l e  petit vase dont j'avais besoin. Je le partagcai 

dans le sens de sa hauteur, de manière B former une 

section verticale ; les deux moitiés furent ensuite 

réunies l'une contre l'autre, dans leur situation primi- 

tive, après avoir toiilrfois place ~ntr'ellcç une portion 

de vessie mouillée. 011 coupa toutes les parties de la 
vessie qui so~taient du vase, et on unit fermement ses 

deux moitiés A l'aide d'une certaiue quantité de cire à 

cacheter qui f ~ i t  déposée sur le contour extérieur de la 
section. Par l à ,  ce \ase se trouva partagé en deux petites 

cellules, s6parEes l'une de I'autre pdr une cloison de 
vessie. 

Une des. deux cellules ayant étê remplie d'eau, on 

trouva , après plusieurs heures, qu'elle l'avait parfai- 

tement couscrvée ; en sorte que la vessie n'&ait pas 
sufhamment poreuse pour permettre a 0  liquide de la 

traverser. Alors l'eau colitenue clans cette cellule fut 

électrisée positivement à l'aide d'une batterie de 80 paires 
d'un pouce un quart de côté, et quelques gouttes furent 

répandues dans l e  compartiment loisin dont elles cou- 

vraient juste le fond : cette petite buantité d'eau f u t  

électrisée négativement ; le pliénomérie qui s'ensui\it 

fut extr6menient curieux et instructif : indépendamment 

de la déco~position d'une petite portion de l'eau qui eut 

lieu comme à l'ordinaire, la plus grande partie de ce 

liquide, obéissant B l'impulsion du couraiit galu-anique 

a5tJil positifaufil nkgatf ,  surmontait la résistance oc- 

casionnée par la texture compacte de la vessie ; en sorte 

qu'rw moins d'une demi-heure l'eau était ail même ni- 

veau dans les deux cel1ulr:s ; lc courant, surmontant en- 

suiie la résistance additioiinelle produite par la gravité 
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du liquide, finit par en faim passer u s e  telle quantid 

dans la ccllule négative, s'y kleva de pouce plus 

haut que dans la case positive. On aurait obtenu sans 

doute une plus grande differerice de  niveau en ~péra r i t  

avec un appareil plus grand et pendant un  temps plus 

long; mais les résultats tels que je viens de  les rapporter 

me pvaissent parfaitement coiicluans. 
En re'pétant cette épreuve plusieurs fois, j'ai trouvé 

invariablement qiie l e  liquide , quel qu'il soit, s'abaisse 

du côté électrisé positivement, et s'déve au contraire du 
côtC ribgatif; ce q u i  n'empêche pas les décompositions 

chimiques de se produire, comme dans les fameuses ex- 

périences de tramport dc sir W. Davp; mais ces expé- 
riences ne  montrent pas l'action mécanique du courant 

galvanique : pour rendre cette action P'vidcnte, il est 

indispensable de séparer les liquides électrise's poslti- 

vement et négativement par un corps qui ,  quoique 

poreux, soit cependaut sulrisammerit compacte pour em- 

pkher la filtration du liquide dans les citcoi~stances 

ordinaires. La vcssie satisfait a cette condition, pas aussi 

bien cependant, X ce que je crois, que du papicr à tltre, 
préparé à l'aide de  la methode suivante qui ni'a été sug: 

gérée par mon ingénieux ami le docteur Wilson,  de  

l'hbpital de Cuit. O n  étend le blanc d'un œ u f  en une 

couche trés-mince sur du  papier h filtre ; on le plonge 

ensuite dans de  l'eau bouillante, afin de coaguler l'albu- 

mine,  et dés-lors il est propre à I 'e~péricnce. Du papier 

épais, d'une nature trèkcompacte, remplirait probable- 
ment l'objet sans cette prCparatiob. J e  n'oserais cepen- 

dant pas I'afirmer positivement, n e  l'ayant pas essayé. 

Il me sembla avoir dGmontré, par cctie seconde es@- 
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rience, qu'il existe dans le courant galvanique un pou. 
voir dont on n'avait pas parlé jusqu'ici , savoir, celui 

de  faire passer les fluides au  travers d e  très-petits pores 

d'un corps qui d'abord était imperniéable, cornine aussi 

de vaincre la force de  la gravite. 

Cette filtration élcctriquc , jointe à l'action électro- 

chimique, aurait-elle quelque effet dans les porcs et 

les vaisseaux d u  systéme animal ? 
Je  desire que les personnes qui ont fait une étude 

spéciale de  l'anatomie, de la chimie et de l'ilectricité 

veuillent bien examiner cette question. Il ne  m'appar- 

tient pas d'entreprendre de la résoudre, étant ktrariger .i 
l'anatomie, et n'étant que mkdiocrement versé dans les 

deux autres sciences : or, celui-là seulement m e  semble 

avoir le droit de  proposer d e  nouvelles opinions en pliy- 
siologie, qui  est parfaitenierit au  courant de ces trois 

branches de nos connaissances; cependant je ne puis 

m'empécher d'avoucr qu'une réponse positive a la  
question ci-dessus m e  semble pouvoir être facilement 

soutenue. 

11 pourra être utile à ceux qu i  auraient l'intention 

de répéter mes expériences de remarquer qu'en laissant 

tomber d e  temps à autre quelques gouttes d'acide sulfu- 

rique dans les casrs de la batterie, son action est pro- 
longée, sans qu'alors il soit nkesbaire de  renouveler le 
fluide ou d e  d6monter l'appareil. On prévient l'aetioii 

particllc que les gauttes de l'acide concentre pourraieni 

exercer sur les élémens de l a  pile en agilant le fluide 
des cases avec us tube délié. 
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Sxtrait d'un Jiémoire sur les Combinaisons du 
phosphore avec Poxigène. 

(Lu b l'Académie des Sciences le 1" et le r 5 juillet 1816. ) 

PAR RI.  D U L O N G  (1).  

CE Mémoire a pour objet principal de  prouver qu'il 

existe au moins quatre acides distincts, formés par la 

combinaison du phosphore avec l'oxiçéne. L'acide au 
minimum d'oxigèiie, que je propose de nommer acide 

hypo-p7zospAoreux, est produit par la réaction de l'eau sur 

les phosphures alcalins. Lorsque ceux-ci sont convena- 

blemcnt prépar& , il r h l t e ,  de la dckomposition qu'ils 
font éprouver à Peau, du gaz hydrogène phosphoré à 
proportions variables, et deux acides qui neutralisent 

exactement la base du phospliure. L'un de ces acides est 

l'acide phosphorique, l'autre est l'acide h y p ~ - ~ h o s p h o -  

reux. En employant le phosphure de baryte, on peut 

obtenir tr8s -facilement ce dernier acide daris son état 

de pureté. Il suffit pour cela de séparer, par le filtre, le 
phosphate insoluble, dc l'eau qui tient en dissolution 
l'lypo-phosphite d e  baryte, et  de précipiter la base de 
ce se$ par une quantité convenable d'acide sulfurique. 

La dissolution acide qui reste peut ktre concentrée par 
l'évaporation; il ne  se dbgage que de l'eau pure, et 
l'on obtient un liquide visqueux, fortement acide et in- 
cristallisable. Par une chaleur plus forte on le décom- 

(1) Ce Mkmoire cst imprimé dans le troisième volume des 
Me'moires de 1a Societi d'Arcueil, q u i  va paraitre is- 
CesSammen t .  
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pose ; il se développe du gaz hydrogène phosphoré, uq 
peu de phosphore se sublime, et il reste dans la cornue 

de l'acide phosphorique, en grande partie combiné aveo 

le verre. L'acide hypo-phosphoreux agit, en général, 

comme un désoxitlant très-énergique. 

Les hypo-phosphites sont remarqiiahles par leur ex- 
t r h e  sulubiiité. I l  n'y en a aucun d'insoluble. Ceux de 
baryte et de strontiane ne cristallisent même que très- 

difficilcmcnt ; ceux de potasse, de soude et d'ammoniaque 

sont solubles, en toute proportion , dans l'alrool trèç- 

rectifié. Celui de Folasse est braucoup plus déliques- 

cent que  le muriate de chaux. Ils absorbent lentement 

I'oxigt:nc de l'air et deviennent acides; ils se décompo- 

sent par l'action de la chaleur, en donnant les mêmes 
produits que l'acide hypo-pliospiioreux. 

On ne peut pas faire l'analyse de cet acide par des 

moyens directs, puisq~i'aucune de ses combinaisons ne 

peut être obtenue A l'état sec. Pour parvenir à connaître 

ses proportio~is, j'en ai  transformé une quantilé irid6- 
terminée en acide pliosphorique par 1c moyen du chlore. 

L a  quantilé de chlore eniplojée à produire cet effet et 

Je poids de l'acide ph&phorique qui en résulte étant 

connus, ainsi que les proportioris de ce dernier acide, 

i l  est 6vidrmt qu'on a tout ce qu'il faut pour résoudie 

cette qiiestion. Cettc analyse &tarit très-compliquée et 

reposant sur un grand nombre de données déduites de 
l'expérience, oh ne peut pas s'attendre 9 une exactitude 

parf'tite. J'ai irouv6, par ce procEdG, que l'acide liypo- 
phosphoreux devrait é ~ r e  formé de roo phosphore et 

36,3 oxigéne ; mais, d'aprks la composition de l'acide 

phosphorique, qui peut être counue au-ec une très-granda 
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prècision, le nombre 37,44 ,  qui est les trois dixièmes 
de l'oxigéne contenu dans cet acide, paraît devoir ktre 
plus près de la vérité. D'après cela, l'acide hypo-phos- 
plioreux serait composé de : 

Phosphore 72,75 - 100 ; 

Ces r6siiltats sont calculés dans l'hypoth6se que l'acide 

hypo-phosphoreux est une combinaison binaire ; mais on 
peut élever des doutes sur cette manière d'envisager sa 
nature, et il y a d'assez fortes raisoiis meme pour croire 
que c'est un composé triple, d'oxigène , d'hydrogéne et 

de phosphore, formant une nouvelle espèce d'hydracide. 
C'est une question que j'essaierai bientôt de résoudre. 

L'acide qui est irnrr.édiaternent au-  dessus de celui-ci 
résulte de la décomposition du chlorure de phosphore 

au minimum par l'eau : c'est à M. Davy que l'on en  
doit la découverte. On obtient cet acide parfaitement pur 
en évaporant convenablement l'eau dans laquelle s'est 
opére'e la décomposition du chlorure. Tout l'acide mu- 
riaiique sc dégage, e t ,  par lc refroidissement, l'acide 
cristallise. I l  paraît convenable de conserver à cette 
substance le nom d'acide phosphoreux, qui a été douné 
jusqu'à pre'sent au produit de la combustion lente du 
phosphore, dont la nature, comme nous le verrons bien- 
tôt, ne comporte point une pareille dénomination. 

Les véritables phosphites n'ont point encore été 

décrits. Leur solubilité est en général beaucoup moin- 
dre que celle des hypo-pl~osphites. Le phosphite de po- 

tasse est cependaut th-déliquescent , incristnllisalle , 
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mais insoluhIe dans l'alcool. Ccux de soude et d'ammo- 

niaque sont aussi très-solulles dans l'eau. Le premier 

cristallise en rhomboides voisiiis du ciil)e. Tous les autres 

sont peu solubles dans l'eau : ceux de baryte, de siroii- 

tiane et de chaux cristallisent par évaporation spontanée; 

mais si l'on veut concentrer leurs dissolutions par la 

chaleur, il se fait  une division dans les 6lémens du sel; 

il se forme un précipite' composé de petits crisiaux 

nacrés, scb lab les  à l'acétate de mercure : ce sont des 

sels avec excés de base, absolurnent insolubles dans l'eau. 

Il reste en dissolution un sel avec exch d'acide, q u i  
cristallise plus difficilement, Ainsi, i l  existe des sur- 

phosphites , des sous - phosphites et des phosphites 

neutres. 

Les phCnomènes que presente la calcination des phos- 
phites sont i-peu-près les memes que  ceux dont now 

avons par16 en traitant des hypo-phosphites. 

J'ai fait l'analyse de I'ncide pho~phoreiix, dont RI. Dav~ 

avait déjà donné les proportions, cn cherchant combien 

le phosphore ahsorbè de chlore pour pa;scr à l'état dc 
chlornre au minimum. Mes résultats ne différent pas 
sensiblement des siens. J'ai trouvé, par ce moyen, q u e  
Tacide phosphoreux est forrné de : 

Phosphore 57,18 - roo ; 
Oxigéne 42.82 - 74,88. - 

100. 

D'où il suit que l'oxigène de l'acide hpo-phosphoreux 

est a celui de l'acide phosphoreux comme I : 2. 

L'acide produit par la comhustion lente du pliospliorc 

dans l'air, auquel se rapportent de nombreux travaux, est 

cependant tris-peu connu. Il diffère dl1 précédent, non- 
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seulement par ses proportions, mais encore par sa nature. 

Il ne se combine point tel qu'il est avec les oxides. Les 

sels qui ont été décrits jusqulà présent sous le nom de 

phosphitcs ne  sont point des sels particuliers ; ce sont 

ou des phosphates, ou le plus souvent un m6lange de  

et de phosphites. Doit-on considérer cette 

siibstanc~, comme un simple n d a n g e  d'acides phospho- 

rique et phosphoreux ? M. Davy s'est borné à énoncer 

cette assertion, sans en apporter aucune preuve. Je  ne 

pense pas que l'on puisse admettre cette idée ; car pour- 

quoi la conversion de l'acide phosphoreux en acide phos- 

phorique s'arrêterait-elle à une certaine époque ? Pour- 

quoi trouverait-on constamment dans cette substance les 

m h c s  proportions d'oaigène et de phosphore? Si sa 

formation avait lieu d'une manière tumultueuse, on 

pourrait croire que qi~elrjues parties d'acide phospho- 

reux échapperaient à la combustion ; mais la lenteur du 
procédk qui sert à l'obtenir exclut toute idée d'une com- 

binaison incomplète. 

L'on pourrait encore supposer que l'oxigène de cet 

acide, formant une combinaison binaire avec le  phos- 

phore, se partagerait inégalement entre deux parties du 
radical par l'action des bases, et qu'il résulterait de ce 

partage de l'acide phosphoreux et de l'acide phospho- 

rique; mais il parait beaucoup plus probable que ces 

 cid des , même avant l'action des oxides , sont d6jà tout 

formés et combinés entr'eux comme les démens d'un 

sel. C'cst en adoptant cette dernière opinion que je pro- 

pose de le nommer acide phosphatique : nom qui rap- 

pelle que cet acide a quelque analogie avec les phos- 

phates dans son modetde composition. 
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M. Thenard a trouvé , par un moyen direct, que 

l'acide phospliatique doit être formé de ~ o o  phosphore, 

I  IO,^ oxigène. J'ai obtenu 109 par u n  moyen difirent. 

Ni l'un n i  l'autre de ces nombres ne se trouve dans un 

rapport simple avec celui de l'oxigène de l'acide phos- 

phorique. Le rapport simple dont ils se rapprochent le 
plus est celui de g : I O ,  qui supposerait r I a ,4  d'oxiçène 

dans l'acide pliosphatic~ue. Quoique la différence entre 

l e  calcul et l'observation s'élève presque à deux centiè- 

mes, je regarde comme trés-vraisemblable, d'après d'autres 

considérations que j'exposerai bientôt, que ces deux 

acides sont rbellemerit dans ce rapport; c'est ce que je 

me propose d'ailleurs de vérifier directement d'une autre 

manière. . 
Je  fais remarquer Q ce sujet que lorsque, dans une 

série de cornPo& binaires formés par les mêmes démens, 

il s'en trouve deux très-rapprochés, celui des deux qui 
n'csr point en rapport simple avcc les autres doit être 
considéré comme une conibinaison de deux composés 

plus simples. Il est absolument indispensable d'admettre 

cette idée, si l'on veut conserver à la théorie des pro- 

portions chimiques toute sa simplicité; et c'est heiireu- 

sement ce que l'expérience confirme d'une manière évi- 
dente. C'est ainsi, par exemple, que, si l'on voulait 

regarder les trois oxides de fer comme des combinaisons 

primaires, il faudrait admettre au moins 6 moléculcs 

d'oxigène dans l'oxide inférieur, et au moins g dans 

I'oxide au  maximum ; car les quantités d'oxigéne con- 

tenues dans ces trois oxides sont comme les nombres 

6, 8 ,  g. Mais en admettant que l'oxide intermédiaire est 

formé de deux molécules cl'oxide rouge et d'une molé~slo 
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d'oxide au minimum, on n'est p h  obligé de supposer 
que deux molécules d'oxigéne dans l'oxide au minimum 

et trois dans l'oxide au maximum. Cela cesse d'être une 
pure supposition lo r sp 'on  obs&ve la division en oxide 

rouge et en protoxide que présente le deutoxide d e  fer 

dans presque toutes les expériences (1). 

La détermination exacte des proportions de  l'acide 

phosphorique était indispensable pour l'analyse des 

acides précédens ; et la discordance des résultats obtenus 

jusqu'à présent par des chimistes également habiles, m'im- 

posait l'obligation de rechercher les causes d'erreur qui 
pouvaient exister dans les procédés mis en usage, e t  

d'en employer d'autres qui  fussent & l'abri de tout 

soupçon. 

J'esamine d'abord le procédé de I'acidification du phos- 

phore par l'acide nitrique, et je fais voir qu'il ne mErite 

(1) Le deusiéme Numéro du Journa l  de  l'lnstitr~tion 
royale de Londres, qni n'a paru qu'après la lecture de 

mon Mémoirc, renferme un extrait, ou plutôt une critique 
amiire d'un ouvrage écrit cri s~ièdois , de M. Berzélius, dans 
lequel on trouve une explication semblable à celle que je 
donne ici. C'est une grande sati3faction pour moi de m'2tre 
rencontré avec uu homme d'un talent aussi distingué. Quoi- 
que jr regarde celie opinion comme étant très probable, je 
Iir prétends pas cependant qu'elle ne puisse étre combattue. 
Mais ce n'est pas arec le ton ironique, injurieux et outra- 
geanl qui rkgue dans tout l'ar~icle que nous venons de citer, 
que l'on doit attaquer des travaux dont le seul but est 
la recherche de la vérité. Si ce genre de critique s'intro- 
duisait dans les sciences, il ne rue parait pas douteux qu'il 
retarderait leurs proçrès. 
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aiicune confiance. Ou ol~iieni des rbsultats beaucoup plus 

constans en substituant au phosphore pur, dans l a  même 

expérience, un pliosphure métallique dont l a  propor- 

tions peuvent étre déterminbes tr8s-exncteme~~iit par la 

synthése, lorsqu'il est préparé par la rnéthohe que j'in- 

dique. En acidifiant le phosphore par l'action du chlore 

cn coritact aWb I'eaii, et déterminant la quantité de 
chlore employée 3 cet effet, on peut arriver encore à des 
résultats très-satisfaisans. Enfin, en recherchant par la 

sJvnthése les propbrtions du chlori~re de phosphore au 

maxirntim , qui cotrcsp~nd A l'acide phosphorique, on 

peut parvenir à une trks-grande exactitude. hi. Davy avait 

d6jà employé ce dertiier moyen. Nos résultats sont si 

différcns, que j'ai d'abord soiip~onn6 quelque erreur as 

mon côté ; mais ayant obtenu constamnient les mêmcs 

nohbres , je regarde les proportions suivantes comme 
étant très-près de la  véritt. 

Cldorure au maximum, phosphore 15~4-IOO ; 
chlore 84,6-549,1. 

100. 

D'oh acide phosphorique, phosphore &,@-I oo ; 
oxigéne 55,52-124,8 (1). 

100. 

En comparant l'analyse de l'acide phosphoreux que 
nous avons rapportée plus liaut avec celle de l'acide 

(1) M. Tliomson , dans un nouvtml travai! qu'il vient de 

publier, et que je ne connais que par l'extrait qu'iI en a 
donné dans son joiirnal , a trouvé, par des moyens diffè- 

rem, que roo de pliosphore sont combinés avec I 2 r,z8 d'oxi- 
@ne, dans l'acide phosplioriqiie. . 
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phosphorique, on voit que les quantités d'ouigérie de ces 

deux arides sont dans le rapport de 3:  5,  au lieu de celui 

de 1 :  2 que RI. Davy avait indiqué. 

D'aprés la série des combinaisons du phosphore avec 

l'oxigéne, uri est fond6 à admettre que l'acide phospho- 

rique est formé de deux atomes de phosphore et de cinq 

atomes d'oxigéne. Dans cette supposition, et en replé- 

sentant l'oxighe pur I O ,  le poids relatif de l'atome de 

phospliore serait zo,o3 ; celui de l'acide phospliorique 

=go,o6, etc. 

Je me suis aussi occupé, et méme pendant très-long- 

temps, de l'analyse des phosphates, pour parvenir aux 

lois de composition de ces sels. M. Rerzélius, d'aprés 

l'analyse de deux pliosplintes seulement , a conclu que 
l'oxiçéne de I'acidc est le double de celui de la base ; 
mais les sels qu'il a examinés ne sont certainement pas 

des sels neutres. J'ai fait u 4  g r a d  nombre d'analyses 
dc phosphates, et je ne  suis point encore en 6tat d'ex- 

pliquer toutes les variations que j'ai rencontrées dans 

quelques esphces. Je me suis attaché à bien connaître la 
composition des phosphates pour parvenir à celle des 

phospllites et des hppo-phosphites : 1a co~qnra i son  des 

proportions de ces difIcrens sels devant ktre d'un grand 

intérét pour la théorie. Ce travail n'6tant point encore 

terminé, je me bornerai en ce moment à dire : 

1". Que les phosphites neutres se c l i~ngeut  en phosphates 
sans cesser d'être neutres, comme M. Gay-Lpssac l'avait 

déjà observé ; 
2'. Que les hypo-phosphites neutres deviennent des 

phosphates acides ; 

3'. Que l'acide phosphorique forirmeirt calcin6 con- 
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tient une quantité d'eau dont I'oxigène est le tiers de 
celui qu'il contient, comme cela a lieu dans quelques 

phosphates ; 
p. Que les pliosphures niétalliques obtenus par le 

procédé que j'ai indiquE, correspondent aux protoxides 

solublcs dans les acides; qu'en faisant passer le phos- 

phore à l'état d'acide phosphorique et Ic métal à l'état 

de protoxide, i l  eu résulie un phosphate neutre dans 

lequel l 'oxighe de l'acide est Q I'oxigéne de la base : : 5: 2; 

et que par conséquent, si le mhal  passe à un degré supé- 

rieur d'oxidation, il se foime un sous-phosphate dans 

lequel le rapport des quantités d'oxigènc devient celui 
de 5:3 ou de 5 : 4 ;  
5". Que les phosphites et les phosphates ont ,  avec 

les nitrites et les nitrates, une tres-grande analogie quan t  
aux proportions ; que la mérnc analogie se fait dGjà re- 

marquer dans les proportions des acides à base de phos- 

phore et d'azote ; 
6". Que le  soufre et le phosphore ne  présentent pas 

autant de points de contact dans leurs propriétés qu'on 

le croit généralement ; 
7". Que les forces qui' produisent les combinaisons 

paraissent dériver d'une autre source que cclles qui déter- 

minent leurs proportions ; 
8". Enfin,  que lorsqu'un même corps peut former 

plusieurs acides avec 170xigène , la même base produit, 

avec ces acides, des sels d'autant plus solubles, qu'il y a 

moins d'oxighne dans l'acide. 
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Sur ld: c~nzposition des Acides phosphorique et 
phosphoreux, et sur leurs combinaisons avec 
les bases raltfin6les. 

L'AVIDIT~ avec laquelle le phosphore s'empare de l'oxi- 

gène, et la solidité de l'acide qui résulte de l'union de 
ces deux substances, sont cause que le phosphore fut le pre- 

miercorps dont on chercha 5 déterminer la capacité pour 

I'origkne; et bien qu'au premier coup.d'oeil rien ne pa- 

raisse plus aisé qu'une telle expérience , il est cependant 

si difficile d'obtenir un rdsultat très-exact : que la vraie 

composition des acides phosphorique et phosphoreux est 

restée plus loua-temps inconnue que celle de la 

d'autres acides, e t  que les résultats des expériences faites 

par divers chimistes ont beaucoup varié entr'cux. 

Lavoisier, qui brûla du phosphore dans du gaz oxi- 

gène, crut trouver que I oo parties .de pliospliore alsor- 

liaient 154  parties d'oxigène pour devenir acide phospho- 

rique. Dans une expérience d'ancienne date, M. Th. 
Thomson trouva que 100 p. de phosphore absorbaient 

63,4 p. d'oxigéne. RI.'I-1. Davy en trouva 153; niais 

dans les expérieilces de M. Rose, dont l'exactitude est 

connuc , roo p. de phosphore n'alxorbérent que I I  4 p. 
d'ozigkne. Lors des premiéres expériences que je fis sur 

les proportions chimiques, je tàchai de calculer la corn- 

posiiion de l'acide phosphorique d'apcés quelques ana- 

lpes  des pliospliates de pIomb et de b q t e ,  et je conclus 
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que l'aci,de phosphorique devait contenir 55 pour cent 

d 'osighe , c'est-à-dire que I oo p. de phosphore doivent 

se combiner avec I z2,2 p. d'oxigéne. Croyant avoir trouvé 

que I oo p. d'acide phosphorique pouvaient neutra- 

liser une quantité d'une base quelconque, dont l'oxi- 

gène est -:= 27,5  , j'en conclus que cet acide, suivant la 

théorie corpusculaire, devait être composé d'un volume ou 

d'une molécule de phosphore sur deux d'oxigéne ; mais 

aprh  avoir acquis plus d'expérience dans cette partie de 
la chimie, et aprés y avoir mieux réf16chi, il me parut 

que l'acide phosphorique devait avoir une composition 

analogue à celle des autres acides en ique, qui ont un 
acide eu eux correspondant, et que par conséquent il 
était à prCsumer que l'oxigène de l'acide phosphoreux 

était à celui de l'acide phosphorique, dans le rapport 

de 2 : 3 ; d'après cela, l'acide phosphorique devait con- 

tenir plus de deux vuluuies ou molécules d'oxigéne. 

Ces observations m'engagèrent à croire que mes anciennes 

cxp6ricnces avaient peut-êtredonné des résultats inexacts, 

et ayant A rédiger, pour la seconde édition de mes Elé- 
mens de Chimie inorgunique , une exposi~iou des pro- 

portions chimiques en forme de tables, je me décidai à 

reprendre l'examen de la composition des acides du 
phosphore, ainsi que des phosphates et des phosphites. 

Cet examen a eu des difficultés auxquelles je ne  m'étais 

point attendu, et il m'a coûté beaucoup de temps et de 

travail ; j7esp&re néanmoins en étrk venu à bout,  et 

d'avoir obtenu des résultats qui peuvent mériter quelqiie 

confiance. 

Pendant que je m'occupais de ce travail, Ri. Thom- 

son de Londres m'avertit qu'il avait analys6 de nonvea* 
I 
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/l'acide piiosphor~qui;, et qu'il venait de Ic trouqer corna 

posé de deux atomes d'oxigéne = zoo, et d'un atome de 

phosphore 163,4. Ayant examiné les combinaisons de 
l'acide phospliorique avec la chaux, nI. Thomson dé- 
couvrit non moins de 6 phosphates de chaux composks 

l a  plupart de  telle maniérc, qu'il se vit obligé de dCclarer 

inexacts quelques résultats, relaiifs à la composition de sub- 

stances iriorganiques, que j'avais tirés de mes expériences. 

Je diviserai la description de ines expériences dans les 

sections suivantes : I .  Expkriences sur  l n  composition 

des phosphates ; a. esp. sur la couipositiori de l'acide 
phosphorique; 3. exp. sur 1d composition de l'acide 

phosplioreux; 4. exp. sur la conipositiou des phosphites; 

5. '  exp. sur l'état où se troube le pliosphore dans les 

pliospliurrs inétalliques; et 6. recherclies sur le poids 

d'un volume ou  d'une molécule de phosphore, et de 
yuelq-s objets Q relatifs. 

1. Expériences su2 la composition des pho.cphates. 

De l'acide pliosphorique pur a kt6 neutralisé avec de  

l'ammoiiiaque en petit excés , qui fut chassé par l'évapo- 

ration, jiisqh'a ce que le liquide ne rougit qiic presqii'im* 

pcrcèptiblernent la teinture de tournesol. On s'est servi 

dc CC phosphate d'ammoniaque pour produire les diffé-. 

rem phosphates insolublcs. 

A. Acide phosphorique. et Baryte. 

Pl~ospltate de baryte neutre. a )  011 a versé du phos- 

pliate d'ammoniaque daiis d u  muriate de baryte j on a 
I'tvé leprécipité % grande eau, et ensuite chauiïé au rouge : 

; ,5  grainrnrs de ce pliospliate ont c t é  dissous sans résidu 

par de l'acide nitrique 6tcndu. La dissolution, mdlangée 

T .  Il .  Jrii/r i 8 16. 1 1  
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d'acide sulfurique, déposa du sulfate de baryte, qui, 

aprés avoir étE. lavé,  séché et chauffé au rouge, pesait 

7,798 gr. (1) =5,115 gr. de baryte pure. Le liquide qui 
passa par le papier, neutralisé par de l'ammoniaque, 

n'en fut point troublé : d'aprhs cette exp&ience, ce 

phosphate est composé de : 

Acide phosphorique 3 I ,8 - I oo,oo ; 
Baryte, 68,z - z14,46. 

D'oii il rbsulte que roo p. d'acide phosphorique sont 

heutralisks par une quantité de baryte, dont l'ouighe 

est 22,518. 

b) Des cristaux de phosphate de baryte à e n é s  d'a- 
cide ont été trait& par de l'eau bouillni-ite, qiii en a 

extrait I'excés d'acide, en laissant le phosphate neutre 

sous la forme d'une pondre insipide et insoluble. 
2,a gr. de cette poudre séchés au fda , trait& de la ma- 

nière susdite, ont produit 2,288 gr. de sulfate de ba- 
ryte = 1,508 gr. de baryte. Ainsi 100 p. d'acide phos- 
phorique y ont été combiriées avec 2 1 4 ~ 4  p. de L a r p ;  

ce qiii s'accorde avec l'expérience préc6deute. 

Phosphate de baryte avec cxcés d'acide. c)  On a fait 

dissoudre du phosphate de baryte neutre et encpre tout 

humide, clans de l'acide phosphorique étendu de six fois 

son poids d'eau, jusqii'à ce que l'acide n'en pût plus 

dissoudre. O n  filtra le liquide, ct on le fit évaporer lcn- 
tement dans une capsule de platine. Au bout de trente-sin 

heurrs, il s'y était formé une quantit6 de crist~ux blancs; 

la masse crislallhée fut intrciduite dans un entonnoir de 

verre, pour faire écouler le liquide noil cristallisC. On 

(1) Le sulfate de baryte pris à G5,G pour ceut &baryte. 
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lamit ensuite sur du  papier broiiillar8, et on la sécha par 

unc fortc expression, en changeant souvent le papier, 

jusqu'à ce que les cristaux n'y produisissent plus des 

taches humides. Ce sel , qui j usqu1A présent a écliappé A 
l'attmtion des chimistt:~, resçern1)le bcaiicoup au n,uriate 

de baryte cristallisé. Tout c6nime celui-ci, il contient 

de l'eau de cristallisation ; sa saveur est un  peu acide, 

mais, au reste, la même que celle d u  muriate ; il rougit 

. le papier J e  murnesol humecté ; il ne s'a1tL:re point dans 

l'air. Chauif6 à un feu ronge, il se boursoiiSlc et forme 

une masse poreuse, sernlilable i I'aliirnen ustum. L'eau 

décompose ce sel;  elle en dissout I'excbs d'acide avec 

un peu dc phosphate, en laissant pour résidu le plios- 

phate neutre, ainsi que je viens de le dire. Ce sel se laisse 

dissoudre, soit par de l'acide yliosphorique, soit par 
d'autres acides. 

Deux grammes de ce sel, c h a u E s  au  rouge dans une 
petitecornue, ont donné o,zz gr. d'une eau trés-pure, 

sans odeur ni saveur. Les 1 ,78  gr. restant ont été dé- 
compos6s par de l'acide sulfurique, et ont produit 
1,4165 gr. de sulfatelde baryte= 0,9292 gr. de  barj te pure, 

Dans une autre expkrience, on a retiré d'une même quand 

tiié de ce sel 1,413 gr. de  sul fa~e de  baryte. Il est donc 

composé dc ; 

Acide phospliorique d7,8 - roo,oo ; 
Baryte 5 2 , ~  - 1 0 7 , f  I .  

Les 107,r I p. de baryte contiennent i 1,246 p. d'oxi- 

gène, et on voit que la l~ast? y est combinke avec deux 
fois autant d'acide que dans *le phospliate neutre. Nous 

avons aussi vu que ce sel contient de l'eau de combi- 
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naison, jusqu'à I I  pour ccnt : roo parties de phosphate 

cristallisé contiennent donc : 

Acide pliosphorique 42,54 ; 
Baryte 46,46 ; 
Eau I I,OO. 

Les I I  p. d'eau conticnnent 9,707 p. d'oxigéne, et Irs 
&,46 P. de baryte en contiennent 4,87; or, 4 , 8 7 ~ 2 = 9 , ~ 4 :  
en sorte que I'oxig&ne de l'eau est deux fois celui de la 
baryte, tout comme dans le muriate de la même terre. 

Pour distingi;cr ce phosphate du suivant, je l'appellerai 

phospl~ate acide de baryte. 
d )  Plzosphute acidule de baryte. J'appelleiai ainsi un 

autre phosphxte avec excès d'acide ,- dont il contient 

cependant moins que le précédent. O n  l'obtient lorsqu'on 

verse une solution du précédent dans de l'alcool. Il se 

dépose en forrrie d'un prkcipité volumirieux. Le préci- 

pité fut recueilli sur un filtre et la& avec de l'alcool, 

jusqu'à c e  que celui-ci ne pût plus iien entraîner. Le pré- 
cipitE , dessCch6, apparut sous la forme d'une poudre blan- 
ehe et légère. Chauffbe au rouge, elle devint gi,isAtre 

par quelque matière charboilrieuse que l'alcool y avait 

laissée : elle formait une massc poreuse, boursouflée. 

Deux grammes de ce résidu calciné, déconiposé par de 

l'acide sulfurique, ont produit 1,856 gr. de sulfate de 
baryte = 1,2174 gr. de baryte purc. Ce sel est doiic 

composé de ; 

Acide phosphorique 3g,i 3 - I oo,o; 

Baryte Go,87 - 155,5. 

Les 155,5 p. de baryte contiennent 16,327 p. d'oxi- 

gène ; ce qui, avec peu de déviation, est I fois autant 
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Ine de,., 1G yLL~sphate  précédent. Il s'ensuit donc que ,  

]ans ce sel, la base est cbmbinée avec une fois et demie 

iutant d'acide que dans le phosphate neutre. Je dois 
herver que la prGparation et l'analyse de ce sel ayant 

:té répétées avec les mêmes résultats, i l  y a toute raison 

lele considérer comme une combinaison constante. Nous 

ieiroris plus bas que des phosphates correspondans sont 

sroduits aussi par d'autres bases. L e  acidule 

l e  baryte est d6ccmposé l'eau, et il en résulte d u  

shosphatc neutre. 
3 ,  

Je voulus savoir s'il y avait encore d'autres 

avec un plus grand excès d'acide que 'ceuk Què je viens 

l e  décrire, et je crus que le f i p i d e  rpi (fonne le phos- 

phate cristallisé pourrait en contenir. Je le fis donc con- 

xntrer aussi long-tenips qu'il se forma des cristaux. Le 
iquide restant était visqueux et avait l'apparence d e  

'acide pl~osph8rique concLntke'. L'alcool Ic dissout en- 

iérement; l'ammoniaque n'y forme aucun précipité, et 
'acide sulfuiique rie fait q& le troubler kgérenient, de  

nanitre que ce'n'est qu'une partie d'acidi phosphorique 

ibre qui, avec de l'eau, a servi à tenir Ye phosphate e n  

lissolution. Je crus donc que cette solution pouvait con- 

eriir des proportions fixes entre l'acide libre et le phos- 

)hate. Riais lorsque je voulus la réduire à un point de 
aturation d4terminé, je trouvai que la capacité d e  

'.iride variait selon qu'il était $us oli moins &tendu 

l'mu ; et je vis en outre que lorsque I'acide étendu se  

'ut saturé dé phospliatc ncutrc , il se troukln par la cha- 

eur , et laissa ,tomber une partie du pliosphte Gssous. 

le fis aussi quelques essais pour obteiiir iin sous-phos- 

~hatc de baryte; mais ils sout restés sang résultat, et il 
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parait qiiè.quoique le phosphate de  baryte se laisse par- 
tiellement décomposer, il n'eu résplte cependant pas de 
sous-phosphate. 

B. Acide phosphoiique et OxilZe de plomb. 

a) Phosphate de p l o d  neut1.e. On a prFpar6 le phos- 

phate de plomb en versant une dissolution de nitrate de 

plomb neutre dans une dissalution de phosphate d'am- 

nioriiaque. Ori a bieu lavé, sCctié et: ensuite chauff12 

ail rouge. Le phosphate a Cté décomposé n e c  de l'aride 

sulfurique Cleudu de quatre fois son poids d'eau. Dans 
< 

une expéi ience , I O  gr. out produit I a,3 I gr. de sulfate 

de  - 7,648 gr. d'oxide de  plomb; et dans une 

aiitrr , I O  43 gr. de sulfate de plomb =7,67 5 gr. d'oxide 1, 
de plomb- 

En ralculant d'aprBs c& deux expErien~es, l'on trouve 

que I oo p. d'acide phosplmrique ont été combinées aiec 

32.5 i 330 (1) p. d'oxide de plomb, dont l'oxigkne est 

23,~s à 23,G.j ce qui ne s'accorde point avec les expé- 
riences faites avec l e  pliosphate de baryte. Pour trouver 

l a  cause de cette d i f f h m c e ,  j'ai fait un grand nombre 

d'analyses diffe'rentes de pliosphates des deux bases, et 

obtenant toujours des résultats assez constans avec le 
phosphate de baryte, je trouvais au contraire de  grandes 

variations dans l e  phospliate de plomb, au  point que je 

fus tenté de croire que l'acide phosplioriquc ne  donnait 

point d e  combinaison fixe avec l'oxide de plomb. Mais 

je de'couvris enfin la cause de ces variations. J e  voulais 

(11 Le sulfate dc plomb contieut 75,6a3 p. d'oxide de 
plomb., 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '59 1 
produire un phosphate de plomb avec excès d'acide, en 

versant de l'acide phosphorique dans une dissolutjon de 

nitrate de plomh. 11 ne  se f i t  point d'abord de précipité; 

mais, après quelques heures, le verre était recouvert de 

cristaux transparens très-petits que je separai du Ji- 
quide. Ils n'étaient point solubles dnns l'eau. Pour en 

déterminer l'eau de combinaison, je les mis dans une 
cornue et les chauffai. Ils décrépitArmt vivement, don-' 

nérent un peu d'eau, et ensuite à une chaleur plus forte, 

une quantité d'acidenitrenx qui colora en rouge l'intérieur 

de la cornue. I O  grammes de ce sel réduits en poudre et 

fortement séchbs, pouss6s au feu jusqu'à ce qu'ils ne dE- 

gageassent plus d'acide nitreux, fournirent 8,827 gr. de 

phosphate de plomb en forme de poudre blanche. Ce sel 

était donc composé de phosphate et de nitrate de plomb. 

Or, je compris que la variation dnns mes résultats était 
due à la formation d'une telle combinaison, qui se pré- 

cipitait avec le phosphate de plomb, kt dont la quanti16 

variait selon que le nitrate de plomb avait été cmployC 

en plus ou moins grand excès..l'acide nitrique ayant 

éti chassé par 14 clidleur, l'acide pliospliorique devait se 
trouver combiné avec des portions variables d'oxirk d e  
plomb. Il est à recommander à ceux qui s'occupent d'a- 
~ialyses de minéraux qui contiennent de I'acicie phos- 

phorique, de s e  souvenir de cette circonstance. Sachant 
i depuis long-temps par expérience que I'acetate de plomb 

se précipite le plus souvent avec la plupari des sels in- 

solubles A base de plomb, je choisis le muriate de plouih 

dissous dans de l'eau bouillante. Je versai cette solution 

dnns une solution de phospliate de soude pur. Le préci- 

pité qui se f o r ~ a  d'dard disparut en peu d'instans, et 
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le liquide reparue entiérement limpide. Un peu plus de 

muriatede plotnb ajoulé sendit le précipité permanent. 

Le phosphate de plomb ainsi produit, lavé à I'ean bouil- 

lante, séché et poussé au feu, a été décomposé par de 
l'acide sulfurique. 

5 gr. de ~ t i o s ~ h a t e  de plomb ont ~ r o d u i t  5,15 gr. de 

sulfate de = 3 ,q  gr. d'oxide de plomb. p a n s  une 

autre expérience, cettc méme quantiti de phospliaic a .  

produit 5,155 gr. de sulfate. Ce sel est donc composé de : 

. Acide phosphorique 24  - ron ; 
Oxide de plomb 76-314 .  

Les 314 p. d'oxide de plomb coniiennent 22,44 p. 
d'oxigène , ce qui s'accorde avec le r6sultat des analyses 

des phosphates de baryte. 

b. Pl~os~ka te  de plomb avec excès d'acide. Une salir 

tion de niurinte de plomb concentree et rliaude a été 

précipltc'c par une solution de phospliate acide de soude; 
le précipité a é k  lavé à grande eau, et on a fini par 

l'employer bouillante. Le pr6cipité cousei-vait riïaiiriioins 

la propriéié de rougir le papier de tournesol. Aprés avoir 

ét6 si.cl~é et chauffé an roii$c , on l'a décomposé par de 

l'acide sulfurique. 3,87: gr. de phosphate ont produit 

3,G7 gr. de sulfate de plomb = a,;7 gr. d'oxide de plomb 

Ce sel est donc composé de : 

Acide phospliorique 30,269 I oo,o ; 

Oxidedeplomb 69,731 a30,6. 

Les 230~6  p. dloxide de plomb contiennent 16,48 p. 
d'oxigPne ; d'où il résulte que ce phosphate correspond 

au  pliosphate acidule de barytc , et peut par consi- 

quent être nommé phosphate . , acidule de plomb,, 
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Je n'ai pas pu découvrir s'il y avait un phosphate acide 

I 

de $omh : j'ai fait digérer du  phosphate de plnmh avec 

de l'acide phosphorique ; l'acide n'a pas dissous le phos- 

phate ; mais après l'évaporation, il a donné quelques 

cristaux granulaires, dont la  quantité a été trop faible 
C 

pour permettre un examen analytiqiie. 

c )  Sous-phosplzate de plomb. J'ai fait digkrer d u  

phosphate de plonil) avec de l'ammoniaque caustique, j'ai 

bien lavé le phosphate insol~ible ; je l'ai séché et poussé a u  

feu. 10 gr. de ce sel ont été déconiposés par de l'acide 

sulfurique, et j'en ai retiré I 1,209 gr. de  sulfate de plomb. 

Il en résulte que  ce sel est composé de ; 

Acide phosphorique r 7,48 roo ; 
Oxidedep lomb - 82,52 4 7 2 .  

Les 472 p. d'oxide de plomb contierinent 3 3 , j S  p. 
d'oxigéne ; or 23,.5 X I:& 33,75 ; d'oh il r6sulte que 
I'acidc pliosphoriquc , tout comme l'acide arscnique , se  

combine avec une fois + autant de base, dans les sous- 

phosphates q u e d a n s  les phosphates neutres. E n  par- 

courant les analyses des phosphates de ploml) fossiles , 
on trouve qu'ils sont 1;i plupart des phosphates neutres ; 
mais qu'il y eri a aussi quelqùes-uns qui sont cles sous- 

d )  S e l  double d e  nitrqate et de phosphate de plornbi 
J'ai dit plus haut qu'en versant de l'acide phosphorique 

dans une dissolution de nitrate de plomb, on obtieiit un 

sel double qui se dépose, au bout de heures-, 

en petits grains c r i s t a h s .  Les cristaux rie sont que fai- 
blement attaqués par l'eau ; mais si on les réduit en pou- 

dre Gne et qu'an les traite par de l'eau bouillante, i l s  se 
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dEcomposent lentement. Je n e  crois cependant pas qu'an 
puisse parvenir à e n  enlever tout l e  nitrate de plomb. Si 
on prive ce sel de son eau mère,  en l e  sécliant par 

expression entre du papier brouillard, on parvicnt à 
l'avoir avec sa quantité entiére de nitrate de plomb. J'ai 

analysé le phosphate qui reste aprhs la sGperation de 

l'acide nitrique par le f eu ,  et cette analyse m'a donné 

le m&me résultat que celle du sous-phosphate de plomb, 

de manikre que, dans lenitrate de  plomb, l'acide nitrique 

a été c o u i l h é  avec une  quaritité d'oxide de plonil> qui 

fait la moitié de celle conilin& avec l'acide phospho- 

rique. Il s'ensuit donc que ce sel douhle, lorsqu'il a 
pu se saturer entièrement de  nitrate de  plomb, doit 

être compas6 d'une mol6cule de nitrate de plomb sur 

deux molécules d e  phosphate de plonib. 

Cette propension de l'acide phosphorique à former 

avec l'acide nitrique des sels doubles ne  se borne pas à 
l'oxide de plonib seul; j'ai trouvé, dans le cours de ces 
expériences, qu'il en est de niême avec la baryte. Si 
dans une  soliition de nitrate de haryte on vcrse du phos- 
@ate d'amnioniaqiie nculre, il se forme un précipité 

gélatineux qui,  rassrrnhlé sur un  filtre, n e  laisse que  
difficileriient passer le liquicle, et qui  se d6compase !,en- 

ïeinent loi-qu'on veut le laver. Je l'ai séché par expres- 

sion et je l'ai fait digérer quelques heures dans de l'eau 

boiiillante, oii i l  a été entièrement décomposé. 11 s'est 

formd une poudre pesarite de  pliospliate d e  baryte, et 
l'eau en avait dissous du nitrate de baryte. Je  n'ai fait 

." 
aucune c x p h e n c e  analgtiqiie sur ce sel , mais il est à 
prçsunier que sa composition est aiialotpe à eelle'du sel 

correçpondarit à h s e  de plomb. ' 
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6.  'Acide phosphorique et oxide d'argent. 

J'ai dissous des cristaux de nitrate d'afgent dans de 
I'eaii, et j'ai versé cette dissolution dans une solution 

de phosphate de soude : il s'est tout de suite formé un 
précipité jaune clair; la neutralité du liquide a èté détruite; 

il est devenu acide qiioiqu'il n'y eût point de nitrate 

d'argent ajoute en excès. Il s'ensuit donc que la satu- 

ration du phosphate d'argent n'est proportionnelle ni au 
nitrate d'argent ni au phosphate de soude. Le précipité. 

a été bien lavé, séché et enfin chauffé pour en chas- 

ser toute huniidité. Il en perdit 9 peine f pour cent. 

Chauiïé au rouge , il fondit , ayant l'apparence du 
muriate d'argent fondu j mais il n'en diminua pas de 
poids. 

Six gr. de phosphate d'argent, chauffés jusqu'à sé- 
cheresse absolue, ont 616 dissous par de l'acide nitrique, 

et la solution a ensuite ét6 précipitée par du muriate 

d'ammoniaque. Le muriate d'argent fondu a pesé 

6,15 gr. (1 ) .  On a répéré cette mkme analyse avec du 
pliusphate d'argent prCcipité par du phosphate d'ammo- 

niaque, et on a eu cntiérement le même résultat. D'apres 

ces donnLcs , le pliosphate d'argent cst composé de : 

Aci& phosphorique 17,025 - ~oo,oo ;  

Oxidc d'argent 82,975 - 487,33. 

Les 457r38 p. d'oxide d'argent contiennent 33,75 p. 

(1) Le muriate d'argent est composé de rg,o6 d'acide e l  

de Bo,& p. de base. 
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d 'oxighe;  d'où il suit que ce sel est un sous-phos- 

pliate proportionnel au  sous-phosphate de plomb dont 

nous venons de donner l'aiialyse. ' 

On a fait digérer de  l'acide phosphorique avec du plioç- 

phate d'argent encore liuniide. L'acide en  a dissous une 

certaine quantité ; il s'est coIoré en jaune, e t ,  après 

quclquc évaporation , il a donné d e  petits krains cristal- 

Iins jaunes.. J e  n'ai pas analysé ces graius ; car j'en avais 

une  trop petite quantit6 ; rriais la partie du phosphate 

d'argent non dissoute p a r  f'acidc a ét6 analysée et a donné, 

l e  même réstiltat que Ic sous-Phosphate prétipit6. Il est 

donc à présumer que les cristaux ont $té de la m h e  na- 

ture. L'acide phosplioricpe décanté a déi>osé, après quel- 

ques jours d'évaporation sponianée, de petits cristaux 

plumiformes blnuçs, qui conteuaierit de l'argent; mais 

lorsque j'ai vers6 de l'eau sur ces cristaux, ils se sont 

tout de suite changés en une poudre jaune. I I  paraît 

donc quc I'acirle phnsplibriqtie peut se combiner avec 

I'oxide d'argerit cil d'aiitres proportions que celles du 
sous-pliospliate; mais que ,  h r sque  l'eau est p r k n t e  , 
il ne se forme que du sous , I'cxcés d'a- 
cide dans l'eau étant au  reste pliis ou  moins coiisi- 

dérnllc. 

D. Acide phosphorique et Soude. 

Il est connu que le phosphate de soiide a I n  propriété 

de réagit. faiblement conirne un alcal;. Lorsqu'on y ajoute 

de l'acide iiisq~~'à!produire une faible réaction opposée, 

l e  liquide évaporé donne des cristaux en moins grandc 

abondance; mais ces cristaux produisent une réaction 
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alcaline, tandis que In partie liquide r6agit comme un  

acide. Il parait donc qu'entre l'acide phosphorique et la 

soude il n'y a point de  combinaison fixe, qui ne réagisse 

a u  cOmme un alcali o u  comme un acibe. Moyennant des 

cristallisaiions réitkrées , j'ai préparé du phosphate de 
soude assez pur pour n e  troubler n i  l e  nitrate d'argent , 
rii le rriuriate de baryte, rnêlés avec leur acide en excés , 
afin d'empêcher la formation de phosphates insolubles 

de ces deux bases. 

J'ai choisi quelques beaux cristaux de  phosphate de  

soude, dont j'ai séché la surface avec du papier brouil- 

lard, et je les ai ensuite pes&, pour déterminer la perte 

qu'ils ont faite en cffleurissant. Dans trois diff6rente.s 

expériences, cette pwte a été un peu variable, probable- 

ment 1 cause de l'impossibilité de sécher ce sel sans 

qu'une partie de son eau n'ait déjà commencé à s'kva- 

porer. La perte a été 6 1 ~ 6 2 ,  jusqu'a 62,5 pour cent. J e  

crois que 62 est le résultat qui se rapproche l e  plus de la 
vérité; encore je dois observer que j'ai ioujours eu lit 
précaution de chauf i r  au  rouge la effleurie avant 

de lp peser. 

Quatre @amiiics de phospliate de soude' séchés au  feu 

ont 6té dissous dans de l'eau. La aissolution a e'té préci- 

pitée par du muriate de  baryte ajouté en excès. On a 

filtré le liquide dont o n  a &paré la baryte moyennant d u  

sous-carbonate d'arnmoniarjue : le fiquide a ensuite été 

évaporé à siccite', et le muriate restant cliauff6 au  rouge 

pour en chasser l e  rnuriate d'ammoniaque et l'humidité. 

Dans une expérience, j'ai eu 3,45 gr. de muriate de 
soude ; mais, dans trois autres , j'ai eu constamment 
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3,48 grammes (1) = 1,8604 gr. de soude pure. D'ap& 
cette exptkience, ce pliosphate est compoçé de  : 

Acide phosphorique 53,45 I O O  ; 
Soude 46,52 87. 

Ces 87 p. de soude contiennent 22,32 p. d'oxigène, 

de manière que le phosphate de soude cristallisé est pro- 

portionnel aux phosphates de baryte et de plomb neutres. 

2,67 gr. de ~hosphate  de soude emeuri ont été dissous 

dans de l'eau et précipités par du muriate de plomb ; ils 
ont produit 5,95 gr. de phospliate de plomb, équivalens 

à 534  pour cent d'acide phosphorique j ce qui confirme 

la  premiére analyse. 

Nous venons de voir que le phosphate cristallisé con- 

tient jusqu'i Gz pour cent d'eau de cristallisatidu; d'où 

il suit que le sel cristallisé contient, sur 10o.parties: 

Acide phosphorique 2 0 ~ 3 3  3 
Soude 17767; 
Eau - 62,oo. 

Or, les I 7,6 j p. de soude contiennent 4,534 p. d'oxi- 

g b e .  L'oxighie de l'eau est 5 4 , j r ;  hais 4 , 5 3 4 ~ 1 2  
= 54,4; et par conséquent i! est en quantitc a z  fois plus 

grande que dans la soude; de m h e  que dans le sulfate 

de soude cristallisé, la quantité de l'oxigkrie dans l'eau 

est I O  fois plus grande que dans la  soude. 

Je ~ o u l ~ f  savoir s'il y avait un phosphate de soude 

proportionnel au phosphate acidule de barrte. Ayant sur- 

saturé du phospliate neutre avec de l'acide pliosphoi ique, 

j'y versai de l'alcool. Il en fit précipiter une masse li- 

(i) Le muriate de soiide contiant 53,44 p. c. de base. 
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quide ; mais , après vingt-quatre heures, elle se consor 
lida, formant une croûte saline blanclie. Je l'ai analyse'e, 

et j'y ai trouvE la base combinée avec deux fois autant 

d'acide que dans le sel neutre. J e  n e  citerai cependant 

pas les particularités de cette analyse, qui n'a pas &té faite 

avec une cxactitnde assez rigoureuse, parce que ne pou- 
vant pas y employer beaucoup de temps, je m e  bornai à 

me convaincre qiie la soude y était combinée avec plus 
de I $ fois autaut d'acide que daus l e  sel neutre. Si l'on 

fait digérer du phosphate de  soude avec de la chaux vive,  

cette dernière n ' e i  peut séparer tout l'acide phospho- 

rique ; mais je n'ai pas pu déterminer si c'est une combi- 

naison avec excès de base, o u  seulement une décompo- 

sitiou imparfaite. 

L'amnzoninque donne pour le moins trois comhinai- 

sons avec l'acide phosphorique. Le phosphate neutre 

est trés-soluble et cristallise avec dificulté, mais régii- 

liérement. Si l'on verse de l'ammoniaque caustique dans 

une solution un  peu concentrée di1 sel neutre, il en 

rc'sulte un  sous-phosphate qiii cristallise aisément' et 

souvent solidifie en  entier lc liquide. Cette combinaison 

se décompose par l'évaporation; la solution devient neu- 

tre et même un  peu acide. Si l'évaporation continue, 

le pliospliate à excès d'acide ne  cristallise pas, ou  a q  

moiiis je ne  l'ai pas vu cristallisé. Je n'ai fait aucune 

expérience pour savoir s'il y a un phosphate acidule 

d'ammoniaque ou non. 

E. Acide plwsphoriyue et Chaux. 

,Les combinaisons de l'acide phosphorique avecnla 

chaux sont de tous Ics phosphates les plus intérasans, à 
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cause de leur rapport iritime avec notre srganisation, 

L'on sait qne les os contierinent un phospliate de chaux 

insoluble, et que les excrétioiis tiennent en dissolutioo 

u n  phosphate solublc avec excks d'acide. 

M. Klaproth nous a fait connaître la composition de 
plusieurs minéraux qui contiennent de la chaux et de l'a- 

cide phosphorique, riomméi apatite, syaigelstein, etc. Il 
les a trouvés cbmposés de roo p. d'acide phospliorique 

sur I 1 6 ~ 1 5  part. de chaux. Ces derniizres contiennent 

32,5 p. d'oxigéne, et l'on peut conjecturer que l'analyse 

a donné trop pc:u de cliaiix, et qiie par conséquent ces 

minéraux soiit un  sous - pliosAmte de chaux propor- 

tionuel à celui de plomb et à celui d'argent. Dans ce cas, 

l'analyse aurait dû. donner 120 1). de chaux sur I O O  p. 
d'acide phosphorique. 

Si  on verse une solution de phosphate de soude crisial- 

lis6 dans une solution de muriate de  chaux entièrement 

neutre, il se forme un précipité léger ; le  liquide perd 

sa neutralité et réagit comme un acide sur le papier de 
tournesol. Le précipité a une apparence cristalline : sous 

le microscope on voit qu'il est un assemblage de petits 

cristaux non pellucides et fibreux, dont Ics extrémités 

sont divis6es en trois bu quatre autres fibres plus fines. 

4 gr. de ce  précipité cristallin ont donné par ln disiilla- 
lion 0,907 gr. d'eas pure : les 3,093 gr. de  phosphate 

sans eau ont ét6 dissous par de  l'acide muriatique; la  
dissolution a été étendue d'alcool, jusquYa ce qu'un prC- 
ripité cornmencd à paraître ; j'y versai alors un mélange 

d'acide sulfurique et d'alcool aussi long-temps qu'il se 

forma un  précipité, lequel , après avoir été bien lavé par 

de l'alcool, séché et chauffé au rouge,  pesait 3,416 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 169 
= 1,4 169 gr. d e  chaux ( 1 )  ; ce phosphate est donc com- 

posé de : 

Acide pho.sphoriqiie S/t,rg- I 00,oo ; 
Chaux 45,s r - 8&53. 

Ces 8&53 p. de  chaux contitririent 23,568 p. d'oxi- 

+$iie; d'où il r & u l ~ e  yiie dalis ce sel l'acide phospho- 

i quc est combiné avec une quantité de cliaux qui cxcéde YI 
un peu le rapport avec les autres bases dans les plios- 

phates neutres. Une rdpc'tition de cette analyse, conjoin- 

tement avec la destruction de la rieutralite' du liquide d 'oh  

ce phosphate a étti prtkipit6, paraisselit indirIuer que 

cette déviation ne peut pas être attribuée a un  résultat 

fautif de l'analyse. Les petits cristaux, avec leyr eau de 
combinaison, ont 6th composis de : 

Acide phospliorique 4 1 ,go j 
Chaux 35,42 ; 
E a u  az,fiS. 

Or, l'oxigène d e  la chaux est g,gr 7 ,  et celui de l'eau 

est a o , o ~  ; d'où il suit que l'eau contient deux fois l'oxi- 

gCne de Ja chaux. 
Si, au lieu de  verser le phosphate de soude dans lemu- 

riate de cliaux et de  laisser ce dernier prédominq,  on 

verse le muriate de chaux dans le phosphate de $pude, dont 
on emploie une quantité suffisante pour prévenir que le 
liquide ne  devieniie acide ou n'acquiére la p~opridté de 
r q i r  la teinture de tournesol; et si ensuile on f.iit di- 
ge'rer le précipité avec l'excès du phospliate de soude , i l  
en résulte u n  pkosphate de  chaux dont )es caractères et 

b 
(1) Le sulfate de chaux contient 41,48 p. c. de hase. 

T .  I I .  Jnin 1816. I z 
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la composition sont bien diK6rcris de ceux du précédent. 

11 est gélatineiix comme de l'alumine, n e  laisse passer le 
liquide par le filtre qu'avec difficulté ; e t ,  sous le mi- 

croscope, il présente des morceaux gélatineux, pellu- 
cides et sans forme déterminée. Après etre séché, ce 

phosphate de chaux perd 5,7 pour cent de son poids 

d'eau pure,  lorsqu'on le pousse au feu. 5 gr. de phos- 
phate qui avait été chaul'fe au rouge, analysés d&la 
m&me maaikre qiie le phosphate précéd~nt , ont donné 

6,23 gr. de sulfate de ckmx dans une expérience, et 

6,24 dans une autre. Il est donc composé de : 

Acide phosp11oric;ue 45,32 - I oo ; 
Chaux 51 $8 - r 07. 

Et avec eau de combinaison il contient, sur I oo parties: 

Acide phospliorique 45,57 ; 
Chaux 4%73 ; 
Eau 5770- 

L'oxigkne de l'eau est 5,03, et cèlui de ln  cliaux est 

I O , I  2;  d'ou i l  résulte que dans ce phosphate la base 

contient deux fois autant d'oxigéne que l'eau. 

Les 107 p. de chaux qui ont dt6 combinées avec3ioo p. 
- d'acide phosphoriqne contiennent 30 p. d'oxi gkrie. L'on 
dirait donc que c'est un sous - phosphate qui n'a pas 

p u  se sursaturer entiérement de chaux. Poiir m'en 

assurer, j'ai dissous du phospliate de chaux dans de 
l'acide muriatique, et je rai' précipité par de l'arrmo- 

niaque caustique ea  excès. Le précipité eut les mémcs 

caractères extérieurs que le précédent, et donnait le même 
résultat analyt i~ue,  c'est-;-dire que 5 gr. de phosphate 

poussés au f c ~  ont p o d u i t ,  par la méthode analytique 
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siis-meiit;oiiriée, 6,24 gr. de sulfatc de chatm. Une Butrt! 

partie de ce même phospha t~  a ét6 rcdissokc par de 
l'acide muriatiquo et précipitee par de  l'aintnoniaque 

caustique en excès. J e  l'ai ensnite lavé par 

affusions d'ammoniaque caustique; mais Ic phosphate 

n'en a pas perdu de poids, et le Iiquitfc ammoniacal n'a 

doriné aucun prC<:ipit& avec du rriuiiatc de cliaux. J'ai 

dissous i gr. de pliosphate cristallin dans de l'acide 

muriaiique, et je l'ni ensuite précipité par de I'ammoi 

niaque en èxc& Le précipité, bicu lav6,  séclié et poussé 

au feu ,  pesait 1,75 gr. L ' a~ i rnor i i a~ue  avait ôté i a , 5  
pour cent du poids du  phosphate disso~is. Ces 12,s p. c; 

étaient de l'acide phosphorique : ainsi , d'aprés cette méd . 
thode analytique, le sons-phosphate doit c o n t e ~ ~ i r  i o o  p, 

de chaux, au licu de 107 p. stir roo pl d'acide ; mais e n  

analysant les 1,75 p. de sons-phosphate, j i Y  a i  trouvé 

@,3 p. c.'d'a&le phosphorique ; et j';ii ensuite observe 

que lotsqu'on précipite lc phosphate de cliaux par d e  

l'ammoniaque en excés, le liquide en retient toujours 

une petite partie en solutiorl, liiquelle ou peut en sér 

parer par l'kvaporatioti. Ces combinaisotis  noma ales se 
confirment donc de tous côtés, 

L'on voit quelquefois la nature s';carter des k k g l c ~  

qu'elle s'est généralement prescrites pour gagner quel-. 

que but spckial. L'eau à la température de 4',5 augmenta 

de volume à mesure que la température descend vers oo;  
et cette circonstance conserve les habitans orgmisés des 
eaiix datls les zones froides. Cexcrption que fait le ~ous-r  

phosphate de chatix dont je viens de parler peut-elle 

servir à remplir quelque but dans la nature organique ? 
Le phosphate des os e s t 4  de la même nature que celui-ci ? 
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J'ai dissous I O  gr. d'un os de bœuf par de l'acide ni- 

trique dans un appareil convenable, pour pcscr le gaz 

acide carbonique qui devait se dégager; l'appareil per- 
dit, à ceite occasion , o , ~  7 gr. de son poids. ro autres gr. 

d u  même os ayant dté brûl ts ,  je fis ilissoudre le ri- 

Gdu par & l'acide muriatique ; je prbcipitai le phos- 

phate de clinux par de l'ammoniaque causiique en excks, 

et ensuite en  ajoutant au  liquide une solution de sous- 

carbonate de potasse, j'ai cu u u  précipité d e  carbonate 

de cliausl: qui ,  bien séché, pesait 0,385 gr. Ces 0,385 gr, 

coiitienseiit o,dGg gr.. d'acide carbouique. Cette cir- 

constance prouve donc que le phospliate des QS est en- 

Sièrement l e  rnèrne q u e  celui qui se forme lorsqu'on 

prkcipite le phospha~e de chaux de sa solu~ion daiis uu 

acide par de l'ammoniaque caustique en excés. 

J'ai examiné quelques phospliqtes de chaux avec excès 

d'acide, et j'ai EU d a  résultats non moins singuliers. Dc 
l'acide p h o s p h o r i ~ i ~ e ,  oh tenupar  l'exposition du plios- 

phate d'arrimoniaque au feu ,  a Eté dissous dans une 

grande quantité d'eau; j'y- a i  ensuite ajouté du pliw 
phate de chaux nouvellement pr6pai.é : une  partie s'est 

dissoiite; niais le reste a formé uue masse molle, colié- 

rente comme d,e la poix Jiquide, et soluble daiis un grand 

e x c b  d'acidc. E l l ~ n ' e s t  pqint soluLle dans l'eau; mais, 

après quelque temps, l'eau la dckompose, en extrait un 

phosyhateacidr: et licisse u n  phosphate nelitre. Ce phos- 
phate particulier ressemble A la goinme, et ,  comwe elle, 

i l  devient pellucide et jaunàtre par la clessiccaiion. &rla 

. l a u g k  i l  clonne un goût acidule et s'attaclic aux dentc. 
Les exp4rirnces analytiques ont  don114 des re's~~ltlis 

variés. Dans une expérience o u  je l'avais dissous par de 
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l'acide muriatique, je l'ai précipité par de Fammo- 

ni~que ; j'ai filtré le liquide, et j'y a i  verse du rnuriite 

dc chaux, qui  a précipité du phosphate de chauai. Ces 

deu* prkcipités ont eu le même poids ; mais, dane d'autres 

-espériences , j'ai eu d'autres résultats. Enfin, aprés avoir 

consumé la partie de ce phosphate que j'avais préparée, 

j'essayai en vain d'gn produire une nouvelle quantilé, 

n'ayant pu déterminer les circonstances nécessaires pour 

en garantir la riussite. , 

J'ai versé de I'alcool dans u n e  solution de phosphate 

acide de chaux ; j'ai reuueilli le précipité sur du p q i e r ;  

je l'ai lavC par de l'alcool, et je l'ai séché par expreSsionI 

Ce précipité rougit fortement la reiiitu~e &.towneso! ; 
mais il ne se dissbut pas 'dans l'eau, qui le décompose en 
phosphate acide et en phospliate insoluble. Une quan- 

tité de ce précipite ayant été dissoute par de l'acide ni- 

trique, je l'ai prédpitée par de l'ammoniaque. Le préci- 

pité, chauffé au rouse, pesait 0,75 gr. L e  liquide a 
$té pricipité par du nitrate d'argent, qui a dmtié a,i n gr. 

de phosphate d'argent. Ces deux phosphates éont,iennent 
exactement 0,36 gr. d'acide pliosphoriqi~e chaoun; de 
manière que ce sel parait étre le mcme que le précé- 

dent. Il est bien remarquable que ce phosphate, au lieu 
d'êrre proportionnel aux pliospliates acidules de baryte 
et de plomb, contient deux fois ivutant d'acide con~l inéà  

la chaux qiie le sous-phosphate qui se Erauve dans les os. 

Le rapport entre le phosphate aeidule be baryte et celui 

de chaux, si toutefois mes expérieuces .rie m'ont poiut 

trompé, consiste en ce que l'oxighne de lacide,  dans k 
premier, est 3 5 fois celui de Id base, H 3 fois celui de 
l a  base d;iiis le dtlrnier; . t  
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J'ai prcgpnré du  phosphata acide de chaux en faisant 

dissoudre du phosphate do cliaux par de l'acide phosph& 

riqiie pur,  jusqu'à ce que l'acide en fîit satur6. Le li- 
qiiide a CtW précipité d'abord par de l'ammoniaque causti- 

que,  et qnsuite pnr. du nitrate d'arçeat. J'obtius 2,3g gr. 
de  phosphate de chaux et 8,og gr. de phosphate d'ar- 

gent ;. ce qui fait 49 p. de cliaux sur roo p. d'acide. 

Une autre partie de cette soliition a été chauffée i Ebul- 

lition; elle s'est troublée et a dbposé beaucoup de plios- 
yhate do çtiaux neutre. Le licIuide filtre a donné d'abord, 

par  Jknmoniaqiie caustique, I ,5 gr, de sou+phosphaie 

de 'chaux et ensuite, par pddition de muriate de chaux, 

5,05 p. de  même phasi lme,  c'est-à-diue que ~ o o  p. 
d'acide phmphorique avaient éLé combiriécs avec 30 p. 
de chaux. Or, on voit que le pl~ospbate acide de chaux 

en  dtat de liquidité peut contenir des quantités diffé- 

rentes d'acide libre, tout comme le phosphate de baryte; 

e t  p o v  avoir coriiiaissance de sa  composition réelle, il 
4aut cherche à le produire en état solide et cristallisé; 

ce qui,  dans mes expdriences , n'a point réussi. 

Je mis entiérement hors d'état d'expliquer ccs phéno- 

mPnes j les phosphates de chaux. paraissent s'410içner 

a u n é  manière sinçii1iL:re de l'analogie, non-seulement 

avec les mtres phospliates, mais aussi avec toutes les 

autres combinaisons salines jusqu'ici connues. Je ne 

hasardmai donc aucune conjecture là-dessus, et je me 

contenterai d ' a & -  donne les résaltats numériques obtc- 
nus par mes expiriences. J'avoue que je m'en méfie, 

quoique j'ai lai: tout C e  qui a dépendu de moi pour évi- 

ter les, circonstançcs qui auraient pu contribuer a nir 
frolnpcr. 
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Ce n'est qu'avec un grand étonnement quc  j'ai vu, 

dans les Anpales de Philosophie de M .  Thomson de Lon- 
dres (Bo XL,  p. 306),  que ce chimiste a analysé non  

moins de six phosphates d e  chaux d'une régularité de 
composition merveilleuse. Le phosphate des os a,  d'après 

11. l 'homson, exactement la composition d u  phosphate 

neutre. 'Sur ce point, mes expériences sont en op- 

positio? avec les siennes , et j'ose dire qu'il s'est 

trompé. Pour les autres phosphates analysés par lu i ,  je 
* 

trouve qu'ils ne  sont pas produits par les procéd6s q u e  

M. Thomson dit avoir employés. L'on dirait, à juger 

d'après la courte nnnonco que M. Thomson vicnt d e  

donner de son travail, qu'il y a employé plus de calcul 

que d'expériences. D'après lu i ,  cliacun de ces 

contient 5 atorncs d'acide pliosphorique combine's avec 

I , z , 2 ,  4 ,  5 et 6 atomes de chaux. Ln préparatio% du 
5"" phosphate se fait en  versant dans une  solution de 

chaux par ,de l'acide rnuriatiqiie , de l'acide pliospho- 

rique, dont on a préalablcnieut déterminé le poids rela- 

iivemeut à c e i ~ ~ i  de la chaux. Ensuite on évapore le mé- 
lange à sec et l'on chauffe au rouge. Je  lie m'étonne pas 

de la régularité des résultats de  M. Thomson, &'il se  sert 

de la halance pour Jétcrminer d'avance les quan~ités de 
chaux et d'acide pliosphorique qui doivent se coinliner, 

parce q,ue tous les, deux étailt fixes, on n'a qu'à les 

chauffer ensemble à la température rouge pour obicriir 

des phosphates dans mille proportions différentes. Cepen- 

dant cetie &rnii.re expérience de RI.  Thornsoa mérite 

notre attention, parce quc l'acide pliospl~oricpe qu'il 

 joute a u  muriate de clraux n e  suoit pas pour produire 

le phospllate iieutrc avec la chaux.; cr par corist:qiient, 
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s'il p;oduit iin sous -phospliate, il doit chasser qne 

' 1  
partie de l'acide muriatique : c'est ee qui  arrive. J'ai 

rriél6 une quantité de phosphate cristallin avec un exces 

de milriaie de chaux, dissoiis dans un peu d';au, et je 

les ni distillés riiscmhle , en c h ~ u f h n  t au rouge vers la  fin 

de la distillation; il s'est ddgngé beaiicoiip d'aride mu- 

riaticpe, ct après avoir extrait le muriate de cliaux du 

ds idu  par l'eau, il est resté le même sousphosphate 

j u e  celui des os. J'ai cependant trouvé qu'une 'partie du 
rnuriate de chaux ne  pouvait point en ktre &traite par 

l'eau. 
j La ,riide arr Nurnero prochain.) 

I axpericnces pour de'termiizer la quantité de str?on- 

tiane corztenzLe ~ ~ E I Z S  plusier~rs espèces d'nrra- 
t 

gonite. 

1 J 

Extrait du Journal de Schwcezr ( XIIJ. 1 .  ) 

ON a ftlit connaître, dans ié gaC volunie des AnnaEs 

de Chimie, la  dissertation de M. Stromeycr sur I'ana- 

lyse de I1ariaçonitt.. L a  codus io r i  générale del celte 

dissertation est que les diverses espC&s d'arragmiite con- 

tiennent I ,' 2 ou 4 centikmcs ik carhonate de  stron- 

tiane, et que cette s~ibstatice, qu'on n c  pcur regarder 

Comme accidentelle , quoique en petite quaiirit6, est 

très-probablement la cause de  la  différence qui  existe 

entre les propriétés pliysi7ues de l'arragonite 'et cellcs 

du spath calcaire rliomboïdnl. RI. S t r o m e p  n'a pu, il 
pst vra i ,  dé~oiivrir  de strontiarie daris la stalactite, vul- 
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ga;remeni dite f i s  ferri, q u e  MM. de  Bournon et Cordier 

oht assirnile'e à I'arragonitc, n i  dans l e  fossile d e l a  borta 
wesfphalicn, que quelques minéralogistes on t  aussi r é u n i  

cette dernière suls tance ; .mais, cri examinant soigrieu- 

skmentces deux fossiles, il s'est convaincu on t  u n e  

structure rhomboïdale ,  et il lui parait hors  de doute 

qu'on doit les assirnilcr a u  spath calcaire. 

Si l'arragonite contenait constamment d e  la stron- 

t h e ,  il serait assez naturel d e  lu i  attribuer la cause des 

propriéks physiques q u i  In distinguent d u  spath calcaire 

rliornboidal ; car tous les éI6rnens d 'un composé doivent 

concourir ses propribtés, e t  nous  voyons d e  très- 

petitas quantités de  charbon produire  entre  l e  fcr  et 
l'acier des différences qu i  ne sont  pas moins remar- 

quables que  celles qui  seraient dues à la pr6sencç o u  à 
l'absence de la strontiane dans les spaths çalcaires (1). 

(1) Quoiqu'urie subslance n'entre qu'en très-petite, quan- 
tilt': dans un composé, e t  qu'elle ne paraisse pas e n  propor- 

tion définie, on ne doit pas ioujours la regarder c m ~ m e  
accidenlelle, et surtout comme ne pouvant exercer aucune 

influence sur les propriétés du composé. U'aprbs L'idée que 
cous nous formons des corps, on doit coricevoir que leurs 

ruoléciiles perivent se réunir eii Sroupes, e t  que ces grou- 

pes, cnnsidéris comme de  noiivalles P%ticulc-s, se combi- 

rient avec cles niol8cules e~rangéres. Ce mode de composition 
existç dans les corps renfermant un  grand nombre d'élé- 
mens, et il rie me paraît pas du tout invraisemtilable que 

des moléc~ilos se réunissent en groupes qui ,  soit par leur 
forme, soit par Ics forces qui les sollicilent , se prétent aux 

combinaisons comme des molécules simples. C'est ainsi a u  

moins que je concevrais la combinaison d i t  fer e t  du charbon 
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Mais on ne peiit attribuer les propriétés de l'arrago- 

nite à la strontiane ; car, d'après MM. Bucholz et 'vlcissner, 

dans l'acier, e t  e l l e  du  carbonaje de strontiane avec le car- 

bonate d e  chaux dana l'arroçonite ; e t  je ne doute point que 
la loi des proportions définies n'eût encore ici son effet. 

Mais, indépendamment de cette npnière de concevoir les 

cornh'inaisonç de Jeiix corps dans des proportions si diffé- 
rentes, i l  en  existe une açtre à laqnelle il n-ie semble qu'on 

q'a pas fait avez d'attention. Si vous prenez des cristaux 

d'alun i I~ase d'amrnoriinliie et que v ~ u s  les plongi~z dans 

une dissolution saturée d'alun à base de potasse, ils y croî- 

tront r6gulit'reinent par couclies parallhle~ : de cette dissolu- 

tion, portez-les dans une autre d'alun à base d'arnmon%que, 

et vous obtiendrez ainsi des cristaux trcs-réguliers, composés 

de couches de nature différente. De plus, mélangez les 

deux diss~lutions; les crisiaux y croîtront en s'assimilant 

indistincteiiieut les moléciiles d'alun j. hase de potasse, ou 

celles d'alun i hase d'ammoniaque; e t  vous les trwverez 

formés d'élémcns diffërens dans des proportions q u i  pour- 

ront  être exirèmemen~ variables. Ce résultat tient évideni- 

ment à ce que les mol&nles des deux espèces JIalun ont la 

mkme forme, et  sont sans doute animées des mêmes forces< 

il est alors indiffireiit , pour t'accroisscmcnt du  cristal, qu'il 

s'approprie une molécule d'un des se!s, ou une molécule da 
l'autre. Ainsi donc,torsque cette circonstance se présentera, 

c'est-3-dire, lorsque des molécules de nature diffërente poiir- 

ront  également concoiirir a la form3tion d'un c'ristal, on 

pourra s'attendre 3 les voir former des composés dans dcç 

proporiiohs qi~eIçonques. C'cst la une no~ivelle dause à ajoiifer 

A celles déih connues qui peuvent troubler les effets de la  loi 

génc'iale des proporlions définies. 
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toutes les espèces n'en contiennent pas. Les recherches 
dont nous allons rapporter les re'sultats aussi succincte- 

ment qu'il nous scra possihle font l'objet d'un Mémoire 

de 7 1  pages : elles paraissent faites Rvec tant de scru- 

pule et de soin,  elles sont décrites avec tant de détail 

inspireraielit la plus grande confiance, lors même 

cp'ellcs ne  se recommanderaient pas par le nom de 
M. Bucholz. 

A une époque où on connaissait à peine la découverte 

de RI. Stromeyer, M. Rucholz n'avait pu  découvrir la 

ritrontiane dans quelques espéces d'arragonite, soit par 
le procédé de  M. Stromeyer, soit par u n  procédé diffé- 

relit, qui consiste à décomposer par le feu l e  nitrate que  

l'on obtient en dissolvant l'arragonite dans l'acide ni- 

trique, et à sa'parer la strontiano de h chaux au moycn 

d'une quantité d'eau insuffisante pour dissoudre cette 

derniéru. filais RI. Huctiolz, craignant de  n'avoir pas opéré 

dans les mêmes circonstances que JI. Stromeyer, a 

concii Ic projet d'analysec u n  grand nombre d'arrago- 

nites, et il s'est associé avec 31. Meissner pour l'exécuter. 

Leur premier objet a été d 'éprouve~ les deux moyens 

d'analyse dont nous venons de parler; et  c'est sur l'arra-r 

gonite de Neun~arkt qu'ils ont fait leurs épreuves, parce 

qu'ils en avaient une grande quantite' à leur disposition. 

Cette substance, dissoute dans l'acide nitrique et formant 

un sel parfaitement neutre, a éte' EvaporCc A siccité, ré- 
duite en  poudre très-fine et agitée dans un  flacon de 

verre avec trois fois sonpoids d'alcool absolu ; propor- 

tion qui est la plus convenable pour dissoudre la masse, 

Tout s'est dissous avec développemeut de  chaleur, à 
I'exception d'un résidu presque inappkciable. Ensuite, 
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mit par le repas, soit par l'évaporation la mieux ména- 

gée, i l  ne s'est point séparé de nitrate de strontiane. Si 
l'évaporation était poussée plus loin,  on obtenait une 

masse cristalline de nitrate de clinux qui , exposée X 
I'air sur du papier à filtrer, tombait en déliquescence 
sans laisser le maindrc résidu. Il restait à essayer le pro- 

çkd6 de M. Buclrolz, avec lequel M. Gehlen dit avoir 

trouvé un  peu dé stroiitiane dans la même elpécp. d'ar- 

ragonite; mkis , ma@ les soins les T ~ n s '  attentifs, 

MM. Bucholz et Meissner h'cint pas rnienx réussi qu'avec 

le premier, auquel ils se sont dcfinitivement arrêtés, aprés 

l'avoir iprouvé une seconde .fois. 31s oht ~ é c o n n u  que 
l'alcool absolu dissout , -à Ir1 temipérature ordinaire, 

de nihaze de -strontiane, et que le nitrate de chaux 

diminue plutôt. qdil n'augmente sa  faculté dissolvante. 

Ce dernier sel, a n  contraire, se dissoiit en très-grande 

qnantité dans I'alcool absolu. Avec une partie et demie 

d'alccol, l e  Iiqiiide est sirupeux et passe dificilement a 

tqvers le f i h e  avec deux parties, il se laisse filtrer très- 

aisément. 

La  strontiane existant 5 1'Btat de carbonnte dans l'ar- 

ragonite, et n'étant évaluée, dans le procédé de RI. Stro- 

meyer, quepar l e  niti3te qu'on obtient, RIM. 13uc11olz 

et Meissnèr ont rcduit du nitrate de strontiane cristal- 

lisé cn carhonate, et ils ont trouvé que roo pbrties du 
premier équivalent à 69 du second parfaitement Hessé- 

c k .  C'est apds  Ees divers essais qu'ils ont enfin pro- 

rédé 5 l'analyse des douze espéces d'arragmite qu'ils 

avnicnt en leur possession. 

L'arragonite de Neumarkt , , analysée de noiivéau., n'a 

Jlnnnle nurun'e trac¢ destroniinne : elk es't uniquement 
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compas@ de carbonate de c laux,  dans lequel se trouve 

une quaptité très-petite de sulfate de chaux. 

L'arragpit? d'Espagne a donpg du carbonate de strop 
tiarie; niais la quantité en est uqr ib le  s~ lo r i  les éctian- 

tillogs. Aucune esphce d'arragonite n'est parfaitement 

pure. Dans celles qui ne contiennent pas de carbonate 

de strontiane , ce sel est remplacé par un  peu de gypse, 

quelquefois par un pey de  fw et d'alumine, comme dans 

l'arragonite de Lirnburg. V ~ i c i  l e ~ é s u l t a t  des recherches 

de n1R.l. Bgcholz .et BJeissner. 

Il y a des arragunites gui contiennent de 19 stroritiaoc, 

et d'autres qui u'en contiennent pas; il parait cepen- 

dant que ces dcrr\i+cs posskdcnt t o w  Ics caracthres ~ i -  

néralogiqijes essentiels qui appartieiliieizt au7 prcmii.rca, 

et que par con.+qucnt la strontiane, dont lii quanti$ 

~t tq ja i i fs  trisr,g@te, très-variable et soqvcnt nulle,  

doit êRe regfii~dée cornnie accidcntclle ct  çominc n'ayngt 
aucune influence sur la cristallisatjop de l'arragonite. 

Les espèces d'arraponite c~ui rie coritieiirient point qe 
pfrqntiane sont celles de Nyiimarkt , Saalfeld, PIindeq 

7 
Bastenne et Limburg, . 

Les $uiresi espbçes d'gmçonire ~ o ~ t i c n n c u t  du cap- 
bonale de str-ntiane dails le xapport suivayt , sqr rgo 
pnrtics : 

A r r a p i t e  d'Espague , degà:;  

& ~ r e  arrrlgonite d'Espagne en trésQeaux cristaurf , I 2 ; 
hrraçqnite de Bo+êrn~, 1 L. a 7 

&pgonite baccillaire $Auvergne, 1 i; 
Autre auagonite baccillaire d'Auvergne 2 2 -  J 7 

4rragoui4e venant de France, saus lieu déterminé, 1 $ ; 
Arrapnite radiée de Rudlieirn , 2 ', 
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Ces résultats, très-différens de ceux de Stfimeyet, 

montrcnt que le carbonate de strontiane n'est point ed 

proportion dhfinie dans les arragonites qui en contien- 

nent, et qu'il y est accidentel. G. L. 

Sur l'Acide nitr eu.^. 

M. Thomson a donné, dans l e  8me volume de soti 

Journal, p. 7 I , u n  extrait du 8Ie'moire sur les combi- 

naisons de l'azote avec l'oxigène, qui  a été insGé dans 
le  premier volume des Annales de  Chimie et de PIy- 
sique, et il l e  termine par le  passage suivant : 

(( La nouveauté de ce RIémoiie consiste dans la des- 

» cription des propriétds de l'acide nitrrux. Quiconque 

1) prendra la peine de lire ce que j'ai écrit sur l'acide 

11 .nitreux verra que j'ai toujours connu la diiférence 

>) qui existe entre cet acide et ln  vapeur' nitreuse. Dans 

n ma Table du poids des atonies ( A m .  of Phil. I I I .  
1) 135.), j'ai donné précisénient les r n h e s  proportions 

1) que M. Gay-Lussac des dilf4rentes combinaisons de 

1) l'azote avec l'oxigène , en omettant seulement la 

>) wu P I A ~  nitreuse, qui, a mon mis, devrnit éttae CO&- P 
Ir nt:rée plut6t comme un compote' d'acide nitrique et de 

-)) gaz nitreux, que d'azote et d70xigt?ne. Dalton a établi 

8 depuis long-temps que roo parties de  gaa oxigène se 

r, combinent avec 180 parties ou avec 360 de gaz ni- 
>) treux. Sai comi+gé ces proportions d'après la doctrine 
r des wolumes, et j'ai conclu que les quantite's vraies 

1) étaient I O O  parties de gaz oxigéne pour 200 ou 400 de 
r> gaz, nitreux, qui sont precisément celles données par 
n RI. Gay-Lussac 1)- 
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Je ne prétends pas avoir füit une grande découverte 

en reconnaissarit qii'il existe deux arides nitreux et e n  

Etablissant'leur composition par I'expériencc; mais ce 

q u e  j'ai cru et ce que je crois fermement encore, c'est 

que cette dEcouverte m'appartient o u  au  moins qu'elle 
n'appartient pas à M. Thomson, Si ses prétentions sont 

sérieuses, ce que je ne puis me persuader, qu'il les 

appuie de preuves directes, et uou d'assertions vagues 

qui s'évanouissent aussitôt qu'on ne  voit à travers 

le prisme de la prévention; qu'il dise coinnient il a 
trouvé qu'on doit rager la vapeur nitreuse du nombce 

des composés nitreux. Jusque-là je n e  me croirai pao 

obligé de défendre plus sérieusement ma propriété. G. L. 

Exlrait d'un 1Mkrnoire de M . .  Léopold de Buch , 
sur la limite des neiges perpétuelles duns le 
Nord (1). 

LA détermination de la hauteur absolue des neiges 

perpétuelles, rous différentes latitudes, est sans contredit 

une dcs questions les plus intkressantes dc la géographie 

( 1 )  Le Mémoire intéressant dont nous allons présenter 
l'analyse avait été l u ,  par 31. de Bucii, à 13 première Classe 

de i'lnslitut, dans le mois de mars 1810 ; mais il n'a été 
i m p r i i i ~ é  qu'en 1816, B la suite de la traduction que M. Eyriès 
nous a donnée du yoyuge en Norwkge el en Laponie: 

nous regrettoiis que les bornes dc ce Journal nous aient 
forcés de l'abréger ; toutefois nous nous sommes atiachCs à 

ne rien supprimer d'importat , e t  a conserver autant yue 

patsilde ics propres expressious de i'auteur. 
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physique : cette hauteuryépend essentiellement du eli- 

mat ou  de la température moyenne de  chaque lieu; en 

sorte que, pour avoir les lois de  la distribution de In 
chaleiir à la surfqce d u  globe, i l  suffirait de savoir de 

combien il faut s'&lever sous diil'irens parallèles pour 

atteindre l n  1in;iie des neiges. 

Les observations que B o u p e r  et M. de Humboldt ont 

faites sous les tropiques; celles qu'on doit i Sauss~re;  

les déterminations non moins précises dc III. Ramona, 

dans les Pyrénées, ont prouvé que près de l'équateur, 

conime dans la zone tenip6rée, l n  limite irif6rie~re des 

neiges s'accorde assez avec la température moyenue. II 
n'en est pas ainsi dans le nord d è  l'Europe, où ,  suivant 

les mesures les plus récentes, la limite des neiges perpé- 

tuelles est plus élevée qu'on rie l'aurait supposé d'après 

l'état moyen du thermométre ; aussi n'est-ce qu'en Ror- 

wégc qu'on peut imniédiatement l'observer. Quoique les 
montagnes de  la Suède soient noniheuses et assez éle- 

vées, elles n'atteignent presque ~ i u l l e  part la hauteur des 

neiges permanentes, en sorte F i e  ce ph6nomène y est 

tout aussi inconnu que dans la plus gra~lde pal tie de la 

France ou dt: l'Allemagne. 

Les observatioris de RI. de Buch ont été faites sur ph -  

sieurs pics de ce!te vaste cliaîne de montagnes qui pnr- 
tagé la Norwhge dans toute sa laligueur, et s'étend sans 

in t~rrupt ion depuis le 58" jusqu'au 7 r e  degré de lati- 

wde  nord (1). Le pic le Sirletind, dopt l'élévation au- 

(13 u Cette chaîne ne le cède en hauteur qu'a bien peu de 
9% montagnes en Europe 1 et les surpasse toutes par  sou éten. 

,> diie ct  par sa masse. Quand on traverse les Alpes ou lef 
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dessus de la mer est de 1794 mktres, dépasse très-peu la 
limite des neiges. RI. de Buch l n  fixe à 1690 mètres , la 
latitude &nt d'environ 61'. Cette h g t e u r  est moindre 

(1597 mètres) sur la chaîne plus rapprochée de la  mer 

qui s'appelle Folg'gofinden-Field. Elifin, l e  Mclderskin , 
plus voisin encore de l'Océan, conserve constamment de 
la neige, et cependant sa cime est 209 métres au-dessous 

de la limite oii l'on observe le mkme phénomène sur la 
' grande chaine. 

Pour expliquer cet abaissement graduel de la Iirriite des 

neiçcs ii mesure rp'oii se rapproche del'océan,, fil. de  Buch 

remarque que les vents dominans sur les cDtcs de Norwége 

sont toujours des vents de sud.ouest et de sud : les vents 

du  nord et de l'est y sont infiniment plus rares et  moins 

forts. O r ,  Ics premiers viennent des régions elinudcs : 
en passant sur I'Océan , ils s'étaient s6ture's d'humidité ; 

M Pyreners, j peine arrivé à la plus çrande hnutcur des cols 

39 oii passages, on commence tout de suite à descendre. On 
$3 n'y connaît pas de col qui ait au-dclà d'une licue de lar- 
fi p u r ;  sur le Lang-Field,  au contraire, q~iaiid on a re- 

$9 monté une vallée jusqu'i son origine, on voit s'étendre 
H Lin pla~cauclant l'élévation est presque par-tout de ~( ioomé-  

3, tres au-dessus du niveau de la mer, et la largeur de ?mi/, 
9, de dix e t  ndme de dorue lieues. II est impossible d e  
9) trawrser la chaîne dans un jour : les hnbitans de la chte 

3, de l'Ouest, qui travcrscnt ces déserts pour aller dans les 
3, provinces de L'Est, sont obligés d'y passer la nuit ,au risque 
$9 de s ' é p e r  dans des brouillards continuels, et de périr 
$> de froid au milieu des ternpêies et des tourbillons de  
$> aeiçc 9,. 

T .  Il. J t h  s 8 16. t 5  
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niais,  K e n t &  refio;dis par  1c.s coritinens, une partie de 

l'tau dissoute se  p r é c i ~ i t e  sous la  fornie de brouillards, 

de nuagcs , de ces torr iens de  pluie enfin qu i  inon- 

dent les iles situées le long  de la côte (1) ; le soleil ne  

p4nL:tre q u e  trés-peu cette couche presque continue de 

nuages ,  e t  ses rayons n7éc:hauffeut la terre que très- 

1bg;rement; la ternp6rature des mois les plus chaiids 

d3it par conséquent êirc  moindre  prés des côtes que 

dans i'iritérieui , oii le s o l d ,  pendant  les longs jours 

ci'Cté , exerce u n e  grande influence. Il y a donc ,  tous 

les a n s ,  moins de neige fondue s u r  les montagnes qu i  
sont prks d e  la mec>èt  la limite ou elle se conserve doit 
en &tre abaissée de  heaucoiip. 

U n e  au t re  cause dont  Saussure avait déji  a p e r p  l'in- 

fluence est la masse des montagnes. Si la neige occiipe 

( 1 )  II ne ~ o m l ~ t :  jamais i Bergen, diins l'espace d'une an-  

n k ,  nioins clt: 68 pouces de pluie, e t  sotivent on en a v u  

tomber jusqu'a pouces ; tandis qii'à Ti'psel , so~is  la niême 

latitude , mai> clans i'ini@rieur du conlirient , la quantilé de 

pluie anriuclle n e  s'dbve pas au-dessus de 1 4  pnrices. lm 
couraris d'air- érhauff; et Iiuniide yui produisent ces grandes 

dilfdreiicrs exercent aussi une influence remarquable siir la pe- 

s a n t e u r  J e  l'atinosplière. M. flerizberg, de liyiiservig, en ab- 

servant avec ci'ercc!lcns baromètres à ayplion . n'a jarnaisvu, 

pendarit d i s  aririées, la hauteur nioyeurie aunuelle du harorub 

tre surpasser 28 pouceset une demi-ligne ( o r n , 7 5 ~ z ) .  Ce ' 6 -  

itiltat est coufirrné par les observalions de M. Stroem, sous 

le 63e degré, et par cellcs de M. Scliytte sous le G S e ,  r i  

paraîtra d'autant pliw curieux, qu'à Pétersbourg, B Aho ~t 

B S ~ a c ~ l i o l m ,  sur  la Baltique, In moyenne annuelle du h a -  

romi.ire s'dkve assez souvent jusqu'a 2 6 ~ .  3 ' ; ~ .  = om,7Ci4G. 
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une grande c'tendue, elle abaisse cons;de'rahlement la 

'tenipérature d'aleritoirr, et ,criip&clie par la les neiçes 

iiif6rieures d e  se fondre à -dm hauteurs oil cela aurait 

lieu sur des pics isolis. A l .  de Uuch trouve, dans la 
forme et la situation de la chaine de Eonden-Field, de 
quoi faire une application heureuse de  ces considera- 

tions au phé~iomèiie rcmarq~ialrile qu'il voulait expliquer. 

Si, en quittant les contrées dont nous venons de par- 

ler, on se transporte ïoo plus au nord,  c'est-A-dire, jus- 

qu'aux extr6mités du  continent européen, on s'attend 

i rencontrer la limite des neiges prcsqu'i la surface du  

sol ; mais l'aspect du pays montre bientôt qu'il n'en est 

pas ainsi. O p  trouve en efièt, FOUS le 7oe degr4 de lati- 

iude, des champs et des jardins bien cultivés; une  popu- 
lalion nombreuse y couvre Ics bords des grands bras dc 
mer; de belles f o r h  croissent dans les vallées. C'est 

ters les extréniités d e  1;i Laporiie que se partage et dis- 

parait ensuiie l'immense chaîne d e  montagnes de la 

Norwbgc. U n  des derniers pies, 1'Akka- S'okki , situé 

dans I'intckieur du golfe d'illteii , n'était pas couvert de 

neige lorsque RI. dc Buch y monta le 16 août 1807, et 

wpendan t , d9aprLs les observations ' du  h r o m é t r e ,  sa 

hauteur au-dessus de la mer est de 1023 métres; mais 

une montagne voisine, le Storvunds-field, conserve la 
neige toute l'année; son élkvation est de 1 0 7  r mktrtn, : il 
résulte de la que ,  soiis le 70" degré, la limiie chercliée 

duit être à trés-peu près de  1060 mktres. Cette hauteur 

est ,  comme on voit, assez considérable ; elle égale celle 

du Puy-de-Dôme au-dessus di1 plateau de  Clermont,  et 

surpasse la hauteur des principales montagnes de  1'Alle- 

magne. On na doit plus s'4tourier dcs-lors qu'au niveau 
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(le la mer, c'est-à-dire, à 1000 ~nktres au-dessous de l n  
lirrriie des neiges, la vCg6iatiuii air ericore vi- 

gueur, et qne les forêts s'&tendent jusqu'à d'assez grarides 

t;!é*ations; du reste, p o m  chaque espéce d'arbres et 

d'aibustes, les liaute~irs oii ils cesserit de croître sont 

hiea tranchées. Les limites cles pins et des liouleaiix ne  

varient prcsquc jamais au-deli de 30 métres, et se mon- 

trent comme des lignes de nivellement tracées sur le 

penchant des niontagnes. Nous devons d'autant plus in- 

sister sur cette olscrvatioil , d'ailleurs si curieuse en elle- 

méme, que hl. dc Buch s'en est servi pour dbterminer 

la limite des neiges au  cap n'ord. 

Yoili le tahleau de ses résultats : 

Les pins (p inus  sylvcstris) disparaissent à 237 
Les bouleaux (betula a lha)  à 4 3 2  

Les myrtils (waccinium myrtillus) à 620 
Les saules de montagne ( sa l i x  mirsinites) à 656 
1.e houlcau nain (betula nana) à 836 
Les neiges cessent de foudre a 1060 

Il J a donc a45 m6tre.s de diflérence entre la limite 

des pins et celle des bouleaux, et 578 mètres entre la 
limite des Loulraux e l  celle des neiges. Ces diff'&ien- 

ces relatives sont les mémes en Norwége et en Lapo- 

n ie ,  quoique les liauteurs absolues des limites soient 

différentes. Ainsi, voit-on disparaître les pins à 980 mè- 

tres, il faudra s'élever jusqu'à I 225 métres=g80+2@ 

pour y trouver la limite des bouleaux ; et celle des neiges 

sera à 1803 mètres= 12254-578. 

011 pourra facilement, en partant de ces remarques, 

déterminer la hauteur des neiges sur les îles les plus re- 
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culées vers la m e r  Clnciale, quo ique ,  v u  le p r u  d'i l tva- 

tion des montagnes , elle n e  s'y conserve pas toute l'an- 

née. Ainsi, près  d e  Harnnzer-Fest, la derniGre ville d e  

l'Europe ve2.s le nord ,  ou  trouve des boul raux  sous la 
forme de fail,les hiiisso.is, i i lne hauteur  d e  227 m h e s  ; 
à Plagei30ë, île oii s e  trouve le  cap n'ord , on  n'eu voit 

plus de  vestige au-dessus de 130 r n h r e s ;  la l imite  des  

neiges serait d o n c  de 805 m&tres= a27+ 578 A Hamnier- 

Fest, et 1 708 niches = 578 +- I 30 a u  cap Xord. Les ro- 

&ers de ce derriier point n'atteignent qu'à 390 mhtres; 

en sorte qu'ils drvraient avoir 31 8 rriétres d e  pJ~is  pour  

que la neige n'y fondit pas e n  ét6. 

Kneremarque d'une grandc justcsse q u e  l'on doit à M. d e  

Rii~h,  c'est que  la liriiite des neiges doit ddpendre piiiieipa- 
lernent dela températuredes mois peiidant Icsqiicls la ucigr: 

peut  se fondre;  en sorte qiie ce n'est pas la t r rnptrature 

moyenne qui dderrnirie sa hauteur. Ainsi,  dans J'iiité- 

rieur du golfe d'Alten , l e  degré ninyen du tliermométre 

est moindre qu'au cap Nord  (1) , et cepeiidarit la l imite  

des neiges y est beaucoup plus élevée. Ceci tient 9 ce 

qu'une méme ternpfrature moyenne aniiuelle peut ~ é s u l t e r  p, 
G 

(1) $4  Le mercure @le assez souveut à l'air libre .à Alien ; 
99 jamais il ne çèle au cap Borrl. t e  iliertnume~re riescerid 

9) piesilue ious les hivers, A l ~ e n  , j uçqu ' i  25' au-dessous 
>, dc  z h o .  Au cap Nord,  on ne  le voi t  qu'à - 12', O U  au p lus  

99 ii - 150 ; c'est - i7,05 qu'est le p o i n ~  e r l r h e  oh o n  

9% l'y ait jamais observé. Aussi la mer ne $le-t-elle jainais 

9, dans ces parages. Il faut s'4loigner de 20 ou 3u lieues rna- 

,r iines des derniers promonioirec avant d'apercevoir des 
a ilois di: glace j encore sonl-ils b k n  loin ii l'horizon >>. ' 
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dc températures moyennes  ens su elles irés-diffGrentes, 

WIIIIIIC 011 peut s'en convaincre par la table ci-jointe, 

qui prksmte , mois par mois, les températures morennes 

de Mageroe, ile du cap n'ord , et d7t%eoborg, sous le 

pard1lL:le de Torrieo : 

Mageroë, latit. 7 r 0 + .  Uleoborg, latit. 65'. 

Janvier, 

FEvrier, 

Mars , 
Avril , 
hlai , 
Juin,  

Juillet, 

Août,  

Sep~embre  , 
Octobre, 

Xovrnibre , 
Décemhre , 

Rloyenncs 

O n  voit que les températures moyennes dtifiliitives de 
i'ariri6e diLlilierit peu entr'elles dans ces deux lieux, et 

cependant la  inoyenne des tcnipSrati~res posi~ives s'élia~~e 

à Uleoborg jusqi i 'a  ioo, taridis qii'c:lle ne va giii:r~ n u -  

delà de 4" au cap Kord. Ces considérations ajouicnt i I'in- 
tFrêt que doit inspirer la d6terniirilitiou de la lirriite des 

neiges ; si sa hauteur n'est rbgl& en eflet, comme noils 

l'avons dit ci-dcssus, que par les températures dc l ' t h é ,  

elle deviendra en quelque sorte uiie mesure de l n  force 

de. la végh t ion  , qui n e  peut dripenclre que dcs lem- 

pkratures au-dessus de .&O. - 
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La hauteur à laquelle se trouvent lcs neiges perp6- 

tiielles sous difGrentes latitudes, et la distarice de leur 

limite a celle des arbres, ont e té  récemment l'objet 

d'une discussion approfondie dans les Prolegorn~,zn de 
distiibutione gcographicci plantarum, de M. dc Wiirn- 

boldt. Nous donnerons, daus un prochain Cahier, l'ex- 

trait de la partie physique de  cet Ouvrage , O& l'on trouve 

des considérations ilouvelles et iiigériieuses sur la direc- 

tion des lignes isothei*mes. Pour l e  moment , nous iious 

bornerons à réunir ici ceux des rLsu1tats de M. Humboldt 

qiii  se rapporient à la question iniéressante qui fait l'objet 
de cet article. 

IO. Ent re  les tropiques, de o0 à I o0 de latitude, dans 
la Cordilliére du  Nouveau-Blonde , la limite des neiges 

-4795 métres ( a460  toises]. La-tt:mpérature moyenne 

de l'air a cette hauteur n'est pas z&o, comme Bougiier 

e t ,  aprcs l u i ,  tous les pliysiciens I'ont admis, mais bien. 

de i- r0,5 centigrades, 

2'. Entre les parallèles de rgO et z I O de latitude ho- 
rjale, au &lexique , à l'entrée de la zone torride, on 

trouve les n e i p  perp6tuelles 8 4580 mètres (2350 toises). 

3'. Sous Ix zone tempérée, au Caucase (latitude 4z0- 

43"), la Iiauteur, suivant MM. Engelliardt et Parrot, est 

dc 3216 mèires ( 1650 tciises). 

4". Dans les Pyr&rzées (latitude 4 2 O  i - 4 3 O ) ,  RI. Ra- 
niond trouve les neiges permanentes à 2729 m h e s  

( 1  400 toises) (1). A cette hauteur, la température moyenne- 

de l'année =-3O,5 .  

(1) On p o ~ i r r a i ~  s'étonner dc trouver une di f fhence de 
4 S d  iuiitses (250 toises; entre la liautcur des neiges dans le 
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50. La moyenne des observations pulli6es re'cernment 

p a r  M. Wahlenberg  d o n n e ,  polir la region des neigm 

dans Ics A l p  ( latitude 4 5 0 ;  -46 ' ; )  2670 métres 

(1370 toises). A cette hauteur, la tempkrature moyenne 

annuellr = - 4 O ;  la moyenne de l'hiver est - IO"; celle 

d e  r i t é  -r. Ci0. 

Caucase et  les Pyrénées, presque sous le n i h e  parallde, si 

la discussion à loquellc M. d c  Buch s'cst livré dans son 

Mémoire n'avait Gil apercevoir combien est grande, dans 

ce phénomène , l'influence des circonstances locûles : le 
passciçe suivant que j'extrais d'une lettre d<j i  ancienne 
d e  M. Rainond aura le double avantage d e  donner une 
grande certitude à la détermination de  hauteur que le teste 

renferme, pour les Pyrérées, et de  faire connaitre les causes 

particuliores qui dans cette chaîne rendeut l'observaiion 

difficile. 

<< J'ai fait remarquer que la limite inférieure des neiges 

$9 descend d'autant plus bas que les montagnes &'élèvent da- 

,> ~ a n t a g e ,  e t  que les montagnes qui forment la lisière 

9 ,  3 ' i q  chaîne en sont dépourvues i une hauteur oh  les 

5> montagnes du  centre en sont couvertes. 

59 Ainsi le pic JZL Midi, quoiqu'élevé d e  2985 rnhtres 

bs ( I 506 toises), n'a pas de neige periiianenle, si ce n'est 
i 

dans un ravin exposc! au nord-est, e t  encore elle disparaît 

$9 durant les étés chauds. ~Veoïwzelle et le pic Lorzg ont des 

35 neiges permanentes à 2826 ü~t' lres ( i d 5 0  toises) seule- 

>> ment,  e t  ces neiges renrerment des glaciéres qui ne les 
>> débordent point; mais, pour avoir IJ liuiite carrict6ristique 

$3 ries Pyrénfes, il faut aller a u  cenire de la chaîne, c'cst- 
99 à-dire, aux environs du monr Perdu, du  M~zrbork et de 

39 Yigï~ernnle. Voici ce que je troiive daas les lieux h v o -  
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6'. La tempErature moyenne de  I'aniick, à la hauteur 

oii Al .  de  Buch a trouvé In limite des neiges sous le 
68" degré de latitude, est-Co; celle del 'hiver =-20°5; 
celle de  l ' é~é  +g0,5. 

Depuis l e  paralléle d u  Popocatepec a i i  Xexiqiie jus- 

qu'à celui de  l'Etna, l a  limite iuftkieure dcs neiges n'a 

pas encore été déterminée par  des mesures d i r~c tes .  

D'après les reclierches de RI. d e  IIiimholdt,  cette limite 

par la latitude d e  28'17', qui est celie du p ic  de  Téne- 
nie,  doit être à 3800 rrihtres (1950 toises) ; mais la 

hauteur de  cette c ime est senlemcnt d e  371 I métres 

(1904 toises); en sorte  qiic s i  elle est ddpoiirvue d e  

neige pendant l'été, c'est nioius , comme o n  le croyaii,  

» rables à ce genre d'observations : il y a des tapis de neige 
,> permanente au-dessus du porr de Pmède, du col  de 

,> NiscZe, du lac drr mont P W ~ I L ,  au-dessus des pics du 

$3 port de Garvrrrnie , etc.  L'évaluation moyenne de ces 

H élévations est d'environ 2632 mètres ( 1350 toises), et , 
bi [out bien considéré, je ne crois pas qu'on I'étah!ir 

$9 plus bas; peut-être même faudrait-il la porter i 2739 mi.- 

>i ires (1400 toises ], car, au-dessous, les tapis de neige ne 
$3 sont pas continus, et leur conservation tient à des cir- 

$7 constances locales senfoncernent e t  d'cxpusi lion. Au reste, 
$9 rien n'est plus difficile que d'daLlir ce fai t  a u x  Pyrénées, 
$3 parce que iout le cent,re de la chaîne est composé de mon- 

v 
$3 iagnes verticalement escnrpécs : il n'y a presque point de  

>r pentes modérées; Irs neiges roulent en bas et forment &s 

M amas qui se défendent, par leur épaisseur, contre les c h -  

+, leurs de l'été, tandis que les élévaiions qui en devraient 

13 é ~ r e  COLII-crles e'rn trouveul d6pourvues 99. 
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parce qu'elle rst t:cll;iufli!e par le feu volcanique, qu'en 

raison de son élévation, qui n'est pas assez considkrable. 

Pour  montrer combien cette partie d e  la physique 

générale a gagné, dans ces derniers temps, par les re- 

clierclies des voyageurs, nous placeroris, daas le tableau 

ri-joint, les hauteiirs que Kirwan et ,  aprbs lui ,  tous les 

pliysicims assignaient a la limite des neiges, à côté des 

r6sultats qui ont été fournis par des observations directes. 

H A U T E U R  

le la limite des neiges 
par I'ohservalion. 

- 
4795 métres. 
4580 

1690 
i 552 
- 

i 169 
1072 
1 otjo 

de la limite des neiges 
suivaut Kirwan. 

I 

Extrait des Séances de l'Académie royale 
cles Sciences. 

Séance du lundi 3 jhin I 8 I 6. 

. ON lit une  lettre de Son Excellence le hIiiiistre de 
l'Intérieur, annonsant que  le Roi a approuvé l'élection 

qui avait été faite dc M. lc comte de  Rosily pour une d ~ i  
places d'acadkmiciens libres, 
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On lit le Rlémoirc de M. Jules de Tristan sur les osse- 

mens fossiles de Rlontabusard. MAI. Cuvier et Brogniart 

en rendront comptc. 

L'Académie se forme en comité secret. La commission 

chargée de présenter la liste de candidats pour les places 

d'acadéniiciens libres fait son rapport. On discute le 

mérite des candidats présentés. L'élection se fera dans 

la séance procliaine. 

Skance du Zundi I O  juin I 8 I 6. 

hl. Michel Landren envoie de plus amples détails sur 

son syphon , et un Mémoire sur un nouveau système 

hydraulique. MM. Prony et Girard en prendront connais- 

s*nce. 

i\Z Sarrazin demande un rapport sur la pile qu'il a 

inventée. On lui écrira d'envoyer son appareil. 

L'Académie procéde au scrutin pour l'élecrion h une 
place d'académicien libre ; le premier et le second tour 

ne donnent pas de majorité absolue. An scrutin de bal- 

lottage entre M. Héron de Villefosse et M. de Cuhitres , 
le premier réunit 33 voix, et le second 22. L'élection 

de M. de Villefosçe sera soumise A l'approbation du 
Roi. 

On procède de nouveau au scrutin pour une srcontle 

place. Personne n'ayant réuni la majorité absolue dans 

lus deuq premiers tours, on passe A un scrutin de bal- 

lottage entre M. le duc de Raguse et RI. de Cubiéres. 

Ce dernier r&unit alors 39 voix : le  nombre des votans 

était de 56. L'élection de M. de Cubiéres sera soumise 

à l'approbation de Sa BIajesté. 
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Séance du ~nardi  I 8 juin I 8 I 6. 

M. Kestler fait honimage à 1'AcadL:mie d'un ouvrage 

qu'il v i ~ n t  de puhlier sur la potcntilla. 

Au nom d'iine commission, M .  Latreille fait un rap- 

port sur le AIémoire que M. de Earbançois avait pri- 

senté dans la séance du 77 mai. 

Le travail de RI. de Gai bançois a pour but Une classi- 

fication générale des animaux qu'il regarde comme nou- 

velle, d'après les modifications qu'il a faites à celles de 

nos méthodes zoologiques dont il a eu connaissance. 

Eous  n e  siiivrons pas le rapporteur dans l'analyse dé- 

taillée qu'il donne de  cet ouvrage. Nous nous conien- 

terons de rapporter ses conclusions. 

u Les sciences naturelles n e  peuvent s'élever que par 
r, de nouvelles observations ou que par des idées neuvm 

x et originales qui commandent dans nos m6thodes 

>1 des réformes salutaires. L'ouvrage de RI. de Barban- 

>i çois ne  nous paraît pas devoir vous intkresser sous 

r aucun de  ces deux rapports. Vos commissaires y ont  

1) vu cependant avec plaisir un  esprit très-analytique 

R et de  l'habileté dans l'emploi des faits connus. Sirn- 

n plifié par la re'duction d u  nonihre des coupes; com- 

» plété quant  à l'exposition des caractères de  plusieurs 

JI d'elles ; rajeuni dans les points oit la rriétliode na- 

>1 turelle a fait d e  nouveaux progrCs, ce travail pour- 

)) rait être utile aux commençans et remplir le but que 
C 

r son auteur s'est proposé 1). 

M. IIuzard lit une note sur la vente des laiues à la 
bergerie royale de Rambouillet. 

Les laines de mériuos ont étE vendues 6 francs le kilo- 
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gramme, en  sn in t ,  à dcs marchands du de'partement 

d'Iildre-et-Loire. 

Le plus beau bilier a été payé, y compris les droits 

de vente, d'enregistrement et la gradfication du berger, 

1,642 fr. 55 cent.,; le  moindre a été vendu plus de 

zoo fr. Le prix moyen s'est élevé à 571 fr. 50 cent. 

La brebis la moins bien vendue l'a été 105 fr.; la 
plus clibre 2 1 0  fr. 

Le prix moyen de 7 1  brebie a été de r 50 fr. 8 c. 
Le troupeau de Rambouillet se compose de 400 b&tes 

d'élite. 

hl. de RIongery , officier de 1,marine militaire, pré- 

scntc un ouvrage imprimé qui a pour titre : Règlcs de 
pointage a bord des waisseaux. M. de Rossel en rendra 

compte. 

On acliéve I n  lecture du Poyage au-del& des mon- 

tagnes blcucs dans la .Nouvelle-lhllande. 
Une commission présente, en comité secret, une liste 

de huit candidats pour les places d'académiciens libres 

q u i  sont encore vacantes. 

La discussion est ouverte sur les litres de ces can- 

didats. 
Sekncc du lundi 2 4  juin I 8 16. 

L'Académie recoit les ouvrages suivans : 

Instruction sur la  cubature des bois et sur les moyens 
d'y appliquer le ca2cul Ses l ~ ~ e ~ i t h r n e s ' ;  par M. de 

Prony ( 1 ) .  

( 1 )  Avant que le systéme métrique d k i m a l  fû t  établi, 
hi. de Se,n~-Fontniks avaits composé, pour la nouvelle 

Encyclopédie méthodique, un Mernoire intitulé : L'Art da 
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06servations sur Irs ?ois de In communication des 
rnnladies rontngiezrses ; par M. Hosark. 

M. Borguis soumet à l'Académie un Traite' sur le 

mouvement des  f a r d e a u x ,  dont MM. de Prony et Girard 
rendront compte. 

C 

toiser les bois, acconipagné cl'un'grand nombre de tables. 

M. de Prony, que les éditeurs avaient prié de rédiçer une 

introduction à cet écrit ,  3 a n t  reconnu que les niAhodes 

de M. de Sept-Fontaines n'ont pas tous les avantages desi- 
rables , a donné, dans l'ouvrage qu'il vienl de prc:n~riter a 

~ ' ~ c ~ d é r n i e ,  des procédés directs, lesquels, 2 l'aide de p i l e s  

tables auxiliaires qu'il y a joinles, fournissent les moyens de 

faire très-simplement, a la p h m e ,  tous les calculs de cnCa - 
cure dont Ics données sont exprimém en mesures anciennes. 

RI. de Prony s'est imposé ensuiie une ticlie plus iriiporianie, 

savoir, celle de donner les méthodes les plus fxiles ct les plus 

expédilives pour cuber les bois, lorsque les élémens da 

calcul sont exprimés en mesures métriques, et de remplir 

airisi une lacune que laissait le travail de M. de Sepl-Foutaiues. 

E n  conséquence, aprks avoir dbmoniré lcs formules géné- 

r a l ? ~  de la cul~ature des espbces de sulides dont les Lois ont 

ordinairenicnt la forme , il explique avec détail l'usage des 
loçaritlimes dans les calculs de ce genre, et doririe niéme des 

taIlles abrégées qui ,  pour l'objet eu quehiion, peuvent tenir 

lieu de celles qu'on trouve dans le commerce. On a d6jà 

publié plusieurs volumes de tahles pour faciliter le calcul de 
la cubature des bois dans le sysr&ne mér7iyue; le travail de 

M .  de Prony pourra contribuer a propager celle véritd : Que ,  
dans tous les genres, les moyens de calcul les plus faciles e t  

les plus exacis sont ceux dans lesquels on fait usage de 

]ogsriilimes. 
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On procL:<lc à I'dection de deux acaddrniciens libres. 

hlM. Gillet-Lauiriont et l e  maréchal duc de Gaguse soiit 

nommés successivement. 

On lit u n  Mémoire de M. Dessaignes, ayant pour titre : 

Faits reZntfs à àinzucnce de la tempésature, des p.es-  
p ions n~écaniques et du prirzcipe Izrmride, sur l'intensité 

du pouvoir dectr'ique, et sur le cliangernent de nature 

de l'électkite'. (Il a été irnprinic! dans notre Cahier du 
mois de mai). 

On discuie les arrangemens qu'il parait corivenable 

de pendre  avec l'imprimeur pour la publication des 

hlémoires. 

On fera un volume pour les années 181 3 ,  1 8 1 4  et 

181 5 ,  lequel complétera la collection de Ia Clmse des 

sciences physiques et mathématiques de  2 'h t i tu t .  Imm6- 

~iatement après on commencera l'impression du  volume 

de I 8 I 6, sous le titre de Nouveaux itfdmoires de IAca- 
&nie des Sciences. 

Noie sur les variations d z ~  gaz acide carhoraique 
Jum ~utrnosphèrc:, e n  hiver et en été. 

(Extrait de la Rid3ioth&~ue nniverselle. 1. 124.) 

APRES l a  découverte dcs démens de l'air ct du  rôle 

important qu'ils jouent dans la nature, on a pu s'atten- 

dre à voir leur proportion varier suivant le climat, l'éI6- 

vation et la nature du sol ; mais dc.s expéricnces muIli- 

pliées on1 conduit A admèitre que la constitution chimique 
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clri l 'a i r ,  en rase cnrnp?giic, t'.tait invariable sur toute fa 

surface de la terre, à tolites les hauteurs et dans toutt:s les 

siiisoiis, en faisant abstraction de  la vapeur aqueuse, et 

dcs eircoiistnnees connues où l'atinosplière est niodifiée 

par cjuclq~ie procédé extraordinaire et purement local. 

Ces résultats peuvent surprendre ; car les circonstances 

qui  influent sur In cornposiiion de l'air n e  sont point 
les rrit.rues dans diiIereiltes saisons et clnns d i f k e n s  cli- 

mats. Pendant l'&té, 1'atrnosplil:re est piivbe de son gaz 

oxigL:nc par plusieurs agen:, niais principalement par la 

f e r m ~ n i n ~ i o n  des terres végétales qu i  combinent leiir 

cai.lione avec cet osigèiie pour  former de  l'acide car- 

horiique. Dans les hivers des contrées froides, ceiic der- 

nière influence nc s'excrcc pliis , parce que  la fermen- 

talion est ni.rCtée par une basse température. En été, les 

vfgétmx couverts de verdure et exposés au  soleil érnet- 

ttxit dii gaz oxigi.ne e n  dthimposant l'acide carboniqiie; 

mais ,  sous le cicl brurrieux des hivers de nos climats, 

cette éiriissioii cesse, et nous ne voyoris point l'agent 

qui , Jans crtte saison, resritue sur-le-cliainp i l'aimo- 

splikre le gaz o x i g h e  que  la combiistion et la respiration 

absorbelit contiriiicl1cmci:t. L'admission d'un mélange 

subit et uiilfornie entre des aiuiospliéres séparées par 

plusiei~rs niillicrs de liftiics nie parait être une siippo- 

sition à I:irjue!le I'iniagination se rcf~ise entiéremcnt ( 1 ) .  

( 1 )  Saiis doute il serait absurde d'imaginer qnc des alno- 
splibres sép;~r&s par plusieurs millicrs cle lieues peuverit se 

mé!er subiiement et uniforinénient , e t  nous ignorons si on 
a jamais émis une  telle opinion ; mais il es t  très-raisonnable 

de dire que I'air eit ~oujoiirs en mou se ru en^ , soit dans le 
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On a établi que l'effet nuisible de  Ia fermentation, de 
I n  cespiratiori e t  d~ combu~t ior i  était prkisérnerit  coni- 

pensé par  l'influence contraire d c  la vbgbtation, et que  

cette derniére était  ainsi la seule cause de la  presence uui- 

verselle du gaz oxirgL:iie; mais s i  l 'on voulait s'en rap-  

poi ter i des a p e r p s  , vagues à la vérité, je di1 ais que la 
quantité peu sensible d e  gaz oxigèiie q u e  l@s vbg6taux 

86veloppent à la lumière ,  e n  défalquant celui qu'ils o n t  

absoihi pendant la nu i t ,  n e  saurait compenser l a  grande 

consommation de c e  gaz par la fermentation et  les autres 

agens dont j'ai parlé. L'invariabilité de la cons t~ tu t ion  

atmospliéiique ne peu t  btre regardCe comnic dimontrLc 

que d m s  certaines bornes,  qu i  sont circoiiscrites p a r  Ie 

degré de  précision qu 'on a p u  rrirtlre i ce genre d'obser- 

d o n .  En remarquant  qu'il reste encore u n e  1Pgère 

iuccrtitude dans la proport ion des gaz atmosphériques,  

nous  nietlrocs e n  questioii si  leur  quantité n e  \ a r i e  pas 
-. ~ 

w n s  horizontal , soit clans le sens vei-iical, et que le xuéine 

Iicu est alferriativement baigné, dans des espaces de temps 

peu considérables, par i'aii. des poles et par celui des tro- 
piqiics. Ii faiit. que le vent soit bien faibLe pour qu'il ne par- 

co:.re ~ L I R  s i ~  lieues 9 I'lieure , et uéanmoins , dans cetle 

sipp6sition, il ne  lui faudrait que quinze heures pour 
p~i,courir la dihiance qui sépare Paris de Geribve, et pas liiiit 
jûurs pour venir du pale ou de l'équateur en France. Un 
mo.ivenient aussi rapide de l'air e t  les courans continuels as- 

cq riihns ~t descendails suffis en^ pour prûJuire une diffusion 
uliill>i.ine de l'acide car l ioniye dans I'almosphi.r'e, q u o i q ~ e  

les sources de ce gaz soient t k - r a r i a l ~ l e s  sur la surface de la 

ki re ,  et nous ne  pensons pas qu'an l'ait jamais c o q u e  

auli'emcr1.t. G. L. 
7'. I L  Juin 18 16- I 4. 
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enire les termes de cette incertitude. C'est seulement dana 
ct-s limites que ;'ai recherché si  la proportion des élémeris 

de l'air était la meme en hiver et en été. 

La détermination seule de la proportion du gaz oxigène 

dalis l'air n e  m'a pas paru susceptible d'une assez grande 

exactitude poùr résoudre la question proposée.(r); mais 

celle du  ga* acide carbonique qui peut ètre ol~tenue par 

les poids est susceptible d'une beaucoup plus grande 

précision. Le procédé que j'ai suivi consiste à placer de 

l'eau de  baryte renferrn6e dans un flacon A large ouver- 

turc:, dans u n  ballon de verre qui contient environ 

14  litres d'air, et  qui est fermé à vis par une  platine de 

laiton niunie d'un robinet. Le  poids d u  carbonate de ba- 

ryte qui se forme iudique la de  i'acide carbo- 

n ique,  en admettant que roo parties de  ce carbonate 

contiennent a z  d'acide. L a  ballon, dont les luts avaient 

<té préparés un  ail d'avance pour éviter la production 

de l'acide carbonique pendant yexpérience, a ét6 trans- 

porté vide, au  milieu d u  jour, dans une grande prairie 

shclie et aérée, à une lieue de Genéve , prés des bords di1 
lac. 11 a été ouvert A 4 picds au-dessus du sol ,  et le  
flacon de baryte y a été placé immédiatement. Au bout 

( 1 )  L'évalua~ion du gnz oxigène par les procédés les plus 
cxacLs a présenté h RI. Saussure une incer~itude qui monte 
environ ii la 40oe partie du volume de l'air analysé. E n  em- 

ployant l'eudiomètre de Volta, les hydro-sulfates ou le 

phosphore, dont il signale toutes les causes d'incer~itude, il 
a trouvé que la du gaz oxigèue dans l'air varie 
entre 21 centienies et 20.6, et il la fixe à zr avec 1ü plupart 
des chimistes. G. L. 
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de deux mo;s , pendant lesquels on a agit6 fréquemment 

l e  hallon, oit a séparé l'eau de baryte dia carbonate qui 
s'était fortné, et a p r k  avoir biea lavé et &ch6 le sel dans 

je flacon méme , ou en a déterminé le poids. 

En hiver, xoooo parties d'air en volume ont donné : 

Le 5 janv. 1809, à la t e r n e .  de - 50 , 
Le z 3 8 1 1 ,  

Le 7 1812, 

Ou ,, par un terme moyen entre ces observations , 
roono parties en volume d'air atmospliérique contien- 

nent 4,7y parties de gaz acide carbonique. 

10000 parties en poids du m h e  air contiennent 
7,& parties d'acide carbonique. 

E n  été, r oooo parties d'air en volume ont donné : 

OU, par UIL terme moyen entre ces observations, . 
xoooo parties en volume d'air atmosphérique contiennent 

7,13 parties de gaz acide carbouique. 

roooo parties en poids du méme air contiennent 

1485 parties d'acide carbonique. 

Ces résultats montrent que la quantité d'acide carbo- 

nique contenue dans I'atmo.sphEre est beaucoup phs 
i 

grande en été qu'en hiver. Comme cette quantité ne peut 

pas changer saris influer sur la proportion des deux autres 

principes de l'air, l'oxigène et l'azote, ou seulement sur 

l'un d'entr'eux, j'en infère que la proportion du gaz 

oxigéne est plus grande, ou que i'atmosphère est plus 
pure en hiver qu'en été. 
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L a  derniére  conskqueiice q u i  me parai t  dsu l te r  de 

tnes expériences est q u e  l'effet nuisible d e  la  ferrnenta- 

l ion e t  des  autres agens andogues  sur l 'air n'est pas 

eritiéierne~it compensé par l'iriflueiice bieiif,iisaiite de 

la v6gitation. Cette derriiére n'est p a s ,  contre  l'opinion 

gi.ni.ralement admise,  l 'unique source du gaz ouigène; 

11 faut e n  ajouter de  noilvclles qui sont encore ind6ter- 

miilCcs. Si l'on attribue seulement l a  pr6sence du gar. 

o.tiç&ne à ln ve'çdation , l 'on n e  saurait  concevoir com- 

m e n t  l'air pourrait  être moins p u r  e n  &té, qui  est 10 
temps o ù  ellé exerce sa plus  grande influence ( 1 ) .  

(1)  NOUS avons r a p p o r ~ é  textuellement les rdsultats de 

M. Saussure : nous rie pouvons les coutesler, parce que nous 
n'avons point d'expErieiices ai opposer à celles de M. Saus- 

s u r e ,  qoi ont demandé beaucoup de temps e t  de ddicatesse; 

mais nous eçpéroiis qu'il nous pardonnera d'élever ici l a  

voix da  doute. 

Suivant bf. Saussure, l'air contient 7,15 - 4 ,7g=z ,? / t  
dix millièmes d'acide carbonique de ~ l u s  eu été qu'en hiver; 
et quoique cette difféïeuce praisse i r é ~ - ~ e t i t e  e t  très-pra- 
bahle au premier abord ,' nous altons reconnaître, en I'exa- 

minant de qu'elle conduit à un réaultat tellement outré 

qu'il est bien difricile de I'adruettre. 2,34  dix millièmes en 

,?olun~e de gaz acide carbonique feraient ;quilibre dans l'at- 

moçpiiCre à une colonne d'eau d'environ 3,s rnillirni.tres; 
mais comme lcs nwrs ne fermentent pas et qu'on évalue leur 
surface aux trois cinquiiimes de  celle d u  ,glul>e , i l  en  résulte 

que les conlinens devraient produire une quantite d'acide 
carbonique qui ferait équilibre à 6,5 X 1 =8,5 millimètres 

d'eau. Nous pouvons encore sans exagération porter celte 
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quantité au moins à I O ,  si l'on fait atlcntion que les glaces 

éternelles, les sables, les rochers, les sols arides ne fer- 

mentent pas noi? plu:;, et ne produisent point par consé- 

qurnt de gaz acide carbonique. Or ,  en ne consiilérant que le 

charbon coritenu dans celte qiianii~é d'acide, on trouve qu'il 

formerait une couche (le plus de Jcux millimèires, ou d 'ew 
uirou une ligne sur toute la surface des terres en fernien- 

~ation. Certainement ce résultat est très-exagéré, c t  il l e  

parait bien davantûge loi-squ'on remarque que le cliarhon 
qui se cousame par la fernientation des terres est indépen- 
dant de celui que s'approprient eri méme temps les véb f r ~ t a u x ,  : 
et qu'enfin la quantité d'acide carbonique , faisaiit équilibre 

à I O  millimi.trcs d'eau, est la différence entre celle qui s a  
pro~l~tit  l'&le' e t  celle q u i  se prori~iit l'hiver. Nuus reinarque- 

rons a cet égard qu'il est irnpoçsil~le d'attribuer ccttc diffé- 
rence a l'inégalité des deux causes dont nous verioris d o  

parler; car les t?Jets de l'kt6 dans un lieu doivent se com- 
penser au moins en grande partie par ceux produits, 

l'hiver, dans un lieu opposé, en vertu du mouvement con- 
tinuel de 1'atrnmplii.re. D'ûprbs ces consi(l6rations, les ré- 

S U I W S  de M. Saussure nous paraissent trop exagérés pour 

être admis sans un nouvel examen. Kous avouerons mêinc 

qu'ils nous le praîiraient encore en 1t:s rdu isau t  au dixième 

de leur valeur. G. $. 
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Nous avons dit dans notre Mémoire, et cela d'après 

l'assertion dc RI. A r n p h r ~ ,  que la pesanteur spécifique 

de l'hydrogénc pertarbon6, ajoutée à celle du gaz acide 

hydro-chlorique , rcprdscntait la pesanteur spircifique du 
gaz éther hydro-cldorique , et que l'hydrogène percar- 

bon6 et lc chlore donnaient aussi, pour somme de leu13 

pesantriirs spécifiques, précisément celle de la vapeur 

de  l'huile du gaz olL:Gant. Ces résultats s'acco~daicnt très. 

bien avec nos expériences et offraient une confirmation 

satisfaisante des proportions relatives sous lesquelles ces 

comhinaisons s'effertaent , et de la contraciion qu'des 

éprouvent dans leurs él4mens. I l  était facile de  uérifiea 

ces résultats pour l'éther muriatique, parce qu'ils sont 

fondés sur  des données déjà etablies; mais il n'en étaie 

point ainsi relativemeut à l'huile des cl-iimistes hollan- 

dais, parce que la dcnsité de  sa vapeur n'&ait point 

connue; et nous içnorions que ce n'était qu'une simple 
conjecture que 31. Ampkre aiai t  tirée de nos expEricnces 

cllrî-mêmes. Ainsi nous avons dû vérifier par ewpé? 

rience ce que l'analogie seule niait indiqué; mais n'ayant 

point à notre disposition les instrumens &cessaires à la 

d6termination de cette densité) fil. Gay-Lussac a bien 

uoulii se charger de In prcndre; en sorte que l'on doit 

avoir toute conLînce dans les rFsu1t:tts suivans. 

La derisiié de  la vapeur de I'huilc du gaz olcfiant 

donnbe par l'expérience est 3;4434 ; or, cctte drnsiié, 

Crant diduitc de cellç du chlore et du gaz oléfiant , est 
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de 3,4484 ; la  contraction a donc été [le moitié, et par 
conséquent les résultats de cette expérience sont encore 

entièrement analogues à ceux que présente l'etlier liydro- 

chlorique, considéré sous le méme rapport. 
# 

On voit queccs densités se correspondent encore mieux 

que celles relatives à i'étlier hydrochlorique ( 1 )  , et q u e  

ce qu'on pouvait considbrer cornme une présomption 

11asardt.e devient un  fait avéré. No116 croyons donc bien 

établi que I'étlier hydroclilorique est une cumbiaajsou 

de parties égales en volume de gaz hydrogène percar- 

boné et de  gaz acide muriatique, tandis que l'huile d e  
gaz ol<:fiat~t, o u  rnienx I'e't:theln d u  p z  dej înnt ,  résiil te d e  

la cornhinaison à volume égal de chlore et d'hydrogène 
percarboné : le premier contient donc plus d'hydrogène. 

que l'autre, et  l'oxigéne n'entre dans la cornposi~ion 

d'aucun d'eux, 

RI, Berthollet, 8apri.s i inr  note insérée dans Ics 

Annales, pcnse q u e  la siihstance qui a fait le siijct de 
uos recherches est ideritiqua avec cctte csgEce d'huile 

volatile qu'on ohtient en faisant $asser du  chlore dans  

de l'alcool ou dans d e  l'éther, et dont il avait fait mcn- 

lion dans les RIérnoires d e  l'Académie pour I 755. Rous 

coiihaiasions bien ce produit ; AI. l'lierinrd en a parle 

aussi dans un de ses hiCrnoires sur 1'6tlier muria:ique, 

et nous en a ~ i o u s  préparé une assez grande quantité 

pour t'examiner compsrativernent. Cc n'est qu'aprhs nous. 

( 1 )  La densilé de sa vapcnr donnée p a r  le calcul est en 

effel 2,222, tari~lis que cette densilé ohrenue par I'erpé-- 

rience est de 2,219. 
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2tre bien assiir6s que ces deux combinaisons étnirnt toiit- 

à-fait distiuctes que nous nous sommes décid6s A les 

etudier s6pari.rnenl. 

Le clilore entre également cornnie é1L:ment de ce 

produit huileux ; mais cette combinaison est bicn moiris 

intime, et les éléinens se dissocient plus facilement que 
/ 

pour  l'huile des chimistes Iiollandais ; en effet', les 

alcalis, les acides, i'eau seule décomposent la pre- 

rnihre avec une  grande proniptitilde ( 1 )  ; l'acide suITu- 

rique concentré la charbonne instantanément et nc f a i t  

éprouver aucune altération à celle que nous avons exa- 

minée. Ce fait seul Btablit une  diîférence notoire entre 

ces deux produits, et confirme ce que nous avons dit 
primitivement e n  assurant quc  l'liuile du gaz oléGant 

n e  contient point d 'oxighe ;'et en effet, ce principe 

mnnquaut, il ne peut y avoir formation d'eau et la sub- 

stance ne s'altére pas : le contraire ayant lieu pour le 

produit dont parle M. lkrthollet ,  cela prouve irnmédin- 

teruent que  celui-ci contient une assez forte proportion 

cl'oxigène. 

O Les autres propriétés etablies comparativement ne 

permettent r6ellernent pas dc confondre ccs deux corps; 

l'otleur de l'uri , c'est-à-dire, de  l'tluile d u  gaz oléfiarit, 

est douce, siinve et semblable à celle de l'éther niuria- 

t ique;  celle dc l'autre est forte, vive, phét rante  et 

d4sagre'able ; l a  saveur de  la preinikre substarice est fiai- 

clie et suci,ée, celle de la secoude est tds-piquaille et 

( 1 )  L'action de l'eau, dans ce cas,  est donc seml;lal>le à 
celle qu'elle exerce s u r  la rlissolution alcool iq~~e d'iotie, quoi- 
qu'elle soit beaucoup plus marquée. 
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laisse une impression cldsagrd;thle : l'une et l'autre peu- 

vent être ohtenues l'btnt neutrc; mais l'eau sulrit pour 

décomposer celle de 31. Berthollet presqu'instantané- 

ment,  tandis que cclle dont nous avons fait mention 

n'éprouve aucune altcration sensible par ce moyen. 

Sous ajouterons que l'huile doiit p r l c  M. Eertliollct 

est beaucoup plus volatile ct qu'elle s'riiflnmmc bien 

plus fricjlement que Ia ilbtre ; l'une et l'nuire doniieiit 

peridarit leur conibustion dcs vapeurs acides qui p r k i -  

pitent le nitrate d'argent. 

Jusque là nous avons parlé de I'liuile que l'on obtient 

de I'alcool et du chlore, en supposant qu'elle ait Cté sim- 

plcment lavée par de  l'eau et rciid~ie neutre p a r  de la 
magnksie caustique ; mais si ,  de pliis, nous admettons 

qu'elle ait été traitée par le soiis-carbonate dc potassc, 

comme l'enseigne RI. Berthollet, et qu'ensuite on  la son- 

mette à l'actiop de la potasse caustique piire, toujours 

coinparativement avec I'liuile du gaz olSfiaiit, on verra 

qu'cn faisant cllanffer convcna'ulemcnt et dc la n i h e  

mnnihre, la premihre se d & o m l m e ~ a  presque eornplé- 

terrient et laissera un  &sidu charbonneux assez consiclé- 

rablc , tandis que la nbtre pnssrra entièrenient à la 
distillation ct sans auciinc aliera tion. 

Kous pensons donc que les dcux substances eii 

qiiestion soiit r&llunent liieii distiiictes, t:t que le srul 

point de contact que nous lciir ccinnaissioris jnsqu'i 

prisent rst dc conicnk lc chlore cohime principe 

constituant. 
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Quelques Remarques sur ztn passage de lu 
Bibliothèque universelle. 

Les rédacteurs de  la Bibliothèque universelle ont fait  

précéder le compte qu'ils viennent de rendre (Cahier de 
f6vrier I S 16) des expériences galvaniques que RI. Cliil- 
dren a dans le dernier volume des Tmnsuctions 

philosopliiques, d'un paragraphe dont voici la substance : 

Une somme assez consii~e'rahle fut accordée en France, 

il y a quelques années, u polir la construction d'un ap- 
s pareil voltaïque qui serait mis à la disposition des 

» chimistes les plus habiles. On dut espérer des rner- 

1) vcilles de cette belle dotation; l'effet s'en rédxisit à 
N cette sorte de galvanisme moral, à une de ces secousses 

» d'opinion que le chef du gouvernement visait toujours 

11 à produire .... E t  nous n'avons pas OU;  a r e ,  contiriueiit- 

» ils, que la science y ait plus gagné qiie l'art ne pm- 
x fita du million promis à l'inventeur de la meilleure 
3)  machine à filer le lin ou le chanvre. Ce n'est pas en 

B dehors du savant ou de l'artiste qu'il faut chercher le 
D principe vivifiant du g h i e  et générateur des &cou- 

11 vertes ; c'est dans l'âme, dans le caractére 

B de l'individu que gît ce feu sacré, etc..... CUILDREN, 
P simple particulier de Londres, etc. n 

Ce passage, dans leqiicl on rbduit  ainsi à z&~.o, d'un 

trait  de  plumc', les expérienccs des deux clîirnislcsjmz- 

cais ,  MM. Gay-Lussac et Tlienaid, à qui l a  gruncie pile 

de 1'Ecole polytedinirjue fut confiee, aurait été sans 

doute parfaitement Lien placE. dans l n  ,Ribliotitcqüe bn- 
tunnique; mais j'avoue que l e  nouveaii titre qu'on vicnt 
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da donncr à ce journal nie faisait espe'rer plus d'im- 

parlialit& Puisque les rédacteurs n'ont jamais ouï 
dire que la science ait tiré aucun profit de cet iussu-  

ment, je suis bien aise de leur apprendre ou  de leur  

rappeler qu'il existe unmouvrage en  deux volumes de 

h l X  Gay-Lussac et Thenard,  qui remonte à l'anntb 
181 r ; que cet ouvrage, qui a pour titre : Xec7zerche.r 

p?ys i c~d~ i rn iq r~es  faites. sur la pile, etc.,  renferme un 

chapitre très-étendu sur les caiises qui font varier l'éner- 

gie d'une batterie galvanique; sur la mesure d e  ses effets; 

sur l'influence qu'exerce, suivant sa nature, le liquide 
contenu dans les auges ou dans le récipient; sur les va- 

riations $intensité qui peuvent dépendre dn nombre et 

de la surfrice des plaques ernploy&s, etc. Il ne  m'appar- 

tient pas de fixer la place que ce travail peut mériter 5 
mais assurément on n e  pourra s'empêcher de  trouver 

étrange que MM. les rédacteurs attaquent aussi amère- 

ment et d'une n ~ a n i h e  si gratuite des reclierclies qui se 

rattachent à l h n e  des questions les plus délicates de la 
physique, ,à moins qu'on n e  leur suppwe l'intention de 
produire à leur tour, chez I18trançer, u116 secousse de 
galvanisnre moral! Quoi qu'il e n  soit, je ne doute pas 

que MM. IP"~ r6dacteui.s n'eussent niiciix rempli l'attente 

des lecteurs, de  tous les pays , qui s'intéressent v4inita- 

hlerneni aux progrès des sciences, s'ils avaient siibsiitué 

au paragraphe injurieux qui a occasionnC ces remar- 

ques quckpes d8tails sur Ics cffcts qu'on peut attcndre 

des piles 3 grandes dimensions ; sur les circonstances de 

lriir constriic:tion qui les rrndeiit propres à produire tel 

ou te l  autre p i r e  de pli6nomlnes ; sur le  peu dc  durCe 

de leur &on ; sur les cl6penses considErab!es qu'elles 
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enkaineut;  sur  les pelites quantités de réactifs qu'cllu 

fournissent , etc. ; s'ils avaient rappelé que,  dans quel- 
ques circonstaiices , l'action bien dirigCe dm agcns clii- 

miqucs ordinaires produit des effets qu'on ne peçt obtenir 

par le galvanisme; et ici sefait venu se placer natu- 

rellement l'indication des tentatives infructueuses que 

l e  cdli.bre Davy avait faites pour dtkomposer l'acide 

loracique avec la pile, à c h &  des piocéd6s pureriient 

chimiques q u i  conduisii-ent MnI. Gay -Lussac et The- 
nard i cette d&couverte importarite, etc. Puisqu'on sup- 

posait que l ' intthssaiit Rlémoire de  31. Childrcn ne 

pouvait se passer d'un pi&~nibule, il aurait 6té , ce nie 

semble, de tonte justice de rappeler que déjà l'influence 

des grandes surfaces des dPmeiis de la pile avait Eté 

indiquée et appréciée en F rance ,  depuis plus de dix 
a n s ,  dans un travail q u i  est dû à MRI. Thenard et 

Hachctte , ct qiii a kt6 imprimé par extrait dans le 
r IN" Callier du Journal  de 1'Ecole pob-technique, etc. 

L'examen de toutes ces questions aurait ,  il est vrai, 

exigé d'assez longiies reclierches ; mais n'est - il pas 

convenable que ceux qui veulent exercer une  espéce de 

magistrature sur les sciences preniient la  pcine de les 
étudier,  et qu'ils n c  distribuent pas la louange ou le 

blàme d'aprés des ou;-dire. 

Je  serais bien tenté de demmdrr  à RIM. les rkdac- 

teiirs de la BiOliotl~éque universelle oii ils ont appris que 

l'étude des sciences p1i;siques est tombée en France dans 

un  grand discrédit (voyez leur aC I\um&o, p. 85); mnis, 

pour  le moment, je n'ajouterai plus qu'un mot ,  Et 

ce sera qu'ils étaient très -mal  informbs en annon- 

ç a i ~  que les travaux des mécaniciens qui se sout oc- 
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cupis de la filatnre du l in n'ont produit aucun résultat 

utile. RI. BIolnrd, dont sûrement ils ne révoqueraient pas 

le ~thoiçiiage , leur aurai1 épargné cette assertion liasac- 
d6e s'ils s'étaient donné la peine de le consulter. 

Observation sur I'Etlzw sn@~rique. 

ni. Planche vient de nous adresser In note suivante, 

qu'il a publi& au commencement de I S I  I , dans la 

Yhaimacoyée de Drugnatclli , et dont nous n'avious pas 

connaissance. Kous regrettons que cct habile pliarma- 

cien n'ait pas examiné plus attentivement l'alt6ration 

qu'bprouve l'éther sulfurique par un  long espace de 
temps ; car l'acide ace'lique n'est pas le seul rksultat de 

cette altbration. 

(( L'éther sulfurique le plus pur devicnt acide aprés 

uu certairl temps, quiirid le vaisseau qui le contient 

n'est pas entibrement plein, et quand il est souvent 

&l)ouché et exposé au contact de l'air et de la iurniére 

dans que température u n  peu devc'e. D e &  , la néces- 

sité pour les  pharmacie.^^ de conserver à 13 cave, dans 

des flacons remplis autant qu'il est possible , leur pro- 

vision d'Gther, et de n'en avoir qu'une petite quantitb 

pour le service jourqalier de lenr officine. 

N L'éher, une fois arrivé à cet élat acidule d î ~  à la 
production spontanée du  vinaigre, a perdu une parlie 

de sa volatilité et de son odeur suave. §on afinité pouc 

l ' a n  n'est plus la rnhne,  et ce qu i  prouve qu'il a subi 

une altkration dans ses principes, c'est que son action 

pur les huiles fixes est *alors limitée, tandis qu'il s'y 
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uuissait auparavant dans toutes proportions. Je consi- 

dcre l'éilier sulfuriqiic, tel qu'on l'obtient A la temptb 

rature sous laquelle nous vivons, comme un composé 

d'éther très-volatil , dorit la plus grande partie ne  peu 

être liquéfiée qu'à une température assez basse, et d'un 

aulre éther moins volatil que le premier, qui lui sert 

en quelque sorte d 'exci~ient 1) .  

(Pharrnacopee gtnérale de BrugnatelIi, t. In', p. r 16). 

Sur la Préparation du bore au.moyen du borax. 

Extrait dii Journal d e  Schweiger. XVI. I 16. 

A m i s  avoir fondu du borax et I'avoir rtduit en 

poudre fine, on ajoute u n  dixihme de son poids de 

noir de fumée ; on met le mélarigc dans un canon de 

fusil fermé à l 'une de ses extrémités, et portant à l'autre 

un tube pour recueillir les g a z ,  ct on cliaiifli. peridant 

deux heures au rouge blanc. Il se dégage beaucoup 

de gaz oxide de carbone, et lorsque l'opération est ter- 

ininCe, on trouve dans le canon une niasse compacte, 

d'un gris noir, que l'on rCduit e.n poudre, et q u i ,  
aprés plusieurs lavages à l'eau bouillante et un seul avec 

l'acide hydrochlorique , donne une substance pulvéru- 

lente d'un vert noir, se comportant comme le bore, 

exoepté qu'elle est encore mêlée avéc un peu de cliar- 

bon. M. Doebereiner pense que le charbon commence 

par réduire la soude, et que c'est ensuite le sodium qui 
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décompose l'acide horiqi ie  : il  croit en c o n s é p m c e  que 
l'on obtiendrait ui ie  plus grande quant i té  de  b o r e  si 
l'on ajoutait au borax  la moit ié  d e  son  poids d e  soude  

ou de potasse, et une quantité de charbon double de 
celle qui a été indiquée. 

A 

Eclaircissernens relatifs c i  un urticle du 4me hruméro 
de la Bibliothkque universclle de Genève. 

A propos des excellentes observations astronomiques que 

M. Oiiarii a publiées dans les Eplrirnen'des de Milnn, M .  le 
rédacteur de la Bibliothèque universelle (voy. le Cah. d'avril) 

annoncequ'il existe unedifférence de près de 8I1entre l'obliquité 

de i'écliptiqiie qui se déduit des observations de Paris et lesré- 

sultais des astronomes italiens; cette erreur  lui parâit énorme; 

il ignore à quoi elle tient; i l  attendait plus d'exactitude drc 
degre de perfection anpuel Ln par t ie  tecfinigire de la science 

a itepurteeil y a p e u  dannies ,  etc. ni.  le rédacteur appren- 

dra sans doute avec plaisir que son attenien'a pas été trompée ; 
la pétendue erreur  qui parait L'avoir si fortement tourmenté 

tient nnipernent à cc qu'il a confondu !'ol)liqui:é uïnyurenle 

de l'écliptique avec l'obliquité moyenne; les observations de  

Palk et  de Milan conduisent précisément au mime résuliat 

lursqu'on tient compte de  l'angle de  8"' que l'équateur v r a i  

et l'équateur moyen formaient entr'eux eri 1812, par l'effct 

de la nr~tulion de l'uxe de la lerre : il est ficheux que M. le  

rédacteur se soit déterminé si légèrement à jeter des doutes 
sur un élérnen t aussi imporiant du système du  monde; autant 

vaudrait annoncer que la hauteur du  Mont-Blanc n'est pas 

connue , et se fonder pour cela sur la différence d e  près de 

400 mètres qu'on remarque entre les Jétermiiiations qui sont - 
rapportées a la surface du lac de  Ceniive, et cella dont le 

poiut de dt'part est a u  niveau de la mer. 
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SUITE 

Du Mémoire sur la cornposition des Acides phos- 
phorique et phosphoreux, et sur leurs corn&- 
nnisons avec les bases snZlfînh1t.s. 

II. Expériences sur Eu composition dc l'acide 
phosphorique. 

EN comparant les r&ultnts susdits avec la règle sur 
les rapports dans lesquels les corps oxidés se combinent, 

il faut conclure ou que la  règle est en défaut, ou que la 

composition de l'acide phosphorique ne peut pas être 

celle qu'on a adoptke jusqu'ici. Si l'on examine les diff6- 

rens degrés de saturation de I'aeidc phosphorique, l'on 

trouve qu'ils s'accordent exclusiveïnent avec l'id6e que 

l'acide doit contenir trois fois I'oxigi.ne de la base dans 

les sels neutres, deux fois dans les sous-sels, et six fois 

dans les phospliates avec excès $acide; mais, dans ce 

cas ,  l'acide phosphorique devrait contenir non moins de 

6 7 3  pour cent d'oxigkne , c'est-à-dire, un peu plus de 

i o o  p. d'origéne sur I O O  p. de radical ; ce qui s'éloigne 

beaucoup des r6sultat.s donnés par l'expérience, et ex- 
cède les nombres troux6s par Rose, presque d'une fois 

autant. Quoique la difficulté de déterminer la quantit6 

d'oxigéne dans l'acide phosphori jue  soit ~onsidér~ible , 
T. II.  Juillet i 8 I 6 .  I 5 
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il n'est cependant pas \raisemblable qii'elle aulait pro- 

duit  une  diiréreiicc aussi énorme. 

Pour  parvenir à déterminer la composition de l'acide 

pliosph~riqiie,  je crus n e  pas devoir choisir les m o p s  

qui ,  dans des mains plus hahiles que les miennes, avaient 

donné lieu à des rdsultats variables ct par consbquerit in-  
certains. Tels sont, par  exeniple, la combustion du phas- 
phore dans le gaz oxigérie et  l'oxidaiion du pliospliore 
par  l'acide nitrique. J'ai donc e u  recours à la propriété 

d u  phosphore de réduire certains métaux de  leurs solu- 

tions dans l'acide suIfuriqrie ou niuriatique, ou dans les 
alcalis, afin de comparer la  quantité du phosphore oxidé 
avec celle du  métal réduit. 

J e  choisis d'abord ilne Uissoliition de cupivm ammu- 

niacum; le  phosphore y fut bient6t oxidé ; mais agant 

réduit l'oxide de cuivre partie en m h l  et parlie en osi- 

dule ,  l'expérience resta sans résultat. Je m e  servis donc 

d u  sulfate d e  cuivre , parce qu'il est géiibrdement admis 

que  le ciiivre en est rt'duit sans produire un  sulfate i Iiase 

d'oxidule de cuivre ; mais le contraire arriva. Abec le 

cuivre, il se stpara du liquide une poudre noire et plus 
légère cpe?e métal, laquelle, soiiniise à la flamme du 

clialumeau, fut reconnue n'ktre quc d u  sulfate et du 
phosphate d'oxidiile de cuivre, et semb1;rble à celle que 

l'on obtient lorsqu70n fait digGrei de l'acide siilfuriqiie 

concentré avec des laiiies de  ciiivre en excès. J'eus en- 

suite recours A une dissolutiou de muriate d'argent dans 
de l'amn~oniaque caustique. L'argent fut aisémerit réduit 

par le phospliore, et a p r k  avoir Eté bien lavé par de 
l'ammoniaque et ensuite par de-l'eau bouillante, je le 
cliauilai au rouge et le pesai. Cependant j'eus , dans qliavo 
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espiriences, u n  résultat u n  peu diffgrent : le  plus petit 

donnait, pour roo p. de  phospliore , I 18 p. d 'oxighe,  

et le plus haut 121 p. Je crus donc qu'il pouvait y 
avoir quelque circonstance échappée i mon attention, t t  

jr rnc décidai en conséquence I essayer l e  muriate d'or. 

J'cn obtins des résultats un  peu plus v;iiiés; le plus pctit 

donnait I I 7, et le plus haut I 19,s p. d'oxigène pour 

I O O  p. da phosphnrr. L a  portion de soliition d'or qui  

avait servi étant chauGe  à l'ébullition , afin d'en cliasser 

une paitie de l'excès de soli acide muriatiquc., il se forma 

de nouveau un précipité considL:rdble d'or métallique. Une 

autre partie de la mêmc solution, qui  n'avait pas été rxpo- 

sc'c à l'action du phosphore, ayant &té long-temps soumise 

à l'ébullition, il n e  se précipita aucune trace d'or; d'où j'ai 

tiré la conclusion que le phosphore n'ayant pas été entié- 

rement converti en acide pbospliorique, i l  est resté dans 

la solution unc partie d'acide phosplioreux, qui n'a 6té 

entièrement oxiclée que lorsqu'on a fait bouillir l e  li- 

quide. J'ai donc répété les exp6riences de  la maniére que  

je vais décrire minutieusement, pnrcc que,  bien que la 
rnétllode soit donnée , l'exactitude du résult,it dépend de 
l a  manibe dont l'opérateur s'y prend pour la niettre c n  

exécution. 

J'ai pris un morceau de tube d e  baromktre long de 
six pouces ; j'ai fermé l'mi des Bouts i In  flamme d u  

clidlumeau, en y aitaclinnt un petit crocliet ou anse de 
verre, pour pouvoir tenir le tube suspendu sur u n  fil de 
platine. J'y ai  ensuite introduit quelques nzorceaux d e  

phospliore distillé ; je les ai fait fondre à la flamirir d'une 

lampe A esprit-&-\in , e! je l'y ai tenu eu  ébullitior~ 

jusqu'd ce que toate bumidit6 adhérente en ait ;té chnss6e; 
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je bouchai le tube et je le  mis dans un  verre rempli d'eau 

cliaude, arec laquelle je le laissai se refroidir leritenient. 

Par ce procédé, I'oxide du phosphore mêlB au phosphore 

liquide trouvait assez de temps pour se rendre à la sui- 

facc d u  phosphore avant que celui-ci se figeit. Le 

pllospliore, airisi pre'par6,Giait entiérement translucide et 

incolore lorsqu'il était encore chaud; mais il prit en se 

refroidissant une  teinte jaiinitre, qui cependant disparut 

de nouveau par la chaleur. La cristnllisation le rendit dans 

u n  moment non  pellucide. Je mis alors le verre dans un  
me'lange de neige e t  de sel pour rendre le phosphore fra- 

gile ct cassant ; après quoi je coupai l e  tuhe à environ 

un pouce de l'extrdmité fermée, où était le phosphore, 

qui  se brisa avec le verre. La premikre fois, ayant négligé 

de le refroidir, le phosphore resta mou  et s'alluma en 

essayant de le couper entre les deux hoiits dii tube. Le 
bout contenant le phosphore fut aussitôt peso avec exacti- 

tude ; cela n e  demandait, sur  une  petite et sensitJe ba- 
lance,  qu'une demi-niiiiute. J'avais trouvé que le tube 

ponvait rester deux minutes sur la balance avant que le 

poids cornmencAt à s'altérer perceptiblement par I'oxi- 

dation d e  la partie nue  du  phosphore. J e  couvris alors le 

bout ouvert d u  tube avec une goutte d'eau, et je le sus- 

pendis sur un fi1 de platine par l'anse attacl~ée au bout  

fermé ; je l'introdwisis ensuite dans la solution d'or 

chauffée à une teinpbrature assez élevée pour faire fondre 

tout de suite l e  phosphore, qui tomba au fond sans venir 

en  contact avec l'atmosphère. L e  tuhe étant retiré, 1;ivé 

et séché, je le pesai d e  nouveau et j'eus le poids du 
phosphore employé. 

La solution d'or était faite avec de l'or très-pur, dissous 
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dans de l'acide nitro-muria~ique. La solution avait été 
évaporée à sec et le muriate redissous par l'eau, qui laissa 

une poudre blanche de muriate d'oxidule dor. Chauffée 

avec le liquide, cette poudre s'est changée en or réduit et 

en muriate d'oxide d'or ; circonstance qui prouve que tout 

l'acide nitrique avait été chassé : on a ensuite versé daris 

le liquide une forte dose d'acide muriatique et filtré. 

La réduction de l'or ne fut pas d'abord hâtée; op la 
laissa se faire à + 50' (centigr.) ; mais lorsqu'il parut 

qu'il ne restait de phosphore parmi l'or, on fit bouil- 

lir le liquide une demi-heure. Il cn ~Csulta un nouveau 

dépôt d'or en petites lames brillantes qui troubla le Li- 
quide; mais ensuite, l'or étaut torrihé au fuiid, le liquide 

resta jaune et transparent, sans qu'vne ébullition prolon- 

gée y parîit produire aucun changement. L'or réduit fut 

lien lavt:, et le lavage réphé jusquYà ce que l'cau ripfût 
plus troublée par Ic nitrate d'argent. J'ai fait deux expé- 

riences de cette nianiére. a )  0,829 gr. de phosphore ont 

réduit 8,714 gr. d'or, équivalens à 1,0526 gr. d'oxi- 

$ne (1) ; ce qui fait , pour I O O  p. dc 
I xG,gg  p- d'oxig8ne. b ) 0,754 gr. de pliospliore ont ré- 

duit  7,$ gr- d'or, 0,9579 gr. d'oxigéne, ou rz7,04 p. 
d'osigène sur I oo p. dc phosphore. 

Ces deux expériences étant aussi concordantes qu'on 

puisse le souhaiter, je nie serais contenté de leur résultat 

s'il ne m'était pas arrivé que la solution d'or restante, 

ayant été gardéc dans un endroit obscur, n'eût dCposé en- 

core une petite portion d'or métallique. J'ai donc voulu 

constater leur résultat, mogennant une réduction de sul- 

(1) ioo p.  d'or se cornbinent avec 1a,o8 p. d'oxigène. 
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fnte d'argent par le pliosplrore. r )  J'ai m2.18 du sulfate 

d'argent trhs-pur et en petits morceaux avec de l'eau, PL 
j'y ni introduit du phosphore. La rbduction n e  commenp 

qu'à une certaine température ; elle se fit alors avec une 

grandc rapidité et  en augmentant considérablcmcnt la 

température du mélange. Je  fis bouillir un quart d'heure 

l e  l iquide,  et ensuite j'en séparai l'argent réduit., lequel 

je lavai d'abord avec de l'aride sulfurique ddnyé de rin- 

quante fois son poids d'eau, et ensuite avec de l'arnmo- 

niaque caustique et c~neen t rée ,  jusqu'à ce que celle-ci 

n e  produisît plus d e  précipité lorsqu'on la sursaturait 

d'acide muriatique : l'argent f ~ ~ t  ensuite se'ché et cliaujri 

a u  rouge. O,SI 1 5  p. de  phosphore ont réduit r3,gS gr. 

d'argent = r ,041 gr. d'oxigéile , et équivalent à I 28,r 7 p. 

d 'oxighe sur  I O O  p. de pliosphore. Je ne  déciderai pas 

leq?&cl de ces rLsultats s'approche le plus de la vérité; 

j'ajoutcrai sculcment quc le  dcrnicr a le plus d c  rappoit 

abec la capacité de saturation de l'acide phosphorique 

lrouv&e par l'expérience. D'aprés les exp6ricnces b) et c), 

l'acide phosphorique doit être composé de : 

a) c l  
Phosphore 4405  - roo 43,823 - roo,oo; 

En comparant ces nombres avec les diffkrens degrés 

de combinaison que l'acide phosphorique forme avec les 
bases, l'on trouve que,  dans les phosphates à excés d'x- 
cicle, l'oxigèiie de l'acide est .cinq fois celui de la basc; 

car I 1,2(t x 5= 56,2. Parmi les autres, i l  n'y en a auciin 

dans lequel I'osigéne de  l'acide soit un multiple par un 
nombre entier d e  celui de la base. L'on trouve au con- 
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mire que, dans les diffëreiis phosphates, 1'oxigL:rie de la 

hase est :, I $, ou  A,  a et + de celui de l'acide. Est-ce - 
3 

doiic qne la rcgle manque? on bien peut-on supposer que 
le pliospliore contienne d e  I'oxigéne , par exemple, au- 

tant d'oxigéiie qu'il e n  absorbe pour devenir acide phos- 

phorique? Dans ce cas, lloxigi.ne de l a  base serait $ , t , 
et + de celui de l'acidc , et le phosphore n e  ferait point 

d'exception A la régle. 

L'acide phosphorique est dans l e  m&me cas q u e  

l'acide nitrique, avec cette seule d iKrence  que ce q u i  

est sel nentre avecl'acide nitrique est à excks d'acide avec 

l'acide phosphorique ; encore l'acidc nitrique donne-t-il 

des sous-sels avec plus grand excés de  base que  l'acide 

phosphorique. L'osiçéne de Ia base , dans les diffkrens 

degr& de sntiiration des nitrates, est à celui de  l'acide 

coinine r à -:, 9 ,  2 ,  !, et si l'on admet que l'azote et l'am- 

nioiiiaquc sorit des corps oxides, ces nombres se rCduisent 

à i, i, $, et parties égales d'oxigbne. Dans les acides sul- 
furique, arséuiqae et molybdique, l:o+igéne est à celui 

des acides correspondans en eux, dans le rapport de 3 : 2. 

Dans I'acide nitAque, il en est  de meme si on adopte la 
eoniposition de l'azote : dans le cas contraire, l'oxigène 

de l'acide en igue est à celui de  l'acide en eux dans le 
rapport de 5: 3. Or, il s'ensuit que si Ie phosphore est 

un corps sans oxigkrie , l 'oxighe de l'acide phospliorique 

doit ètre à celui de l'acide phosphoreux dans l e  rapport 

de 3 : 2 ; mais si , au contraire, i l  peut être soupyonné , 
tout comme l'azote, de conteiiir une rnolécuk cl'oxigkne 

conibiiiée avec une mole'cule d'un radical encore inconnu 

dans son état isoli ,  l'oxigéne des deus acides devrait t h e ,  

comme dai ls les acides à base d'azote, dans le rapport 
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d e  5: 3. Les chimistes qui  ont tâché d e  déterminer les 
rapports des deux acides du phosphore ont eu des 
résultats diffc'rens. M. Davy trouva que  dans l'acide 
phosphorique le phosphore était combiné avec deux 
fois autaiit d'oxigkne que  dans l'acide pliosphoreux. 
M. Gay-Lussac, à juger d'aprés ses expériences sur les 
cornbinaisoils du  phosphore avec le supcroxidum iodicum 
(l 'iode), parait admettre qqe l'oxigéne de l'acide plios- 
phoreux est, à celui de  I'acide phosphurique, dans le 
rapport de  2 : 3,  et  aucun n'a jusqu'ici eu  le résultat de 

3 : 5. L'analyse de  l'acide phosplioreux me parut d'une 
tr8s-haute importance pour pouvoir résoudre ce pro- 
bli-me. 

Cependant j'ai cru devoir la faire précéder d'une re- 
cherche ultérieure sur  la composition d e  l'acide phos- 

phorique, par l'analyse de la combinaison solide des 
acides muriatique et phosphorique qui se forme lorsqu'on 
expose le phospliore A I'actiou du gaz oximuriatique. J'ai 
fait passer un courant d e  gaz oximuriatique i travers 
une  certaine quantité du produit liquide qui  se forme 
lorsqu'on fait passer du phosphore en vapeur sur du ca- 

lomel chauffé dans un tube de verre. La matihre solide 
fut introduite dans une  fiole sL~lie et chauffée, pour en 

chasser tout le rr'sidu de  la cornhinaison liquide et infi- 
niment plus volatile. On en a enfin pris une quantité 
indL:termiilée, et on l'a mise, avec les précautions néces- 
saires, en contact avec l'eau, de niauiére que l'acide 

muriatique n e  pût s'en dégager sous forme de gaz. On a 

versé dans le liquide de l'acide nitrique, et o n  y a ensuite 
ajouté du nitratc d'argent en excès; il s'est formé du 
rnuriate d'argmt qu'on a séparé , !avE et seché. Le 
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liquide q i  passa a été rendu aussi neutre que possible, 

en y ajoutant de I'animoniaque. 11 s'y est précipité du 
phosphate d'argent sous forme de poudre jaune, qu i  a 
encore augmenté de beaucoup par l'addition d'une nou- 

velle quantité de  nitrate d'argent. Lorsqu'il ne  se forma 

plus de précipité jaune, je filtrai la liqueur, et pour 

m'assurer qu'il n'y avait point de phosphate d'argent de 

dissous, je la rendis légèrement ammoniacale, sans ce- 
pendant pouvoir remarquer qu'elle se troublit. J'ai 
bien lavé le phosphate d'argent) et je l'ai ensuite forte- 

ment séché en lc chauffant jusqu'au commencement de 
la fusion. De cctte maniére, j'ai eu 3,4 gr, de phosphate 

d'argent et 5,783 gr. de muriate d'argent, équiralens, les 

premiers à 0,5788 gr. d'acide phosphorique, et les der- 

niers à 1, 1026 gr. d'acide muriatique ; d'oh il résulte que 
la combiiiaison analysée a été composée de : 

Acide milriatique, 65,55 IOO,OOO. 

Acide phosphorique, 34,45 52,512. 

Or, nous savons que la quantité d'oxigène que le gaz 

oxirnurialiqiie peut transmettre aux corps combustibles 
est 29,454 pour roo p. d'acide muriatique, et que par 
conséquent les 52,512 p. d'acide ~hosphorique doivent 

etre composées de (~9,454 p. d'oxigène et de 23,058 p. de 

phosphore ; mais 23,055 : 29,454 = I O O  : rz7,74 : ce 
qui est le milieu entre les résultats précités. 

III. Expériences sur l a  cornposition de l'acide 
phosphoreux. 

L'analyse de la combinaison de l'acide phosphorique 

avec l'acide muriatique ayant donné un résultat si bien 
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concordant avec les exp6riences directes, i l  était A pré- 
sunier qu'il en serait de même pour l'analyse de la com- 

biiiaison des acides muriatique et phosphoreux. J'ai 
donc préparé une quantité suffisante de  la combi- 

naison liquide de ce5 deux acides ; je l'ai mklée avec un 

peu de $osphore et je l'ai rcdistillke dans un petit ap- 
pareil convenaJIe. Lc liquide, rectiSé, a ensuite été pesé 

dans une petite fiole bouchée, dont on avait préalalle- 

ment ddterrnint. le poids; la fiole a ensuite été intro- 

duite dans un verre contenant de l'eau pure, et on a aussi- 

tôt fermd ce verre de manière qu'aucune substance 

gazéiforme nc pouvait s'en échapper. Quelques phéno- 

ménes qui on& eu lieu 4 l'occasion dc la dissolution des 

deux acides m'ont d'abord surpris. Durant la dissolution 

il se forma sur chaque gontte de la  cornbiiiaison acide 

une bulle d'air dont la formation était souvent si rapide 

qu'elle jetait les gouttes auxquelles les bulles &aient at- 

tachées jusque vers la surface du Lqiiide. Un dégage- 

ment de gaz, à cette occasion, me parut inconcevable ; 
j'ai done donné to-ute mon attention à ce phénoménc; 

je trouvai bientbt p ' i l  était dU Q ce que le gaz acide mu- 

riatique { p i  se forme par le contact avec l'eau se revktit 

d'une pellicule de l'acide double, par lequel i l  ne peul pas 

être dissous, et il conserve son etat de gai jusqii'à ce que 

l a  pellicule se brise; il est alor3 absorbé par l'eau, ct les 

parties qui restent de la pellicule retombent au fond en 

forme d'une petite goutte. Par conséquent, lorsqu'on ou- 

vrit le verre oii se fit la dissolution , i l  n'y eut aucun 

signe de changement du volume de l'air enfermé. 

2,257 gr. de l'acide combiné ont laiss6, après leur dis- 

solution dans l'eau, oprj6 gr. de phosphore; en sorte 
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flue les deux acides ont pesé ensemble 2,21 r gr. Le li- 
quide a Pté mClé avec de l'acide nitrique, et facidi: mu- 

rintique a ensuite 4té prhcipité par le nitrate d'argent. 
On err a retiré 6,915 gr. de muriate fondu, == I , 3  I 8 gr. 
d'acide muriatique, et équivalent à 0,3882 p. d'oxigéne 
dans l'acide pliosphoreux. Les 2,211 gr. d'acide double 
ont donc 6th composCs de 1,3 I 8 p. d'acide muriatique et 
de 0,893 p. d'acide phosphoreux, dans lequel il y a 

0,3882 gr. d'osigèae sur 0,5048 gr. de phosphore. L'acide 
double a donc ét6 composé de : 

Acide muriatique, 59,608 roo,ooo. 

Acide pliosphoreux, 40,392 67,754. 
Il en résulte que l'acide phosphoreux doit être corn- 

posé de : 

Phosphore, 56,524 IOO,OO. 

Oxigkne, 43,476 76,92- 
Dans une seconde expérience, 1,8025 gr. de l'acide 

double ayant bté dissous par de l'eau, ils ont laissé pour 
résidu 0,056 gr. de pliosphore : l'acide double n'a donc 

pes6que 1,7465. 11 a produit 5 4 7  gr. de rnuriale Car- 
gent fondu = I ,042 gr.'d'acide muriatique ; il en reste 
donc pour.l'acide phosphoreux 0,704 gr., dont la quan- 
tité d'oxigène a été 0,3069 ; ce qui, sur I O O  p. de phos- 
phore, donne 7 ~ ~ 2 8  p- d'osigéne , résultat peu diflzrent 
de celui que je viens de citer. 

RI. H. Davy donne, pour résultat de ses analyses de cet 
acide, 76,s p. d'oxigéne sur ioo p. de phosphore, de 
ma~iière que nos expkt-iences coïncident dans ce point. 

Or, il est clair que 7 6 , ~ ~  n'est point à I 28, I 7 ,  ni dans 

le rapport de I : 2 ,  ni dans celui de z : 3,  mais bicn dans 
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Ic rapport de 3 : 5 ; car 3 : 5 = 76,g : I 28,166. Cette par- 

faite coinchence du résultat avec le calcul surpasse ce 

que l'on aurait dû attendre, vu la difficulté de rendre 

Jcs expériences absolument justes. II est donc clair que 
ce qui fait ddvier l e  phosphore de  la règle concernant les 

combinaisons des substances oxidées peut étre d'une na- 

ture analogue à ce qui fait que l'acide nitrique en parait 

être une exception. 

IV. Eqériences sur Ea composition des phosphites. 

Lorsqu'on compare la composition de l'acide phos- 

phoreux avec celle de l'acide phosphorique, on voit que 

le premier doit contenir une molécule ou un volume de 

phosphore sur trois d'otigéne ; ou-bien , si l'acide plios- 
phorique en contient si% l'acide phosphoreux en doit 

contenir quatre. Dans le premier cas, l'acide pliosplio- 

reux, pour Gtre analogue aux autres acides à trois molé- 

cules d'oxigéne, doit contenir trois fois autant d'oxigène 

que la base, dont il est neutralisé, tout comme cela a 

lieu avec les acides sulfurique, molybdique, wolfia- 

iriique , arséuique , acétique , succinique et benzoïque. 

Si, au contraire, la composition de l'acide phosphoreux est 

analogue à celle des acides où les molécules d'oxigène 

sont eu nombres pairs , par exemple, l'acide sulfureux, 

l'acide carbonique ; il doit contenir quatre ou deux fois 

l'oxigène de la base; et dans ce dcrnier cas, c'est-à-dire, 

si l'acide pliosptioreux contient deux fois l'oxigène de la 
base dont il est neutralisé, il est clair que h quatrième 

partie de son oxigène étant cachdt dans le phosphore, 

l'acide phosphoreux doit présenter la même exception P 

l a  règle que  l'acide phosphorique. 
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PlmpAite de-plomb. Pour déterminer ce point, j'ai 

neutralisé l'acide double par de  l'ammoniaque, ayant eu  

soin d'y laisser un trés-petit e x c h  d'acide. J'ai versé dans 

cette liqueur une solution chaude et concentrée de mu- 

riate de plomb. Il se forma d'abord un précipité extré- 

mement volumineux, dont un<: petite partie a étE enlevée 

séparément et privée du liquide par expression entre d u  

papier Joseph. Un exanicn minutieux prouva qu'elle 

était une combinaison de muriate et de phosphite de  

plomb. Elle ne fut guère attaquée par l'eau froide; mais 

l'action prolongée de I'eau bouillante en a entiérernent 

extrait le muriate. J'ai par corist:querit lavé le précipité 

obtenu par I'eau bouillante aussi longtemps qu'elle fut 

troublée par du nitrate d'argent; j'ai pris alors une petite 

parlie du précipité, je l'ai dissous par de l'acide nitrique, 

et j'y ai mélE du nitrate d'argent; i l  resta entihre- - 
ment limpide. La masse encore humide a été d'alord 

exprimée et ensuite séchée dans le vide par le moyen de 

l'acide sulfurique concentré. 

Pour savoir si  l e  phosphite de  plomb ainsi prépare 

contient de l'eau de combinaison, j'en ai chauffé une pe- 
tite quantid dans un appareil convenable. 11 ne s'eu de- 

gagea qu'une trace d'humidité, et cnsuite il se sublima 

du phosphore : je croyais donc pouvoir con.sidérer ce 

sel comme exempt d'eau ; mais lorsque je &parai les 

pièces du petit appareil, je le trouvai rempli de gaz hpdro- 

génc phosphoré , qui  prit f ~ u  au contact de l'air. Il s'en- 

suit donc que I'eau de combinaison y a été décomposée 

par le phosphore. 

a )  2 grammes de  phosphite s<:ch&s dans le vide ont 

été décomposés par de l'acide sulfurique; ils ont produit 
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2,108 gr. de sulfate de p1ornb;'ce qui donne 77,69 pour 
cent d'oxide de plonib. b )  z autres grammes ont étC 

dissous par de l'acide nitrique concentré; la solution a 

été évaporée a sec, et le résidu, chauffé nu rouge, pesait 

2,044 gr. c )  r , ~ g  gr. de ce ~.ésidu, conteriant l'oxide de 

plomb coml~iuG avcc l'acide phosphorique cui résulta de 

l'oxidation de l'acide phosphoreux par l'acide nitrique, 
ont été décomposés par l'acide sulfuric~uc. Ils ont pro- 
duit 2,061 gr. de stilfate de plomb, = 1,517 gr. d'oxide 
de  plomb; or, I , C J ~  : I , ~ I  j = I O O  : 76,23. Dans l'analyse 
du phosphate de plomb ncutre nous avons trouvé 76pour 
cent d'oxide de plomb ; i l  s'ensuit donc que le phosphite 
de plornb a été composé de rrianiére que l'acide phospho- 
reux étant oxidé en acide phosphorique, il en résulte du 

phospliatc kgalement ncutre. Ce qui a de mCmc lieu 
lorsque les siilfites se convertissent en sulfates. Si du 
poids ~rouvé de l'aride phosplioriqiie nous retranclioris 
l'oxiçéne ajouté par l'analyse, nous trouvons qiie l'acide 

phosphoreux a été combiné avec l'oxide de plomb dans 
l e  rapport suivant : 

Acide phosphoreux, 1g,7S ~oo,oo. 
Oxide de plomb, So,aa 405,59. 

Ces 405,59 p. d'oxide de plomb contiennent 29 p. 
d'oxigéne : or, l'acide phosphoreux en roiitient 43 ,47 ,  
dont 29 sont cxactcment lcs dcux tiers. Il s'ensuit donc 
que cet acide n'est point assujetti aux m&mcs lois que les 
autres acides, qui contiennent trois mo1éc:ules d'oxigéne ; 
car l'oxigène de l'acide, au lieu d'être trois fois celui de 
Ir\ base, n'en est qu'une fois et demie. 

Examinons à présent la conipmition du pliospliite avcc 
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caa de cristallisation. D'aprks l'expérience a ) ,  il con- 

iient 77,69 p. C. d'oxide de plomb qui doivent être corn- 
biriées avec I g, I 6 p. d'acide pliosplioreux ; le reste doit 
être de l'eau ; ce qui fait sur i oo parties : 

Acide phosphoreux, I 9, I 6. 
Oxide de plomb, 77,Cig. 
E a u ,  3,15. 

Les 3,15 p. d'eau contienrient 2,78 p. d'oxigéne, et 

les 77,69 p. d'oxide de plomb en contiennent 5,555 p.; 
or, 2,78 x 2=5,56 : d'où il résulte que, dans ce sel, 
l'oxigéne de la base est double de celui de l'eau. Or ,  
19,16 p. d'acide phosplioreux ont besoin de 5,55 p. d'oxi- 
@ne polir devenir acide phosphorique ; par consequent 
z gr. de phosphite oxides par l'acide nitrique ont dh 
gagner, aprEs l'expulsion de l'eau, 0,0476 gr.; ce qui 
s'accorde hien avec l'expérience b). 

Plrosphite de balyte. J'ai versé du muriate de baryte 
dans une solution neutre de muriate et phospliite d'am- 
moniaque : elle n'en fut point troublée d'abord; mais, 
aprks l'espace de 24 heures, le verre s'était couvert d'une 
croùte de phosphite de baryte. Après l'avoir séparée du 
liquide, je la lavai et la séchai entre du papier. 

z gr. de phosphite de baryte ont été traités par l'acide 
nitrique; la dissolutio~~ a ét4 6vaport:e à sec et le résidu 

poussE au feu : il n'en resta que 1,g5 gr. de phosphate 
de baryte. Ces 1,g5 gr., a p n t  été décomposés par de  

l'acide sulfurique, ont produit z,o5 gr. de sulfate de 
baryte, = 1,3448 gr. dc baryte pure; or,  1,g5 : 1,3448 
= r oo : 68,41. Or, nous avons vu que dans lé phospliate 

neutre il y a 6812 p. c de baryte; d'où i l  suit que le 
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phospliite de cette tene est composé de manière qu'il en 

résulte un phosphate neutre lorsque l'acide phosphoreux 

est converti en acide phosphorique. Si,  d'après ces don- 
nées, nous calculons la composition du phosph& de 
b a r p  analysé, il doit être composé de : 

Acide phosphoreux, 24 ,3  r .  

Baryte, 67924- 

E a u ,  8,45. 

Ces 67,24 p. Se baryte contienuent 7,oG p. d'oxigéne, 

et les 8,45 en contiennent 7,4 p.; différence qui peut être 

attribuée à un peu d'humidité, de manière que l'eau de 

combinaison' et la base contiennent des quantitks 

d'oxiçén e. 
J'ai tiché de produire aussi dcs sous-phosphites en 

traitant les phosphites neutres par d e  l'ammoniaque 

caustique; mais en même temps que je me suis persuadé 

d e  leur existence, j'ai trouvé que dans ces sels l'acide 

phosphoreux se change plus aisément en phosphorique, 

avant qu'on les obtienne en état d'etre aiialysés. Du 
moins je n'ai pu  autrement expliquer la différence des 

résultats des expériences faites de la même maniérc. 

V. Expériences pour découvrir si le phosphore contient 
de l'oxigé~ze. 

L'on a vu que les exceptions (1) A la règle que font 

les acides du phosphore cesserit d'être des exceptions si 

le phosphore contient un atome d'oxigéne, c'est-à-dire, 

( 1 )  J e  passe toujonrs sous silence celles q u e  font les 
phosphates de cliaux, parce qu'elles ne présentent aucun 

moyen d'explication. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a33 ) 

autant qu'il en exige pour devenir acide phosphorique, 

II était donc bien naturel de supposer que, dans les com- 

binaisons du' phosphore ai ec les nié~dux , cet oxigéne 

dewait se sépaçer du phosphore, et que par  conséquent 

le p1iosphoi;e d'un phosphure m6talliqiic devait pro- 

duire une plus grande quantité d'acide phosphorique que 

ne fait le phosphore dans son état ordinaire. 

J'ai donc essayé de produire les combinaisons du 

phosphore avcc le plonib et l'argent9 dont Pelletier nous 

a donnd, la première connaissance; mais je trouvai bien- 

tôt que lorsqu'on cherche à les produire par le moyen 

d'une température élevée , le phosphore s'en sGpare, et le 
métal reste sans en contenir que des traces. E n  faisant 

précipiter ces métaux moyeunant du gaz lijdrogéne plios- 

plioré, j'ai eu des phospliures; mais lorsque j'ai tâché 

de les sécher daris du gaz hydrogéne et à une tempéra- 

ture oii le phosphore a pu distiller, celui-ci s'est vola- 

tilisé et le niétal est resté sans phosphore. 

J'ai donc choisi le fer, qui,  bien que moins rommode 

pour I'cxpéricnce analytique, ' retient le phosphore avec 

assez de force pour d o u e r  une combinaison stable. J'ai 

dibsous du fer daris de l'acide muriatique; j'ai précipité 

cette solution par du phosphate de soude, et le phos- 

phate de fer a été bien Iavb ct cliaufré au rouge ; j'ai 

mêlé le phosphate avec $ de son poids de noir de fume'e , 
et je l'ai chauffë à la température requise pour Iz réduc- 

tion du fer. J'en ai obtenu un bouton métallique, envi- 

ronné d'une masse fondue, dont la couleur &tait griv- 

brunâtre et la texture rayonnée : c'était du phosphate 

de fer ajouté en excès. Dans deux différentes expériences, 

les résultats ont été entièrement les mêmes. 

T. I I .  J d e t  1816. z 6 
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L e  bouton métallique avait la  couleur et le brillant du 

fer. Il parut ne  pas agir sur l'aimant; il ktait th-cassaiit 

et facile à pulvériser. Lorsqu'on l e  cassait, les surfaces 

nouvelles pr6sentaient les couleurs de  l'arc-en-ciel, ap- 

paremment parce que le bouton ayant cu des fissures du- 

rant  le refroidissement, il s'y était fait une  lbgére oxi- 
dation. La  cassure était granulaire et In couleur des 

surfaces non oxid6es plus foncée que celle de l'acier 

fracturé. La poudre fine de cet alliage ne s'attachait que 

trés-peu sur l'aimant, qui\ n'était pour ainsi dire que 

légèrement taché par la poussière. 

L e  phosphure de fer n'est attaqué à froid n i  par l'acide 

nitrique, ni par l'acide muriatique, n i  même par un 

m6lançe des deux acides concentrés. Moyennant une 

forte digestion, i l  se dissout lentenient dans de l'acide 

nitrique fumant et dans de l'acide nitromuriatique. A la 

flamme du chalumeau il se fond ,  et se couvre d'une 

scorie noire d e  phosphate de  fer ;  mais cette oxirlatiou 

n e  se fait que bien lentement. 

Dans une expérience OU j'avais employé un excks de 
chai*bàn à la réduction du  phosphate de fer ,  j'ai eu un 

bouton métallique melé de carbure et d e  pliospliuie de 
fer : il en résulte que le charbon chasse le phospliore i 
une hante -température. J'ai fait dissoadre ce bouton 

par de  l'acide muriatique, qui  a lnissd intact lepliosphuie 

en forme de petits grains métalliques. 

J'ai rédnit le pliosphure de fer r n  poudre f ine ,  et j'en a i  
fait dissoudre 4 grammes dans de l'acide nitrique fumant; 

j'ai fait évaporer le liquide dans u n  creiisrt de platine; 
aprA quoi la niasse sèche a 6th exposée à une teinpt- 

rature incandescente. Elle pesait 6,498 dans une efpe'- 
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dissoute par de  l'acide muriatique. Pour séparer le fer 

de l'acide phosphorique, je l'ai prCcipité moyennant de 
l'hgdrosulfure d'ammoniaque, et j'ai lavé le précipité 

par de copieuses affusions d ' cm bniiillante. Le pré- 

cipité noir a été rrdissous par de l'acide nitromuria- 

tique jusqu'à parfaite oxidation du fcr;  j'ai alors ajoute 
de l'ammoniaque en excès, et j'ai pris l'oxide de fer siir 

un filtre, séchb ct c n f h  chaulië au rouge : I'oxide de fcr 

ainsi obtenu a pes6, dans une exp&iierice, 4,445 gr. , 
et,  dans une autre, $,44 gr. 

11 s'ensuit donc qu'en rctranchant le fer contenu daiis 

les 4,445 gr. d'oxidt?= 3,0722 gr., il en reste o,g2 78 pour 

le pliosphore ; et en déduisaut 4,445 de 6,51, il en reste 

2,065 pour l'acide phosphorique ; or,  ao,65 : 9,278 = 
roo :44,68 ; ce qui s'accorde abec les analyses précit6es 

aussi bien que l'on peut s'y attendre dans une expérience 

un  peu compliquée. Du moins on y voit que le phosphore 

se combine avec le  fer sans aucun ~ l~auçen ien t  dc compo- 

sition. 11 p u n i t  au contrairq que le phosphore, tel qu'il 

existe dans les pl~osphures, absorbe moins d'oxiçéiie pour 
s'acidifier que le phosphore ordinaire. On pourrait fort 

bieii attribuer cela à une petite quantité d'hydrogéne 
dans le phosphore, si les expériences sur l n  capacité de 
saturation de l'acide pliosphorique n'eussent pas rendu 

cette conjecture moins probable. 

Par une suite nombreuse de  recherches analytiques, 

j'avais cru trouver que lorsque deux corps oxidés peu- 

vent entrer en combinaison, ils le font toujours dans 

un tel rapport que I'oxigène de  l'un est ou égal en quan- 

iité celui de l'autre, ou  qu'il en est un ~ ~ i u l t i p l c  p r  
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un nombre entier. L'on voit que  les acides du phosphore, 

dans la plupart dc leurs combiiiaisons avcc des corps 

oxidés , font exception à cette règle. Examinons un peu 

quelle peut en être la cause. 

Lorsque nous parcourons les analyses exactes faites 

sur les combinaiwns des autres corps oxidés, il ne s'y 

pr6sente aucune exception à cette règle, sinon dans les 

sous-nitrates et les sous-nitriles. Tarit que ces sous-sels 

constituhrent la seule exception à la règle, j'ai cru que 

cette exception ajoutée non-seulement aux phénomknes 

connus de la réduction de l'amiiioriiaque , réduction évi- 
demment analogue à celle des alcalis seuls et des ter- 

res,  mais encore à la détermination de I'oxigEne qui 
doit se trouver tant dans l'ammoniaque que dans le 
gaz azote, quantité d'oxigcne qui, d'apres les calculs, fait 

exactement la moitib. du volume du gaz azote; j'ai cru, 

dis-je , que l'ensemble de toutes ces circonstances poil- 

vait &tre considéré comme une preuve de ce que l'azote 
est un corps composé qui contient de l'oxigéne. Par cette 

explication , les sous-nitrates et sous-nitrites n'ont plus 
présenté d'anomalies. Les expériences que je viens de 
citer ôtent à ces raisonnemens sur la nature de l'azote 

l e  rang d'une pleuve, quoiqu'il m e  semble qu'ils con- 

servent encore un &gré de probabilité assez élevé 
pour qu'on puisse en attendre la preuve décisive avec le 

temps. 
Quant au phosphore, les circonstances en faveur de 

ce qu'il puisse être un corps oxidé ne sont pas aussi 

nombreuses; l'analyse du pliospliure de fer parait même 

prouver tout le contraire. Cependant, si l'on observe la 

progression singulière de leurs diflérens degrés d'oxida- 
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tion , par exemple, de sauter de 3 à 5,  ce que noas ne  

savons pas avoir lieu avec aucun autre corps, et si on la 

tompare à leur capacité de saturation dans leurs combi- 

naisons salines, l'on trouve que toutes ces exceptions 

ressent d'en être si le phosphore ainsi que l'azote con- 

tiennent une certaine quantité d'osigéne. J'avoue que , 
malgré que les apparences ne favorisent p è r e  jusqu'ici 

une telle idde, du moins pour le phosphore, l'on ne  

pourrait cependant pas affirmer que cela ne puisse pro- 

venir de notre impuissance à trouver la vérité, plutôt 

qu'être fondé dans la nature comme une c&eption des 

règles, qui d'ailleurs se sont montrées constantes. 

II est rare qu'un corps oxidé se combine avec un corps 

non oxidé ; cependant nous n'en manquons pas d'exem- 

p l e ~  Les alcalis et les terres alcalines se combinent, tout 

aussi bien qnc leurs métaux respectifs, aveC Ie soufre, e t ,  

à ce que l'on dit, aussi avec le bore. La plupart des 

métaux se combinent avec Ies sulfures alcalins, sans en 

être oxidés. La combinaison du phosphore, comme corps 

ouidé, avec le fer métallique et les métaux en général , 
ne renferme donc aucune absurdité ou impossibilité, 

qooique , de l'autre côté, j'avoue que,  notre expérience 

sur les proportions chimiques étant encore trop limi- 

tée ,  les probabilités que je viens d'exposer ne suffisent 

pas pour nous faire adopter cette idée. Dans cette occa- 
sion, comme dans mille autres , il nous faut étudier 

les probabilités , et laisser la décision à des temps à 
venir. 

Que l'on ne croie pas que j'ai tiché de rendre pro- 
bable une telle nature du phosphore pour défendre la 
généralité de la loi susdite, parce que je l'ai consi- 
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dére'e jusqu'ici comme génCralc : i'en suis loin. La règle 
dont nous venons de parler a dss exceptions; et quoique, 

s i  j'en juge d'aprés mon expérience , ces exceptions 

n e  sont pas fréquentes; il y en a cependant qui ne peu- 

vent pas être réconciliées avec la règle. Si I'on pouvait 

prouver, de maniére à n'en plus douter, que l'azote et le 

pliospliore contiennent de l'oxig&n> , les comlsinaisons 

de l'acide muriatique avcc les acides du phosphore fe- 

raient une exception ; car, si  le phosphore est une 

s5s t ance  simple, l'acide muriatique , dans ces com- 

l~iilaisons, contient deus  fois autant d'oxigéne que l'acide 

phosphorique ou pliosphoreux avec lequel il est combiné. 

0 1 1  me demandera petit-étre : comment sait-on la quan- 

tité d'oxigéne contenue dans u n  acide sur la nature 

diiqurl on n'est pas d'accord? Pour ceux qui considérent 

l e  pz orrimuriatique comme une substance simple, ce 

que je qiens de dire paraîtra peut-être ridicule. Dans 

l'ancienne manière de considérer l'acide muriatique et 

ses combinaisons, l'on trouve sans difficulté la quantité 

d'osigéne qui doit s'y trouver, en comparant ses diff6rens 

<legr& d'oxidation avcc sa capacité de  saturation. S i ?  de 

I'auire côté, le phosphore contient de l'oxigéne, l'oui- 

&ne dc I'acidc muriatique est A cclui dcs dcux autres 

acides en  raison de 3:  2 et de 5: 3. Il parait que la même 

chose doit avoir lieu dans la combinaison de l'acide 

muriatique avec l'acide nitreux (l'huile détonnante de 

JI. Dulong), ainsi que dans toutes les combinaisons 

qui  se forment entre l'acide nitrique et les acides nitreux, 

phosphoreux et phosphorique. 

Mais s i ,  d'un côte, il est décide' qu'il y a des combi- 

naisons entre des corps oxidés ou l'oxigéne dc l'un n'est 
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pas un multiple par un  nombre enticr de celui de l'autre, 

il est, de l'autre côté, aussi vrai que ces exceptions ne 

sont que bien rares. Si je ne m e  trompe pas ,  on n e  

trouve parmi les analyses faites jusqu'ici d'autres exem- 

ples que ceux relatifs au phospliore et à l'azote, et la régie 
concernant les oxides n e  tient plus quant à eux. Cepen- 

dant,  comme cette règle est d'une grande irnportancc, 

si elle est d'ailleurs gEnkrale , il est utile d'examiner 

si les exceptions se bornent r6ellemerit aux combi- 
, 

naisons des oxides de  ces deux corps, ou  s'il en  existe 

eneorc d'autres. Les exceptions pour le phosphore et 

l'azote seraient-elles une suite nc'cessaire de la progres- 

sion de leurs acides, c'est-à-dire, de ce qu'ils sautent de 
3 a 5 .  

Les expériences par lesquelles on chcrclicra à décider 

ce point assez difficile demandent beaucoup de soin ,  

beaucoup de critique de la part de l'opérateur, et siirtout 

qu'on renonce à toute prévention eu faveur de telle ou 
telle hypothèse. Des chimistes moins accoutumés à des 

expériences rigoureuses, ont commencé à enricliir nos 

connaissances des proportions chimiques, par des recher- 

clics souvent faites pour vérifier des vues spEculatives , 
d'après lesquelles on a corrigé le résultat obtenu, et l'on 

nous a ensuite indiqué la coïncidence avec la  théorie 

comme preuve de la justesse de l'expéricncc. Dans lOtat 

actuel de nos connaissances des proportions chimiques, 

l'on ne  saurait trop se garder des expériences approxima- 

tives, dant il est si  ais6 de corriger le rksidtat d 'aprk la 
thiorie; on s'y trompe souvent et on est fordi6  dans son 

erreur par le calcul. Il m'a seniblé en avoir déjà observé 

quelques-uns, et peutetre ne  sommes-nous pas doignér 
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de l'époque où un grand nombre de chimistes, avec 
une entiére confiance dans les résultats des proportions 

chiniiques , travailleront par expérierices approxiruatives, 

qui se laissent faire vite, aisément et sans beaucoup de 
soin ; et, cn calculant mal sur des donnks peu sûres ou 

mal entendues, mêleront le vrai avec le faux, mais le tout 

sous le sceau du calcul. C'est surtout à craindre pour les 

combinaisons un peu compliquées, par esemplc, celles 

de la nature organique, ainsi que celles des substances 

minéralogiques, où l'on ne saurait employer ni trop 

d'exactitude dans les opérations analytiques, n i  trop de 

circonspection dans les conclusionst 

( La Jrz au prochain Xumero). 

Becherches sur les lois de dilatation des solides, 
des liquides et des Jluides e'lastiques, et sur la 
mesure exacte des têmpt!ratures. 

Lues i I'Iristitut , le 29 mai t 81 5. 

LORSQU'ON clierche à approfondir la plupart des ques- 

tions relatives à la  théorie de la chaIeur, on est bientôt 

arrêté par une difficulté qui se reproduit à chaqiie pas 
sous des formes diffkrentes. Que doit-on entendre par le 
mot tempe'ratz~re, et quel est Ie rapport qui existe entre 

les indications des thermométres et les quantités de cha- 

leur ajoutées ou soustraites pour produire des va- 

riations déterminées dans la température ? Voilà deux 
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, questions qu'il faudrait pouvoir résoudre poilr trouver, 

par exemple, les véritables lois du refroidissement ; et 

c'est en effet pour y parvenir que nous avons été engagés 

dans les recherches dont nous soumettons aujourd'hui 

une partie a u  jugement de  la Classe. 

La construction de  tous les instrumens destinés à r r i e  

surer les températures repose sur la propriété qu'ont les 

corps de changer de  volume par l'actiou de  la clialeur ; 
mais ces instrumens, pour étre rigoureusement exacts, 

doivent satisfaire à deux conditions également indispen- 

sables. La premiére , d'être comparables cntr'cux, c'est-A- 

dire, de  s'accorder toujours dans leurs indications ; l a  

seconde, d'être comparables avec eux-mêmes , c'est-à- 

dire, d'avoir une marche qui soit dans un  rapport connu 

avec les variations de température. 

La premiére de ces conditions peut être remplie au- 

jourd'hui avec une grande exactitude. On connaît bien 

toutes les causes qui peuvent influer sur la justesse des 

indications de ce: instrumcns , et, en  employant les soins 

convenables, on peut arriver à une précision sufisante 

pour toutes les observations. 

Il est beaucoup plus difficile d e  satisfaire à I n  seconde 

condition, qui co'nsiste à établir une graduation dans la- 

quelle les parties égales de l'échelle répondent à des varia- 

tions égales de température. En effet, pour la remplir 

complètement, il ne  suffit pas de  déterminer lc rapport 

des dilatations que subit la substance tliermomé~rique 

qu'on emploie, aux quantités de chaleur qu'on lui  com- 

munique; il faut encore s'assurer que la capacité de cette 

substance pour la chaleur ne change pas, ou au moins 

tenir compte de ce changement, s'il a lieu. L'extrême 
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dificulté de d6tcrmincr avec prCcision comment varie la 
chaleur spécifique d'un corps, surtout dans les hautes 

ternpe'ratures, peut Ctre regardée comme un des plus 

grands obstacles à la solution directe de cette question. 

Cependant les physiciens ont fait quelques tentatives 
pour y parvenir; Deluc , qui est le premier et presque 

le  seul qui se soit occupé de cet objet, supposait que la 
capacité de l'eau ne varie point entre O et xooO; de sorte 

mklant deux masses égales de ce fluide à des tcmpé- 

ratures diflkrentes, il prenait pour celle du mélange la 

moyenne des températures des masses sbparées. 

M. Dalton pense que ce n'est pas des masses égales 
qu'il faiidrait mélanger, mais bien des volumes &gaux, 

parce qu'il suppose que la capacité de la même massa 

aiiçrneiite avec la tempCrature proportionnellement au 

volume qu'elle acquiert ; ou, en d'autres termes, il sup- 

pose qiic la capacité dcs corps rapportée à leur ~o lume 

resterait constante. Il est bien facile de s'assurer que la 
chaleur sptkifique des gaz et même des liquides éprouve 

dcs variations dans le sens indiqué par M. Dalton ; mais 

on ne trouve dans l'ouvrage dc cet habilc physicicn 

aucune expérience à l'appui de la loi p ' i l  cherche i 
établir. 

O n  voit que les recherches t e n t k  jusqu'à ce jour sur 

la  véritable marche d'un thermométre se réduisent à trés- 

peu de chose, et nous pouvons même ajouter que per- 

sonne n'a entrepris d'expériences directes pour la con- 

naître au-delà de rooO. 

Après avoir comparé entr'elles les dif fkntes  méthodes 

expérimentales que l'on pouvait eniployer pour paneiiir à 

.la solution de cette question importante, nous avons pensé 
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que la détermination des q!iantit& de chaleur, surtout à 
de hautes tcmpéi,atures, n'était pas suscel->tihle d'une exac- 

titude suffisante. Kous avons cru qu'il ktait préférable de 

comparer d'abord au thermomètre à mercure la marclie de 
la dilatation dcs corps les plus homoçénes, et d'une nature 

telle que les causes qui t rod len t  visiblement l'uniformité 

de la dilatation n e  pussent avoir sur  eux aucune in- 

fluence. Ces corps doivent être pris évidemment parmi 

les gaz, ou parmi les solides doués d'une grande infusibi- 

Iité. Les expériences de M. Gay-Lussac ayant appris que  

tous 16s gaz SC dilatcnt exactement de la même mani&re 

lorsqu'ils sont placés dans les mhmes circonstaiices, il 

est naturel d'(:ri conclure que la dilatabilité d'un même 

gaz doit être constante, et que,  par suite, à des accroisse- 

mens 6gaux de volume ou  dc force élastique, doiveut 

rEpondre des accroissemens égaux de température. 

C'est eu partant de ce principe que M. Gay-Lussac 

s'est assuré que la marche d u  thermomètre A mercure 

était régulikre entre la température de la glace fondante 

et celle de l'eau bouillante. 

Les physiciens s'accordent aiissi généralement à reçar- 

der la dilatation des solides très-dificilcs à fondre comme 

étant uniforme. Les exp6riences de MM. Laplace et La- 

voisier sur la dilatation de la plupart dcs métaux, entre oO 

et 1oo0, viennent à l'appui de. cette opinion. 

Maintenant si  des corps aussi d i f f h n s  que les métaux 
et les gaz suivaient IR mime marche dans leurs dilatations, 

il deviendrait extrthemeiit que ces dilatations 

indiqueraient les v6ritables tcmpkiturcs ; ce qu'on pour- 

rait d'ailleurs vérifier par la comparaison des qUrintitds 

du chaleur corresporidantes. En suivant cette marche, on 
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aurait l'avantage d'apporter, dans l a  determination de la 
véritable échelle thermotnétrique , toute la précision que 

l'on peut mettre aujourd'hui dans la mesure des dilata- 

tions, et ces mesures elles-mêmes, indépendamment des 

conséquences importantes qu'on pourrait cn déduire rela- 

tivement à la théorie de la chaleur, oEriraient aux phy- 
siciens des données utiles dans plusieurs circonstances. 

Tels sont les considérations et les motifs quj  nous ont 

détermines à commencer notre travail par la compa- 

raison des dilatations des gaz et des solides avec le ther- 

momètre à mercure dans les températures élevées. 

Comparaison de la dilatation des g a z  et de la marche 
du thermomètre d mercure. 

L'appareil dont nous nous sommes servis se composé 

d'une cuve rectangulaire de cuivre rouge, de sept déci- 

mhtres de longueur, d'un d4cimktr.e de largeur et d'un 

decimètre de profond eu^. Cette cuve porte, sur l'une de 

ses faces latérales, deux doiiilles, dont l'une sert à intro- 

duire, dans une situation horizontale, un thermométre à 
mercure, et l'autre retient l'extrémité ouverte d'un tube 

qu'on horizontalement a la même hauteur que le 

thermomètre. Ce tube est parfaitement desséché et con- * 
tient de i'air également sec. 

La cuve repose sur u n  fourneau construit de manière 

qu'il puisse chauKer &galement de toutes parts. On la 

remplit d'une huile fixe qui peut, comme on sait, sup- 

porter une température de plus de 300 degrés sans bouillir. 

Le tube qui renferme l'air se termine, du côté de la 

douille, par un tube court et d'un diam&tre très-petit, 

qui sort en partie de la cuve. La quantité d'air renfer- 
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mée dans la portion extérieure d e  ce tube, et qui  ne  

participe pas à l'échauffemept du reste, est tout-à-fait 

négligeable. Nous nous sommes assurés qu'elle n'eu& 

dait jamais u n  deux millièmes de  la masse totale, et 

d'ailleurs nous avions la précaution de  l'échauffer pen- 

dant chaque expérience, afin d'atténuer l'erreur qui  

pouvait en résulter. ' 

La cuve est fenne'e par lin couvercle percé de plu- 

sieurs ouvertures ; les unes sont traversees par des ther- 

momètres qui servent à indiquer si  les dilfétentes parties 

de la masse liquide sont a In même t~nipérature ; les 

autres portent des tiges t e r m i n k  par des plaques verti- 
cales de cuivre qu'on peut faire tourner; on produit 

par l à ,  dans le liquide, une agitation assez vive dont 

i'objet est d'établir l'uniformité dé température. 

Voici maintenant la marche qu'on a suivie dans chaque 

expérience : on échauffait d'abord la cuve jusqu'à une  

tempirature peu inférieure à celle qu'on voulait atleindre , 
et l'on fermait ensuite toutes les ouvertures du fourneau. 

L'équilibre de chaleur tendant alors h s'établir dans 

toute l n  masse Êchauffbe, In température de l'huile s'éle- 

vait encore d e  quelques degrés, et parvenait bientôt à 
son maximum, où elle devenait quelque trmps station- 

naire, ei par conséqhent facile à mesurer avec précision. 

Elle était alors indiquée par le thermomètre horizontal 

qu'on avait soin d'enfoncer assez avant dans l'huile pour 

que toute la colonne de mercure y plongeât : au rriême 

iustant on fermait au  chalumeau In pointe effilée de  la 
partie extérieure du  tube à ai r ,  et on uotait la hauteur 

baroniétrique. Cela fait, o n  retirait le  tube, et on le 

irausportait dans une chambre séparée dont la tempé- 
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rature était Li-peu-près invariable ; o n  le plaçait verti- 

calement et de manière que la pointe plongeàt dans un 

bain de mercure parfaiteLent sec. O n  cassait celte pointe 

dans l e  rriercure , et ce liquide remontait jusqu'à ce que 

l'équilibre fût établi avec la pression ext&ieure j on le 

laissait dans cette situation un  temps sufisant pour. qu'il 

prit exactement la t e m p h t u r e  de la chambre, qu'on con- 

naissait avec beaucoup de précison, ,au Ipoyen d'un t h -  

momètre trEs-sensible suspendu à c6té du tuhe. Lorsque 

l'équilibre de température Ctait parfaitement établi , on 
mesurait , à l'aide d'une échelle verticale armée d'un 
vernier, la hauteur de la colonne soulevée dans le tube. 

On observait en  même temps la haiitc:ur barn,métrique, 

et l n  d iErence  de ces hauteurs faisait counaître l'élasli- 
cité de l'air froid. O n  retirait alors , . le tube en prenant 

toutes les p&cautions nécessaires pour y retenir le nier- 

cure dont se coinposait la colonne qui avait été soulevée. 

On pesait le tube et le mercure qu'il cantenait ; on pesait 

ensuite ce meme tube successive~ent ?ide et entikremeiit 

plein de mercure; retranchant du résultat de cette der- 

nière pesée ceux des deux prcmiéres , a n  avait les poids 

de deux volumes de mercure égaux, l 'un a u  volume de 
l'air chaud , l'autre au  volupie ,.de Pair f~o id ,  et de ces 

poids on concluait les volumes eux-mkrnes, qu'on rame- 

pait ensuite à ce qu'ils auraient été sous la mEme pies- 

s ion ,  puisqu'on connaissait l'él,~sticité de l'air froid qui 

avait été mesurée corurne nous l'avons indiqué,  et celle 

de  l'air chayd qui était égale à la p r c s s i ~ n  dc l'air csié- 

r ieur,  ohservée à l'instant oii l'on avait fermé le tuhe. 

Afin de faire juger plus aisément du deçré dc coiifiniice 

que  méritent les résultats auxquels rious avons CtG coii- 
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duits, i l  ne sera pas inutile de donner quelques dgtails 

relatifs aux précautions que nous avons prises dans cha- 

que expérience. L'un des plus 'grands obstacles que l'on 

rencontre dans ce genre de recherches tient à la difficulté 

d'établir une uniformité parfaite de température dans 

une grande masse liquide de 2 ou 300 degrés plus 

chaude que l'air ambiant. On y parvient riçoureuscment 

lorsque la tempérafure à laquelle on opère est, par 

exemple, celle de l'kbullition du liquide qu'on emploie; 

alors cette température est nécessairement fixe ; mais, 

dans tout autre cas, la marche plus bu moins rapide de 

l'échauffement ou du refroidissement des diffthens points 

de la masse s'oppose à ce que l'uniformité nécessaire ait 

lieu. Cependant nous croyons que la disposition de notre 

appareil remédie en grande partie à ce genre d'inconvé- 

nient, et cela tient, d'une part, A ce que la cuve de cui- 

vre, étant enfoncée dans le fourneau, compose avec lui 

une masse assez considdrable qui se refroidit len~ement , 
surtout lorsqu'elle est prés de son maximum de tempéra- 

ture; et en second lieu, à ce que, le liquide étant coiiti- 

nuellement agité, la chaleur doit s'y répandre plus unifor- 

mément. Au reste, pour lever tous les doutes qui pou- 

vaient nous rester A cet égard , nous avons plougé dans 

cette cuve deux thermométres situés horizontalement à 
In  même hauteur. Bous avons &levé la température de la 

même manière que dans nos expériences ordinaires, et 

nous nous sommes assiirés qu'en agitant le liquide, les 

tllermométres ne diiréraient jamais que de quelques 

dixièmes de degré. 

D'ailleurs, en supposant même que les diErentes par- 

ties de la couche liquide qui environnent le tube a air 
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ne fussent pas exactement à la meme température, l'erreur 

n e  serait pas aussi grande qu'on pourrait le  croire d'a- 

bord ; car, par suite de  la disposition de l'appareil, la 
boule du thermométre se trouve à-peu-prhs répondre au 

milieu de  la longueur du tube,  et par conséqueut cet 

instrument doi t ,  dans tous les cas, indiquer une tempé- 
rature peu éloignée de la moyenne des diiErentes partics 

d u  tube. C'est méme cette considération qui nous a déter- 

niinés à prendre un tube cylindrique, de préfircnce à 
tout autre vase de forme différente. Nous rappellerons 

d e  plus, à l'occasion de ce que nous venons de  dire, la 
nécessité ou  l'on est, pour connaître les véritables indi- 

cations du  thermométrc, de l'enfoncer assez dans le li- 
quide pour que la colonne de  mercure toute entikre y 
plonge. Cctte précaution, qui paraît minutieuse dans les 

basses tcmp6ratures , ne doit pas être omise lorsqu'il 

s'agit de températures élevécs; car alors la colonne de 
mercure contenue dans le tube peut éprouver un accrois- 

sement de longueur très-sensible. Ainsi nous avons re- 

marque qu'à la température de h o 0 ,  par exemple, il y 
avait souvcnt plus de 1 5 ~  de diffkrence entre les iudica- 

tioris d'un méme t h e r m o m h e ,  selon que tout le mercure 

&lait dans l e  liquide, ou que  la houle seule de  l'instru- 

ment y plongeait. On pourrait à la vérité, d'aprks la 

connaissance de la dilatation du  mercure, estimer l'erreur 

qu'on commet en n e  plongeant l e  thermomètre qu'en 

partie; mais la correction à faire dans ce  cas, portant 

sur des nombres considérables, oecasionnerait des erreurs 

gravcs, parce qu'on n e  connaît jamais exactement la tem- 

pérature moyenne du  mercure contenu dans le tube. Il 
nocs a paru préférable, dans tous les cas, de placer 16 
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thermomL:trcs horizontalcmcnt. ASn de donner une iL&3 

plus précise des diverses opéralions dont se comgose 

chacune de nos expériences, nous en rapporterons uiie 

série complhe avec toutes les indichtioiis i~échsaires pour 

les ealcnler. 

Cette skrie ne comprend point d'observation pour des 

tempbratures voisiues de IOO", quoique nous ayoiis t-6- 
p&tC $ L I S ~ C U ~ S  fois I'éxpérieiicc de la dilatation de l'air 

dans l'cau bouillantr. Nous ne ?oiis proposions niilIr:- 

ment de vérifier par l i  une de'terniination sur laquelle 

on ne peut élever aucun doute ; mais la coincidcnce 

de notre résultat avec wlui de M. Gay-Lussac a t3é 
pour nous la nieillcure preuve de la rigoui-eusc cxncti- 

lude du procédé dont nous nous sornuies servis. 

- .. . 

V O L U M E  
>-, ' ;. - 1 en ceniimktres cubes, 

Rous avons fait plusieurs séries semblables d'cxpé- 
l 

rienccs et à-peu-prbs a,ux mêmes tcn~pkdurcs .  Par une 
. I 

interpolation très-simple et en prenant des moyennes, nous 

avons formé le tableau suivant, qui indique la corres- 

pondance des' degrés marquis par le thermomètre A mer- 

cure, et ceux qu'on dCduit de la dilatation de l'air. 

T. JI.  ~ r ~ i l l e t  1816. '7  
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Deuxième Tableuu. 

- Quoique les expériences que nous tenons de rapporter 

offrent entr'elles un accord remarquable, nousmavons cru 

devoir essayer de parvenir aux mCmes résultats en sui- 

vant une marche diffkrente. 

Dans ces nouvelles expériences, on s'est servi d'un 

tube a air d'une beaucoup plus grande capacité que 
dans les premières, et on le placait de Ta même manière i 
wulement le tube trés-e'troit qui lui  était soudé se re- 
courbait à sa sortie de la cuve et se prolongeait vertica- 

lement dans une longueur d'environ cinq dCcimétres ; 
on chauffait en prenant toutes les précautions dont nous 

avons parlé, et lorsqu'ori avait atteint la température sta- 

tionuaire et qu'on avait not6 la hauteur barométrique, 

ou portait sous l'extrémité iuf4rieur.e du tuhe vertical 

une capsule pleine de mercure bien sec ; on laissait re- 

froidir le tube jusqu'à ce que l'huile eût repris à-peu- 

prés la température de l'air : pendant toute la durée de 

TEMPERATURES 
indiquées 

par le thermomètre 
à mercure. 

100". 

i 50". 

200: 

250'. 

300'. 

TEMPERATURES 

déduites 
de la dilatation 

de l'air. 

1 ooo 

148' 70. 

1 9 7 O  05. 

244" 17. 

agi" 77- 

l 

D'F"ERENces' 

on 

1" 30. 

2" 95. 

5" 83. 

8" 23. 
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t e  refroidissement, le mercure monte dans le tuhe ver- 

tical, et ne s'arrête que lorsque l'air que conticnt le tube 

est complètement refroidi. La force élastique de cet air 

est alors égale à la pression extérieure de l'atmosphére , 
diminde de la hauteur dç  la colonne soulevée ; celle de 

i'air chaud était égale à la hauteur baromhrique observt:e 

àl'instant ou la température était stationnaire; on pouvait 

donc conclure, au moyen de la loi de i\Iariotte , 
aurait été la dilatation de l'air s'il eîit pu se dilater. Pour 

rendre ce procédé complétenient exact, nous avons dîi 

tenir compte de la dfpression capillaire que le mercure 

éprouve dans le tube étroit où il s'élève. Cette dépression 

avait 4té mesurée d'avarice, et on avait eu soin de 
faire choix d'un tulx assez bien calibré pour qu'elle ne 
variât pas seiisibleinent. 

En second lieu, le volume de l'air ne restait pas exac- 

tement constant; la portion comprise dans le tube ver- 
tical rentrait en partie dans l e  grand tube, A mesure que 

la colonne de mercure s'élevait, et cette portion d'air ne 

changeait pas sensiblement de température. Nous avons 

dû calculer l'influence de ces deux causes, et faire subir 

à nos observations la correction qui y était relative. Cette 

correction dépendait du rapport de la capacité d u  grand 

tube à celle du petit ; le calcul qui la donne est d'ailleurs 

trop simple pour qu'il soit nécessaire de l'indiquer. Nous 

ne donnerons encore que les résultats d'une des séries 

d'expériences faites par ce nouveau procédé : elles s'ac- 

cordent toutes avec les observations faites par l e  premicr 

moyen, et elles sont entrées dans la détermination des 

moyenries rapportées pr6céder~~ment. 
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Longueur du grand tube ,. 
. . . . . du petit tube, 

Rapport d u  vol. du g* tulie à celui du pelit. 

Les résultats que nous venons de faire connaître nous 

apprennent que la dilatation du mercure dans le thermo- 

mètre suit nile marche plas rapide que celle de Pair; en 

aorte que si l'on regarde cette dernière comme devaiit 

~ e r v i r  de mesure exacte aux .températures , on devra en 

conclure que les indications du tliermomktre à mercure 

sont trop Clcvées dans les températures supérieures à 
celle de l'eau bouillante, et les nombres quebous avons 
rapportés pourront servir faire subir à ces indications 

les correctio'ns conven&les. Ces nombres croissent d'ail- 

leurs assez régulièrement pour qu'on puisse, sans erreur 

sensible, déterminer l n  coîrection relative aux tempéra- 

tures intermédiaires i celles qui sont comprises dans la 
table. 
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Cette coneliision détruit u n  doute qui  s'&tait élcvd ik 
rL:gard de la loi de dilatation des gaz. Cette loi n'avait 

I 
pas 6th eiioncée de la même manière par MM. Gay-Lussac 

et Dalton, dont les expériences sur l'objet qui nous oc- 

cupe ont paru à la même fipoque. Les expériences de 
hl. Gay-Lussac prouvaient que la dilntation des gaa rap- 

portée au  th~rmomèti-e à mercure est pour chaque degré 

une fraction constante du volume à une température 

déterminée. RI. Dalion , a u  contraire, supposait que l'ac- 

croissement du volume est pmi' cliaqiie variation égale 

de température une portion constante d u  volunle à la tem- 

pirature pre'cédente. A la vérité, 41. Dalton ne parait pas 
avoir C~i t  d'expériences directes à cet égwd; les seuls 

aigumens qu'il avance en faveur de son hypothèse se ré- 

duisent à l'extrême simplicité sous laquelle s'ofiii-aierit 

alors dcs lois en apparenk très-compliquées , telles que l a  

loi du refroidissement des corps et celle de la variation 

de forcC élas~ic~ue des vapeurs. 

Nous nous snmmes assurés rependant que la première 

de ces lois ne prendrait pas & beaucoup près un carac- 

tére aussi simple qu'il l e  prétend, en admettant meme 
sou hypothèse. 

Au reste, ce n'cst pas par des consid&ations de ce  

gcnre qu'on peut Ctahlir des lois que l'observation seule 

doit fournir. Les expériences que nous a\roiis f i t e s  à d e  

liautes températures détruisent complètement l'liypotlièse 

du physicirn anglais ; car, bien que ces expériences n'in- 

diquehtr rien de parfaitement positif sur la mesare des 

tçnipe'ratures , au moins est-il trés-vraisemblable quo la 
marche 'du thermomktre â mercure doit être plus ra- 

pide que cltlle des températiires , puisq&, dans tous lm 
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autres liquides, la dilatabilité a y p e n t e  à mesure qu'il6 

s'échauffent; taildis que, dans 17hjvpotlièse que nous com- 

battons, on trouverait a u  contraire que la dilatabilité du 
mercure. décroît rapidement à mesure qu'il s'échauffe; 

résultat complètement opposé ails principes memes sur 

lesquels M. Dalton avait fondé sa théorie d e  la mesure 

des températures. 

De la Bilatution des solides ci de haidtes ternpe'*atures. 

La connaissance de la dilatation des metaux, surtout 

des mCtaux ductiles employés dans la construction des 

instrumcns et des machines, est très-importante dans un 

grand nombre de circonstances. Les physiciens ont senti 

de tout temps l'utilité de ces déterminations, et ils y ont 

employé des méthodes de en pIus exactes, à mesure 

que le besoin de la precision s'est fait sentir daps les 

reclierches physiques. On peut citer comme mdriunt le 
plus Je coufiauce les resultats de Srneaton, Ramsden, 

et de BIM. Lavoisier et Lplace.  

Dans les travaux qui ont  6té entrepi% sitr cette ma- 

tière, on s'est principalement attachd A connaître les 

dilatations absolues de O à 1oo0, et cela suffit en effet 

pour I'usage ordinaire. MM. Laplace et Lavoisier ont 

de plus constaté qu'entre la glace foiidante ct Ycau bouil- 

larite la dilatation des mc:taux était exactcnicnt propor- 

lionpelle aux indications d u  therrnomt.tre, j: pcrcure. 

Borda a fait aussi la même comparaison, niais dans une 

étendue de l'échelle thermométrique trop peu conside'- 

rable pour qu'on puisse en tirer quelque iiidiiction reln- 

~ivernent aux 165s dc la dilatation. Cepcndant le bat de 
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ion travail était rempli, puisqu'il se proposait seiilemen~ 

de constater la variation de longueur qu'entrainaient les 

changeniens de température de l'air dans les regles qui 

devaient être employées à la mesure du méridien. 

( Ia plus grande difriculté qu'ont éprouvée tous ceux 

qui se sont occupés de la recherche de la dilatation dt-s 

solides provient de la nécessité oir l'on se trouve de ren- 

dreune partie du système absolument fixe; ce qui en- 
traîne beaucoup de complication dam les appareils. 

Quand on se borne, comme l'a fait Rorda , à mesurer la 
différence de dilatation de deux métaux, on n'est plus 

astreint qu'à rendre les règles invariables l'une par rap- 
port à l'autre; éondition qu'il est bien plus facile de 
remplir que la premiére. 

Comme nous ne cherchions p ' à  comparer entr'ellcs 

les lois de dilatation de divers corps, i l  nous a semblé 

qu'on atteindrait aussi bien ce but en substituant la diffi- 
rence des dilatations aux dilatations absolues. 

C'est principalement d'aprèe cette cansid6~atinn que 
nous nous sommes détermiaés à employer l'appareil 

auivan t. . 
Cet appareil est composé de deux rhgles, l'une de ph- 

tine, l'autre de cuivre rouge de ra décimètres de lon- 
L 

gueur,' z5'millimètres de largeur et 4 millimètres d'épais- 

seur ; elles sont liées d'une manike invariable par l'une 

de leurs extrdmit8, au moyen d'une traverse en fer sur 

laquelle elles sont fixées par de fortes vis. A I'nutrc ex- 

trémité sont adaptées des tiges de laiton qui  s'4lèvent 

d'abord verticalement et  se recourbent erisuiie hoiizon- 

talement. L'une de ces tiges porte une éclielle divisée en 

ciuquiémes de millimétre, et l'autre est munie d'un 
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vernier p i  marque Ics vinçtiémcs de division de l'échelle; 
c e  qui permet d'apprécier Irs centibme dr. millimètre 

ou les cent vingt ni i l l iém~s de la loi~guetir des règles. 

Ces. régles reposent sur quatre rouleaux de cuivre qui 
sont assujettis à une barre de fer. Souti le sgsikme est 

plwi d a k ~ ~ , m c  auge en cuivre rouge de 14 dicimhres de 
1 0 n ç u g p ~  de 15 cmtiinAtres de proforidcur et de I O  cen- 

iirnè,pes dç largeur. On s'ejt scrvi d'huilt: fise daris ces 

nouvelles expériences, 'conime dans celles yiii ont &té 

f~i&e.çqur lcs gaz ; et on a eii recours aux memcs moyens 

pour randrk la tump~rature  stationnaire pendant un temps 

.sufisarit p i r  que lcs r4gles pmseht sr meltrc en é r p b  

Jibre de températue avec InJiquide. II y avait ~ u s s i  deux 

s y s t h e s  dc plaqiics rn6talliques pb&es de chaque côté 

des rtgics, et que Pori poav2it mettre en mouvernenb 

dans ,li masse liquide. de maiiiére à mklanger JPS' diffiG 
ronrcs muclles , et à 6tRhlir pat-tout m e  t6n:nipchut-e 

uniforme s a n s  criiiiidxa le.dCr~ngenient dtrç r+gles. Enfin 

d'auge de.cuivre etait m~nia$,ub coirxerclqi portant quatre 

do!iillcs dans lr:sqwl~es,,sa ' t.muvaieut. de5 a1iemomL:tra 
qui servaieiit à indiquer les diff6rei~es de terripéra~ure 

~ j u i  alirajerit pi. s'(i&lif&ph les diverse#; parties de la 

cuve. UJI tbqrrnyinAtr.a-.~lncti horizotrtalement entre les 
&acres i,diqiiait la t&it&le 6~1i&atliYa du, liquide. 
. . I'oix n e  pas J w i i ~ , > ~ w p  dPteiidu@ Si mue. description, 

nous omettons t>caiwrn!p; de petits, $ d ~ d a ' q r i i  nous ont 

par9 devqir colicoiiri~ 6 l'bsactitude ?les! obaefiiitions. 13 
çst facile de voir, d7aprés Ids di1;itnbions bpririues du 
tiiie et dq cuivic, qu'un çhangern~iit:&iln dearé~daus. la 
température devait faii:e vmieh la- posi&m Lrçlalire du 
\rsriicr d'crivirori un c e n t i h e  de mi!lirn&rs Or, il est 
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impossible de se tromper d'une partie du vernier, pour 

pea que l'on soit exerce à lire les divisions. Cette pré- 
cision nous a paju suffisante dans le genre de recherches 
qui' nous occupe. D'ailleurs, p u r  donner plus de ben- 

sibilité à cet instrument, il aurait fallu en augmenter les 
dimensions ,' et alors la difficulté d'établir une tempéra- 

turie.unif0rrne dans toute l'étendue des rkgles aurait pu 

jeter plus d'incertitude sur les véritables dilatations. 

Pour point, de depart nous avons pris l'état des règles 
dans un bain d'huile qui était -resté plusieurs jours 

dans une chambre dont la température ne  variait pas 

sensiblemem. c e  procédé nous a paru préférable à l'em- 

ploi de ia glace, qui n'offre une température re'ellement 

fixe qu'autant qu'on peut l'agiter continuellement, surtout 

qumd l'air enkironriant est de I 5 ou zoo au-dessus de d r o .  

On a c'chauffé ensuite le baindd'huile jusqu'à la tem- 

pérature de cent et. quelques deçrés avec les mêmes pr6- 

c d o n s  que dans les expériences précédentes. La masse 

1;quide et celle du fiinrneau étant ici trés-conside'rables , 
,IO fiaxirnum deitemp6rature se maintenait pendant dix 

'on douze miriut&; ce qui était suffisant pour que les 
rhgles so mis~c'ilt en équilibre de  température avec l'huile, 

,si l'on c m ~ i d é ~ e  surtout que l'açita~ion'du liquide re- 

nouvelait à chaque instant le& surfaces de  aoutact. ( On 
eri rtcqu&rait d'adledrs la preuve par l'invariabilité des 
indications du vanier. 1 

C)n élevail ensuite la temp6;hre à a o o ,  2 5 0 ,  3o0°, 
et 10bservatipx simalbnée du !vernier et du themsm$tre 

1 merciire s e r v a i ~  2, .comparer dai,marche, de ce dernier 

ihstmrnent .la : di la t~t ion des méiaux. En' ptm,urt la 
diff6rence de dilatation correspondant' environ aux cent 
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premiers degrés d'accroissement dans la température, 

gour connaitre la valeur du degré dans notre thermo- 

métre m&allique, nous avons trouvé que le terme de 
300" du bhennométre i mercure correçpontlait environ à 
3 roO du thermomktre mktallique. Ces expériences, qui  
ont ch6 réphtées plusieurs fois avec de% résultats très- 

peu diffërens , preuveut, contre l'opinion généralement 

rque,  que les métaux suivent dans leur dilatation une 

marche plus rapide que celle du thermomktre à mercure. 

Ainsi, en supposant qu'on ait réglé suivant la méthode 

adoptée le thermomètre i i  air, le thermdmètre à mercure 

et 1i: thermomètre mi.tnlliquc, lorsque le premier ma* 

querait 300° sur  ddielle, le second en indiquerair 
à-peii-près 3 IO et Ic troisi&m e 320. 

Ceite proprzté des n16taux une fois bien constat&, 

nous avons dûnaturellement recherchai si le verre, qu'on 
+st obligé d'employer dans presque toutes les expé- 

tiences, ne pdsenteniit pas le  meme phénomène. Pous 
avons cherché à mus en assurer en associant une dgle 

de a r e  à l a  rtigle de cuivre de I'nppareil précédent; mais 

il se présente alors une difficiilié que l'on ne renco~trc 

'pns avec Ics métaux ; les règles doivent être maintenues 

dans une position absolument invariable rune à l'égard 

de l'autre, et cela rie peut se faire que pat le moyen de 

vis ; or, tout le monde sait rp'il est impossible de serrer 

avec force une plaque métallique épaissa contre le verre 

<ans le £Are éclater, quclquc soin iu'oii. ait pris pour &es- 

scr les wrfiies de contact. Nous a i m s  employé d'&rd 
pour corps inte&ire une feui4le'.de papier que I'oe 
nvait partée à une température de 300°, en 

ayant sain de la comprimer fmtement enwc deux plaques 
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pétdliques. Malgré cette précaution, I n  rSgIe deverre ne 

pnrnissait pas assez solidement fixée après l'expérience 

pur  ne laisser huma i ouppn  d'erreur. Noirs avons aiors 

substitué au papier des lames très-minces d'argent fin; 

pour cette fois l'immobilité de la rkgle et de son prolon* 

gement nom a paru complète. 

Nous avons fait avec ce système de ~t!gles plusieurs 

siries d'expériences semblables aux prcioederites , et nous 

avons trouvé que l'ex& de la dilatation du cuivre sur 

celle du verre re.s,pit ii @As-peu prés proportionnelle aux 

indiea~ians du thermométoc 4 mercure jusqu'à la tempe- 
rature de 300 et quelques degrés. Ce résultat, bien dif- 
férent de celiii que nous avions obtehu avec les règles dé 
cuivre et de  platine, mous parait n e  pouvoir s'expliquer 

qu'enesupposant RU verre unc loi de dilatation plus ra- 
pide encore que celle des métaux. 

Déjà M. Dehic a cru apercevoir dans oeite substance 

une semblable grnprgt6 ,quoique ses expériences n'aient 

ktéfaites q i i a j i ~ q u ' a  I ooO. Son appareil se pmposededeuf 

règlcs verticales, l'une de verre, Faut* de laiton, liée9 

invariablement pRr leurs extrémités inf ' iwres.  On donno 

à ces règles des. jlangueurç qui  soient en raison inverse 

dcleordilatabilité respct iyq la plus lonçiie, qui est celle 

de verre, est retenue fixement pat sa prr ie . sup&iwe  4 
l'extrimité la plus élevée de la règle de mime est mti& 

rement libre, et i3 r 6 d t e  d u  rapport des d ia ienshsdes  

deux r é g h  que cette extrémité ned6it  époolli~r anc~n  
déplacement, à quelqtro telapéranira-que hr&giessoienk 
exposées, si les dilataitqilit& dii- verno & du'miv~ varient 

proportionnellemdnt. Ori Dehc a observdl qua, Iota- 
qu'il avait établi la .compûnsation P O P C J  un cettain chan- 
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gernent de température, elle n'avait p h i  lieu pour der 
variations plus grandes ou plus petites. 

Mais nous ferons observer que les règles étaient dans 
pne situation verticale et plongeaient dans un vase plein 

d'eau dont od élevait peu à peu la température. Quoi- 

qu'on eut l'attention d'agiter le liquide, i l  est vraisem- 

blable que les couclies inférieuret &aient toujours plus 
froides que  les couches supérieiires; et comme la règle 
de cuivre occupait la moitié inférieure du vase, tandis 

que celle de'verre le traversait dans toute sa hauteur, on 

peut attribuer la dilatabiliti. croissante que le  verre a 

pre'sentée à ce que la règle de  cuivre s'est toujours trou- 

vée à une tdmpérature plus basse que l'autre, et que la 
diflérence a dû augmenter avec l'échauffement. On aurait 

pu au reste 1ever.ce doute en répétant la même obsrrd 

vation, les règles étant placées horizontalement ,. ou bien 

encore en renversant la position du systéme. 

RI. Delrw; qui ne paraît pas supposer à son appareil 

I'incoiivériicnt que nous venons de faire connaître, n'a 

emplogG aucuh moyen de vérification; en sorte qu'on 

pourrait élever ,des doutes très7fondés sur le résultat 

de ses exykriences. C'est dans le but de vérifier les 
canséquences qu'on peut déduire des observations de 
ce physicien et des nôtres, que nniis avons cherché à 6ta- 

Wir cette mL%e comparaison par un moyen plus simple. 
. , La marche du mereure dans le  thermomktre ordinaire 

mesure I'exoès de la dilatatioa-de ce liquide sur celk de 

la substanm qui -lui sert d'enveloppe. Lorsque celte 

iubstance parie, les dilatati~iis~'&ppsentes du -mercure 

xhançent; mais elles suivrbnt 26utes la même loi si les 

corps dont les enveloppes sont farniées ont eux-mêmu 
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une loi semllaLle de dilatation. M. Biot a déjà fait une 

application heureuse de cette v6rité à la dé~ermination 

du maximum réel de densité de l'eau et a la' recherche 

des lois de dilatation de divers liquides. 
, 

C'est en nous appuyant sur le même principe que nous 

avons cherch4 à comparer les dilatations du verre et du 

fer à diverses températures. Pour connaitre la dilataciou 

apparente du mercure dans l e  verre, il suffit d'observer 

le thernioniètre lui-même : pour mesurer cette mCme 
dilatation dans le fer, il sufiit de construire un thermo- 

mètre dont le réservoir e t  le tube soieiit de fer. On ne 

pourra pas, à la vérité, estimer directement, dans ce cas, 

laugmentation de volume; mais, en substituant la ine- 

sure des poids i celle des volumes, les dEterminations 

n'en sont pas moins exactes quand on opère sur une 

masse assez consid&able. 

L'instrument dont noiis nous L$ommes servis consiste 

en un re'serv~ir cylindrique en fer forgé, bien homogéne, 

qui peut contenir environ 135 grammes de mercure. Il 
at surmont6 par un cbne pris dans la méme masse et 

terminé par un petit tube creux d'acier, dont le diamètre 

intérieur n'excéde pas un demi-millirnétre. On peut visser 

à la partie sup6rieure de ce tube un autre réservoir du 
méme métal, dont la capacité est double dc celle du vase. 

Quand les deux pièces sont réunies , l'extrémité du tiibe 

fait une saillie de 2 OU 3 milliinétres daris I'intcrieur de  

ce cylindre. L'on voit, par cette disposition, que l'on 

peut remplir le réservoir et  le tube à l a  manière d'un 

tliermomhtre , en  faisant bouillir à diverses reprises 1s 

mercure, de manière à' éviter tout soupcon d'air et 

d'humidité. 
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Quand le vase a pris la température que l'on desire, on 

dévisse le réservoir suphieut., et  l'inférieur se trouve 

parfaitement rempli de mercure. E n  le 'soumettant en- 

suite à une température plus élevée, le  mercure qui sort 

du thermométre en fer peut être r e y  dans le réservoir 

supérieur. En pesant exactement le vase vide, et ce même 

vase conteriaiit la masse de mercure qui en remplissait la 

capacité aux diffkrentes températures observées , on peut  

voir, par un calcul trés-simple, si la supposition d'une loi 

seu:blable de dilatation dans le fer et dans le verre ac- 

corderait entr'eux les r4sultats des expériences. 

Nous ne  pouvions pas espCrer de trouver dans l'inter- 

valle des roo premiers degrés therinom6triques une. 

variation ,bien sensible dans le rapport des dilatatioris 

des deux substances que nous cumpakions ; mais nous 

avons fait i'expérience à la tempthture de l'ébullition 

de l'eau pour nous assurer de l'exactitude qu'on pouvait 

attendre de notre procédé. E n  euiplojaut dans le calcul 

la dilatation du fer dodx donnée par BZM. Laplace et 

Lavoisier, nous avons trouvé la dilatation du mercure 

de & pour un degré. II faudrait ajouter une unité au 
troisieme chiffre significatif de .la dilatatioh du fer que 

nous avons employé pour faire coïilcider exactenient 

notre résiiltat' avec celui des m2mes physiciens sur l'ex- 

pansion du mercure. 

Maintenant, en exposant le vase à la température de 
30oU, on wouve que la quantité de mercure qui sort du 

thermomètre en fer est de beaucoup sup6rieure à celle 

qui devrait cri sartir;si l c  fcr et le verre conservaient, 

dans les hautes ternpc'ratures, le rapport d'expansibilitf 

qui leur a 6x6 assigu; au-dessous dc 100". Ccrte expé- 
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rience a été répétée plusieurs fois avec des résultats tr&s- 

peu différens; en sorte qu'on peut eu conclure que la 
dilatation duverre ne r a t e  point constante à toutes les tcm- 

pératures, et qu'elle croit plus rapidement que celle du fer. 
I l  est extrêmement probable que la dilatation ou l'ac- 

croissement de force élastique des gaz reste constamment 

proportionnel aux températures. (C'est ce que nous nous 

réservons d'ailleurs de prouver par la, suite. ) E n  admet- 

tant ce principe, on voit que les indications du therrno- 

métre à mercure seraient toujours supérieures aux teni- 

pératures réelles : et d'autant plus qu'on sËlèvei.ait 

davantage dans l'échelle; mais les physiciens verront 
\ 

sans doute avec étonnement la lenteur avec laquelle ces 

diErences augmentent. Cela ne parait pas tenir à ce que  

Iw dilatations du mercure restent à-peu-prks proportion7 

nelles aux accroissemons réels dc température, mais à 
ce que la loi de dila~ation du verre se combinant avec 

celle du mercure, il eu résulte uuq compensation pres-. 

que exacte. C'est au reste ce que nous serons bientôt en  

état de vérifier complètement. 

I l  rCsulte aussi de nos recherches que les pyromètres 

métalliques , auxquels on attribue une marche régu- 

lière, indiquent des températures beaucoup trop élevées, 

lorsrp'on suppose, comme on l'a toujours fait jusqu'à 

présent, que la dilatation des métaux reste constamment 

proportionnelle aux températures. 

Nota. Ce Mimoire est imprimd tel qu'il a id prdsenté h 1'Institnt en  
1615. lïous espirioiia alors en publier la smte  peu de temps ap rh  : des 
moiifs particuliers ayant in te r rompu noire travail et ne qoua peimetiant 
pas de fixer I'ceoqoe A laquclle il sera termine. nous avons pensi qu'il y 
aUraitqoeique u t i l i d  a faire connaître dk6 h prksept hi résuiiaw aüxr~bci6 

o o u  riions diji parve nup. 
1 
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Sur quelques expériences tendantes Ù dt2erminel; 
par la coupe/lation et le . depart seulement, le 
titre exact d'un lingot cOntenant de l o r ,  du 
platine, de l'argent et clu cuivre. 

DEPUIS qu'on est parvenu à réunir le platine en masse 
parfaitement homoghne et à lui dbnner une telle ducii- 

lit6 qu'on peut aisériient le forger, le passer à la filière 
et au laminoir ; depuis enfin qu'on peut h i  faire prendre 

toutes les formes avec la plus grande facilité, ses usages, 

q u i  d'abord s'étaieiit bornés à euricliir les Inboratoir~s de 

chimie d'ustensiles extrêmement précieux, se multiplient 

chaque jour, et il fournit déjà à plusieurs arts, tels que 

ceux de l'afineur en matières d'or et d'argent, du fabri- 

cant d'acide sulSurique, di1 dentiste, de l'armurier, etc., 

de nouveaux moyens .d'exécuter leurs opérations. Il ré- 

sulte de ce plus grand mage du que ce me'tal, 

qui dans l e  principe &tait' peu connu, est maintenant 

daus les mains d'un grand nombre de personnes, et que 
la mauvaise foi de quelques-unes l'a introduit dans des 

lingots de doré (allioge triple d'argent, de riiirre et d'oi), 

espbrant qu'a la faveur de quelques propriétés assez ana- 
I I t  

loSues à celles de l'or, telles que dc,. ne point passcr à 
l a  coupelle et ,d'être iri~oluble dans l'acide nitrique, elles 

parvirnd;aient'à le Vendre au pris dç ce dernier métal. 

Si l'on ajoute que l'ignorance de quelques-autres le leur 
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a fait  confondre avec l'argent, dont,  A, des yeux pen 
exercés , il a un  peu de l'aspect, on ne  sera point étoiin6 

se trouve dans le commerce i iri  alliage d'or, 

d'argent, de cuivre ct de platiiic , qu'on ii'annoiice ja- 
inais à l'essayeur auquel on le prhente  pour en d6terminer 

le  titre, que comme iiii liiiçot de dorb, soit dans I'inten- 

lion de trornpcr, soit par ignorance, soit enfiri qu'ayant com- 

mis mic maladresse, or1 veuille éviter d'en ê ~ r e  la  dupe. 

Les essayeurs du  commerce peu frimi1i;irisés avec ce 

nouveau m&tal, lorsqu'il s'est trouvé abondant dans le 

lingot qu'on leur a présenté, ont bien su le reconnaître 
par les nouveaux caractères qu'il fait présenter à l'essai, 

et qui sont si bien dkcrits dans le Marzuel de I'Essayeurde 

RI. Vauquelin (1) ; mais lorsque ce métal s'y est trouvé 

eu pelite quaiititd, ou  ils ne  l'ont point recoiiriu du  tout, 

ou'ils sont restés daus le doute,  et ,  daiis aucun cas, ils 
n'ont pu en dktermiiier les proportions, n i  par cons& 

qucnt ccllcs des métaux précieux auxqucls il se trouvait 

uni ; car, dans le cas oii le platine , n'ayant pas 6th 

reconnu, se trouvait en assez petite quaritit; pour  être 

dissoiis en totalité par l'acide nitrique à la faveur de 

l'argent, la surcharge aura porté sur cc dcriiier métal ; 
iandis que ,  lorsque la quantité aura excédé celle qui  
peut se dissoudre daris cet acide, et que le platine 

restant nc suffira pas pour changer la  couleur d u  

cornet (2), la surcharge aiira porté tout à-la-fois sur 

( 1 )  Pages 44 et suivantes, prèniière édition. 

(2) Il peut en rester jusqu'à ;$ sans que la couleur di1 

cornet soit sensiblement altérée. Voyez le $.st&rne des 

Connaissances chimiqries da Fourcroy, tom. VI,  p. 429. 

T .  Il .  JuzLLe& I Si 6. I S 
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l'argent et sur l'or, et l'acquéreur d'un tel lingot se sera 

trouvé doublement l6sé daus ses int6i.C~~. 

Consulté par quelques essayeurs du commerce sur de; 

alliages de cctte nature, je rile bornai é leur  rappcler 

l'existence du platine par I'abscnce de  l'&clair, la coiilfiur 

mate et souvent grise du bonton, son aplatissement , la 

forte cristallisatioii de  l'argent, la couleur paille qiie 

prend l'acide nitrique dont on se sert pour le dcpart, l it  

poudre noire, extremement divisée, qui  sedkpose au îoiid 

d u  matras ; la couleur grise que prend cette poudre lors- 

qu'on la recuit, enfin le prbcipité jaune-orangé qui se 

forme lorsrju'après avoir précipité par l'acide muriatiqoe 

l'argent que contient l'acide nitrique qu i  A servi au 

départ, on verse dans In liqueur filtrbe et rapprocliée 

~ ~ ~ i e l q u e s  gouttes d e  ciissolutiori de  muriate d'arrmio- 

niaque. Je crus inutile de leur parler des moyens que la 

dociniasie humide cmpluic pour faire l'analyc de cette 

espAce d'alliage, parce qu'ils sont trop longs qu'ils 

demandent dans la pratique beaucoup d'liabitude, et 

qu'enfin ils sont tellcmmt éloignés de l'ea;ictitude ma- 

thématique de ceux employés pour ddterminer le titre 

d e  l'or, qu'ils sont véritablement irnpuissans dans le cas 

dont il est ici question. 

11 nous manqiiait donc un moyen de cette nature pour 

d6tcrrniner le titre exact des alliages d'or ct d'argent unis 

a u  Déjà RI. d'Arcet avait doiiné en 1807 un 

excellent Mémoire sur les moyens d'aualyser les alliages 

d'argent et de platine; et il était vivement à regretter 

qu'il n'eût point continué son travail, airisi qu'il l'avait 

annonce, sur bs alliages d'or et de platine : cette partie 

de l'art de l'essayeur n'aurait alors laissé rien à desirer i 
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mais vraisemblablement eritrainé par des travaux d'unc 

plus grande irnportancc , ce cliimiste n'a pu encore réa-, 

liser son desir. 

Cherchant à être utile au commerce, et desireux de 
connailre un moyen prompt, riçoiireiix, et qui ne sorte 

point des procédés renfemiés dans l'art des essais, pour 

parvenir a la détermination du  titre des liugots de dore 

rontenant du platine, j'eutreprends de donner la suite 

d'un travail parfait, travail qui m'a mis sur la voie, et 

auquel on doit attribuer la plus grande partie de  ce qu'il 

peut y avoir de bori dans les reclierclics qui font l'oljct 
de ce Rlérnoire. 

Premier alliage. 

J'ai pesk à la balance d'essai, 

Cuivre ( r ) ,  0,550 ; 
O r ,  o,roo ; 
Platine, 0,100; 

Argent, 0,250. 

Expérience rre .  Le tout formant mille milliL:mes, je 

l'ai passé A la coupelle avec vingt parties de plomb p u r ;  

!'ai obtenu un bouton trh-rond , t m i e  , ajaiit une forte 

dépression sur l'un de  ses côtes , n'adhérant nullement à 

la coupelle, et pesant 0,460, au lieu de 0,450 qu'il aurait 

dû pcser, puisque tcl est le poids rCuni de l'or, de I'ar- 

gent et du platine; il y était donc resté 0,010 de  cuivre 

(1) Pour toutes ces expériences je rue suis sel$ (!e cuivre 
rédui t ,  de l'oxicle noir, d'or provenant de cornets d'essais, 

de platine en fils, et d'argent que j'ayais réliuit moi-n&uc 

deris l'ois, du muririle d'argcnt. 
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et vraisernlliiblernent de plomb. L'essai avait ét6 passé 

au  milieu de la moufle, d'où il n'avait 6t.e' retird que 

>orsqn'il s'était trouv6 tout-à-fait fini. 11 avait donc passé 

à une température d'à-peu-prés 12' du pyrométre de 

Wegewood ( 1 ) .  

Cette p r e r n i k  exparience a ét6 recommencée dans les 

mé&s condi~ions , à cette petite diffdrence pr&s quc la 
coupelle avait été placbe tout-i-kit au milieu de la rriou- 

f le ,  c'est-à-dire, u n  peu plns avant que la premibre. 

Cette seconde opération a donné pour rbsultat un bouton 

dont l'aspec,t était tout-à-fait semblable au premier, ct  

pesant 0,450 au lieu de 0,460 que pesait l e  premier; 

diff6reiice qui tenait hiclemment à plus d'élévation dans 

la tenipérature. 

Pour  avoir une id& de la diffL:rcnce quc le plus ou 

moins de température pouvait apporter dans cette opé- 

ration, j'ai rcfait trois alliages semblables au  premier; 

je les ai passks à l n  coupelle avec vingt parties de plomb; 

le premier tout-à-fait sur le devant de la moufle, ie 

deuxième juste au milieu,  et le  troisiénie tout-A-fait au 

fond,  c'est-à-dire, à 8 ,. 12 et 2i0 du  pyromètre de 

Wcgewoorl. Cclui passé sur le devant de la nioufle pcsait 

0,496, et avait par cons6quent conservé 0,046 de cuivre 

çt sans doute de plouib ; le  d e u x i h e ,  passé au milieu, 

pesait 0,450 ,  et avait Far coiis6quent perdii juste le cuivre 

qui s'y trouvait contcnu; ciifin cdni  qui avait pas& tout- 

i-fait au fond de la nioufle ne  pesait que 0,439 et avait 

nou-seiilemeiit les 0,550 de cuivre qu'il conterlait, 

( 1 )  Voyez le RIémoire de M. ci'drcet, Am~ales  de Chimie 

ct de Phj  s i p r e  , tome 1 ,  page 70. 
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mais encore 0,011 d'argent. L'aspect des d e u s  boutons 

passés a u  milieu et  au  fond d e  la moufle était sembIable 

à celui de la premikre opération : celui pas& s u r  le devant 

Était mat et p la t ,  avait u n e  dépression sur  l e  niilieu et 

laissait facilement distinguer uu commericenierit de  ci,ista1- 

Iisation. Ces opérations , e n  indiquant  la variation énorme 

q11e l a  tempérntiire apporte dans Irs résultats (I) ,  puis- 

qu'il y avait eu entre  In prcinière et la troisiéme jusqu'à 

0,057 de différence, semblaient indiquer  qu'avec cette 

quantite d e  20 parties d e  p lomb la température d u  mil ieu 

de la moufle était la plus convenable. Kéanmoins, comme 

sur les trois opérations faites nu niilieu de la inoufle, une 
s'était assez écartEe de  la u<i.iité, je crus devoir e n  recom- 

mencer u n e  semblable : le Liouton q u e  j'obtins était d~r. 

poids de  0,455 : i l  avait donc retenn o,onS d e  cuivre (2). 

( 1 )  Pour clouner la mesure des dilfërerites quantités de 
plomb qu'exige le mkme alliage soumis 9 des températures 

différentes, quantités qui sont toujours d'autant plus 
q u d a  température est plus élevée, 0L  vice vcr.râ, j'ai passé 
trois essais d'une pièce de 5 fr. trouv6e au titre de 0,900. L e  

premier, pas& tout-à-fait snr le devant de la moufle, a esig8, 
pour perdre ses 0,100 de cuivre, 1 0  parties de  p lomb;  le 

sccond, passé au milieu, 5 parties ; et le troisibme, pa& tout- 

à fait a u  fond, 3 parlies i seidement. J e  ne doute pas que 
ces quantités varient s u i v a ~ t  la température du fourneau ; 
mais il est vraiseinhlnble qu'elles varieront dans u n  rapport 

à-peu-prhs semblable. 

(2) TJn alliage formé de '0,550 de cuivre, de 0,150 d'or et  

d e  0,300 d'argent fin , passé i la coupelle en même temps, i 
la nii.me place et avec la mème quantité de plomb, avait non- 
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Cette variation dans dcs opérations faites dans des 

circonstances tout-à-fai t  semblables, en m'indiquant 

l'inégalitc! d e  temp6rature du milieu de la moufle ,  me 

détermina à passer m o n  alliage a u  fond e n  diminuant 

progressivement les quantités- de plomb. Lc rc'sultat d'un 

srulement perdu les 0,550 de cuivre qu'il contenait, mais 
encore 0,014 d'argent, puisque le bouton obtenu ne pesait 

que 0,456 au lieu de 0,450 qu'il aurait di1 peser ; ce qui an- 
noncait qii'k celte température la quantiié de plomb avait él6 

trop considc'rable. On devait conclure de cette doihlo opéra- 
tion que si l'argenl est u ~ i  o l ~ s ~ a c l e  à l'oxiilation du cuivre 

dûris l'opération de la coupellation, puisque 18 parties de 
plomb suffisent pour oxi~lcr  e t  faire passer iinc partie de 

cuivre dans la coupelle , tandis qu'il en faut méme quantité 

lorsque cette partie de cuivre contient moitié d'argent j que 
si l'or s'y oppose encore plus fortement, le platine jouit de 

cette proprie'ré <tans u n  degré beaucoup plus éniirient. 

Pour douner un apercu d u  rapport de  cette j'ai 

f a i ~  les trois alliages suivans: 

1 Alliage. no ALliagct. 3 e  Alliage. 

Arçcrit, o,!)oo. 1 Or, o , y o .  1 Platine, 0,900. 
Cuivre, 0,100. ( Cuivre, 0,100. 1 Cuivre, o,ioo. 

Ces trois alliages ont été passés au f'oml rle 1? nioufle avec 

3 parties de plomb. Le premier a donné un bouton du 
poids de 0,897 far t ,  e t  en comptant d,oo!j de perte, qui a 

presqcie toujours lieu, il n'avait perdu juste que les 0,100 de 
cuivre qu'il contenait ; le deuxième, un bouton du poids 

de 0,992, ayant par consequent conservé o,o% de cuivre ; 
le troisième enfin, u n  bouton du poids de 1,402 j acreiion 

q u i  prouvait qu'il recélait une çrûnde quanlité de  plomk. Je 
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grand nombre  d'essais fu t  q u e ,  p o u r  obtenir  constam- 

ment la per te  des 0,550 d e  cuivre,  il fallait 14  parties 

de à la température de 21" d u  pyromètre  do 
Wegewood (1). 

Fxp'riencc: 2'. Ta quantité de p lomb et la t e m p h -  

ture nécessaires p o u r  arriver constamment 5 trouver le 

poids réuni  des trois métaux précieux existaris dans 

l'alliage étant bien dherminées ,  Puisque l e  bouton  d e  

retour, toujoiirs d u  poids dt: 0,450, iridiquait les 0,550 
de cuivre qu'il contenait,  je m'occupai d e  déterminer  

celle d e  l'argerii. rl cet &et, je pris u n  des Loutons qui 
avaient $16 passbs avec 14 parties de  p lomb dans l'exp6- 

ricnce précl:dente, j'y alliai O, I 50 d'argent fin, d e  ma- 

niére q u e  la quantité de c e  dernier métal s e  trouva dans 

IC rapport  d e  dcux à uu a l e c  l ' o ~  et l e  réuiiis;  je 

passai à l a  roiipelle avec 2 grammes de p lomb a u  fond  

de la lnouile : après l'avoir brossE , aplat i ,  recui t ,  la- 

miné d'à-peu-prés un pouce  d e  long,  recui t  de nouveau 

et roulé e n  spirale, j'en fis le départ p a r  l'acide sulfu- 

l'ai exposé dans une coupelle au fond de  la moufle du four- 
rieau 9 essai; au bout de 40 heures d ' e x p i t i o n  , il peîait 
encore o,y% ; e l  par  une nouvel1e exposition de  3 heures 

environ à la même température, il ne  perdait p l u s  qu'un 

oii deux millièmes au plus. La coupelle, tachée en rouge 
ri'ouicle de cuivre , indiquait que la perle ne tenait plus qu'a 
ce dernier métal. L e  bouton élait blanc, très-spongieux, e t  

s'est tr8s-Lien aplati sous le niaricau, 

(1) Toutes ces opérations ont été faites sur le + gramme 9 
la balance d'essai qui sert au Iahoratoire général des essais des 
morinaics, i la détermination du iilre des espi.ces d'or. 
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rique rectifié, ainsi quc l'indique M. dfArcet dans la 
note qu'il a donriGe sur l'essai dcs alliages de platine et 

d'argent (1). Après une ébullition d e  dix minutes, je 

décantai, ayniit eu la précaution de laisser refroidir un 

peu afin d'eviter la rupture du iiiatras, qui  salis ceite pré- 

caution a presque toujoiirs lieu en raison de la teinpéra- 

turc devée que demande l'acide sulfurique pour entier 

en ébullition, et celle beaucoiip nioindre de la portion 

du verre qui  n'est point touchée par cet acide ( 2 ) .  A p r b  
avoir décaiité , j'ajoutai une nouvelle pan t i t t :  d'acide 

sulfurique ; ayant Sait bouillir liuit minutes, je dsenntai, 

lavai Ic cornet avec de l'eau clistillée, e t ,  aprbs l'avoir 

recuit, il était dn  poids d e  0,194 fort ,  parfaitement en- 

tier, d'un gris mat et blanchitre, et n'annoncant nulle- 

ment In preseuce de l'or, p o i q u ' i l  y fût i u n  peu plus 

de  partie égale. Ce cornet avait donc perdu 0,006, puis- 

q~1'i1 devait peser 0,200, poids réuni dii platine et de l'or. 

1Jne 2' op6ratiori sernbliible A la premiére a donn6 un 

corne! du poids d e  0 ,195;  une 3", uii cornet du  poids 

d e  o , ~  y I ; une 4', uii coiriet du poids de O, rg5 ; erifiii 

unc  5", un cornet d u  poids dc 0,192. 

Ces exp6ricnccs seniblaicnt indiquer ou que le pla- 
tiiie dont je ni'&& serbi était impur, o u  que l'acide sul- 

(1) Annales de Chimie, tome LXXXIX , page I 35.  

(2) Pour cette opération j c  me srrs de peliis matras dont 
la boule rie contient environ q u e  a 2  granimes d'eau (1istillEe , 
tiindis que ceux dont on se sert pour les essais d'or ordi- 
naires en tienneut. h-pru-pri:s 56 grammes. Ces  petits mairas 
ont l'avantage d'exiger moius d'acide et de casser très- 
rarenieut. 
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fiirirpe lui-même contenait cpelqueç acides étrangers, 

o u  eiifin qu'il y avait dissolution dc platine. d'ai fait alors 

l'expérience suivante : j'ai allici à 0,200 t h  platine qui 

m'avait servi 0,400 d'argent fin ; après l'avoir passé au 

fond de la moufle avec 2 grammes de plomb, j'en ai 

opéré le départ, ainsi qu'il est dit ci-dessus, avec l'acide 

sulfuriquc que j'avais employé, et j'ai obtenu un  cornet 

du poids de 0,200. Cette opération répétée ayant donné 

le merrie résultat, il n e  restait plus aucun doute sur la 

pureté du  platine et de l'acide sulfurique employés, et 

par consPquent tout portait a croire qu'il y avait eu r k l -  

lernent dissolution de platine; ce qui serait un fa i t  nou- 

veau et qui  ne pourrait tenir qu'a la présence de l 'or ,  

et pllis vraisemblablement à la pr6sence de l'or et de 

l'argent réunis, puisque, seid et même uni à l'argent 

seulement, le  platine est insoluble dans l'acide sulfu- 

rique, et que c'est même sur celte propriété que  repose 

le procCdé d'essai de  M. d'Arcet, et dont j'ai parlé plus 

liaut. 

- Je remets à une note que je donnerai daus peu ,  à 
constater ce fait par des expériences répétées , et je pour- 

suis le cours de l'analyse de l'alliage quadruple. 

Dans le d6part du  cornet contenant I'or, Ic platine et 

l'argent, il y avait donc eu pei,te, et cette perte avait varié 

depuis cinq jusqu'à neuf niilliénies ; variatiou qui teilnt 

sans doute à la diffërente minceur de la lame qui formait 

le cornet, à la disposition des molkculcs et à l'tbullitien 

qui avait p u  avoir plus ou moins de force suivant la 

quantité de feu. 

Cherchant à arrivcr à un  résultat constant, jc variai le 
mode du départ , soit en ne passant qu'un seul acide, 
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soi t  ci1 e'tnblissant ~ P S  difii:rences dans le tPmps de l'ébul- 
l i ~ i o n ,  soit en faisant le départ du  bouton mis en cornet, 

o u  simplement aplati, ou enfin en n e  l'aplatissant point 

du tout; et, dans tous ces cas, j'ai obtenu soit de I n  

perte, soit un? certaine surcharge, et une  seule fois j'ai 

obtenu la vdrite' sans pouvois l'obtenir une  seconde, 

quoiqu'en suivant l e  même moyen. 

Présurnant alors que  cette perte tenait à la  divisiou 

di1 platine, et que dnris 1~ cas oir il sr. trouvait de l'or, 

!les deux par tics d'argent de l'inquartation se trouvaient 

être trop coriside'rables , je pris u n  des boutons de mon 

premier alliage, ayant &té passé avec 14 parties de plomh, 
pesant 0,450, et contenant nue  partie i d'argent srir iine 

d'or et de platine réunis; après l'avoir laminé de 15 i 
13 lignes environ de loiigiieur sur 4 dans sa plus grande 

largeur, j'en operai le &part par l'acide sulfurique en 

faisant bouillir, 16 a 18 minutes, le premier acide, ct 

8 à I O  la secorid, toujo~ws d'une ébullition soutenue, et 

j'obtiris un  cornet qui pesait 0,200 : il n'y avait donc eu 

que l 'agent d'rnleve'. J e  répétdi plusieurs fois cette opé- 

r'ttion, r t  ]'ohtins toiijoiirs les rnêinrs r&sult,its (1). 

Expérience 3" 11 n e  restait donc $us qu'à opérer la 

séparation du plalina d e  l'or pour tcrminer cet essai ; eri 

canséquence je l'alliai a 0,800 d'or pur et à 2,500 d'ar- 

gent fin : cette quantité d'.+rçent était déierniinée par la 

quantité d'or qui se t ~ o u v a i t  6ti.e alors de 0,900, et afiu 

( 1 )  Je ni'étüis assuré par i'expérieuce que lorsque la pro- 

portion de l'argent est d'une partie + coutre une d'or et de 

pla'ii~e réunis,  iil y a encore perte, taodk qu'a p3rtie égale 
il y a une surcharge oooçidtkable. 
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qu'il s'y t ~ u v . $ t  dans le rapport de 3 à I avec ce dernier 

rii6tal. Après avoir pas& a In coupclle, je procédai au 

départ par l'acide nitrique comme pour un  essai d'or 

ordinaire; l'acide était faiblement coloré en jaune paille; 

le cornet recuit pesait 0,908 et  était d'vil beau jaune d'or 

fin. 11 contenait donc encore 0,008 de  platine. Je le re- 

passai à la coupelle avec 2,700 d'argent fin et u n  gramme 

de plonib, et l e  depart en ayant été fai t ,  j'oltiris un 

cornet d u  poids de  o,goo, qui ,  repassé yne troisiéme 

fois, n'éprouva aucune perte. Ce poids indiquait doiic 

juste les 0,100 d'or contenus dails l'alliage, puisque j'en 

avais ajouté 0,800, dans le but d'étendre le plntiiie dans 

une grande qiiantitE d'argent, en Ir: conservant en cor- 

net, et fnciliter, à la faveur de ce dcrnicr métal ,  la disso- 

lution d u  platine. C e  métal en. avait donc été conipktc- 

ment se'paré dks le second départ. On concoit qu'opbrant 

sur u n  alliage dont les quantités seraient inconnues , il 
faudrait r6pétcr ces inquartaiions et ces départs jusqu'à 

ce qu'on tiouviît deux fois le mênie poids (11. 

( 1 )  Dans le but U'abrCger cetie opération, et présunialit 

que la force de l'acide pourrait coricourir avec I'argcst fiu 
à entrainer la disso!uiion du pla~ine,  i'ai allié un de. nies 
cornets d'or et (le plaiine sortant de l'acide siilf~iric~ue 

à 0,800 d'or pur et à I ,800 d 'arç~nt  fin , ce qui  n'eu Gisait 
que deux parties contre une d'or. J'en  fis le &part, après 
l'avoir passé à la coupelle, avec de  l'acide nilrique j. 32" pour 

la première eaii; après 22 minutes d'ébullition, j'en rrpassai 
une seconde quantité au uiême degr6 pendant I O  niiriu,tes; 

j'obtins un cornet du poids de o,g3r. Il avait donc con- 

servé 0,031 de platine, tandis qu'avec 3 parties d'ar~erit fin 
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Cuivre ,  0,200. 

Or, 0,020. 

Platine, 0,200. 

Argent ,  0,580- 

Expérience 4'. Ainsi q u e  dans l e  premier  alliage, Ia 

totalité des quantités d c  c c  second formant  Alle mil- 
1iL:mes , je l'ai passé à la coupelle a u  fond de  la  moufle, 
et le résultat d e  plusieurs expCriences est que,  pour le 

débarrasser complètement des 0,200 d e  cuivre rp'il coii- 

t i en t ,  il fant 8 parties de plomb à la tempe'rature de 

21 O d u  pyromètre  de  Wegewood. 

Expérience 5 e .  Après ni'être assuré qu'avec deux par- 
ties d'argent contre  u n e  d'or et d e  platine réunis il  y 
avait pcr tc;  et qu'au contrairc il y avait surcharge Ion- 
qu'il n'y était dans le  rapport  que d'une partie u n  quart (I), 

contre une d'or e t  l'acide nitrique aux degrés ordinaires i e  

n'avais eu de  surcharge au premier départ que 0,008. Je  lis 

alors l'expérience suivante : j'alliai un scmblahle cornet d'or 
et de platine que dans i'opéraiion précédente, à 0,800 d'or 

p u r  et à 5,600 d'argent fin, ce qui faisait 4 parties de ce 
méta1 contre une d'or, et j'er~ fis le départ avec de l'acide 

nitrique i 150 et  azP. L e  cornet était parfaitement entier, du 
poids de o,gi 3 au  lieu de 0,900; il a v i t  donc conser~d 

0,013 de pla!ine: double expérience qui ne laisse aucun 

doute sur  la sup6riorite' d u  départ ordinaire dans l'opération 

dont i l  est ici quesiion. 

( 1 )  Ce qui devait m e  confirmer dans 1'idBe où j'éiais que 

l'or était la cause de la per te ,  puisqu'une partie un qnart 

d'argent ne  suffisait plus pour  en opérer le départ ; ce q u i ,  
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je pris u n  des boutons d e  retour  de cet alliage pesant 

0,800, et j'y alliai, a u  moyen d'un gramme d e  plomb, 

0,170 d'or p u r ;  ce q u i  mettait  alors l'argent qui s'y trou- 

wait dans la proportion d'une partie et dcrriic contre u n e  

d'or e t  de platine réunis. J'obtins u n  bouton aigre q u i ,  

nialgr.6 que j'eus l e  soin de l e  recuire souvent p o u r  pou- 

voir le laminer, gerqa tellement qu'il  m e  fallut y renoncer 

et recommencer l'opération. L e  nouveau bouton que 
j'obtins fiit aplati d'environ quatre  lignes d e  diamétre, 

avec le  soin de le  recuire plusieurs fois (1) , et j'en opgrai 

le départ a u  moyen de l'acide sulfurique p u r  et à 6 6 O ,  
en faisant bouillir ,  dix à douze minutes, le premier  acide, 

et sept à huit  l e  second. Il pesait alors 0,390; ce q u i  
prouvait qu'il  n'avait pe rdu  que  les 0,580 d'argent qii ' i l  

contenait (2). 

Expérience 6'. Je l'alliai alors à 0,730 d'or pur ,  c c  

qui faisait e n  tout 0,900 d'or ajoute ; j'y alliai également 

dans l'hypotlikse que i'adrncls, devait ê t re ,  paisqu'il n'y 
avait dans ce second alliage que 0,020 d'or, tandis qu'il y en 

avait 0,100 dans le premier. 

( 1 )  Pour éviter cette aigreur, présuman? qu'elle pouvait 
tenir au plomb, je l'exposai dans une pctitc coupclle sous la 
moufle, de maniére à le faire rougir seulenieiit; mais, au bout 

de quelques minutes, il se fi t  une espéce de ressuage qui m e  

forca a abandonner ce moyen,  c'esi-à-dire sortit de  

beancoup de ses poinis une infiniré de petits globules métal- 
liques qui s'en déiacliaient facilement, et qui par conséquent 

auraient causé une perte considérable. 

(2) J e  n'obtins ce résultat qu'arec beaucoup de peine,  

parce qu'il s'en élait détaché de  petits fragrnens qui rendirent 

la réunion dif i ide.  
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2,7Go d'argent fin p o u r  former l ' incpartation ; je passai 

à la coupellc avec un gramme de  p l o m b ,  et je procédai à 

des départs successifs p a r  l'acide n i t r ique ,  aiusi qu'on le 

prat ique p o u r  les essais d'or ordinaires ,  et j'obtins les 

résultats suivans : 

r e r  dépar t ,  0,961. 
2e ) 0,924. 
P, 0,920. 

C e  troisième départ  m'indiqunit d o n c  juste lcs 0,020 

d'or contenus dans l'alliage, puisque j'en avais a jou~é  

0,900. J e  procédai néanmoins à un quatriArne départ,  et 

j'obtins également 0,920. Dans le premier  de'part, il y 
avait donc  eu 0,159 c h  platine d e  dissoiis, 0,037 dans 

IC second,  ct 0,004 dans l e  dernier,  où l'opération s!it;tit 

trouv6e terminée. 

L'ne semb1;ible np6ration recommencée,  quoiqu'avec 

des variations dans l r s  prnportioiis de platine dissous, 

aux divers départs , s'est trouvé ni.anmoins terminie  au 

troisième (1).  

( 1 )  Dans le but d'abréger celte opération, au lieu de 
mettre seulement 0,900 d'or fin, j'en portai la quantité a 

rooo tnil1ii .m~~; de sorte quc i ' a rç~ut  fin s'y trouvait éirc 
de 3,060, au lieu de 2,760, e t  j'obtiu:; les risuliats suivaus: 

1" départ , I ,oif7. 
2 e ,  r ,025. 
3 = ,  1,020. 

II m'avait donc fallu Cçalement trois départs pour en 
débarrasser compliitement Ies o,zoo de platine qui s'y t ro i i -  

vaient contenus, quoiqu'au premier départ j'eusse enlevé 
O ,  I j 3  de platine, c'est-à-dire, o,or 4 dc 11lus que dans I'opi- 

ialion oii il ne se irouvait que 0,900 d'oc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( .;9 > 
Troisième alliage. 

Cui] r e  , 0,100. 

Or,  0,005. 
Platine, 0,300. 

Argent, 0,595. 

Exp&ence 7'. L e  tout, formant mille millièmes ainsi 

que dans les duux alliages précédens, a été passé à la  

coupelle avec diverses quantilCs de plomb, et quelle qu'en 

ait été la proportion, il a thé iinpossible, r n h e  à la lem- 

p6ratiire la plus devée que puisse prendre le fourneau 

à coupellc, de ddbnrrasser cet alliage dcs O, roo de cui- 

vre qu'il contient. II a m i h e  présenté un phénoméne 

assez singulier, c'est qu'au-dessus d'uiie certaine quantité 

de plonab il perd moins qu'avec une quantité plus faible : 

c'est ainsi 15 grammes de plomb ou 30 parties 

i l  donne commun6ment de 0,905 4 0,908 au lieu de  

0,900, tandis qu'avec zo grammes ou 40 parties on  o b  

tient souvent o,g I 3 et quelqiicxfois davantage. 

La quantite de 15 grammes ou 30 partics de plomh à la 
tempkrature la plus élev6e que puissent donner les foui- 

neaux à coupelle est donc la plus convenalile; et cn  

lc repassant à la mkme chaleur avec + Granime dc plomh, 
on arrive souvent à le delmrasser cornplitenient du cui- 
vre qu'il contient. 
' E.xp'n'ence 8". Le boiiion de retour pesant donc en- 

viroii 0,900 , la quanti16 d'or qui s'y trouvait &tant t r k -  

faible, et l'argent se trouvant a très-peu de chose près 

Gtre de deux parties contre uiie de platine , je l'aplatis dc 

3 à 4 lignes de dianictre rn le recuisant avec ~ o i n  à plu- 

sieurs repriscs j car cet alliage était cncore beaucoup plus 
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aigre que le précident, et j'en opérai le départ par 

l'acide sulfiirique , I o  à T 2 miniitcs le prrmicr acide, et 

7 à 8 le second; il pesait alors 0,305, ce qui reprisentait 

juste les 0,005 d'or et les 0,300 de platine contenus dans 

ce dernier alliage. 

Expérience ge. Il ne restait donc plus qu'à opérer la 

s6paration des 0,300 de platine, des 0,005 d'or; eh 

conséquence, et pour plus d'exactitude, l'or et le platiiie 

sortant de l'acide sulfuriqiie n'ayaut jamais pu être ob- 

tenus parfaitement eutiers, je pris un  nouveau bouton 

de retour, pesant 0,900, j'y alliai, a u  moyen d'un gramme 

de  0,900 d'or pur et 3,120 d'argent fin ; ce q u i  
faisait avec les 0,595 d'argent qui s'y troinaient dr jà  
trois parties de  ce métal contre une d'or ; qunntitE né-  

cessaire à l'inquartation; et le  bouton lamin6 de 3 à 
4 POUCCS de longueur, je procédai à des départs suc- 

cessifs par l'dcide nitrique et j'obtiiis les résultais 

suivaris : 

I er départ, 

2", 

3", 
de ,  
5" ,  
6e, 

7e , 
se,  
9", 

l o e ,  

1,063. 

o,g 18. 

0,913. 
0,912. 
0,g 1 o. 

0,()08. 

O,907- 
0,906. 
0,905 Iég6rcmcnt fort. 

0,905 1dg&rement faible. 

An troisiCme départ, je remarquai sur la surface du 

bouton une tache noire qui lors dii laminage s'étendit 
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-sur la lame; le cornet n e  perdit qu'un niilliénic, et à 
l'endroit de  cette tache il avait perdil le poli que lui  avait 

donné l e  laminoir et était tout crispé dans cet endroit. 

II m'a paru qu'il s e  formait une espéce de séparatiou du 
lors de la coupellation, a u  momcnt oii il wsse 

d'y avoir du  plomb et lorsque le bouton est encore fondu. 

Dans les deux preniiéres coupellations où le platine est 

abondant, i l  s e  fige aussitôt qu'il cesse d'y avoir di1 
plomb , et cet inconv&iient n'a pas lieu, Pour  éviter ce 
phériorn&ie, à la troisi6nie coiipellation, avec un  gramme 

de plomb, j'açitai la coupelle e n  la tournant et l'avan- 

çant sur le devant de la moufle au momcnt où  il cessa 

dc présenter les couleurs de l'iris. Par ce moyen, i l  se 

figea au  momcnt où il perdit les derniCres por~ioiis de- 
plomb ; il n'y eiit point de  tache noire, le cornet con- 

serva son poli ,  et il y eut  0,002 de perte. 

Cette opéra~iori devait néarirrioins laisser beaucoup 

d'incertitude, puisque le moment qui indiquait le  titre 

s'était sensible que du fort au  faible, ct  qu'il était diffi- 

cile de croire, quelque petite que soit la perte de  l'or 

dans l'opération de  la coupellation, qu'elle n e  soit pas 

rendiic sensible dans une &rie de  dix op6rations de ce 

genre. Eu  couséquence je recommeii~ai  une semblable 

opération dam l'iriteriti,,~~ d'y apporter clirin- 
gemens. 

- - 
Exp&ience I O ~  et dernière, Le hoiiton de retour, 

allié A 0,900 d'or fin l t  à 2,120 .d'argent pur, aprGs avoir 

été ,  aplati, recuit plusieurs fois, ,laminé et recuit de 

nquveau, fut d+arti pendant 22 minutes avec de l'acide 

nitrique à zao; e t  recuit imniédiatement.après l'ac~ion de 

7'. II .  Juiht  1S~6, T g  
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ce premier acide, il pesait 1,128 (1). Pour abréger eI 
diminuer les chances de perte, j'ai fait Ic second départ 

avec de l'acide nitrique à 22' seulement, et j'ai oh- 
tenu 0,913 ; j'y ajoutai alors 0,100 de nouveau pla- 
tine avec les 2,715 d'argent dc I'inquartation ; je pro- 

cédai au départ avec un acide seulement et j'obtins 

0,918 ; ce cornet, repassé de nouveau à deux eaux, 

donna 0,905, et repasse un8 cinquiéme, ne perdit rien- 

Le  depart en avait donc ét6 terminé à la 4' opération : 

travail qui avait été d'autant muins long et hngereux 

qu'on avait supprimé la seconde eau des trois premiers 

dc'parts , dans laquelle les cornets sont souvent exposés à 

sortir du matras par les soubresauts qu'y occasionne le 
bouillonnement de l'acide. 

Je n'ai pas cru devoir pousser plus loin ces expé- 
riences; elles m'ont paru suffisantes pour démontrer, 

sinon la possibilité de dkterminer d'une manibre pré- 

cise les quantités d'argent contenues dans les lingots de 
doré, du moins celle d'arriver P une détermination extrê- 

mement rigoureuse des rfiiantitt5s d'or qui se trouvent, 

dans ces mêmes lingots, allidcs à des quantités plus ou 

moins grandes de platine. 

Daris les trois alliages que j'ai souinis à l'analyse, j'ai, 
comme on a pu le voir, varié les proportions de ces trois 

métaux, et je me suis principalement appl ipd à dimi- 

(1) Je ne m'étonnais point qu'il eût perdu 0,055 de plus que 
dans la première opération ; j'ai eu d6jà occasion de faire 
remarquer que cette perte variait siqplièremeat sur des 
opérations de même nature ; ce qui provient sans doute de 
la disposition des molécules, du plus ou moins de minceur 

de la lame et du degré de i'ébulli~ion. 
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nuer la quantité de l'or B mesure que j'augmentais celle 

du platine : c'est ainsi que, dans le dcmier de ces alliages, 

0,005 d'or seulement se trouvent unis à 0,300 de p h -  

tine, et que, par le procédé que j'ai suivi, je suis faci- 

lement parvenu à les reconnaitre; ce qui ne  laisse aucun 

doute sur la possibilité de retrouver de ce mita1 tout ce 

qui peut être sensible à la balance d'essai. 

Description du procédé. 

I l  ne reste plus pour terminer ce travail qu'à indiquér 

la marche à suivre pour fairc l'essai des lingots qui en 
font l'objet. 

Je suppose douc qu'on ait un alliago de cette na- 

ture à essayer, on doit commencer d'abord par deter- 

miner d'une manière approximative les quantites respec- 

tives des quatre métaux qui s'y trouvent contenus : ce 
à quoi on parvierit en portant son attention sur la couleur 

de l'alliage ; sur sa plus ou moins grande dureté à la lime, 

aiusi qu'à la cisaille; sur sa pesanteur spécifique, d'autant 

plus grande qu'il y a plus'de platine; siir la couleur 

qu'il prend au recuit; sur l'action à chaud de l'acide 

nitriqne, action d'autant moins forte que les quantités 

de platine et d'or sont abondantes ; enfih sur un essai 

fait grossomodo, si :ous ces moyens ont étti irisufisans 

pour se p i d e r .  

Ce premier apercu obtenu, on prend un dem,i-gramme 

de cet alliage, ainsi qu'on le fait pour les essais d'or, et  

on le passe A la coupelle à zrO du pyromètre de 
Wegewood avec 8, 14 ou 30 parties de plomb, suivant 

p'il se gapproche de l'un des trois alliagcs dont j'ai 

donné i'analyse, et en faisant attention qii'au-delà de 
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0,290 de platine, l c  loinb a u p e u t e  en raison de ce ? 
-étal, et n'est nullement en proportion avec les quan- 

tités de  plomb employées ordinairement pour erilevcr 

k cuivre contenu dans les alliages d'or et d'argent. 

L'essai &tarit fini i la niêr~ie place où i l  a corririieucé , 
c'est-à-dire, au  fond de la moufle, on le pèse, et son poids, 

par la pcrte qu'il a e'prouv&, indique celui du cuivre. 

S i  l'argent qui  s'y trouve contenu formait plus du 

double de l'or et du  platine réunis, il faudrait y ajouter 

d e  l'or fin, afin de ramencr l'argent a cette proportion et 

méme au-dessous, lors m h e  que l'or rie se trouverait 

au platine que dans la proportion de un à dix. La quan- 

tité d'argent ou  d'or allié a u  bouton de retour au moyen 

d'un grammc dc plomb et a u  fond de la moufle, on 

brosse le nouveau bouton, on l'aplatit avcc soin en re- 

cuisant plusieurs fois s'il paraissait aigre, et en ayant le 

soin de  rie le faire rougir que légèrement ;, enfin, or1 le 

lamine avec soin, si l'alliage le permet, d'un pouce de 

long  environ, ou  bien on l'aplatit seulement de quatre 

lignes de diamétre s'il, sé trouvait tellement aigce qu'il 

n e  pût pas s o u ~ r i r  I'action du laminoir. Cela fait, e t  

après l'avoir recuit et roulé en spirale, s'il a été lainind, 

on en opBre le dLpart dans les petits matras dont j'ai 
parle, au moyen de l'acide s J f u ~ i q u e  rectilié, cri faisaiit 

bouillir 1 2  miriutes le premier acide, et 7 8 le secoiid, 

avcc la précaution de laisser refroidir u n  p a  avant de 
d6canter le premier acide. 1;e cornet lavé. et recuit, on 

l e  phse, et la perte qu'il a 6prouvée indique A peu de 
chose près la quantité d 'a rge~t .  I Y  ' 

II n e  reste donc plus qu'à opérer l a  séparation du pla- 

tine de l'or ; en conséquence et p o u  plus d'exaclltude, 
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on repasse u n  nouveau demi-gramme de l'alliage avec 

le plomb nc'cessaire, et on allie à ce nouveau bouton 

de retour, au moyen d'un gramme de plomb et toujours 

à une température érevée , 0~900 d'or bien pur (il faut 

rmploTer des corncts d'essais d'or sur lesquels on aura 

eu le soin de passer deux fois l'acide nitrique à 3z0), et 

Ics trois pirtie5 d'argent E n  de l'inquartation , ayant égard 

à l'argent qui s'y trouve déjà et dont on connaît la qiian- 

tité, ainsi qu'à celle approximck dc l'or qui s'y trouve 

éçnlement coiitciin. 

Le bouton obteiiu , on le lamine d'à-peu-prés 4 pouces 

de long et on le traite par l'acide nitrique à 22' seulement 

l'espace de ao minutes ; on dicante, on lave, on sèche, 

on recuit et on pèse; le poids exckdant 0,900 rcprésente 

l'or coiitenu dans l'alliage, plus la portion de platine 

qui n'a pas été dissoute dans cette opkration. On l'allie 

de nouveau A trois parties d'argent fin, on repasse à la 
coupelle avec un gramme de plomb et en agitant l'essai 

au moment oii il est prés de passer, afin de le faire figer 

aussitôt qu'il perd les dernières portions de plonib qui 

le tenaient en fusion; on en op&e le départ ainsi qu'il 

est dit ci-dessus au moyen d'un seid acide; eriGn on pro- 

cède à un troisiéme départ dans toutes les règles, et l'opé- 

ration est ordiiiairemcnt terminée si le platine ne s'élève 

pas à heaueoup plus d'un cinquième de l'alliage ; ce dont 

o n  s'assure par une quatrichie opération dans laquelle 

il n e  doit point y avoir de perte. 

Si la proportion du platine s'élevait au tiers de l'alliage, 

ce qui serait facilement reconnaissab1e à la perte qu'aurait 

éprouvée le cornet au premier départ, perte d'autant 

plus grande que ce métal y est plus abondant, il faudrait 
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ajouter au cornet du second dbyart 0,100 de la boite à 
l 'or  de  platine pur ,  departir avec un acide seulement, et 

procédcr ensuite à de nouveaux dt:parts, ainsi qu'on le 

pr..itiq?e pour les essais d'or, et jusqu'à ce qu'on altienrie 

deux fois le meme résultat. 

Quoique le procedk employer pour a f h c r  des lingots 

de  cctie nature sorte de  la qucstion que je me suis pro- 

pos&, j'ai pensé qu'il ne  serait poiut dbplacé à la suite 

de ce Mémoire, et  je >ais indiquer celui que je crois 

le plus convenable sous le rapport de  la piireté des 

produits. 

Si donc on   oul lait proct:dcr à I'alliriage d'un lingot 

contenant du  cuivre, de l'argent, d e  l'or c t  d u  platine, 

il faudrait commencer par le fondre, et  le grcnailler en 

l e  jetant dans l'eau. 

Cette opération préparatoire faite, i l  fmdrait  en opérer 

la dissolution au moyen de  l'acide nitro-muriatique, soit 

dans des vases de grés, ou mieux encore dans dcs rapsulcs 

de  porcelaine placees sur des bancs de sable. Dans cette 

opération, l'argent est converti eri muriate d'argent irim- 

Iiihle qu'on sczpart: et qu'on lave, soit au  moyen de la 
filtration, o u  seiilcment par décantation ; que l'on shclie 
et que l'on réduit ensuite, soit au moyen de la chaux ou 

de  la potasse unie au cllarbon. 011 reprend les liqueurs 

qui  tiennent en dissolution l e  cuivre, l'or et le  platine; 

o n  y verse, aprhs Ics avoir Evaporées à siccité et redis- 

soutes dans l'eau, une  dissolution de muriate d'animo- 

niaque ; le platine se trouve précipité à l'btat dc muriate- 

ammoniac de platine qu'on lave lbg&r.ement, qu'on 
sEche , et qu'il suffit de faire rougir pour rappeler 4 
l'état mt:tallique. 
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Pl ne reste donc plus dans les liqueurs que le cuivre et  

l'or en dissolution. On  précipite ce dernicr au moyen 

du proto-sulfate de fer; e t  comme par ce moyen il  se 
prt:cipite 9 l'état métallique, il suffit de filtrer, de laver, 

de sécher et de fondre. 

Quant au cuivre, on peut le précipiter par du fer, et 

comme ce métal le précipite à l'état métallique, il suait 
de le fondre pour l'avoir en lingot. 

Sur quelques Phénomènes relntfs au mode de 
solution des corps dans les liquides, et  sur leur 
application aux lois de la cristallisation (1). 

PAR J. F R S D ~ R I C  D A N I E L L .  
(Extrait. ) 

L'AUTEUR remarque que l'action mécanique est, dans 

maintes circonstances ; opposée à l'affinité chimique ; en 
sorte que, pour donner lieu aux phdnoménes dc compo- 

sition et de décomposition, il faut souvent diminuer la 
force de cohésion , contre-balancer celle de l'élasticité, 

et modifier la force de la gravité : les exemples de l'in- 

fluencc de ces deux premières forces sont frEquens et bien 

connus des chimistes; le troisiérne produit aussi quel- 

quefois des effets marqués. S i ,  par exemple, une masse 

informe d'un cristal modérEment soluble est suspendue 

dans l'eau, on apercoit bientbt que la iiissolution est plus 
active daus le liaut que daris le bas ; en sorle que Ic cristal 

prend plus ou moins la forme d'un cône dont le sommet 

(1) A Journal of Science and the Ar~s,  no 1. 
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est toiijours placé vers la siii~face du  liquide : or, l'action 

dissolvaiite rie s'exerce plns long-tenips et avec plus 

d'iritensiti vers la parlie supérieure du cristal, que parce 

que  Ics couches de  l'eau qui se soiit d+ coml>inées avec 

quclqucs n1014ples cristallincs , étant devenues plus 

lourdes, descendent, par cet excès de gravit6, vers le fond 

du vase et sont remplacées par de  nouvelles couclies. 

U n e  circonstance importante dc ce phénoniene , et 

qui  fàit l ' ob je~  principal du  AIémoire de RI. Uariiell,, 

c'est que le cristal n'est jamais également attaqué dans 

toute son étendue par lc dissolvant ; ici, la  surface a été 
creuse'e ; là ,  il est resté des aspc'rités sensilles; ce qui 

prouve que l'attraction mécanique qui lie entr'elles les 

~rioléculcs d u  corps a plus résisté à l'action chimique 

dans ccartaines directions qiie dans d'autres. 

Si l'on immerge une masse informe d'alun dans de 
l'eau, et qu'on la maintienne dans une situation inva- 

riable pendant trois ou  quatre semaines, on apercevra 

dans I n  partie infbrieure de la forme pyramidale que le 
cristd prendra,  comme nous l'avoris dit plus haut, des 

espèces d'empreintes d'octaédres et de sections d'oc- 

taèdres. Ces figures auront plus ou  moins de relief et des 

dimensions diverses ; très-distinctes dans le bas, elles le 

-roiit d'autant moins qu'on se rapprocliera davantage 

de la partie suptrieure du  cristal ou elles sont à peine 

sensibles. 

Ces formes rhgulières ne  commencent à se produire 

que  quand I'eau, particllen~ent saturée de moléciilcs sa- 

l iues,  n'agit plus qii'avec une faible Energie qui est 

presque contre-balaricée par la force niGcariique qui lie 

\CS élémens d u  cristal entr'eux j aussi remarque-t-on , 
I 
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comme nous venons de  l e  d i re ,  qiie ces empreintes se 

forment moins vite dans les couches supirieures d u  li- 
quide où la force dissolvante a constamment plus d'iri- 

tensité. 

Cette structure régulière est également d6veloppée , 
soit qu'on se  serve d'une masse cristalline informe ou  

d'un cristal rkgulier. L'auteur pensq que ce nouveau 

moyen de dissection sera susceptible de nomhreiises ap- 

plications ; les figures géométriques qui se  produisent 
ainsi sont,  suivant.lui, tout aussi trauchées que celies 

qui résultent des procédés ordinaires de la  cristallisation, 

et ont sur elles l'avantage de se prbsenter dans un meme 

groupe, sous u n  grand nombre d'aspects divers , de faire 

connaitre leur couriexion, et de rrioritrer pour ainsi dire 

comment ces diff6reiites formes peuvent se changer l'une 

dans l'autre. Pour  que  ces expériences réussissent, il faut 

proportionner In quantité d'eau a u  volume et à la solu- 

bilitk du  sel qu'ori essaie. 

Le horax soumis à iine dissolution graduelle présen- 

tait des formes cristallines non moins distinctes que 

celles de l'alun; des sections de prismes à six pans sail- 
laient sur d i f f h n t e s  parties de la masse; des lignes pa- 

ralléles aux côtés des hexagones les partageaient dans 

quelques directions en figures rhomboïdales : s i x  se- 

mairim au   ri oins Etaierit nécessaires pour que le résultat 

fî~t sensible. 

Les cristaux beaucoup plus solubles de sulfate de fer, 
placés dans une dissolution non saturde qui avait été 
prcparéc d'avance, prtkentérent aussi de très-belles figu- 

res;  les rhomboïdes de cette substance étaient partag6s 

lonçitudinalcmcnt en prismes terminés par des faces 
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&nnbes. Le  nitrate de potasse était divisé en prismei 

et eu pyramide: à six pans, forniant par leur intersec-. 

tion des dodécaèdres triangulaires, etc. 

Aprts avoir démontré ainsi quc la force qui détermine 

l e  moldcules des corps à s'arranger dans un certain 

ordre les prkserve, lorsqu'elles sont réunies, des attaques 

des forces opposées, il était naturel de rechercher si les 

effrts d'actions chimiques plus cornpliquees que la disso- 

lution ne conduiraient pas à des résultats analogues. 

Un cristal de carbonate de chaux plongé dans de l'acide 

muriatique affaibli n'&tait pas également attaqué dans 

tous ses points ; mais l'acide c o n s ~ v a i t  encore une trop 

grande Pnergie pour que la force mécanique qui lie les 

molécules entr'elles opposât une résistance suffisante. 

L'expérience réussissait mieux lorsqu'on le 

cristal dans du vinaigre; sa décomposition était alors 

beaucoup moins rapide, ct , après peu de jours, sa sur- 

face était empreinte de lignes qui, par leur intersection 

niu~uelle,  présentaient la forme rhomboïdale priniiiibe 

d u  carbonate de chaux : des lignes plus fines croisaieut 

ces plans dans la direction des plus grands angles. 

Dans cette expérience, les cristaux n'&aient pas aussi 

saillaris que ceux qui se forment sur la surface des corps 

solubles dans l'eau; l'auteur attribue cette différence 

aux molécules de gaz qui se dégagent, pendant la dicorn- 
position, dans l'acide, et qui, en se traînant pour ainsi 

dire sur la surface du cristal, protégrnt les parties qu'elles 

rencontrent contre l'action du dissolvant. 

Les carbonates de baryte et de strontiane furent aussi 

dissous par le vinaigre, mais sous la forme de prismes 

hexaèdres. 
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Un culot de bismuth, qui avait été fondu dans un creu- 

aet salis aucune précaution particulière, fut exposé à 
l'action de l'acide nitrique faible, e t ,  peu de jours après, 

était couvert sur toute sa surface de petits cubes qui 
d'ailleurs Etaien t disposés les uns par rapport aux autres, 

comme le  sont ceux qu'on remarque dans les cristalli- 

sations arlificiellcs de ce métal. 

L'antimoine fut placé dans les mêmes ci~constances : 
les parties qui avaient le  plus résisté à l'acide préscn- 

taient u& série de plaques rhomboïdales. 

Le nickel, soumis à l'action de l'acide nitrique con- 

centré, était couvert, à l'expiration d'une seule nuit, de 

tétraèdres réguliers , parfaitement bien définis. L'axe dc 

chacun de ces cristaux avait environ Pi; de pouce ; on n e  

remarquait aucune régularité dans leur situation relative 

sur la surfacc du mdtal. 
Un cristal de quartz fut plongé dans de l'acide fluo- 

rique faille ; les faces du prisme étaient couvertes de 

figures saillantes et rectilignes dont les côtés étaient la 
plupart parallélcs, soit à la base ou aux côtés dc la pyra- 

mide triangulaire, soit aux côtés du prisme; les plaiis 

du sommet étaient rnarquEs par des lignes qui se croi- 

saient sous les angles de 94' et de 86O, formant ainsi les 

rhombes obtus et primitifs de ce minéral. 

Une cornaline polie, d'une belle couleur rouge, fut 

soumise à l'action du même acide et présenta en peu de 
temps cet arrangement concentrique qui se remarque 

dans l'agate, quoique rien dc semblable ne fût visiblo 

auparavant, Dans une partie où l'acide avait agi avec plus 

d'hergie, i l  s'était formé un tétraédre dont les aiigles 

correspondaient, autant qu'il était possible de le recon- 
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m i t r e ,  à ceux de la molécule iiitégmnte que M. IIaiiy r 
assignée au quark. 

Apr& la section du  Mémoire dont nous venons de 
préscntcr l'extrait, nous pourrions presque dire la tra- 

duction, l'auteur s'occupe des conséquences auxquelles 

ses observations paraissent conduire relativement à la 

théorir de la cristallisation, considérée sous le point de 

vue le plus général. I l  nous serait difficile de  donner pour 

l e  moment, et  saris le secours de figures, une idée 
s u h a m m e n t  claire de cette partie des recherches de 
M. Danipl]; nous nous proposons d'y revenir par la 

sui te ,  et nous profiterons dc  cette occasion pour pré- 
senter aussi à nos lecteurs l'extrait d'un Mémoire que: 
M. Wollaston a publié sur le même objet. 

Note sur les Gaz intestinaux de Z'honzine sain. 

n1. Jurine de  Genève est le scul, à ma connaissance, 
qui ait analysé les gaz intestinaux de l'liomme dans l'état 

de  santé. Dans un Mémoire couronné en 1789 par la 
Socikté de Médecine de Paris, il a donné les résultats 

d'expériences faites sur l e  cadavre d'un Soton trouvé mort 

de froid dans sa loge et ouvert aussitbt; il a reconnu 

dans le r a n d  intesiiiial le gaz oxigèric, le  gaz acide carbo- 

nique,  le gaz azote et le gaz hydrogène sulfuré; il a ktabli 

aussi que la proportion d'acide carbonique, tant dans 

l'estomac que dans l'intestin grêle, est plus grande dans 

celui-ci que dans le gros intestin, tandis que celle de  
l'azote etait en sens inverse ; mais, à l'époque oii M. Ju- 

riiic a fait ses expériences, les moyens cudiornétriques 
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Ctaieut encore très-imparfaits ; en outre elles n'ont ét6 
faites que sur un  seul cadavre; de sorte que maintenant, 

ou l'eudiornétrie a acquis une perfection trés-grande , et 

ou l'ou est devenu beaucoup plus sévére daris les re- 

cherches chiniiqueç et  physiologiques ; ces expériences 

laissent beaucoup à desirer. 

Ayant e u  à ma disposition, dans l e  courant des an- 

nées 18 1 4  et I 8 I 5 , les corps de quatre suppliciés peu 

de temps après l e u r  mort, j'ai pensé qu'il serait utile d e  

reprendre un travail qui ,  attendu l'&poque où i l  a dté fait, 

n'a peut-être éte qu'ébauclié. RI. Chevreul fi bien voulu 

s'associer à moi pour faire les analyses dqnt je vais avoir 

l'honneur de rendre curnpt? â 1'8cadéniic.1 

A Paris, les'condamnés font ordinairement, une heure 

ou deux avant leur supplice, un léger repas; la digestion 

est donc en pleine activité au  moment de lciir mort. 

En recueillant les diK6rens gaz d u  canal intestinal, j'ai 

employé les moyens convenables pour  enipêicher le uié- 
lange d e  ceux de l'estomiie: avec ceux de  l'intestin grêle, 

et de ces derniers avec ceux du  gros intestin-, les uns e t  

les autres ont été recueillis sous le mercure~précauticin 

que n'avait pas éié à même de prendre M. Jurine ; ce 

qui a dîi nt:cessairerncnt influer sur ses rCsultats, puisque 
1 , . 

phsieurs gaz intestinaux sont soluliles dans l'eau. 

Dans nos premihres expériences , noud nous sommes 
, . 

attachés, M. Chevreul et  moi, à d é t e r m i n F  la nature 

des gaz contenus dan4 les trois portious dtî c Z a l  intesti- 

nal ; nous avons tronvé dans l'estomac d a  gaz oxigkne, 

du gaz acide carbonique, de  I'liydrog&iie pur  et du gaz 
azote : dans l'intestin grêle nous avons trobve'leç mêmes 

gaz, moins l'oxigène ; le gi-os intestin Co~lreuait de l'acide 
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carbonique, du gaz azote, de  l'hydrogène carbone' et de 
I'hydrogéne sulfuré. 

Apr& avoir ainsi détermiiié la nature des différcns gaz 

intestinaux, nous avons voulu en connaître exactement 
les proportions respectives. 

Dans une p m i é r e  série d'eqériences faites sur le 
cadavre d'un jeune homme de vingt-quatre ans, qu i ,  deux 
heures avant son supplice, avait mangé du pain de prison, 
du fromage de G r u ~ é r e  , et bu de l'eau rougie, nuus avons 
trouvé dans l'estomac : 

Gaz oxigéne, I r ,OO. 

- acide carbonique, 14,oo. 
- hydrogène pur, 3,55. 
- azote, 7 1,45- 

Total,  100,oo. 

L'intestin grkle du même individu contenait : 

Gaz oxigéne, o,oo. 
- acide carbonique, 24,39. 
- hydrogéne pur, 55,53. 
r - azote, 20,oS. - 

Total ,  ' 100,oo. 

Le gros intestin du meme contenait : 

Gaz oxigène, o,oo. 
- acide carbonique, 1$3,50. 
- hydrogBne carboné et 

quelques traces d'hydrogène 
sulfuré, 5,479 - azote, 51:03. 

Total, 100,oo. 
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Dans une troisiPme suite d'expériences faites sur u n  
sujet de vingt-trois ans qui avait mangé des mêmes ali- 
mens et au même instar] t , nous avons trouvé dans l'in- 
testin grêle : 

Gaz oxigéue, O,OO. 

- acide carbonique, 40,oo. 

- hydrs~;éne p w ,  5r,r5. 
- azote, 8,85. 

Total , 100,oo. 

Rous avons rencontré dans le gros intestin : 

Oxigéne , o,oo. 
Acide carbonique, 70,oo. 
Hydrogène pur et 

hydrogène carboué , I 1,60. 
Azote, 18,40. 

L'estomac n e  contenait qu'une bulle de gaz : il a été 
impossible de l'analyser. 

Le sujet de la quatrihme série d'exp6rienceç Ctait Un 

jeune homme de vingt-huit ans qui ,  quatrc heiires avant 
d'ktre ex6cutC , avait mangé du pain,  du bœuf bouilli, 
dm lentilles et bu du vin rouge. 

Son intestin grêle conteriait : 

Gaz o x i g h e  , o,oo. 

- acide carbonique, 25,oo. 
- hydroghe pur ,  %40- 
- azote, 66,60. 

Total, I 00~00. 
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Sur cet individu, nous avons analysé séparément IC 

gaz du cœcum et celui du rectum. 

Le cœcurn présentait : 

Gaz oxigène , 
- acide carbonique, 

- hydrogène pur ,  

- l iydroghe carbon&, 

- azote, 

Total,  

Le rectum contenait : 

GAZ oxigène , 
- acide carbonique, 

- hydrogéne carboné, 

- azote, 

To ta l ,  

Quelques traces d'hydrogàne sulfuré se sont manifest&s 

sur le mercure avant l'expérience. 

Ces résultats sur lesquels on peut compter, car rien 
n'a été négligé pour en assurer l'exactitude, s'accordent 

assez bien, cornuie on v o i ~ ,  avec ce qu'avait oliteriu il y 
a déjà long-temps M. Jiirine, relativement à la nature 

des gaz; mais ils infirment ce qu'avait dit cc savant mi- 

decin touchant la proportion de l'acide carbonique, qui; 

selori lu i ,  allait décroissant depuis l'estomac jusqu'au 

rectum. On vient de voir qu'au contraire ce gaz est en  

général plus abondant dans lc gros intestin que dans 

l'estomac et  -dans l'intes~in grêle. 
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.&+!riencessur le Gaz hydrogène phosphotd 

Traduit par RI.  B I L L Y  (1). 

LE gaz hydrogi.ne phosphoré fut ddcouvert cn 1783  
par M. Cençcmbre, qui publia une dissertation sur ce 

gaz dans les Mkrnoires des Suoans &rnngelr;, vol. X 
page 65 I .  Ce savant nous apprend que ce gaz s'aiiflamina 

aussitôt qu'il est e n  contact avec l'air commun j qu'il est 

deux fois aussi pesant qne le gaz o x i g h e ;  que Ci pouces 

cubes de ce gaz exigent 300 lignes cubiques d'air avant 

que la  conilustion cesse, etc. ; que le volume du gaz 
était diminué de I oo lignes cuLiques (page 654) .  D'après 

cet exposé, il est évident que M. Cengemhre n'a o b t e i : ~  

ce gaz que dans un état p b i r n p u r  ; en eKet jlai peine à 
croire qu'il soit possible de se procurer du gaz h y d r o ç h e  
phosplioré pur cn chauffant un mdlange de phosphore 
et de potasse dissoute dans l'eau, cornnie M. CengèmLie 
l'a fait. 

En I 786, M. Kirwan ajoutn'quel.ç~ues exp6rienceç siic 
ce g a z ;  ce fut comme par .manière d'appendiu A sa 

dissertation sur l'air hépatique ( T r n n s .  pldoa. ri864 

p. I 18). 11 ne parait pas avoir su que ce gaz e h  kt6 
déjà découvert ; il vérifia In propriété qu'il a de s'en- 

flammer spontail&meiit, et il Ic considéra comme..du 

phosphore à l'chat grizeux 4 il en satuni de l'eau 9 i éspaya 

les effets produits par cette eau sur clifférens sds7niit?tal4 
. ,  . 

, I r  

( 1 )  Annal$ oJ Pl i i lo~u~ly- ,  aoîit 1816. 

7. Il. Juillet r 8 r 6.  
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Jiques, et &montra que cette eau avait la proprieté d~ 
précipiter dXCrens oxides métalliques. 

En 1791 ,. M. Raymond publia u n  nouvcau procéd6 

par le moyen duquel il rkussit à obtenir du gaz hydro- 

g h e  phosphoré en plus grande abondance et avec plus 
de facilité. Sa méthode consistait à mder  ensemble deux 

onees de chaux vive nouvellement éteinte, qn quart 

d'once de phosphore en grains et une demi-once d'eau. 

Ce niélange se met daus une cornue et on chauffe; iI 

donne du gaz hydrogéne phosphoré pendant longtemps 

et en grande quantité. RI. Raymond a substitué i'ouide 

blanc de zinc et l'oxide noir de fer à l a  chaux, et il n'a 

obteriii que de petites quantités de gaz hydroghe phos- 

phoré dans les deux cas. ( Anrzales de Chimie, vol. X , 
r. 19.1 

EP I 799, M. Raymond ptiblia une autre dissertation 

6UL' ce gaz ( A n n .  de Ch., vol. XXXV, p. 225). Ildécrit 

les propriétés de l'eau imprdgnée de gaz hydrogène phos- 

phoré. C a t e  eau a une couleiir jaune, un goût amer à 
l'excès, et une odeur trhs-ddsagréahle , qui n'est pas tout- 

à-fait In même q u e  celle du gaz ; l'eau, suivant Ray- 

mond, n'absorbe pas iout-A-fait le quart de son volume 

de ce gaz ; la chaleur le de'gage ensuile sans aucune alté- 

ration. Cette même eau ne produit aucun changement 

dans l'infusion de litmus ; elle précipite l'argent, le plomb, 

le mercure et le cuivre, de leurs solutions acides à l'état 

de phasphures. Elle précipite l e  métal d u  nitrate de 
Mercurcr ce métal, d'abord noir, blanchit promptementl 

cristallise et se convertit en phosphate de mercure. 

En 18 I O ,  M. Dalton, dans son hTouveau Système de 
Chimie philosophique, vol. II, page 4 5 7 ,  nous donna 
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m e  série d'expériences qu'il fit sur ce gaz. Ces expé- 

riences sont caract6risbes par cette simplicité et cette saga- 

cité qui distinguent tous les travaux de BI. Dalton. Les 

nouveaux faits dbterminés par RI. Dalton sont les suivans : 

l a  gravite spe'cifique de ce gaz est 0,85, celle de l'air 

Gtant r. L'eau absorbe 5 de son volume de ce gaz. 11 est 

décomposé par l'électricité, et, dans ce cas, il laisse son 

volume de gaz hydrogène pur. Il exige I ou r volume 

de gaz oxigéne pour brûler complètement. Il se forme 

de l'eau et de l'acide phosphoiique dans le premier cas, 

et dans le second, de l'cau et de l'acide pliosphoreux. 

Dam presque tous les cas, i l  est melé de beaucoup de 

gaz hydrogéne : il est compose' d'un atome d'hydrogéne 

et d'un atome de phosphore unis ensemble. 

Voila, du moins autant que je sache, tout ce que les 

chimistes qui nous ont précédhs connaissaient de cette 

substance gazeuse. Sir H. Davy, à la vérité, dans ses 

&l&mens de  Philosophie c7~irnigue, page 294, rapporte 

quelqiies expérirnces qui y sont relatives ; mais comme 

il parait avoir op&E sur u n  gaz i rh- impur ,  nous n e  

pouvons tirer aucune conséquence utile de ses expé- 

~iences. 

Il y a quelque temps que  je soumis cette substance à 
une suita d'expériences, dans la vile de déterminer sa  

composition avec plus $exactitude qu'on n'avait fait 

jusqu'iri. Je nie propose, d a n s  cc R I h o i r e ,  de rapporter 

les diffÉrens résultats que j'ai obtenus, et les conséquences 

que je mc crois autorisé a en tirer. 

On peut toujours obtenir le gaz hydrogéne pliosphor6 

dans un état de puret6 parfaite de la manikre suivante: 

preuez une petite cornue tubulée, capable de contenir 
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e i i~ i ron  I z pouces cubiques ; rernplis~ez-la jusqtl'à la 

tubulure avec un mélange d'une partie d'acide muria- 

tique commun et de trois pariies d'eau privée d'air PRP 

l'ébullition ; jetez dans ce liquide, aussi promptement 

que vous pourrez, environ $ once de phosphore de cliaurt 

en morceaux; bouclicz alors la coriiuc ct remplissez-en 

le  bec entièrement avec de l'eau qui a récemment bouilli; 

plongez le btx de la cornue dans un petit tube plein 

d'eau qui a aussi r6cemment bouilli ; appliquez une 

clialeur modérée à la cornue : le gaz hydrogène plios- 

plioré sc d 4 g a ~ e  rnpid~rnent, et on peut Ic recueillir dans 

des flacons de verre pour l'examiner. Une demi-once de 
bol1 pl-iosphure dc cliaux fournira 70 pouces cubes de 
gaz hydrogkiie pliosplioré 2 l'état de pureté. 

rO. Le gaz tiydrogkne pliosphor6 ainsi préparé est sans 
couleur, comme l'air commun ; il a une odeur semblable 

à celle des oignons et un goût excessivement amer. Je 
n'ai pas trouvé qu'il fùt de'composé en le laissant en 

contact avec de l'eau pure dans des vaisseaux clos; mais 

si on le laisse sur l'eau impr6gnée d'air commun, il perd - 
-bientût la propriété de brûler spontanément lorsqu'il 

kient en contact avec l'aik atmosphérique. Cette com- 

bustion sporitiinfe d6perid en eifet de la rapidité avec 

Idquelle le phosphore se combine avec l'oxigéne, et de la 

chaleur qui se dégage eu conséquenre. Si cette clialeur 

s'élève jusqdà 6d0 2 centigr. ( 148~' Fahrenheit), la com- 

Lustion spontanée a lieu; mais si cette clialeur ne s't%he 

pas si haut, le phosphore se combine seulement avec un 

demi-volume d'oxigène, et I'liydrogSne n'r'prouve aucuue 

altération. En conséquence le gaz hydrogène phosphoré 

peut étre privé de tout son pliosphore en le renfermant 
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dans un tube étroit de verre, avec u n  demi-volume d'oxi- 

gène. Une fumée blanche se manileste; le derni-volume 
d'oxigène disparaît graduellement, ei il reste aprks dans 

le petit tube une quantité de gaz hydroghne exactement 
la mênie que le volume primitif du gaz hydroghe 
pliosphoré. 

2". On décompose pareillement ce gaz en faisant passcr 
au  travers des étincelles dectriques pendant quelque 
temps. Le pliospliore se de'pose, et  il reste une quantité 
de gaz hydroghne parfailement égale au volume pimitif  
du gaz hydrogéne phosphoré. 

3'. Si apr& avoir enlevé l'air d'un flacon bien sec e t  
qui  cgntient du soufre, on le remplit de gaz hydrogéne 
lhsphorC,  et qu'ensuite on le chaun'e sufiisamment pour 
fondre le soufre, tout le phosphore se sépare du gaz et se 
combine avec le soufre, tandis qu'une portion de  ce 

dernier s'unit en méme temps avec le gaz hydrogéne c6 
le couvertit eu gaz hydrogéne sulfuré. Le volume du gaz 

Iiydrogène phosphoré, ainsi converti en gaz hydrogène 
sulfuré, n'est point cliangc'. 

4 O .  D'après les expériences pré&dentes, il suit chi- 
deninient que le gaz Iiydrogkne phosphoré est coniposé 
de phosphore et d'hydrogène, et  que lorsque le gaz 

hydrogène est converti en gaz tydrogkne phosphoré, son 
~ o l u m e  n'est point changb. Cest pourquoi, afin d'obtenir 
la composition de ce gaz avec exactitude, nous avons 
seulement à sotistrairc la gravité spécifique du gaz hydro- 
géne de celle du gaz hydroghe pliospliorê. 

J'ai pris quatre fois la- gravité spécillque du gxz Iiydro- 
géne phosphoré; la  moyenne de mes expériences donne 
0,865 pour la pesanteur spécifique de ce gaz, celle de 
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l'air étant un; mais l'expérience qui fut faite avec le plus 
p n d  soin et que, pour cette raison, je considére comme 
la  plus exacte de beaucoup, donna la pesanteur sp6cifique 
de  ce gaz égale à 0,903. Je  suis porté à considérer o,gozr 
comme la véritable pesanteur spécifique , parce que c'est 

Ic poids qui résulterait de la pesanteur d'un volume de 

phospliore, déduite de  quelques autres expériences que 
je ne dois pas d&ailler ici. La diffkrence entre ce nombre 
e t  celui que j'ai obtenu par l'expérience est dans les li- 
mites des erreurs inkvitables auxquelles nous sommes 
exposés. Eous avons donc les calculs suivans pour la, 
composition du gaz hydrogène phosphoré : 

Pesanieur spécifique du gaz hydrogène phosphoré, 0,9022. 

. . . . . . . . . . du gaz hydrogène, 0,061jC. 

E n  conséquence le gaz hydrogène phosphoré est com- 
posé de ; 

Hydrogène, Gy4, ou z. 
Phosphore, 8528, I a. - - 

9022 , 15. 

Ainsi ce gaz contient de son poids d'hydroçéne et 

5 de son poids de phosphore. Si on le  suppose composé 

d'un atome d'hydrogéne et d'un atome de phosphore, il 
s'ensuit qu'un atome de phosphore ptse douze fois autant 

qu'un atome d'hydroghe; mais un atome d'oxigéne pése 
justement huit  fois autant qu'un atome d'hydioghie. Il 
suit de là que si nous représentons le poids d'un atonie 

d'oxigène par I , celui du phosphore le sera par r ,5. 

Le poids d'un volume de plospliore sera 0,8338, ou 
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bien, si nous exprimons par I la pesanteur spécilique 

de l'origène, le poids d'un volume de phosphore sera 

o,75,  .ce qui est juste la moitié du poids d'un atome ; 
de sorte que, sous ce rapport, le phosphore s'accorde 

avec I'hydrogéne, le carbone et le soufre : le nombre qui 

représente son volume est juste la moitié du nombre qui 
O 

représente son atome. 

5 O .  Lorsque l'oxigéne et le  gaz Liydrogènc phosphoré 

eont melés en quelque proportion que ce soit dans un large 

vaisseau, une vive combustion a lieu, accompagnke d'une 

lurniére très-blanche. Mes expériences, au nombre de 23, 
s'accordeiit très-bien avec celles de M. Dalton. Un volume 

de gaz hydrogène phosphoré est complètement cousnnié 

en le melant avec un volume de gaz oxiçène, ou avec un 

volume et demi du même gaz. Dans le premier cas, il se 

forme de t e au  et de l'acide phosphoreux, et,  dans le 
second, de l'eau et de l'acidc phosphorique. Dans lrs 

deux cas, un demi-volume de çaz oxigéne sert à l n  for- 

mation de l'eau. Ainsi l'acide phosphoreux est formé 

par la cornlinaison d'un volume de phosphore avec un 

demi-volume d'oxigène, et l'acide phosphorique par la 
combinaison d'un volume de phosphore avec un voIume 

de gaz oxigène , ou, .  ce qui est la m6me chose, l'acide 

phosphoreux est composé d'un atome de pliospliore 

-+ I atome d'oxigène , et l'acide pliosphorique d'un atome 

dc phosphore et de 2 atomes d'oxigène; mais nous avons 

vu qu'un atome de phosphore pèse 1,5,  et un atome 

d'onigéne I. Donc l'acide phosphoreux est composi de : 
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E t  l'acide phosphoricIue de : 

Phosphore, 1,5, o u  3 ,  ou roo. 
Oxigène , 2 9 4, 133,3, 

Ces résultats sont confirmés par d'autres expériences 

nombreiises que j'ai faites sur l'acide plwsphoreux et 

sur  l'acide phosphorique, et que je mettrai sous les yeux 

des lecteurs en temps opportun. 

6". Le gaz nitreux 'peut &ire mZ1é en toute proportion 

avec le gaz hydrogène phosphoré sans y produire aucune 

a1tL:ration ; mais si on fait passer une étincelle électrique 

au travers du rnklange, iIue explosion a lieu et le volrime 

çst diminué. J'ai trouvé que quand on mêle un volume 

de gaz hydrogène pliosplioré nvec 3 volumes de gaz ni- 
ireux, il reste, aprés l'explosion, r ~ \ o l u r n e  de g;rz azote 

pur. O r ,  un volume de gaz nitreux est composé d'un 
demi-volume de gaz oxigéne et d'un demi-volunie de 

gaz azote : ainsi 3 volumes dc ce gaz contierinmt I f vo- 

lume d'oxigbne ct I 2 volumc d'azow; tout Ic gaz hydro- 

gSne pliosphoré et tout 1'oxigéne du gaz iiitreox dispa- 

raissrnt, et Ic résidu ronsiste dans la totalité de l'azote 

du gaz nitreux. Cctte combustion est donc pr6cisérneiit 

Inrnhrne que loisqu'ori emploie legaz oxigéi~e; il se forme 

-de l'eau et de l'acide phosplioricp. 

Si on mêle deux voliimes de gaz nitreux avec un vo- 

lume de gaz 11~;drogéne pliosplioré ct qu'il y ait explo- 

s ion ,  il s'cnsuit un p1it:iinmL:ne trks-ciirieiix. II parait 

qu'il n'y a qu'uiie moitié du gaz liy!rogènc phosplior8 

décornposc'e , quoique tout I 'oxighe du gaz nitrenx 

ait disparu. Le re'sidu monte à r $ volume ; le  demi- 
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volume semble devoir &tre da l 'hydroghe phosphoré; 

car, si on ajoute une fois et demie son volume d'oxigèrie 

et qu'on fasse passer une étincelle électrique an travers 

du maange ,  il y a explosion, furnée blanche, ct il n e  

reste rien autre chose qu'une quantité de gaz azote kgale 
à la moitié du volume de gaz nitreux employé. Je pré- 
sumais qu'avec ces deux volunies de gaz nitreux je pour- 

rais d4composer tout le gaz h y l r o g h e  phosphoré err 

acide phosphorcux ct en eau; mais le r h l t a t  fut comme 

je viens de le marquer. 

Si on m&le ensemble, dans des proportions conve- 

nables, du gaz hydrogèpe phosphoré et du gaz nitreux, 

et qu'on introduise une bulle de gaz oxi.$me dans l e  

mélange, il y a explosion irnm<:diatcmcntï ct le résidu se 

compose de gaz azote, dont le volume est la moitié de 
celui du gaz nitreux employé. Cést une mariihre fort 

ilkgante de faire détonner ces deux gaz, ct qui pro- 

duit beaucoup d'effet dans une leson. Les proporiions 

convenables sont 20 niesures de gaz Iiydrogéne plios- 

phoré, 52 mesures de gaz nitreux et 4 mesures de gaz 

oxighne. La  mesure que j'emploie est iin ccntiénle de 

pouce cube. 

7'. Quand on fait passer une étincelle électrique à 
travers un mGlnnge de gaz hydroçéne pliosplioré et 

d'oxide d'azote, on a une forte explosion, accompagn6e 

d'une vive lumière. Si on mt'le un volume dc gaz liydro- 

gimephosphoré avec trois volumes d'oxide d'azote, il reste, 

aprh  l 'expl~sion, exactement trois volumes de gaz azotc 

O r ,  l'oxide d'azote est composé d'un volume d'a- 
zote +- : volume d'oxigcnc , condcnsCs en uii seul uo- 
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Jurne. Donc trois volumes de ceçaz devraient, aprés la dé-. 
composition, donner trois ~olurnes  d'azote et r $ volume 

d'oxiçène. R'ous voyons donc que In combustion , dans 

ce cas, est pr6cisérrient la niême que quririd ou n'emploie 
que de l'osigène. Le gaz hydrogène phosphoré est con- 

verti en eau et en acide phospliorique , et l'azote d e  

I'oxidc d'azote reste aprEs ,sans avoir éprouvé d'alti- 

ration. 

8'. Lorsqu'on introduit le gaz hydrogéne phosphoré 

dans le chlore gazeux, il brûle vivement avec une flamme 

jaune-verdâtre , et il se de'pose une matière brune qui s e  

dissout tGs-promptement dans l'eau. Si nous prenons 

'trois volumes de chlore ct u n  volume de gaz hydrogiiie 

phosphoré, et que nous mblions ces gaz sur l'eau, la 
totalité du mélange disparait, &tant converti en acido 

muriatique et en cette substance brune dont nous venons 

d e  parler. Cette matiére brunc est un bichloride de 
phosphore ; dissoute dans l 'eau, elle se convertit en 
acide muriaticpie et en acide phosphorique. 

Il est probiible que deux voIumes de chlore disparaî- 

traient de même si o n  les melait avec un volume de gaz 

hydrogène phosphoré, et y ' i l  en résulterait de l'acide 

muriatique et d u  protochloride de phosphore ; mais je 

h'ai point essayé cette proportion, et je ne  peux me per- 

mettre de donner ce résultat, quoique suffisamment pro- 

bable, comme un fait decidé par l'expérience. 

go. Si on met de l'iode dans un tube, et qu'aprés avoir 

espulsé l'air du tube on le remplisse de gaz hydrogène 

phosphoré, le phosphore se combine avec l'iode et forme 

une substance solido qui est de l'iodide de phosphore. 
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requise, l e  gaz hydrogène phosphoré est rompl6temcnt 

décomposé , et il reste une quantité de gaz hydro- 

gène précis61rient égale a u  volume du gaz prixriilif, 

IIIais s'il y a de l'eau dans le mélange, u n  tiers de l'hy- 
d r o ç h e  disparait aussi. Les proportions qui m'ont le 
mieux réussi sont 4 grains d'iode pour I pouce cuhe 

de gaz. Si on emploie l'iode en plus grande yuaiitité, i l  

en reste une partie à 1'Ctat d'une substance jaune-brunâtre, 

qui est probablement un biodide de phosphore. 

IOO. BIcs exp6riences sur l'absorption  LI gaz hyciro- 

gène phosphoré par l'eau s'accordent trés-bien avec celles 

du docteur Henri. Suivant ce chimiste, 100 mesures d'eau 

ahsorhent a , ]  (t mesures de gaz hydrogkne phosphore'. 

J'ai fait l'expérience dans un tube de verre divis6 en  

centièmes de pouces cubiques ; j'ai trouvé que I O O  me- 
sures d'eau absorbaient plus de z mesures de gaz. AI. Dalton 

assure que la quantité absorbée par roo mesures de gaz 

est 3,7 mesures de gaz. Ceci excéde considérablement la 
proportion que j'ai obtenue; mais il est possible que 

l'eau eAploy& par M. Dalton fût  mieux purgée d'air 
que celle'dont je fis usage dans mes expEricnces. 

L'eau imprégne'e de gaz hydrogime phosphoré a une 

couleur jaune et un goîit excessivement amer ; son odeur 

est semblable à celle du gaz : elle n'altére point les coil- 

leurs bleues vkgétalrs. Si on en verse dans une solution 

d'iodide de zinc ou d'hydriodate de potasse, elie ne  pro- 

duit aucun changement dans ces liquides. Elle a la pro- 

pri6té de précipiter diffe'rentes solutious mdtalliques. La 
table suivaute montre les résultats des expériences que 
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i'ai faites , en versant de  l'eau saturée de ce gaz dans 

. différens sels mktalliques : 

Solutzor~s ~al ines .  

Nitro-muriate d'or . . . 
Nitro-muriate de platine. 

Pernilrate de mercure. . 
Nitrate d'argent. . . . . 
Sulfate de cuivre. . . . . 
Nitrate de plomb . . , . 
Yersulfale de fer. 

Sulfate de zinc. 
Muriate dc manganèse. 

Couleur des précipitis. 

Pourpre fonce*, presque noir. 
De3 flocons jaunes tombent len- 

tement. 
Flocons ahondans d'un brun foncé. 
Flocons noirs. ' 

Précipité brun foncé. 
Poudrc légère blanche. 
Point de changement. 

Idem. 
Idem. 

Telles sont les propriétés du gaz hydrogène phosphor&, 

autant qiie l'ai pum'en assurer. II y a un autre gaz, corn 

posé de deux atomes d'hydrogcne et d'un atome de phos- 

phore , qui  possède des propriétés très-différentes de 
celles que je viens d e  détailler. Je profiterai d'une occa- 

sion pour mettre sous les yeux de mes lecteurs un précis 

d e  l'histoire et des propriétés de ce secoiid gaz. Le gaz 
que  j'ai décrit dans ce RIdmoire devrait étre appelé 7zydro- 
glue de pl~osphore, et l'autre gaz, que  je m e  propose de 

décrire, devrait être appel4 bi-hydrugnre de y h o ~ ~ h o r e .  

Extrait des Séances de Mcadémie royale 
ries Sciences. 

Skance du lundi I '' juilkt i 8 I 6. 

L'ACADSMIF: rrcoit les oiivrages suivans : 

CataZogz~e des huit  Collections qui  composent le RlnçÉe 
minéralogique de M. de Drée, avec des notes instructives. 
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De la Pertzt de l'opium dans les rnnladies wkné- 

riennes, traduit de l'italien de Joseph Pasta par AI. Brion. 
(RI. 1Id1Ié eu rendra un compte verbal.) 

Précis dZ&rnentair.e des maladies réputées c7~iru~g-i- 

cales, par M. Drlpech, 3 vol. (M. Deschamps est char@ 
d'en rendre compte.) 
O n  lit l'approbation donnée par le Roi aux notnina- 

i o n s  de M. le marquis de Cubiéres et  de AI. IIéron de  
Yillefosse. 

hl. Lunel adresse des observations sur l'cau distillée, 
qui seront lues lorsque le temps le  permettra. 

M., Dulong lit un PvIémoire sur les combinaisoris d u  
phosphore avec l'oxigène. (L'extrait de  ce Mémoire a 

déjW pan1 dans le Cahier précédent.) 
RI. Dupin communique les résultats des expériences 

qu'il a faites rdcemment sur la torsion des bois. 
L'Académie se forme en comité secret; une commission 

lui piébente la liste de candidats pour deux places d'aca- 
déniiciens libres qui sont encore vacantes. 

Séance du lundi 8 juillet I 8 I 6. 

Le Ministre de l'Intérieur transmet deux Ordonnances 
du Roi portant approbat io~ des klections de M. Gillet- 
h u m o n t  et de ICI. le maréchal duc de Raguse. 

hl. Rochon offre à l'Académie, pour sa bibliothèque, 
un exemplaire de l'Horologiurn oscillutoriurn d'Huygens. 
Ce qui distingue cet exemplaire, c'est qu'on y a re'uni 
trois lettres autoçraplies de l'auteur avec les lettres d'un 
correspondant anonyme. Elles ont pouf objet le parti 
qu'on peut tirer du pendule comme étalou invariable de 
mesures. 
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O n  procède au srrutin pour deux places d'académia 

cieus libres. Le nombre des votans était dc 52. Au second 

tour, M. Delessert réunit zS voix. 

Les deux premiers tours, pour la seconde place, n'ayant 

pas fourni de majorité ahsolue, on procAde à un scrutin 

de  ballottage. M. nlaiirice &unit alors 28 voix; RI. Co- 
quebert, son concurrent, en  obtient 25. 

Les dections de MhI. Uelessert et Maurice seront sou- 

mises à l'approbation de Sa RIajesté. 

RI. Chambon lit des remarques sur l'asphyxie occa- 

sionnée par les émanations du charbon. 

La  suite du Mbmoire est réservée pour la sc'ance pro- 

chaine. 
b 

Sdance du lundi r 5 juillet i S I 6. 

Le Ministre de t'Intérieur transmet une Ordonnance 

du Roi qui rkgle les revenus et les dbpcnses de l 'hs~i tnt  , 
'èt qui assure à chacun de ses membrcs une iridemnité 

de  1,200 francs et 300 fr. de  droit de présence. 

On lit une lettre de M. Zecchinelli, qui envoie les 
ouvrages suiyans : 

Discorso suII' uo della rnano dest7.a a preJerenza 

della sinistra. 

P~.ogetto per un Regolamento delle condom medich. 

Sulla angina del petto, su& morte repentini. 

M. IIuzard fils adresse un extrait de l'Essai sur les 
ekizooties , par le docteur Gucrse,nt. 

M. Delpech, correspondant, propose un prix de deux 

mille francs, pour la valeur duquel il &pose un contrat 

dans les mains de l'Académie. 
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M. Laudren envoie uh suppl6xnent à son liémoire sur 

3e Syphon : il est renvoyé a l'examen des anciens corn4 
missaires. 

O n  annonce la publication de  la seconde partie des 
Mémoire de la Classe, pour I 812. 

M. Fresnel prdsente un suppldment à son IWrnoire 

sur la difhct ion de  la lurni&re : MM. Poinsot ct Arago 

l'examineront. (Nous en rendrons u n  compte d6taillé.) 

M. Gay-Lussac, lit une note snr 1.î dilatation des li- 
quides. (Ellc a été iinprimGe dans le Cahier de juin.) 

M. Dulong achève la lecture de son Mémoire. MM. Be- 

thollet et Thenard sont chargés de l'examiner . 
M. Biot lit une Kote relative au jeu des anches dans 

les instrumens de niusique. 

L'anche est u n  appareil composé d'une ou de deux 

lames élastiques qui vibrent rapidement en battant l'une 

contre l'autre ou contre u n  obstacle solide, et q u i ,  à 
&(lue battement, pcrmetterit ou emptkherit le passage 

de l'air dans une rigole dont l'orifice se trouve à leur 

point d'attache. RI. Biot observe que si les transmissions 

et les interruptions de l'air dans la rigole sont réellement 

le principe du son qui  se propage dans le tuyau o ù  

l'anclie parle, et de  ce  tuyau dans l'air, le ton du son 

ne doit d6pendre absolument que de la fréquence des 

batteitieris de ranche et non pas dc la nature du milieu 

dans lequel elle est plongtk. II ajoutr p ' i l  a vérifié ce 
re'sultat par des experiences directes et qu'il l'a trouvé 

parfaitement exact ; le ton de l'anche était sensible- 

ment le m&me,  quel que fût le gaz qui la faisait parler: 

en cela l'effet des anches diffhe essentiellement de celui 
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des tuyaux de flîite, qui changent de ton dahs les dif% 
rens gaz, comme la théorie l'indique et comme le  con- 

firment les expériences de Chaldiii. RI. Biot a par- 

ticuliFremeut essayé l'air atmosphérique et le gau 
< 

I~ydrogEnc. . 

M. l3iot lit une  seconde Rote intitul& : Nouvelles 
&peuves sus ln witesse irdBnle avec  Enquelle 2'dectrici~ti 

circule &zns divers nppa r&ls LI - c2ctr~orr~o~eurS. . 

T o u t  l e  monde sait que certaines piles n e  prodiiiscnt 

aiiciin effct chimique oii physiologicpc sensihlc , qiioi- 

gii'clles donnent beaucoup d'électricité au condensateur : 

.telle est ,  par exemple, celle que  l'on forme avec des 

<ouples de  cuivre et de zinc, sEparCs les uus des auiies 

par une simple couclie de colle de farine : disposition 

q u e  M. IIacheite a le prcmicr fait connaître. fil. Biot 

avait dkjà clierclié à établir que cc pli6noméne dépend du 
peu de vitesse avec laquelle ces piles se rechargent lors- 

qu'elles ont 616 déchargées, ct rapporte qu'une pile où 

1i.s coiiples dc ciiivrc et de zinc n'étaient stparés qiie 

par dcs disques de nitrate de potasse fondus a u  feu, et qui 

n e  produisait n i  action chimiqne, n i  commotion dans 

les organes, finissait, à l'aide d'uri contact su6sarnme1it 

prolonge', par charger autant Ir. condensateur que l'aurait 

fait une pile du même nombre d'étages montée avec les 
liquides les plus conducteurs. Ce qui  lui parait surtout 

démontrer l'exactitude de cettd: tliéorié, c'est qu'il a trouvé 

des corps qui ,  étant assez bons coriducteiirs pour dé- 
charger complèten~ent une pile d'une certaine matiFr% 

ne l e  sont plus assez pour produire le même effet dans 

une  autre dont In vitesse initiale de rétablissement est 

plus rapide. Par exemple, agant isolé, dit-il, uue pile 
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B la colle sur un gàtcau de rtkine, faites communiquer 

âes deux pples au moyeu d'un morceau de savon alcalin 

dans le   ni lieu duquel vous plongerez les deux fils con- 

ducteurs; le savon conduira assez bien pour dbcharger 

les poles de la pile à mesure qu'ils se rechargeront par 
la décomposition des électricitbs naturelles des disques ; 
niais si vous iilterposez le même morceau de savon entre 

les deux poles d'une pile d'un égal nombre d'étages, 

montée avec une dissolution de muriate dc soude ou de 
tout autre liquide bon conducteur, il ne s u a r a .  plus 

pour la decliarger compktement et aussi vîte qu'elle se 

chargera. La flamme d'alrool ne conduit pas aussi bien 

que le savon ; car elle ne ddcharge pas la pile à la coUe : 

l'éiher sulfurique, au contraire, produit cet effet. 

Séance du Zundi 2 2 juillet I 8 I 6. 

L'Académie r e ~ o i t  la lime livraison des plantes rares 

cultivées à la Malmaison et à Navarre, par M. Bonpland; 

L'examen d'un ouvrage qui a pour titre : .&strationes 
Zïzcoplzrasti, auctore Stackhousc, par hl. Paulct. 

RI. Cauchy lit un théorême sur une propriété des 
fractions. 

La propriété des fractions ordinaires qui fait l'objet du 
Xlémoirc de M. Cauchy a Cté observée par M. Farey, ct 

se trouve consignée dans le Philosophical fifagazine , 
mai 18 16. En voici l'énoncé : 

Si on arrange par ordre de grandeur toutes les fractions 

possibles, dont le plus grand dénominateur, quand on 

les a réduites à leur plus simple expression, n'excède pas 

un n o d r e  donné, et  qu'ensuite on ajoute le numPrateur 

et le dénominateur d'une de ces fractions respectivement 

,Tm 11, J @ d b  xS16~  11 
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au riunie'rateur et 3u dGiioiniria~eur de la fraction qiii la  
prkcéde ou la suit de deux places, on aura la fraction 

qui  la précède ou la suit immédiatement, quoique rion 

réduite peul-être à sa plus simple expression. 

Exemple : soit 7 le plus grand dénominateur donné; 

voici toutes les fractions possibles arrançkes par ordre 

de grandeur : 

1 P . ?  I 1 5 3 1 5  ;, ;, $ 7  i, ;7 F l  5 ,  7, Y 1  :7 $ 9  T7 7, d 7  57x1 !,+; 
Prenons f , nous auroiis =A = f , fraction inimé- 

i +a 

diatement plus petite que j ; ensuite = :i= $; frac- 
5+ 7 

lion immédintemeiit ~ l u s  que : si on prend 4 ,  
on aufa *-% = b t  e?,;, pour la fraction irnme'dia- 

5+7 3 4 7  

tement plus petite ou imm6diatement plus grande 
que 5. 
M. Cauchy prouve que la propriété remarquée par 

M. Farey n'est qu'un simple corollaire d'un tliéorhne 

curieux qu'il dhnontre ct dont voici l'énoncé : Si, apri.s 

avoir rangé dans leur ordre de grandeur les fractions 

irr&iuctibles dont le dhxnina teur  n'excède pas un nom- 

bre eiitier donnt:, on prend à volonté, dans la suite ainsi 

formée, dcus fractions consL:cutives ; leurs dénominateurs 

seront premiers entr'eux, et elles auront pour diffirence 

une nouvelle fraction dont le numérateur sera l'unitd. 

Si, parmi les f~kictions dont il s'agit dans ce t héo rhe ,  orr 

en p e n d  trois de suite à volot~té, en désignant ces trois 

fractions par t ,  -::, ;:, on aura a'b-abt= 1, a"br- atb' 

= r , et,  par suite, a'b - abf= a"bt- afb" : d'di l'on 

conclut ch:=$; ce qui n'est autre chose que I'expres- 

sion analytique de la remarque de BI. Fareg. 
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hl. Chambon achève la lecture de  son fiGrnoire sur 

~aspiiyxie. R1M. Hall6 et Pinel l'cxamiiicront. 

On nomme une comriiission pour s'occuper dit sujét 

dc prix proposé par PVI. 1)clpech : elle est composée de  

BIIT. Percy, Pinel ,  Portal ,  Deschairips , Ilallé, Pelletan 

et Duméril. 

RIM. Deyeux ct Tiienarcl sont chargds de rendre compta 

' du RIémoire de M. Lunel sur l'eau distill6e, 

Séance du lundi 29 juillet I S I 6. 

L'Académie rccoit les ouvrages suivans : 

PI.ytographie pieinontaise, par M. J .  Lavy. (RI. de 
Beauvois pour un compte verbal.) 

Traité des Jluladies chirurgicales, par RI. Boyer, 

forne V. ( TtI. Descliainps , rapporteur.) 

Principes de Thérapeutique, par AI, Achart-Lavort. 

(M. IiaIlë en rendra compte.) 

On lit anc lettre de  Son ExceIIence le Ministre do 
l'Intérieur, qui transmet l'approbation donn6e par le Roi 

a m  électioiis de MJJ. Maurice et Delessert, comme aca- 

' démiriens libres. 

M. Virey envoie à l ' h d e ' m i e  une Bote sur l'ergot d u  

seigle. L'objet de cette Noie est de prouver que le seisle 

ergoté n'est point un champignon du genre sclerotium, 

comme YI. Decandolle avait cherché à l'e'tablir ; mais que  
c'est une véritable malaclie de la graine, puisque l'on y 
retrouve toutes les particulaiitt:~ de 1'organisatiorl dd 
seigle; une  dégénérescence, nCore inconnue dans sa na- 

. ture, de  la fécule amilace'e, et probablement de  tous les 
matériaux immédiats des céréales. 

ILLPI. Desfontaines, Riirbel et Yvart examineront l'écrit 
J. M. V i r q .  
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3IM. Gay-Lussac et Thenard font un Papport sur 1e 

Mémoire de MM. Robiquet et Colin, qui a déjà été im.. 
primé dans notre Cahier d'avril. Les commissaires Ont 

jugé que ce Mémoire était fait dans un trés-bon esprit; 

qu'il renfermait résultats curieux, et auraient 

proposé de l'insérer dans le volume des Savaris ktran- 
gers, s'il n'avait pas déjà paru dans les AnnaZes da 
Chimie et de Physique. 

MM. de Beauvois, Thouin et Thenard font un rapport 

 EU^ deux notes que M. Dupetit-Thouars avait commu- 

niquées'& l'Académie relativement à I'effet que produisent 

les gelées sur les fleurs et les jeunes pousses. Nous avons 

d4jà présenté en avril dernier les principaux résultats 

des observations de l'auteur; les commissaires se sont 

contentés de les rapprocher des observations analogues 

qu'on trouve dans les Lcrits d e  Hales, Bonnet, Duhamel, 

Saussure et Sennebier. M. Dupetit-Thouars parait être 
l e  premier qui ait aperçu un petit glaçondans la substance 

même d u  calice de quelques fleurs ; mais tous les au- 

teurs cités avaient constaté ce phénomène dans les 

jeunes pousses. a Au printemps, dit Sennebier (Ph. 
a) wég., vol. III), les nouvelles pousses des plantes 

u ligneuses sont extrbmement tendres, humides, pleines 

m de sucs aqueux ; le gel les détruit alors avec les 

u plantes herbacées, parce que l'eau qui se gèle oc- 

s cupe un espace plus grand que sous la forme fluide. 

u Son expansion subite détruit l'organisation frêle des 
o vaisseaux qui contenaient cette eau; mais ces alte- 

ID rations sont plus ou moins funestes suivant la nature 

u de3 organes et de leurs parties. Ainsi, si ces organes 

e et ces fibres étaient susoeptibles d'une grande expan; 
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sibilité , s'ils étaient en même temps. fort élastiques & 

1 qu'ils pussent reprendre leur premier état aussi,tôt que 

r l'eau se serait dégelée, alors la dilatation de l'eau 

v changée en glace dilaterait les organes des plantes, et 
u ils reprendraient leur première forme sans avoir con- 

m servé aucune trace apparente d'altération. a Les com- 

missaires pensent qu'on pourrait exyliquer ainsi le peu 
d'action que les gelées paraissent avoir quelquefois, selon 

M. Dupetit-Thouars, sur les jeunes pousses et sur los 

calices des fleurs. 

M. Barde1 présente un &lémoire sur la duplication du 
cube. (hlA2. Legendre et Cauchy, commissaires.) 

On lit un Mémoire de M. Dupont de Nemours. sur la 
rrampe. 

M. Magendie lit une Note sur Ies gaz intestinaux de 
i'homme sain. Elle est insérée dans ce Cahier, pag. 292 
et suivantes. . 

OGserv&ions sur quelques combinaisons de irazo& 
avec roxigène. 

Lues à I'Académie des Scienees le g septembre 1816. 

La chimie prc'sente quelquefois des combinaisons s i  

d ih i les  à isoler, et dont la production est accompagnée 

de circonstances si compliquEes , que les observateurs les 

plus exercés et les plus exacts ne parviennent à la con- 

naissance de leurs propriétés qu'après de longs efforts e i  
des travaux successifs, oii l'on épuise en quelque sorte 

butes les erreurs possibles avant d'arriver à la véritu'. 
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Parmi ces compos6s 6ni~mat iques ,  on peat rangrr b 
coiiil>iiiaison d'azote et d'oxigane connue clepriis long- 

temps sous les noms CLc vapeur  rutilante, de vapeur 

nitreuse ou  de  gaz acide nitreux. Malgré les nombreux 

travaux relatifs à cetLe substance, ce n'est que depuis 
les dernières recherches de M. Gay-Lussac que l'on cn 

connait IPS véritables proportions. J'avais Iait , de mon 

coté , quelques c'cp&ienccs sur le , même objet, et 

comme'mes r h l i a t s  difZrent en plusieurs points de 
ceux que M. Gay-Lussac a obtcnus, je vais les sou- 

mettre au jugexncnt de l'AcadCm1c. 

Tmsqn'on distille du nitrate rTeiltr.t: de plomb prthla- 
blement dessdcli6, on  obtient iin liquide très-tolatil , 
d'un jaune orangE , qu i  avait dé j j  6té remarqné .-par 

al. Berzélius , dans ses reclierclies snr  la conipoçition 

des nitrates, mais qui a Et6 e s a h i n 6  plus par~iciilière- 

nient par R.1. Gay-Lussac, dont 1c.s recherches ont eu 

pour résuItat qne ce liquide doi t  ètre considéré comme 

l'acide des nitrites, dans lequel Ics é1Emens sont maintenus 

eii conibinaisoii par l'action de l'eau. L'existence de 
I'cau dans le nitrare de  plomb desséch6 , dont les pro- 

portions correspondent à cellt:s d_e; nit.rates parfai- 

tc,mcnt- privis d'cau, offrirait une  exception bicu siu- 

gulihre aux lois d e  composition des seIs; et comnie c'est 

pluibt analogie que par d'cs expériences directes q:ic 

JI. Gay-Lussac a ;té conduit à adopter cette opinioii , j'ai 

essayé de soumettre ce liqu;de à une analyse riçouieuse. 

On peut y parvenir en mettant lc ciiivre ou l e  fcr, par 
exemple, en coniact avec l'acide en vapeur, à une tem- 

pérature rouge. Pour 6viter les err&rs qiii pouvaient 

r h l t e r  de l'action (le Pq& sur les, LQuclons qp'cu' 
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emploie dans les appareils ordinaires, j'avais d'abord 
fait usage d'un appareil de  verre dout toutes les parties 

étaient sou&es ; de sorte que  l'acide ne  pouvait être e n  

contact qu'avec l e  verre et  l e  métal qui devait l e  d&- 
cornpose"r mais j'ai &prou&, pendant l'expérience, tlcs 

dificultés qui m'ont fait revenir à l'emploi d'un tube 

de porcelaine avec des bouchons. Noyennant quelques 
\ 

précautions qu'il est inutile de rapporter ici, la seule 

erreur qui  pût en résulter se réduit à l'absorption d'une 
I 

trés-petite quantité d'acide par le liigc ; tout étant dis- 
posb, de  manière qu'il ne pouvait rien se dégager qui 
compliquàt les produits cle l'opération. 

Le fcr o u  Je cuivre en fils trés-fins et  bien décapés étaient 

einplo$s en grand excès, et tout lloxigL:ne de i'acide 

étnit ahsorbé par lc n i 6 d  ; le  gaz non absorbé traversait 

  ri suite un tube de muriate de  chaux avaiit de se rendra 

sous la cloclie qui termiiiait l'appareil. Il est facile d e  
voir qu'en déterminant le poids d u  métal , celui du  tuhe 

de muriate d e  chaux, avant e t  après l'expdricnce , et le 
volume d u  gaz &gagé, or1 pouvait atteindre à une grande 
pr6cision. J'ai fait , par ce procédé ,'plusieurs expériences 

dont les résuliats ne  m'ont pas présenté de  diEérences 

sensibles. 

Dans une  de ces analyses, le  gaz azote &tait pur,  o u  

di1 moins la quantité d'liydrogène qu'il pouvait coiitenir 

était au-dessous des limitcs d'exactitude des moyens q u i  

le font d&ouvrir. E n  général la proportion d'liydrogéne 

a toujours été extrêmement pcti~e. JToiri les détails de 

1't:xpFricnce dans laquelle la proportion r k  ce gaz a été 

L i  pliis grande , et oii cependant elle ne  faisait que Les 

3a milliCuics d u  volume de i'axote I 
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J; 

Poids de i'aeide analysé, 7,935. 
C'. 

Augmentation de poids du fer, 5,660. 
P. 

Augmentation de poids du muriate de chaux, 0,017. 
m. L 

Volume du gaz sec à o0 B. o,76, 1,96. 
P- 

roo p. de ce gaz contiennent d'hydrogène, 3 , m .  

Cette proportion d'hydrogène correspond à une 
quantité d'eau q u i ,  réunie à celle que le muriate do 
ehaux a absorbée, ne forrncrait que 6 milliémes du 
poids de l'acide analysé. 

Cornnie cette quantité est de beaucoup inférieure i 
la plus petite proportion d'eau que l'on puisse admettia 

comme élément essenticl d'une combinaison , il me 
parait qu'elle doit être attribuée à l'humidité de l'air, ou 
à celle qui reste attache'e aux vases, et qu'il est impos- 
sible d'éviter complttement dans des manipiilations un  

peu compliquées. D'ailleurs, cet acide ne se préscnte 

sous la couleur orangée que lorsqu'il est anhydre j car 
j'ai remarqué que la plus petite quantité déau su&t 
pour le rendre vert, comme cela sera uxpliqué plus bas. 
L'acide liquide obtenu de  la distillation du nitrate de  

plomb ne contient donc pas d'eau, et le nitrate de 
plomb desséché n'en contient pas non plus. E n  calcu- 
lant le rapport de l'azote à l'oxigé~ie dans l'acide li- 
quide d'après les résultats ci-dessus , on trouve que 
zoo d'amie sont conibinés avec 233,8 d'oxigène. Ces 
proportions diffèrent tr8s-peu de celles que l'on &duit, 
pour la composition du gaz acide nitreux, du rippoit  

en volume que fil. Gay-Lussac a donné ; car on train e,  
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an pariant de ce rapport, pour IOO d'azote, 228 d'oxi- 

gène. L'identité du gaz acide nitreux et dç l'acide li- 

quide obtenu par la distillation du nitrate de plomb me  

parut d'abord si extraordinaire, que je crus qu'il s'était 

glissé quelque erreur dans les pesées ; mais après avoir 

répété plusieurs fois l a m h e  expérience avec des ré- 
sultats très-peu diff&rens, je n'ai pu conserver de doute 

sur cette identité. 11 devenait dés-lors évident rjuc l e  

gaz acide nitreux ne pouvait point être un p z  perina- 

nent. Pour vérifier cette coris&yuence, j'ai fait l'exp& 

rience suivante : 

J'ai placé dans deux re'scrvoirs cjiudriques deux 

cloclies à robinet, contenant, l'une, du gaz nitreux, et 

l'autre, du gaz oxigéne ; au moyen de deux entoriiloirs 

i robinet, dans lesquels nn maintenait de l'eau constaui- 

ment au meme niveau, je réglais l'écoulement de ce 

liquide dans les deux réservoirs, de mani6re que la 
quantité de gaz nitreux déplacée par l'eau dans uue 

des cloches fut un peu moindre que le double de l'oxi- 

gène dégagé, pendant le même temps, dc l'autre cloclie ; 
les deux gaz traversaient chacun séparément un 10116 
tube reuipli en partie de muriale de chaux et en partie 

de chaux vive, et venaient ensuite se réunir dans u n  

tube de plus gros calibre contenant des fragmens de 
porcelaine : par cette disposition, les gaz se m&lant 

parfaitement, ils se transformaient en wapeiir niireuse 

presque pure ,  et contenant seulement un petit excès 

d'oxigène. Le mélange gazeux passait ensuite dans u n  

tube recourbé, soumis à un froid artificiel de zoo au- 
dcssous de zéro. Aprks avoir fait passer quelques litres 

de griz dans cet appareil, j'ai obtenu dans le tulie rc- 
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l'air des vapeurs. jaunes  rés-abondantes , et qui s'est 

tiaiisformé , pendant la d6caiitation , en  u n  liquide jaune 

oraiiçe', doué de  toutes les propriétés di: celui qui pro- 
vient de  la dis~illation d u  nitrate de plomb. Cette enpé- 

rience ne permet plus aucun doute,  et l'on doit nd- 

mettre que  le composé d'amte et  d 'oxighe , qui est 

génékderneiit connu sous le nom dc gaz acide nitr eu.^, 
n'est point u n  gaz à la température et à la pression or- 

dinaires dc lYatniospliL:re, mais bien un  liquide que je 
nommerai provisoirement acide n i t m r x  sec ou  unhyJ~.e ,  
pour  kviter toute équivoque. . 

J'ai trouvé 1,45 I pour sa pesanteur spécifique, et 28" 

polir la température i laquellc i l  entre en h , i l i t i o n ,  

l e  hnromL:irc &tant à om,76. 

Si l'on a nikconnu jusqu'à prksent les propriétés 

pliysirlues.de cette combinaison, c'est parce que la vapeur 

qu'elle forme jouit d'une trhs-forte tension à la tt:mpé- 

rature ordinaire, et que,  dans l e  plus grand nombre des 

circon~tances oii elle est produite, elle se trouve mé- 
langée avec des gaz peurianeus qui s'opposent A sa con- 

clcnsation. 

L'on peut f;icilement prévoir, d'aprks cela, que la con- 

&erisatioii dc l'acidc nitreux sec sera d'autant plus difficile, 

et qu'il faudra employer, pour la produire, un  abaissement 

de température d'autant plus considérable, que la propor- 

tion du gaz 6tranger sera plus srnnde. Ceci explique les 

différences que l'on ohserve dans les produits de ia 

distillation des nitrates. Lorsque la base du sel n'a 

qu'uiie faible afinité pour l'acide et  qu'elle le laisse - 
&gager à une  tempc'rature peu élevée, l'acide nitrique 
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se décompose seu!rment en oxigiine et en acide nitreux; 

et quand même on supposerait qÙe ces deux corps se 

dégagent en u l h e  temps, la vapeur dc l'acide nitreux 

faisant a u  mniiis les deux tiers du mélange gazeux, elle 

pourrait se condenser en partie, même à la température 

de 15' : c'est ce qui arrive avec le nitrate de plonilx 

I.orsqu'aii coritraiie 1a base retient forterncrit l'acide et 

nbcessite l'eniphi d'une trés-haute température pour l a  
.O dérompositinn du sel, l a  maieure pariie de l'acide ni- 

tiique btmt alors réduile en oxigéne et en azote, i l  
(faudrait un froid considérable pour liquéiier même e n  

partie l'acide nitreux. Aussi, en soumettant les gaz qui se 

dEçagent, pendant la décomposition du nitrate de baryte, 

a un froid de 20° au-dessous cle O " ,  je n'ni pas obtenii 

une seule goiitte de liquide; parce qiie, comme l'on sait, 

la plus grande partie de l'acide nitrique se trouve alors 

transformée en un mélange d'oxigkne et d'azote. 

C'est encore par cette rais or^ que,  quand on a pour  

but de faire directement, avec l'oxigéne et le gaz nitreux 

de l'acide nitreux sec, i l  faut faire en smte qu'il n e  

reste qu'un faible exc& d'oxigéne, ainsi que je l'ai 

ji~diqu&plus haut; autrement on n'obtiendrait que tris- 

peii de liquide. 

Si l'on fait passer dalis l'appareil décrit plus haut 

un mélange de gea nitreux et de gaz oxigkne dans 

lequel il y ait un peu pliis de 4 p. du  premier sur une 
di1 second, il SC condense encore un liquide dans le 
tuhe refroidi; mais ce liquide est d'lin vert entramement 

f o n d  et beaucoup p l u  volatil que le preckdent. J'ai 
fai t  l'analyse de ce liquide par le procédé que j'ni 
dEcrit plus haut pour l'annnljsc de l'acide nitreux sec, 
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et j'ai trouvé qu'il était formé de xoo parties d'azote et 
de 207 p. d'oxigénc en poids, dans une expkrience : 
dans une autre, j'ai trouvé 216 p. d'oxigène pour lx 
même quantité d'azote. 11 est évident d'ailleurs, par la 
manière dont ce liquide a été formé, que l'eau n'entre 

point dans sa coniposition. Ln proportion d'oxigéne qu'il 
contient est moindre que celle de l'acide nitreux ; mais 
elle est plus grande que celle qui doit se trouver dans 
l'acide des nitrites, que M, Gay-Lussac a nommé per- 
nitreux. II est vraisemblable, d'après cela, que ce n'pst 
point une combinaison homogéne, niais un simple mé- 

lange d'acide nitreux sec et d'un autre composé de gaz 
nitreux et d'oxigèhe, dans lequel la proportiou de gaz 
nitreux serait beaucoup plus forte ; et cette conjecture est 

encore appuyée par la maniére dont ce liquide se com- 
porte pendant sa distillation. En  effet, en le soumet- 
zant à une chaleur douce, la couleur verle s'affaiblit 
peu  à peu, à mesure que la volatilisation s'opére , et il 
reste une quantité variable d'acide nitreux sec. Si le 
liquide vert n'est pas une simple dissolution de gaz 
mitreux dans l'acide nitreux sec, il doit contenir une 
autre codiriaisou de gaz nitreux et d'oxighe, proba- 
blement dans les proportions de l'acide pernitreux , 
pii'il sera peut-être possiblc d'isoler par des distillations 
réitérdes , puisqu'il existe une diffbrenee , quoiqu'à la 
vérité assez faible, entre les températures d'6bullition 
du liquide vert et du liquide orangé. C'est une question 
que je chercherai à décider à cause de son importance, 
malgré les difficultés qu'elle présente. 

Lorsqu'on met l'acide nitreux sec en contact aree 
une grande quantité d'eau, en agitant sur-le-champ 1s 
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.mdlange, il est instantanément décomposé ; i l  se ddgage 

une proportion de gaz nitreux qui varie selon la rdpi- 

dité avec laquelle la décomposition s'est opérée. Si l'on 
met, au contraire, une trés-petite quantité d'eau avec 

le même acide, il ne se degage point de  gaz ; mais l'acide 

devient d'un vert irés-fond; c'est ce qui arrive quand 

on verse goutte à goutte de l'acide nitreux sec dans une 

masse quelconque d'eau, parce que cet acide étant plus 

b u r d  que l'eau, il gagne le fond du vase, en subissant 

le changement de couleur dont nous venons de parler. II 
est évident, par ce qui vient d'ctre dit, que la conversion 

de  l'acide orangé en acide vert, dans cette circonstance, 

doit etre attribuée à la décomposition d'une partie d e  

l'acide nitreux sec en acide nitrique q~ i i  se dissout dans 

I'eau, et en gaz nitreux qui se combine avec le reste de 
l'acide non décomposé. Enfin, si l'on mêle successi- 

vement à une certaine quantité d'eau diverscs portions 

d'acide nitreux, le dégagement de gaz nitreux produit 

par le même poids d'acide ira toujours en diminuant, 

jusqu'à ce qu'il cesse entièrement, quoique le liquide 

continue d'absorber de I'acide nitreux. On voit alors 

I'eau se colorer successivement en bleu verdâtre, en 
vert de plus en plus fun&, et enfin en jaune orangé. 

Ces variations de couleur sont les memes que celles que  

l'on a obser&es depuis long-temps dans l'acide nitrique 

de diK6rens degrés de concentration, lorsqu'on y fair 

passer du gaz nitreux en proportions variables. Il parah 

donc que ce gaz agit, dam ce dernier cas, en ramenant 

une portion d'acide nitrique à l'état d'acide nitreux, et 

en passant lui-&me à cet état. Quant à l'acide nitrique 

pi se trouve mi.16, en proporuons tris-diEférentes, à 
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ces diverses comlinaisons d'oxighe et  d'azote, sui'va-tit 

l a  nianihe dont on les a obtenues, il ne parait pas 

infiucr scnsiblcmcnt sur leurs couleurs; toutefois il nc 

serait pas exact de supposer que ces acidès mixtes ne 

s011t qne de simples ni6lariges ; car l'acide nitrcux parait 

avoir dc l'affinité pour l'acidr nitriqiie, ôi l'on en juge 

d'après les observations re'ccntcs de M. Davy, sur les 
propriétés de  l'acide qitro-muriatique (1). 

L'acide nitreux anhydre , mis en contact avec une 
forte dissolution de potasse, se décompose ; il se dé- 
gaçc du gaz nitreux, mais en moindre quantité que 

quand la m6me décomposition cst produite par l'eau ; 
il so forme du ilitrate et d u  nitrite de potasse. Avec 

l'ammoniaque liquide , l'action est e s t r h e m e n t  vio- 

lente, et l e  gaz nitreux, dégagé, est nit=lG d'azote; ce 

q u i  prouve qu'une partie de I'au?mcriiaque a été dé- 
composée. 

Lorsqu'on fait arriver Je l'acide niireux en vapeur 

sur de la baryte caustique ct si.c!ic, placée dans iin 

tube, à fa température ordiriaire, la  vapeur. est lente- 

ment ahsorbe'e ; mais, à une température de zooo en- 

viron, la baryte devient subitement incandescente, et il 

ne  se dégage aucun fluide élastique, La combinaison qui 
en rEsulte se fond et est ensuite très -difficile h dis4 

soudre : on y retrouve du nitrale et du nitrite de ba- 

ryte. C'est certainement un p/L:nomlinc très-remarquable 

et dont l'explication ne me parait pas facile, que de 
voir la baryte se'transformer en nitrate et en aitrite, A 
une température qui paraît être bien suphrieure à celle 
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qui serait nécessaire pour déconiposer ces deus scls une 

fois formés. . 

J'ai cberché à dL:terniiiier l'action des d i f f k n s  corps 

combustibles sur l'acide nitreux réduit en vapeur; mais 

tous les phdnornénes que j'ai oLserv4s peuveiil faci- 

lement Ctre prévus par la the'orie, et cela me dispense 

de les rapporter. Je dirai seul6mcnt que toutes ccs 1:spc'- 
riences coiifirrnent l'opinion que l'acide nilreux céde 

moins facilement que I'euchlorine l'oxiçénc qui ei1li.e 

dans sa composition ; l'iode , par exeniple, peut être 

snhlirrié dans cette vapeur saris en recevoir aucune alt& 

rn~ion ; le soufre et niêine le phosphore esiçciit, pour 

s'y enflammer, une température plus élevée que daris 

l'oxigéne pur. L'acide nitreux anhydre se c o d i i i e ,  s m s  

t+rouver de décomposition, avec l'acide sulfurique con- 

centré, et il est probable, d'apris les expériences de 

RI. Gay-Lussac et d'aprhs celles que je viens de f. ,tire ' con- 
naitre , clue la substance cristalline decrite par R1M. C1é- 
ment ct Desormes, daus le MGrnoire oh ils ont expliqué 

la formation de l'acide sulfurique, n'est autre chose que 

cette combinaison. 

J'ai observe', depuis la 1eciui-e d e  ce Mémoire , que I'aeidc nitreor 
a n h ~ r l i c  peut se p~csenter  sous dcs coiilcors irès-diEGreiites selon qii'il 
est soumis B telle ou teile température. La. coiiieiir jaune or.~ngée que 
je lui ai a t t n h ~ i i e  dans le coi in  de ce Miinoire est celle qu'il a h la 
tt'lU[>CCdLUX d e  15 b zSo : eiie est d'autaiit plu. funcie qu'il approche 
davautage de son point tl'cbullition. A cerie température, i l  est presque 
i.ou;e j CL l'on sait qu'9 une tcnipGrariire éievde sa vapesir est d'un i o i i p  
ties-fi~iicd. hlais, an -dcisoiis de I ~ O ,  la i:oijleur a'afF~iI>ii~ de plus en 
pliis jusqii'b o o ;  aiors ii n'est plus que d'un jaune fduve : B - i ü O ,  iiesc 
presque incolore j e t  enfin, -mu, il est tout-à-fait sans coiilcur. 

011 peiit Caciierrient produire ces diffL::eiites nuArires cria.iiferrnani 
dans une boule d e  iheiinoiii6tqe une certaine quantiii  d'iicitk niireiix 
sec,  dont  on  abaisse succcssiveincnt !a iempGraiuic par i'ivaporniionde 
I'eiher ou 1311 carbure de  soufre. II serait curieux d'observer si le m h e  
liqbide, soumis .i une tem~iératiire d e  -40 uu -5n0, se pr&eii~eraiz d e  
nonveau sous une forme colorec. e t  si ccile couleur yrrait hteuc comme 
l'indique la thiorie des auncaux colorer j c'est ce q u o  je nie propose dc 
r i ra .  
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SUITE 

D u  ïiféw.zoire sur la composition des Acides phos- 
phorique et phosphareu.r, et sur leurs cornbi- 
nuisons avec les bases sa l~ah les .  

VI .  Sur la  constitution des acides phosphorique et  

phosphoreux, ainsi que des phosphates, d'après les 
wues de la théorie corpusculai~~e. 

JE crois que la  plupart des chimistes qui ne s'attachent 

pas avenglément aux spécul&ons purement dynamiques 

de certaines écoles de notrc temps, lesquelles considérent 

la matiére comme le résultat de denx forces opposées , je 
crois, dis-je, que les chimistes qui ne sont pas adonnés 

à ces idées trouveront que les pliénoménes des propor- 

tions chimiques sc laisseront mieux comprendrc , e n  

admettant que les élkmens se combinetit, u n  atome o u  
moldcule avec un  ou plusieurs autres atomes ou molé- 

cules ; rn  un  mot ,  je suis persuadé qu'une théorie cor- 

pusculaire raisonnée qui n e  néglige point les forces 
dont les conilinaisons dcs molécules dépendent, sera 

dorénavant la base de la thEorie de la chimie et de la 
physique; qiic cette théorie corpusculaire soit, a u  reste, 

une exposition vraie de la nature des cLoses , ou seule- 

T. II. Ao12 1816. 22  
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ment un mode de représentation qui nous fait coma 
prendre et connaître ce qui sans cela serait resté inex- 

plicable ou inconnu. Or, si  l'expérience a cornrnencé à 
justifier une telle représentation de la composition in- 

time des corps, le second pas sera de chercher à déter- 

miner le nombre de niolécules de chaque éle'ment dans 
chaque codinaison. Ces recherches sont extrêmement 

difficiles et ne donneront peut-être d'abor& qrie des ré- 

sultats ambigus ; mais malgré cela, il est évident que 

toute supposition 1A-dessus, prise au hasard, ne peut 
avoir aucuue valeur. 

Le physicien anglais BI. John Dalton est le premier 

qui ,  de notre temps, a revivifié pour la chimie une 
théorie corpusculaire, et il l'a fait d'une manière qui 
fait honneur à sa sagacité. Cependant , ayant voulu 

peut-êlre trop tôt appliquer cette idée heureuse au sys* 

tème chimique en général, et en devancant les re- 
cherches analytiques, i'l a voulu briser les dificullés et 

compter les atomes élémentaires qui constituent la plu- 

part des corps inorçaniqiies. Dans cette Ctude, il est 

parti d'un principe entikrement artificiel. Lorsqu'eutro 

dcux corps élémentaires il n'y a qii'une combinaison de 
connue, M. Dalton la considére comme composée d'une 

n i o l h l e  de chaque élément; mais, lnrsqu'il y eh a 

dcux ou plusieurs, il sc laisse guider par le rapport 

entre les combinaisons. L'expérience nous apprend 

cependant tous les jours que nous rie corinriissons 

point encore tous les degr& de conhinaison ; et 

lorsquVii arrive que de p1usicut.s d ~ g ~ é s  possibles , 
nous n'en avons encore découvert qu'un seul, ricil ne 

peui nous garantir que celui-ci doive être précisément 
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celui qui ne  contient qu'une seule m~ldcu le  de chaque 

dle'ment. De  cette manière , il est impossible que l'appli- 

cation que M. Dalton a faite de l'h&otlibe corpuscu- 

laire a u  systbrne chimique ait pu donner des résultats 

certains. 

Plusieurs chimistes distingués n'ont pas adopté les 

spéculations atomistiques ; et le ridicule qua les- éco- 

les pliilosophiques modernes ont jeté su r  les idées 

des écoles plus anciennes a fait naître une prcjvention 

contre ces idées, au  point yu'on ne se sert d u  mot ntorné 

qu'avec un certain embarras. Les chimistes qui n'adop- 

tent point la théorie corpusculaire ont cependant Cherché 

R combiner les faits relatifs aux proportions chimiques , 
saris entrer dans des redierçlies sur r e  gui peut en etre 
la cause. Ils ont appelé ce que  la théorie corpusculaire 

entend par niolécule, des proportiorzs o u  des équi<aiens 
çhiiniques. 11 est toujours utile pour la science qu'il 

existe des savans q u i ,  moins adouri& aux,rechercIies 

sur les causes des phinomches, se tiennent étroitement 

aux faits j ce sont eux qui préserveront les &rite's con- 

nues d'être -incorporées aux spéculations mal fondées ; 
ou d u  moins incertaines. Ce serait cependant une  

grande pmte pour la science si personne 9 par crainte 

de se trompcr , n'osait combiner la spkculatinn avec 
l'expérience ; et quant à moi,  j'avoue que je ne saurais 

résister à l'envie d'approclicr du principe extrkrnk de >a 

science, quoique je sache qu'il ne  sera jamais atteint, et 

que lc chemin passe au  milieu des erreurs. 

11 arrive souvent, lorsqu'une diéorie a Eté r e y e  par 
les savans, que ceux qui  l'adoptent y mettent une  c o n m  

Gance  lus entière que ceux qu i ,  par leurs expériences et 
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leurs raisonnemens, l'ont créée. C'est ce qui arrivera 

peut-être aussi aux spe'culations thboriques relatives 

aux proportions chimiques. RI. Thomson, qui vient de 
donner une exposition plus détaillée de la théorie ato- 

mistique daltonienne, l'a déjà fait, à ce qu'il parait, 

avec beaucoup plus de confiance à l'iiifiillibilité de cette 

diéorie, et aux applications qu'il en a faites l u i - m h e ,  

que.hI. Dalton; et je'erois que M. Thomson, malgré son 

zèle et ses bonnes intentions, a fait plus de mal que de 
bien à cette partie de la théorie chimiquc. 

S'il est juste de considérer lcs corps comme composés 

de  molécnles simples et (dans I'hypothése) indivisibles, 
dont il faut chercher l e  nombre relatif dans chaque sub- 

stance composée, il est évident que cela doit être l'objet 
d'urie recherche, et ne  pas être détermin6 par des sup- 

p0sition.s gratuites. Dans un ,i\I6moire sur la cause des 

propo~tions chimiques, insEré dans les Annales de8 
fil. Thomson , j'ai déjà clierclié à attirer l'attention des 
chimistes sur ce point. J'ai moritré comment il est pos- 

sible d'obtenir, par la voie expérimentale, des résultats 

extrêmement probables, quaiit au nombre de ces molé- 

cules dans chaque combinaison binaire; et j'ai fait voir 

comment on peut &tre guidé par l'analogie Ià où les 
expériences n e  donnent aurtin résultat. Si l'on ne veut 

pas entiérernent mettre de côté les idGe$ que  j ' j  ai avan- 

cées, il est certain qu'on enfin à des ré- 

sultats plus positifs qu'on ne l'aurait pu espérer d'abord. 

Cependant j'ai vu non saus étonnement que tous 'ceux 

qui se sont occiip6s de cette matière ont laissé ce blé- 

moire sans autre attention que cellc que quelques nou- 
veaux résultats analytiques ont pu lui attirer. 
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P o ~ v é r i f i e r  ln  différencc qu'il y a cntre la rnaniere 

de traiter cette matière adoptée par 11. Thomson et la 
mienne, je cornparerai les rEsultats raisonnés que je 

viens de tirer d'expériences , quant aux chiffres , peu 

différentes de cellcs de M. Thomson. 

M. Thomson vient de trouver que IOO p. de phos- 

phore forment de l'acide phosphoiique avec I Z I , ~ ~  p. 
d'oxigène. Ces I 21,28 p. d'oxigéne font deux atomes, 

et Ics roo p. de phosptiorc ne font qu'un seul atome, 

dont le poids par conséquent est 16,34, celui de l'oxi- 

géne étant IO. Malgré qu'il soit connu que le  phos- 

phoré a deux degrés d'osidation inférieurs à l'acide 

phosphorique, M. Thomson n'a pas cru n6ccssairc de 
connaître leur composition pour fixerie nombre d'atomes 

dans l'acide phosphorique. ,Après avoir déterminé la 
composition de qiielques phospliates de chaux, par exem- 

ple, du phosphate neutre et d u  sous-phosphate , d'uiia 
nianiére qui coincide presqu'exactemeiit avec les nonilres 

que j'ai marqués plus haut, M. Thomson donne une 

exposition de la constitution atomique de ces pliosphatcs. 

Puisqu'il considère l'acide phosphorique comme P + 20 
et la chaux cornrrie C a  + O ,  il s'ensuit que, pour &tre 

construits d'atomes entiers, ce4 phosphates ne peuvent 

être composés de moins de 5 atomes d'acide sur 4 et 

6 atomes de chaux. Mais comme une coniposition aussi 

compliquée n'était guère probable sans des degrés iiif4- 

rieurs et intermédiaires, M. Tliomson eu a imagine 
encore 4 ,  dont, d'après toute vraisemblance, 2 ne se 
laissent point produire, et dont les deux autre*, à,en juger 

d'après sa manikre de les olritcnir, n'ont ét6 connus de  

lui que daus la spéculation seule ; et tout cela dL:rive dç 
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la confmnce que ce chimiste a mise dans la détermination 

dii nombre des atomes dans l'acide phosphorique; déter- 

minatinn dont on peut dire qu'elle n'a Et6 qu'une adop- 

tion gra~uite. 

Il rtsulte des expe'riences que je viens de doiiner dans 

ce nlémoire que l'oxigène de l'acide phosphoreux est à 
cclui de l'-acide p%osphorique dans le rapport de 3 : 5. 11 
s'eusuit que le plus petit nombre de molécules entières 

dont ces acides puissent être composés, c'est I mol. de 

phospliore avec 3 mol. d'oxigéne dans l'acide phospho- 

reux, et avec 5 mol. d'oxigène dans l'acide phospho- 

rique. Par conséquent, s'il cxiste une coin%inaison do 
P + zo , elle n'est certainement pas l'acide phospho- 

rique. Le poids d'brie niolécule de pliospliore doit donc 

être (3;s : I O O =  roo :) 390,12, au lieu de 163,4, qui 
est le nombre donné par M. Thomson. 

En admettant que les corps sont composés de molé- 

cules indivisibles, il ne s'ensuit pas qu'il doive y avoïr 

dans la chimie des proportions de'termin&s, telles qne 

nous venons d'en découvrir dans la nature inorganique ; 
car, si les molicules avaient la propril.té de se combiner 

dans quelque nombre que ce soit, nous en  chercherions 

e n  vaiu les traces. Or, nous trouvons que,  dans les sub- 

siances organiques, les znpports dans lesquels lrurs mo- 

lécdes élémeiitaires peuvent se cornbincr, et par consé- 

queut aussi les combinaisons sont iilfinies , tandis que 

dans la nature iuorganique cela n'a puirit lieu ; d'oU il 
résulte que dans cette dernihe,  malgré le grand nom- 

bre de corps pour le moment considérés comme élé- 
mentaires, dont elle est composée, le nombre &s com- 

binaisoris est très-limité. Lorsyu'on en cherche la cause, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 335 1 
$1 se présente tout de suite Ia circonstance que les mol& 

cules é4émcntaires ne se laissent point combiner en 

toutes proportions ; c'est-à-dire qu'un nombre indéfini 

de  molécules d'un certain élément ne peut pas se com- 

biner avec un nombre indéfini de molécules d'un ou 
deux autres élémens. 11 est donc bien naturel de chercher 

A découïrir quels sont les nombres dans lesquels les 

inolécules de différens élémens ( ou bien lcs diffkrens 

équivalens chimiques) se trouvent combinés. Sont-ils , 
par exemple, I A avec I , 2 ,  3 ,  4, etc., etc. B ,  et que1 

est l e  plus grand nombre de B qui peut être combiné 

Rvec un seul A ? Sont-ils z A avec 3 B,  3 A avec 4 B , 
5 8  avec 6 R ,  9 A  avec roR- ,  et enfin,gggA avec 

rooo B ? Il est 6vident que dans la série où il n'entre 

qu'une seule molécule de l'un des élémens, les combi- 

haisons sont les plus limitées, et limitées de la même 

maniére que nous les trouvons dam la nature inorgn- 

nique. En effet, lorscjue, sous un tel point de vue,  j'ai 
parcouru les analyses des substances inorganiques, il s'est 

présenté un si petit nombre de cornliinaisons oii l'un des 

r!lL:mens n'entrait pas à une seule molécule, que j'ai cru 

que ces exceptions ne l'étaient peut-t?tre.pas en e re t ,  

d'autant que dans toutes, lorsqu'on rkdiiit l'un des 

&mens à l'unité, l'aiitrc nc présente jamais d'autre 

fra$tion d'une molécule que celle de I f .  J'ai par consé- 

quent considéré comme un caractére de la formation 

inorgariiqiie que, dans toutes ses combinaisons , l'un 

des élkmens n'entrait qu'aune seule moldcule. Cependant, 

d'après une expkrience plus dtendue, je crois avoir trouvé 
que les exceptions où il se trouve, I : r :, ne dérivent 

peut-être pas de ce que l'on s'est mépris sur le poids de la 
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mol6cule de l'un ou l'autre de ces démens, mais bien 
de ce qu'il y a vrainient des corribinaisons où z bpeuvent 

être unis à 3 B ,  quoique ces comhinaisons sont relati- 

vement moins fréquentes. Mais ces comhinaisons de 

2 A + 3 B peiivcnt-elles se faire sans l'intervention d'un 
troisième élément ? Je  vais m'expliquer par un exemple : 

dans le sons-sulfate d'oxide de cuivre, 3 mol6cules de 

cuivre sont combiiiées avec 2 molécules de soufre; or, jc 
demande : cette combinaison de soufre et de cuivre 

peut-elle ,exister par elle-inême ? ou Lieu faul-il , pour 

qu'elle existe, que le cuivre et le soufl-e soient oxidés ? 
La solution de cette question est d'une grande impor- 

tance ; 31. Dalton a adopté l'existence de telles cornhi- 

naisons ; cependant ce n'est chez lui qu'une supposition ; 
I'espérience seule pourra &cider cc point. 

Si nous allons avant dans l'examen dcs rapports 

dans lesquels les molécules éli.mentaires peuvent se com- 

biner, nous viendrons à 3 A+4B.  Parmi les résultats 

analytiques que j'ai eu occasion d'examiner, i l  ne s'en 

trouve aucun oii le rapport le plus simple, dans lequel les 

rnoldculcs des Clémens se sont trouvées combinies, a éte 

3 A à 4 B. (11 s'entend que nous ne  parlons que de la 

nature inorganicpc.) Cependant, comme il faut laisser 

à l'expCrience de décider s'il existe QU non, je ne puis 

dire ici autre chose, sinon que, d'après notre expérience 

actuelle, il est trbs-probable qu'il n'existe pas. Quant 

à 4 A + 5 B ..... 999 A + 1000 B , ils ne se sont pas non 

plus prGsentés, et il est bien évident qu'à mesure qu'on 

&tend ces possibilités de combinaisons , les proportions 

dércrniinées de la nature inorganique doivent dcvenir 

moins distinctes ; mais, comme ces proportions déter+ 
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min6es n e  sont nullement e'quivoques et ont éte' bien 

constatées par l'expérience, il faut qu'il existe des limites 

au-delà desquelles les combiriaisons des rnol&culeb démen- 

taires dans la nature inorganique n'ont plus lieu. Il n'est 

peut-Ctre pas encore temps de décider quelles sont ces 

limites, quoique je ne  croie pas qu'elles soient placées 

loiri de celles que j'ai annoricées plus haut. 

Nousvenons de voir que l'acide phosphorique est P+50. 
En calculant d'après ces données , i'on trouvera que dans 

les phosphates les radicaux combustibles sont combinés 

dans les rapports suivans , où P signifie la molécule du 
phosphore, et R celle du radical de  la base saliim 

a )  Dans les phospliates i base qui n e  contient qu'une 
mole'cule d'oxigénc, par exemple, l'oxidule de cuivre et  
de mercure : 

Bip7zosphas ( r ) ,  P + R. 
Sesquiphosphas, 2 P+ 3 R. 
Phosphas, P-taR. 
S u b p l ~ o s ~ h a s ,  P-I-3R. 

b) Phosphates à base qui  c o n t i e ~ t  deux molécules 

(1) Dans la nomenclature latine on peut avec beaucoup de 
commodi~é Jisiiriçuer les différens degrés de ne~itralisation 
&os les sels par  ces dériominations : on nomme les sous- 
sels d'une manibe analogue, par exemple, phosphas, S P S ~ I L ~ -  

cupricus , 62-cupricr~s , tri-cupriczrs , ~es/jui-cr~prosas , bi- 
euprosus, tri-cryro.rn.r, etc. ,  e tc .  Comme il n'y a ici qu'un 

seul sous-phospliate, je me suis contenté du nom gi.néral 
~ubpho.~h~lns.  
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d'oxigéne , par exemple, la soude, l'oxide de mercure, 

l'oside de plomL : 

V) Phosphatas à base qui contient 3 moléciiles d'oxi- 

géne , par cxcmplc , l'oxide de  frr, celui de chrome : 

Biphosp7zas, 3 P +- R. 
Sesquipliosphas, a P-t R. 
Phosphas, 3 P i - a  R. 
S u h p h p h a s ,  P+R. 

Dans ces combinaisons, il y a sept maniAres diffé- 
a rentes dans lesquelles les inol4culcs des deux élémeus 

soi3 cornbiuées. Comme les expériences que je viens de 

&rire dans r e  Mémoire sr: bornent à la seconde cla~sc 

de pliospliatcs , on pcut conjccturcr que, dans la prrniièrc 

classe, les combiiiaisons avec excés d'acide sont en plus 
grand nombre que celles que j'ai indiquées, et que, dans 

l a  dernitre classe, les combinnisoiis avec excés de base 

excéderont le nombre dans la tiiblc. 

Le pliospliure de k r ,  dont je viens de dounci- l'analyse, 

est composé de  manière que ~ o o  p. en ont produit 162 fp .  
d e  masse oxidée, dans laquelle nous avons trouvé 68,5 
pour  cent d ' o d e  de fer. Si le phnspliiire de frr est corn- 

posé d'unc molc'culc de phosphorc = 309, I 2 et de deux 

mol4cules dc fer = 678 x 2 = r 356, roo parties de cette 

piasse doivent gaçner par l'oxidation 63 pal ties , et de la 
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masse oxidée, 6S,72 pour cent doivent etre de I'oxide 

de fer. II s'ensuit donc que l e  phosphure de fer que l'on 

obtient par la r6duction du  phosphate de fer, ji une 

température élevEe , s e  compose de P -i- 2 F. 

J?echerc?zcs chimiques sur lis Corps gras, et parti- 
culièrement sur leurs combinai.~on~ avec les 
alcalis. 

S I X I È M E  M É M O I R E .  

Zxamen des graisses d'homme, de mouton, de Gœuf, 
dc jaguar et d'oie. 

(Lu h L'Académie des Sciences le 26 août 1816.) 

AVANT d'entrer en  matihre, je vais rappeler aussi 

brièvement qiie possible les recherches qui ont fait le 

sujet des cinq hlémoires sur les corps gras, que j'ai e u  

,l'honneur de préscnler à l a  Classe. Ce rksumé offrira 

I'cnchaincment et les généralitbs de ces recherches, et  

servira de point de départ aux nouveaux travaux que j'ai 

entrepris sur le mGme objet. 

Dans Ic premier Rlérnoire j'ai fait connaître un corps 

q ~ l i ,  à tolites les propribtés génériques des graisses et des 

huiles, réunit la propriété caractéristique dcs acides : 

ce corps, que j'ai nomme margarine, a servi de type à 
un nouveau genre d'acides ternaires, qui est aux acides 

vc:gétaiix oxigénCs ce que sont dans le régne inorçanique 

Ics hydracides aux acides oxigénc's. 
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Le sccond M61noii.e a eu pour objet l'analyse des pro- 

duits d e  la snponificaticn de la graisse de porc op6rée 

par la potasse. A p r k  avoir épuisé le savon dc sa mar- 

garine,  j'en ai retiré 1111 corps gras que j'ai dbsigné par 

la  d6norriina~ion de graisse Jlicide. Ce corps, corrime la 

margarine, s'uiiit à la potasse en deux proportions ; 
mais il en difEre par sa fluidité et l a  solubilité de sri 

combinaison snturde $alcrili dans l'eau froide. Enfin., 

l'examen du liquide d'oi le savon se sépare a démontré 

que dans la saponification il se  produit un  principe 

doux,  scmblnblc à celui que Scheele a observC dacs I'cau 

où l'on a traité l'huile d'olive avec du  protoxide de 
plonili. t e s  recherrlies ont donc 6t:<b!i que le iavori , qui 
avait kt6 regardé comme u n  composC d'unr. mat.i&re grasse 

ct d'un alcali, est récllcmcnt u n  con~posb double d'al- 
cali et  d e  deux corps gras acides. 

La  compositiori du savon ainsi dr'tcrmiriée, j'ai établi 

les faits suivans dans l e  troisi&me 3Iémoire : I O  les pro- 

duits essentiels de la saponification sont la margarine, la 

graisse fluide et l e  principe d o u ~ .  Quant-aux principes 

odorant et colorant trouvés dams beaucoup de  savons, ils 

m e  paraissent accidentels. a'. Le gaz o x i g h e  n'est point 

iie'cessaire à la saponification, ainsi que pliisieui,s chi- 

mistes l'ont pensé. 3'. La graisse saporiifi6e est forniGe 

d e  margarine et de graisse fluide , et j oiiit consPr1uern- 

nient de l'aciditb. La graisse nxturclle est fornzée de  deux 

principes iinmédiats nouveaux, dont l'un a de l'analogie 

avec le suif, et l'autre avec l'huile liquide des vbgétaux; 

mais aucun dc ces principes ne peut &tre confondu avec 

ceux dc la graisSc saponifibe ; car, loin d ' h e  acides, ils 

paraissent pluiût poss6der la propriité alcaline. @, Lee 
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ekpériences qui ont amené les conclusions prdcédentes , 
considGrées sous le rapport de la thdorie du la saporiifi- 

cation de la graisse de porc, ont fait voir que cette op& 

ration &pendait de deux causes in$Cpar&les ; prcnziii- 
rernent, de la composition &limeutaire de cette graisse, 

qui est telle, qu'elle peut être rcp-ésentée ou par les deux 
principes immédiats qui la constituent, ou par le prin- 

cipe doux, la margarine et la graisse fluide ; deuxiè- 
Aenzent , de ce que le principe doux, etsurtout la mar- 

garine et la graisse fluide ayant une affinité pour la potasse 

de Le;iu(:oup supkrieure à l'affinité des principes irrimé- 

diats de la graisse pour la même base, il en rtsultait 

que dans la saponification la potasse dcterminait la 
graisse à se changer en principe doux et en deux 

substances a d e s .  Cette conversion totale d'une matière 

or.gaiiique en plusieurs substances, ellcs-mêmes com- 

posées et trks-diffcrentes de celte matière, est sans doute 

propre a faire concevoir plusieurs p1iénomL:nes de phy- 

siologie, dans lesquels des corps prennent des formes 

tout-à-fait différentes de celles qu'ils avaient aupa- . 
ravant. ' 

Dans le quatrième IGmoire, je me suis proposé d'exa- 

miner la saponification sous deux rapports ; I O  sous celui 

de la nature des bases qui peuvent l'opérer; z0 sous celui 

de la quantité d'alcali nécessaire pour saponifier un 

poids donné de graisse. La premikre recherche, cn ap- 

prenant que la baryte , la strontiane , la cliaùx , I'onide 

de zinc et le protoxide de plomb font éprouver à la 

graisse le même changement que la potasse ct la soude, 

a fourni un résultat qui a heureusement génhrnlisé la 
saporiiEcatiori, eu prouvaat que cette opération dkpen- 
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dait d'une force alcaline qui surmonte l'obstacle que la  
coli&ion de  quelqucs bases et l'insolubilité de leurs 

savons sembleraient devoir opposer ail changement de 

la graisse cn principe doux et en acides huileux. La 
seconde recherclie , en démontrant quc l'on peut opirer 

la  saponification d'un poids donné de  graisse, en n'em- 

ployant qiie la quantité d'alcali strictement necessaire 

pour neutraliser la margarine et la graisse fluidc enJes- 

quelles ce poids de graisse peut se convertir, a établi une 

base fixe pour l'art du  savonnier. Enfin,  dans ce 316- 
moire, oii a &terminé exactement la capacii6 de satu- 

ration de la margarine ; et toutes les anaiyses des savons 

de  cette substance ont dkmontré qu'elle saturait pour I O O  

une quantité de base contenant 3 d'oxigénc. Sous ce rap- 

port, l'analogie de la margarine avec les acides est par- 

f i t e ,  et confirme l a  manière dont nous l'avons envi- 

sagée dans les premiers Mémoires. 

La substance cristallisée du calcul biliaire humain,  le 
spermaccti et l'adipocire des cadavros avaient Et6 con- 

fondus dans une  même espèce d e  corps gras ; mon cin- 

quième Rli.rnoire a été coiisacré à faire voir le peu de 

fondement de  cette opinion. E n  effet, l c  calcul biliaire 

et le spermaccti présentent les caractères des principes 

irnrnbdiats purs , tandis que l'adipocire, b rn i8  de marga- 

r ine,  dc graisse fluidc e t  de principe orange, 4 toutes les 
proprihés d'une graisse saponifiée. D'une autre part, le 

calcul biliaire dinere essentiellement du spermaceti; celui- 

ci se saponifie parfaitement dans des circonstances oh 

le premier rcsiste absolument à l'action des alcalis. Le 
savon de spermaceti contieut deux acidcs huileux, dont 

un seul a ét6 bien examiné. Celui-ci, congénére de la 
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k a r p r i n e  et de la graisse fluide, s'en distingue par une 
capacité qui est environ moitié moins cobsidérable. 

Les résultats les plus g & n k n i x  de ces recherches sont 

donc la découverte de trois acides huileux qui forment 

un nouveau genre parmi les corps doués de l'acidité; 

ensuite la faculté d'acidif er la graisse, e n  la saponifiant, 

hteridue, pesqu'en méme temps que  reconnue, à u n  

assez grand nombre de  bases qui difrL:rent beaucoup les 
unes des autres par leurs propriétés physiques. Si ces 

généralite's n e  sont pas plus nombreuses, cela tieiit A la  

marche que j'ai suivie, qui peut paraitre minutieuse au 

premier coup-d'œil , parce qu'elle recule les généralite's 

A la fin du travail, mais qui a le grand avantage d'étre 

siire et  d e  retracer l'esprit d'induction qui a guidé uii 

auteur dans ses recherches. En effet, quand on eutre- 

prend un travail où tout'est a faire, il faut d'abord poser 

des bases fixes qui servent de  point de dkpart pour les 
expCriencks ultérieures, et de termes de coriiparaison 

pour les observations nouvelles. Nais ces bases ne  peu- 

vent étre .d'abord que des faits particuliers; on  n e  doit 

donc demander à celui qui les établit que de l'exactitude 

et de la précision. Ce n'est que par la suite, lorsque ses 

ruherches seront assez multipliées, qu'on sera en droit 

d'exiger des généralités qui,  en ajoutant au prix de ses pre- 

miers travaux, justifieront les détails avec lesquels il les 

avait exposbs. Or,  dans les BIémoires que j'ai presentés a 

la Classe et qui  m'ont sans cesse occupé depuis r 8 r r , 
je me suis constammeut laissé diriger par cette méthode. 

Ainsi, dans le r & u d  qui préscrite l'encliainement de 
mes travaux, OR voit que j'ai d'abord étudi; individuel- 

lerilent deux corps gras retirés di1 savon de graisse d e  
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porc ,  que  j'en ai composé un  genre caractérisé par 
l'acidité ; qu'en recherchant ensuite Ics rnpports qu i  
pouvaient exister entre ces corps et la graisse, j'ai étB 

conduit $ réduire celle-ci en deux principes immédiats 

non acides , que j 'ni  réunis dans .un genre bien distinct 

d u  premier. Enfin, la conversion totale de l a  graisse cn 

principe doux et  en acides huileux, l a  distinction de 

deux genres de  corps gras et les aiialyses de  la graisse et 

de son savon ont été les Oases fondamentales que j'ai 
chcrrhé à établir. 

Faisons koir maintenant que  mes nouveaux travaux 

sont assez nombreux et tcllemcnt d'accord avec les bases 

antérieurenient éiüblies , qu'ils les cliangent en généra- 

lités, et rkduisent ainsi l'histoire des corps gras à u n  
petit nombre de faits principaux : premièrement, l'ana- 

lyse d u  savon de graisse de  porc est devenue une for- 

mule pour décomposer ceux des graisses d'homme, de 

mouton,  de bueuf, de  jaguar, d'oie, des huiles de poisson, 

&olive, etc. ; ces analyses s'accordent j: résoudre cha- 

cune de  ces graisses saponifiées en  dcpx acides huileux. 

Deuxièmement, l'analyse d e  la graisse de porc, ap- 

pliquée i ces mênies graisses prises dnns l'état ~iaturel, 

en a extrait deux principrs immédiats , non arides, 

dc fluidité diiTérentc. Troisièmenuxt , la conversion de 
la graisse de porc e n  acide huileux e t  en 'principe doux, 

opi.r& par les alcalis, a lieu pour toutes ces graisses 

abec les mêmes phénomknes. 
0 

La connaissance des deux principes immédiats qui  
forment les graisses et les huiles rend bien compte des 
divers degrés de fluidité de  leurs composés, mais n'ex- 

pliqiic pas l a  cause des diffkrences de coulcur et d'odeur 
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que présentent plusieurs d'entr'eux. Ici commence un 
nvuvel ordrç de faits coricei,rimt la découverte de In 

cause de ces diff&enccs, lesqiielles appartieiinent à des 

corps particuliers qu'on ne peut confondre avec les deux 

prcmiers dont nous avons parlL:. 

TOUS ces nouveaux travaux composent le sixiéme , l e  

septibme et huitiéme RKmoire de mes rerherclies sur les 

corps gras, Dans le sixième, que je présente aujo~ird 'hui 

à In  Classe, je m e  suis proposé d'examiner les graisses 

d'lioniuie , de mouton, de bœuf,  de jaguar CL d 'v ie ;  et  

en mCme tcrnps de d<iierrriiner jusqii'i point les 

priiicipcs in~iri6di:its de ces graisses et les acides hiiilpux 

qu'ils sont susceptibles de produire se r:ipproclieiit de 

ceux de la graisse de porc. Dam le  s e p G m e ,  je ul'oc- 

ciipe de l'huile du  de?,r~hinus çlobicepps et de l'huile de 
poisson d u  corhmerce. 

Le  beurre c'tant de tous les corps gras que j'ai ana-. 

1yst:s celui qui  m'a donné le principe odorant le plus 

abondant, le facile à extraire et le mieux caracte'- 

risé, et étant d'ailleurs si  intéressant et comme prin- 

cipe du  lait et comme aliment, fera l'objet du  h u i t i h e  

hICmoire, aurIiiel je rkunirai les observations que j'ai 
faites sur les principes odorans de la graisse de  mouton 
et des huiles de dauphin et de poisson. 

Pour d6signer des corps qui avaierit été confondus 

ensemhlt:, ainsi que  plusieurs autres dont j'ai fait con- 

naître Ic premier l'existence, je n e  suis servi ju sp ' i c i  

de périphrases , en attendant que la nature de ces SUL- 

stances fht mieux déterminée ; aujouid'liui mes observa- 

tions sont assez miiltipliées pour que je remplace ccs 

périplirases par dcs noms spéciaux qu i ,  en donnant  plus 

T. I l .  Au& i 8 I 6. a 3 
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de rapicliic': au discours, concourront en n i h c  temps R 
mieux fair<: sentir les rapports de ces corps les uns avec les 

autres. J e  riommerai cl~olesterirre, de x c i X r i ,  bile, et ~ ~ p ~ o s ,  

solide, la substance ciistallis6c des calculs biliaires hu- 
tnains , et  cktine de x w o : ,  baleine, Ic blanc de baleine ou 

spcrma chi.  Les deux corps gras qui ont ét& décrits dans 

l e  troisième Mémoire, sous les dénoriiinations de  sub- 

stance grasse et de substance huileuse, seront désignés, 

dans la suite de ces recherclics , par Irs noms de ste'arine 

et d'e'laiize; celui-ci esf dérivé de  d a t o . ~ ,  huile, et le pre- 

mier de ~ c y ,  suif. Enfin, j'appellemi acide margariquc 
la margarine, acide uEéit/rre l'acide que j'ai désigné par 

l'expression dc  graisse fluide (1), et acide cétique la 

substance concréto acide que l'on obtient en saponifiant 

la cétiiie, et qui a été décrite sous la déiiomiriatiori de 

spenna céti saponifie. Les margaiates, les oléates, les 

ce'htes seront les noms géiiCricjues des savons ou com- 

binaisons que ces acidcs sont susceptibles de  former en 

s'unissant aux bases salitîablcs. 

5 Ie'. D e  plusieurs prop7iétés que Zon peut reconnaîtré 

dans les grdisses qui font Ge sujet de ce illémoire, sans 

Ics décomposer. 

1 .  Graisse humaine. Une graisse extraite des reins d ' un  
tiorrinie qui avait été supplicié était coloi.ée eu jaune; 

elle n'avait aucune odeur. A 40 d. elle jouissait n ' u n e  

iluidité parfaite; elle la conservait jusqu'à 25 d. oii clle 

(1)  11 aurait été plus conséquent de dire acide i la i jue ,  

an  lieu Xrrciu'e o l i i y l ~ e ;  mais la du re t é  du mot eluare, poiii 

désigner les cornbinaisons de cet acide, nia délerminé polir 

le seconcl. 
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romniencd à se troubler; à 2 3 ,  elle était demi-opaqiie ; 
enfin, à I 7, elle était prise en iiiie seule masse ddns la- 

quelle on distinguait une matière solide blanche ct une  

huile jaune. 

Une graisse humaine, extraite des cuisses d'un homme 

mort d'une maladie aiguë, était colorée et 

inodore : à I 5 d., elle était parfaitement limpide. Ayint 

et6 conservée dans un flacon fermé A cette même tenipd- 

rature, pendant plusieurs jours, elle déposa une  sub- 

stance concrEte ; niais, au bout d e  qiiinze jours, elle 

n'était point cilcorc prise en  une seule masse solide; 

une huile jaune surnageait sur l a  pai,tie concrkte. 

II est Evident , d'après l'examen de ces graisses, que  

la fluidité de la graisse hiirnaine peut varier. Ces uaria- 

tions tiennent à des proportions diverscs de  stéarine et 

d'dnïne; car la partie concrkte d e  la graisse est une 
coml>inaison d'daïne avec excés de  stGarine, et la partie 

fiuidc est une  combiiiaison de stéarine avec excès 

d'élaïne. 
a. Graisse de mouton. El le  était blanclie, presque 

inodore dans l'état de fraicheur; ce n'est que par son 

exposition l'air qii'clle acquit une  très-ligére odeur de 

chandelle. Quand oti fond séparément, i In températiire 

de 50, des graisses qui ont &té prises sur plusieurs ani- 

maux, on  en trouve dans lesquelles le thermomètre des- 

cend à 37 et remonte à 39, et d'autres dans lesquelles il 
descend à 40 e t  remonte à 4 1 .  

3. Graisse de 6euJ Elle était d'un jaune son 

odeur tr&-légère. Dans une expérience, u n  tliermoniétre 

plongé dans la gra is~e  fondue à 50 d. descendit à 3 j e t  

remonta à 39. 
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4. Croisse de jaguar. Elle avait iine coulrur jn~tne 

orangéc , une odeur particuliére très - dbsagrbable. Lei 
thermomt:tre que j'y plongeai, après l'avoir fondue à 
40 d., descendit zg et remonta A 29,5 envilvon ; mais il 
restait encore beaucoup de graisse qui  n'était pas figte. 

5. Graisse d'oie. Elle était trks-légérernent colorée 

en  jaune; elle avait une  odeur agrédble : elle m'a paru 

avoir la d m e  f'usibilité que la graisse de porc. 

6. Aucune de ces graisses n'&tait acide, soit qu'on le9 

étendit sur iin papier de tournr301, soit qu'on en mêlit 

la solution alcoolique avec l'extrait aqueux de ce prin- 

cipe colorant. 

7. 100 d'alcool bouillant, d'une deusitc de 0,821, ont 

d' I ~ S O U S  1 

2,48 d e  graisse humaine ; 
2,26 de graisse d e  mouton 3 
2,5a de graisse d e  bceul; 
2,18 de graisse de jaguar. 

zoo d'alcool bouillant, d'une densité de o,S16, en ont  
d' ~SSOZIS 

$30 d e  graisse de porc. 

5 II. Des Changemens de  nature que Ics grahes 

éprouvent de ln part de 2a potasse. 

8. Toutes les graisses se sont parfaitement saponifiées, 

sans l e  contact de l'air, dans une cloclie plac6e sur le 
mercure; toutes se sont comport6es comme la  graisse 

de porc,  c'est-à-dire qu'il y a eu formation de graisse 

sapon$ée et de principe doux;  qu'il ne s'est pas produit 
d'acide carbonique, et que les savons form4s ne conte- 

naient pas, ou que des traces d'acidS acbtique. 

9. Les graisses saponifiées avaient plus de tendance a 
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cristalliser en aiguilles que les graisses nalurelIes; el1t.ç 

étaient solubles en toutes proportions dans l'alcool bouil- 

lant d'une densité de 0,821. O n  pouvait démontrer, dans 

la solution comnie dans celle de la graisse saponifiée de 
porc, l'acide marga~ique et l'acide ol6ique. Elles Elaient 

moins fusilles que les graisses d'où, elles provenaient. 

Ainsi, dans In  graisse saponifiée d'homme foiiduc, l e  

thermométre s'arrêtait à 35 d. où la congélation d'une 

partie du liquide avait lieu j dans celle de mouton,  il 
descendait A 48 et remontait à 50 ; dans celle de boeuf, il 
roçtait stationnaire a 48 d., ct dans celle d e  jaguar 

à 36. 
IO. Lei  graisses saponifi6es de nioutoii et  de bmuf 

avairnt sensiblemrnt la même solubilité dans les eaux de 
potasse et de soude que celle d e  porc. 

IOO de graisse 
par . . .  

100 idem. , . 
ioo de graisse 

par . , . 
POO idem. . .  
roo de graisse 

par . , . 
ioo idem. , . 

saponifiée Je mouton ont été clissous 
. . . . . . . .  15,41 de polasse. 

. . . . . . . .  ro,27 de soude. 

saponifiée de hmuf ont 616 dissous 
i5,dz de potasse. . . . . . . . .  

. '. . . . . . .  10,2/t de soude. 

saponifiée de porc ont été dissous 
. . . . . . . . .  15,4 de potasse. 

I o ,29  de soude. . . . . . . . .  
I I .  II n e  se produit certainement point d'acide car- 

bonique dans la saponiGcation des graisses; car, s i  l'on 

prend deux quantités égales d'une m2me solution d e  

potasse et que  l'une d'elles soit employée à saponifier 

une graisse quelconque (de ceIles que nous avous exü- 
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minées), on trouve, en déromposant par l'acide Iiydro- 

chlorique, le savon qui s'est produit que la quantitri! 

d'acide carbo~iique est seilsihlerneiit Cgale à celle cou- 

tenue clans la portion d'alcali qui n'a pas servi à la sapo- 

nification : la diiI'érence quc l'on peut ohscrver entre lcs 
qiinntitds de gaz acide carbonique retirées des deux 

portions de  potasse sont tautôt en plus, tantôt en moiris 

dans celle qui a servi à la sapoiiiliation. C'est ce dolit 

on peut se convaincre en jetant les yeux sur lc tableau 

suivant : C 

1 A l c a l i  gui n'a pas s t r r i  d 
A l c a l i  qui Q servi à la s a p o n r 3 c ~ t i o n .  1 [a sapon;fication. 

Graisse d,lioni,iie, ] qnrntiii a d'ac. caibon. 1 qnant. a Ù1ac. caib. t.5 riutigr. 

Graisse 
de mouton. 1 quantité a d79c. carbon. 1 quant. n d'ac. carb. + 4 c e n t . ,  5 

i 
Giaisse quant. a d'ac. car.-f-jc 1 quantiié a d'acide caiboniqne. 

Graisse 
di Iq.UL/ iiu~xit. a d'ac. carbon. qvant ik  a d'acide carbonique. 

Graisse 
quant. ad'ac. c a r . 4  r c. 1 quantité a d'acide carbonique. 

Les quatre prcmihres opérations o n t  i t i  faites sur 
s o  grammes ; In dernière sur 16~6.5. 

12. Pour  savoir s'il se produisait de l'acide acétique 

dans la saponification des graisses d'homme, de mouton, 

de boeuf, j'ai saponifié 2 0  grammes de  cliacune de ces 

graisses par la potasse à la chaux; j'ai dkcomposé le 

s:i\on par l'acide tai.tai,ique ; j'ai décanié le liquide . 
aclueux et je l ' a i  dis~illbi; puis j'ai rieiitralisé le produit 

par l ' ea~i  de baryte, et j'ai fait évaporer à siccité pour 

avoir le résicln snliii. 
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13. Tx résidu salin de' graisse humaine était inappré- 

ciable à la balance. Je  ferai observer que le liquide aqueux 

qui provenait de  la ddcomposilioii d'un savon prkpaié 

avec la graisse des reins, et celui d'un savon préparé 

avec la graisse du sein d'une femme, avaient une  odeur 
de fromage extrêmement prononcée. Ce qui semblerait 

indiquer l'existeuce de l'arome du beurre dans ces graisses ; 

mais toutes Ics graisses humaines ne présentent pas ce 

principe, car ce& des cuisses en était absolument 

dépourvue. 

14. Le rCsidu salin obtenu (111 savon de  graisse de 
gr. 

mouton pesait à peine 0,06 (1).  Il exhalait, par l'acide 

pliospliorirlue, une odcur d e  bouc, iiiiYt5e d'une odeur 

piquante, acétique. 

16. Le résidu salin du  savon de graisse de boeuf n'&tait 

pas rn quantité appréciable; cependant le liquide aqueux 

provenant de la décomposition d u  savon était acide et 

ambré ; l'odeur était absolumcnt la même quc cclle 

qn'exhalent les IJçcuf's quand ils ont é1E c'chauffés par 
une longue course. 

16 Le principe odorant est Lien plus d ivdoppé dans 

la  graisse de jaguar saponifiée que dans cclle qui ne l'a 

pas été. Ccttc odcur, que je ne  puis dbfiiiir, m'a rap- 

pelé celle qui so rkpand quelquefois dans les m6n;igeries 

d'animaux firoces. 

( 1 )  Ce résidu re:cnsit encore i:ti pc'u de principe doux. 
A l a  vérité, la sraisse sapariifiér-: retenait clil pl incipc ode- - 
r311t, e t  i l  s'en é ta i t  rol;itilisé Iorsrl~i'on avai t  l'ait évapcrcr la 

comliiuaison de ce pi-Ïtici~e avec la liai-!te. 
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17 .  Les consPqiirnres que l'on peut tirer de ces o b ~ r r -  

vatioils, c'cst que l'action de la potasse dcheloppe, dans 

les graisses de  mouton,  de hmuf et meme de  jaguar, des 

piiricipcs odorans qui sont analogiies, s'ils ne sont iden- 

tiques, B ceux que  les animaiix exlialent d a n î  certaines 

circonstances ; e t ,  en second licu , c'cst quc la propriété 

aride accompagne ces pi incipes. La petite quantité daus 

laquelle ils se trouvent relativerri~rit à celle du  corps g1,i.s 

saponifié, ne m'a pas permis de les soumrttre à des re- 

cherches suffisamment étendues pour  pronoiicer immé- 
diatenieut sur leur nature ; cependant l'analogie qui 
scmblc exister entre ces principes et relui qui imprime 

son odeur au Leurre m'a déterinii~é à renvoyer quclques 

coneidLrations A I'liistoirc de  ce dernier. 

18. Je ne puis mieux terminer ce paragraphe qu'en 
donnant les proportions de graiqsc saponifiée et de ma- 

tière soluble dans l 'eau, en  lescluelles roo d e  graisse sont 

susceptibles de se changer. 

Graisse d'homme, 

Graisse de mouton, i 
Graisse de bccuf, i 
Graisse de porc, 

graisse saponifidc, 95. 
1riatièi.e soluble, 5 .  

graisse saPoni fiGe, 95,r. 
vatigre soluble, 4 4 .  

graisse saporiiti&e, 95. 
iria~ikre solable, 5. 

çraisse saponifiée, g f,7. 
matibre so!iil>le, 5>7 (1). 

( 1 )  Cette proportion difftsre un  peu de ceIli. rapport& 

Jans le troisièrnr: Mémoire , no 10 ; mais je crois celle que ja 

~Ipnne ici plus exacte. 
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La quantité de matiére soluble a é té  conclue du 

p i d s  de  la  graisse saponifi&e, p a r  la raison q u e  je n'ai 

pu isoler entiérement la première d'une certaine quan- 

tité d'eau e t  d e  toute substance saline. Ainsi le l i q u i d e  

sirupeux, qu i  contenait le pr incipe d o u x  produit par  l a  

saponification , quoiqu'évaporé jusqu'à c e  qu'il coni- 

iiiencàt à se volntiliscr, pesait toujours beaucoup plus 
que  ln graisse n'avait perdu de matiére soluble ; p a r  

exemple, le s i rop obtenu d e  i o o  de graisse liurriniue 

pesait 9,/t ; celui d e  graisse de mouton  pesait 8 ; le s i rop 

de graisse de bœuf et celui d e  çraisse de porc pesaient c h -  

cun  8,6. 

5 I I I .  E x a m e n  des savons de graisse et de potape. 

19.  T o u s  ces savons, séparés de leur  eau-mEre, o n t  

Cté dissous dans l'eau bouillanle : par le  refroidisscment 

et l e  repos,  il s'est doposé d e  la maticre  nacrée,  q u e  je 

nommerai d o r h a v a n t  surrnargurate de potasse (11, et la 

( 1 )  Le savon de çraisse de jasuar, ayant été ciélayd dans 

l'eau , a déposé unc matière nacrée très-brillarzte, qui 
n'6tait pas d u  surniaiprate  de potszse comme les J6pôts 

nacrbs de toiis les autres savons, mais de l'acide margariqae , 
tenant Lin peu de n~argarale de chaux et peut-&ire de !'acide 

oléique. Cette matiére se fondait entre 4 2  et 430. L'alcoo 
bouillant l'a dissoute, à l'exception du margarate de clinux ; 
il 3 d6pos5 en refroidissant des lames Eril1an:es q u i  on1 6té 

satur6cç de potasse. La combinaison qui en est résulttk était 
nacrée; elle a été dissoute en totalité par l'eau l>ouillnnte, 

c t ,  par le refroidissement., la solu~ion a donné de vérirahlc 

+urrnnrçqraLe de  porasse, lequel a 616 soumis a u  traitement 
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Iiqiieur est devenue alcaline. O n  a filtré celle-ci et on 1'8 

neutralist:e avec l'acide tartarique; par l e  repos, i l  s'est 
produit d u  nouveau surmargarate, et de l'alcali a été mis 

à nu.  I,a liqueur a été filtrée, puis neutralisée comme la 

première fois. Enfin,  on a rPpéte les mêmes ophrations 

jusqu'i ce qu'il n'y ait plus de d<:pôt nacré; alors on a 

eu  un olkate d e  potasse qui a été décomposé par l'acide 

tartariquc. Le  savon s'cst donc riduit  en surrnalgarate 
de potasse et en acide olr'ique. Examinons maintenant 

les rapports des acides marrarique et oléique de ces 

savons avec les mêmes acides retirés d u  savon de graisse 

de porc. ' 

A R T I C L E  Ier. 
f l  

De l'Acide mu%arique. 

m. TPS surmargarates de  potasse furent tous purifi& 

de la maniére suivante : On passa trois fois de l'eau dis- 

tillée sur les filtres qui  les contenaient ; on les fi6 
égoutter; on les mit dans plus de quinze fois leur 

poids d'eau bouillante ; on filtra la liqueur rcfroiclie, et 

on passa A trois reprises de l'eau froide sur  l a  filtres ; 
enfin, les surmargarates furent séchés à l'air, puis trait& 

par 1;alcool bouillaut. Quand celui-ci fut refroidi, on 

de piirification exposé no 22. 11 est vraisen-ihlable que 13 

mntikre nacree très-drillante du savon de jaçuar contenait, 
outre la marçzrine, un peu d'acide oléique. Comme je n'ai 

eu qn7une tréspelite qnantité de graisse de jaguar 9 ma rlis- 
posilion , je n'ai pu m'assurer si ce dépôt privé de pofasse 
était u n  réciiltat esentiel de la décomposition sporiianée dir 

savon de cette graisse, 
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j e  filtra j on passa d e  l'alcool sur  les filtres ; o n  pressa les 
surmargarates q u i  y étaient restGs, puis  on les fit sécher 

au  soleil. 

2 1 .  Les surmarçarates ainsi préparés ont  été analysés 
par l'acide hydrochlorique avec les mêmes soins q u e  

celui retiré d u  savon d e  graisse de porc., O n  a obtenu les 
r isuhats  suivans : 

ac. margariq. 91,88@ IOO. Surmarç. deçraisse humaine, potasse, 8 ,1151  8,83. 

ac. margariq. 92,012 IOO. 
Siirrnarg. de grais. de mdu ton, potasse , 7,~388 8,liB. 

ac. margariq. ~~1,925 100. Surmarg.de graisse de bœuf, potasse, 8,075 8,j8. 

ac. margariq. 92,075 IOO. 
Surmarg. de graisse de jaguar, potasse, 7.925 S,G. 

ac. marçariq. g I ,c){ ion. 
Surmarg. de  graisse d'oie, potasse, S,o6 8977. 

Le surmargarate de çraisse d e  pore  étant  fo rmé de 
xoo d'aride et 8,s d'alcali ,  i l  s'ensuit que tous ces sur- 

margirates sont  assujettis i la même coinposition. 

22. n o u s  avons fait bouillir  des proportions <:gales4 

d'eau et  de ces surmargarattls pour  savoir s'ils se compor- 

teraient tous de  la m ê m e  manihre : aucun  d ' e u s  n'a &té 

dissons; les seules d?ifkrences q u e  l'on a i t  rernarquéés 

étaierit dans la  denii-transparence plus  o u  moiiis grande 

des liquides, et  ensuite dans d'appa- 

rence grasse qui se  sont  manifestCs à la surface d e  l'eau 

qui avait Louilli avcc le  surinnrgarale de moutou. L e  
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aurmargarate de boeuf &ait rnoiris opaque que celui de mou- 

ton , et. c~lui-ci  moins qiie le snrniargarate de porc. Un fait 

qui m'a paru digne d ' h e  rapporté, c'est qu'uiie partie de 
ce dernier surmargarate et dix d'eau bouillante formznt u n  

mdange qui semble perdre de sa transparence lorscp'on 

y ajoute 18190 parties d'cau. II n e  me paraitrait pas im- 

possible qu'une grande masse de ce liquide, à In tempd- 

rature de I'kbulliiiori , rie disposAt le surmargarate i se 

réduire en mar.gar;ite neutre et en acide margarirpe. 

23. L'alcool bouillarit d'une densité de 0,832 a dissous 

les surmnrgarates en toutrs propoytions , lorsque ceux-ci 

ne contenaient pas de margarate de chaux. Je cilerai un 

exemple : ao gr. d'alcool oiit dissous 50 gr. de siirmarga- 

rate de boeuf a la tempkrature de Goo; on a fait concentrer 

l'alcool a u  point que le liquide était  au surmargarate 

comme I : 6, sans qu'il y ait eu de pre'cipitc!. Les autres 

surmargarates ont présenté des rksiiltats semblables. 
24. Comparons maiiitei~aiii les acides des divers s u p  

margarates. Tous étaient d'un blanc brillant, insipides, 

presque inodores, insolubles dans l'eau, soluliles dans 

l'alcool bouillant en toutes proportions; leur combi- 

naison snturke de poinsse était soluble dans l'eau touil- 

l a n t ~ ,  e t ,  par le refroidissement, elle se rkduisait en 

potasse et eu surniargarate iusoluble. Les diîfëreuces 

qu'ils m'ont prCsentées soiit dxis la fusibilité , dails la 

disposition et la grandeur dm aiguilles qui sont produites 

lorsqu'on laisse refroidir l'acide margarique à la surface 

d e  l'eau. Orr jugera de'ces diKire~ices daus les descrip- 

tions suivantes. 

25. Acide margarique d'lzornme. J'en a i  obtenu sous 

trois formes diix'krcutcs; I O  en aiguilles très-fines et allmi- 
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A R T ~ C L E  II .  

3 t . Les premières expe'riences que je fis sur l'oléate 

de baryte pour en déterminer la proportion dcs élémens 

m e  donnèrent celle de I O O  d'acide à 28,39 de base (1). 

Dcs expériences postérieures rapportdes dans mon qua- 

trierne Mémoire me firent préfcrer à cette proportion 

celle d e  I 00 à 2 j (ou plus etractement de  I oo à 26,97 ) ; 
d'ou je conclus que  roo d'acide oléique neutralisaient 

uue  quantit6 de base contenant 2,83 d'oxighe. Eiif in,  

il y a un a n ,  ayant repris ce travail pour comparer 

l'oléate de baryte de graisse de porc avec ceux des graisses 

de mouton et Je bceuf, je trouvai l e  rapport dc I O O  à 30, 
et j'avoiie que je l'ai cru plus exact que le précédent, 

jusqu'i  ces derniers temps o ù ,  ayant compare avec le 

plus grand soin l'acide olCique de  toutes les graisscs (a) 

qui font le sujet de ce Rlémoirc, j'ai frouv6 quc In pro- 

portion la plus satisfaisante &tait celle de r oo à ; qu'en 

conséqu~wce l'acide neutralisait 2,835 dBxig6ne dans les 

bases. Cette détermination de la capacit6 de satubation 

de l'aride oléiqiic est d'ailleurs confirme'e par cclle déduite 

des analyses des divers olkatrs dr: strontianc et des divers 

sous-olkatcs de  plomb. L ' a i ~ a l ~ s e  de I'oléate de stroii- 

tiane, rapportée dans mon quatriéme ICIénioire, s'accor- 

dait bien avec celle de l'oléate de baryte ; mais cclle du 

sous-01L:ate de plomb s'en eloignait beaucbup ; car,' au 

( 1 )  Mirnoire no 70.-  Je ferai observer qll'au l ieu J e  2 8 , ~ s  
de base, il faut lire 28,39. 

(2) Excepté celle de jaguar. 
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];CU du rapport tliéorique d e  r o o  à 791303, j'avais oh-. 
teuu celui de roo à 104. Mes dernières exp6riences font  

disparaitre cette anoinalie e n  doilnant le rapport  de roo 
i 81,81 (1).  

Acide oléique de graisse humaine. 

Baryte. Strontiane. Plomb. 

Acide ,  r o o  I ou IOO. 

Base, 26 19,41 82,48. 

Aci& olkique ak graisse de mouton. 

B a r p .  Sironliane. Plomb, 

Acide,  ~ o o  100 IOO. 

Base, 26,77 19,38 81,81. 

Acide  olbique dc graisse de b ~ u J  

Baryie. Strontiane. Plomb. 

Acide,  r o o  I 00 IOO.  

Base, %93 Ch41 81,8r. 

(1)  J'ai analysé le  sous-oléaie de  ploniL de plusieurs ma- 
niéres : i" e n  le faisant brûler dans une petite capsule de 
porcelaine; 2' en le traitant par l'alcool et le carbonate 
d'ammoniaque, puis calcinant le carbonate de plomb aprés 
l'avoir lavé plusieurs fois avec l'alcool absdu. J'ai en le 
soin d'incinérer 17ext;ait alcoolique; 3" enfin , cn le trai- 
tan t par l'acide nitrique, faisant évaporer prcsqu'ii siccilé, 
et décomposant le résidu par une solution alcoo!iijue de car- 
l~onaie d'animoiiiaque ; Ic lavage alcoolique était évaporé à 
sicciié et le résidu iiicinCré : daus tous les cas, les oxides de  

plomb ont été traités par l'acide nitrique avant d'être 
pesée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 360 ) 

'Acide olc'ique de graisse d'oie. 

Baryte. Sirontiane. Plomb. 

Acide, I O O  I D O  IOO. 

Base , 26,77 19~35 81,34. 

Acide olbique de graisse de porc. 

Baryie. Srrontiane. Plomb. 

Acide, IQO zoo IOO. 

Base, 27 19,38 81,s. 

32. Il n'est pas facile d'obtenir l'acide olkique dans u n  

Gtat de pureté aussi constant que l'acide margarique; 

cependant je pense que ceux qui ont servi A mds aiialyses 

chient  assez purs (1) : à quelques degrés au-dessus de 

zero ils coiiscrvairnt leur flui JitE. D'ailleurs, comme 

ils avaient 6tC préparbs de la même mani& et dans les 

mêmes circonstances , mes exp6rienees peuvent être 

regardées cornme comparatives , et ccrtainemcnt elles 

établissent autant d e  rapports entre les divers acidcs 

oléiqiies qu'entre les divers acides mnrgariques. Les diK& 

rences que les premiers m'ont présent6es sont si I6gAres 

q u e  je crois superflu d'en parler. J e  ferai ol~scrver que 
quand il s'est développé .un priiicipe odorant dans la 
saponification , ce principe se retrouve dans l'acide 

oléique. 

g IV. Analyse  des graisses par l'alcool. 

33. J'ai trouvé un grand avantage, pour 17acc&16ration 

du travail , dans l'einploi de l'alcool d'une densité 

(1) J'examinerai plus tard la nature dc cristaux que j ' i  
retirés de l'acide oléique. 
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d e  0,791 à 0,798, au  l ieu d e  l'alcool d'une densité 

de  0,821, dont  j'avais fait usage dans mes premières 

exp6riences analytiques; cet avantage tient à ce q u e  la 
faculté d e  l'alcool absolu p o u r  d i s ~ o u d r e  les corps gras 

dimiaue dans u n e  progression extrêmement rapide par 

sa combinaison avec l'eau, et cela ,  dcpuis la densite 

de 0,795 jusqu7à celle de 0,821 ( 1 ) .  D u  reste, j'ai si1 ivi,  

dans ces nouvelles aiialyses, la même marche qile dans 

celle de  graisse d e  porc. J'ai expose les graisses à l'dl- 

cool boui l lant ,  e t  j'ai laissé refroidir;  pa r  l e  refioi- 

dis~;ement ,  la portion de  graisse dissoule s'est sépar6c e n  

deux combinaisons; l 'une, avec excbs d e  stearine, s'est 

d+ost:e ; l 'autre, avec exçés d'&ne, est restbe en dis- 

solution. O n  a séparé la première par  la filtration, e t  en 
distillant la l iqueur  Gltrée, et e n  ajoutarit, s u r  l a  fin de 
l'opi.ration, u n  peu d'eau, o n  a obtenu I n  seconde d a n s  

la cornue avec un liquide alcoolique aqueux. L'alcool 

distillé provenant d e  l'analyse de  la graisse h u m a i n e  

n'avait pas  d'odeur sensible ; i l  en &ait d e  même de 
celui qu i  avait servi à l'analyse de graisse de  boeuf,' de 

. - - - -- - - - -- - - 

(1)  En voilh la preuve : 

ioo  d'alcool bouillant, d'une densité de o,;c~o8, ont dis- 
sous roo de st6arine de  mouton, et la solution n'étdit pas 
saturée. 

roo d'alcool houillant, d'une densité de 0,7952, ont dis- 
ious 16,07 de la méme stéarine. 

I O O  d'Jcool bouillant, d'une Jcnsité d#o,805, en ont 
dissoiis 6,63. 

I O O  d'alcool bouillant, d'une densité Je 0 , 8 2 1 ,  en onb 
disînus 2. 

T.  zI. Ao& i 816. 24 
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pDrC et d'oie. L'alcool qui avait servi P cellc de la graisse 

de  mouton avait une très-legère odeur de  chandelle. 

34. Liquides alcooliques aqueux. 

Celui de graisse hlrmai~e exhalait une odeur de bila 
comme celui obtenu de la graisse de porc (3C Mémoire, 

no 19);  il donna u n  extrait jaune et amer. Celui qu'on 

obtint du premier lavage était alcalin; celui qu'on obtint 

du  dernier était acide; il contenait de plus une trace 

d'une huile empyreumatique. 

Celui de gl.uisse de mouton n'exhala point l'odeur 

de bile; mais il donna u n  extrait acide semblable au 

précédent. 

Celui dc graisse de bouf hai t  roux,  alcalin ; il conte- 

nait u n  peu de  niuriate de potasse et de muriate de soude. 

Celui de jaguar avait une odeur clCsagréable; il con- 

tenait de la matière jaune et amkre, huileuse, et ,  à ce 

qu'il m'a paru ,  un peu d'acide acktiqiie. 

Celui d'oie n e  contenait qu'une trace de  niatiére so- 
luble dans l'eau ; il était absolument inodore. 

35. Je  ferai observer yue les graisses d e  mouton et d e  

bœuf m'ont qiielquefois présent6 la propribté de colorer 

l'alcool en bleu ; mais ce phénomkne est accidentcl ; il 
est dù à un  corps étranger à la graisse. 

* 

36. J'ai traité ensuite , par l'alcool bouillant, la com- 

binaison avec excès de stéarine jusqu'i ce que j'en aie 

obtenu une matière fusible à 43 environ. Quant à In 

conibiiiai~on g e c  excès d'daine , je l'ai abandonnée 

au froid pour en séparer le plus possible de substance 

concrète, et je ferai observer que qiiaiid on analyse des 

graisses qui sont en partie fluides à la tempirature de 15, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c t ,  à  lus forte raison, à une tenip6rature plus basse, il 
faut les exposer pendant plusieurs jours à une tenipbra- 

ture telle qu'il s'en sépare le plus possible de stéarine, 

sans que,  pour cela, la combiiiaison avec excès d 'daine 

soit exposée à se congrler. O n  fillre la graisse et on traite 

l a  uiatiére resiee sur le filtre par l'alcool, comme les 
graisses qui sont solides à la tempi.ratut-e ordinaire : c'est 

de cette manière que l'on peut parvenir à faire l'analyse 

de la graisse d'homme. 

37. YIairiteriant cornparons entr'elles les st6ariries et 

les élaïnes des graisses dont nous avons entrepris 

l'examen. 
A R T I C L E  1''. 

De la Stéaline. 

35. Toutes étaient d 'un trés-beau blanc, inodores 04 

presque inodores, insipides et absolument sans action 

sur le tournesol. 

39. Stéarine d'homme. Un tIicrmomktre qu'on y plon- 

gpa aprés l'avoir fait fondre, descendit à 4 1  et remonta 

à 49. Par le refroidissement, la s t h i n e  cristallisa e n  

aiguilles trh-fines dont la surface était 

40. Stéarine de mouton. U n  t1iermornL:tre descendit 

à 40 et remonta à 4 3  ; elle se figea e d  une masse plane 

dont le centre, qui s'était refroidi plus leriiement que les 
bords, presentait de petites aiguilles fines radiees. 

41 .  Stéarine de bœuf. Le tliermométre y descendit 

à 393 et remonta à 44. Elle se figea en une masse dont 

la surface était et  d'étoiles microsco- 

piques ; elle avait une  lbgére demi-transparence. 

42. Stéarine de porc. Elle exhalait une odeur de  
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graisse de porc lorsqu'elle était fondue. Le tliermométre 

y desceridit à 38 et rerriorita à 43. Par le refroid;ssemerrt 

elle se prit en une masse dont la surface était trés- 

inégale et qui semblait .formée de petitcs aiguilles. Lors- 

qu'elle se refroidissait promptement, les parties qui tou- 

cliaient les parois du  vase qui la contenait avaient la 

demi-transparence d u  blanc d'œuf cuit. 

43. Stéa~inc d'oie. Le tliermométre descendit à 40 et . 
remonta A 43. Elle se figeait en une niasse plane. 

44. Solu6ilité dans l'alcool. ~ o o  parties d'alcool, d'une 
derisité de 0,7952 b o ~ i i l l a u ~ ,  ont dissous : 

2 r $0 de stéarine d'homme ; 
16,o7 de  stéarine de mouton (1); 

15,48 de stéarine de bceuf; 
18,25 d e  stéarine de porc (2); 

36,oo de stcarine d'oie. 

45 .  Sapon$cntion par Zn potasse (3). 

Elle était fusible h 51 ; 
gf,g, en petires 

S t h r i n c  d'homme aizuilles réunie: en en- 
a doririe par la sapo- t.tonnoir. 

nifieaiion, Le  sirop de principe 
i ~ a t i t x e  soloble, 5,1. { doux pesait 8,G ; I'ace- 

taie 0,3 (4). 

(1) Dans une autre expérience, on eu t  15,04. 

(2) Dans une autre expérience , on eu t  I 7,65. 
(5) Chaque op6ration fut bite arec 5 gr. de st6arine et 

5 gr. d e  p iasse  it l'alcool. Dans le tableau suivant, on a 

réduit les résultats a ioo de niatitre grasse. 

(4) C'est-b-dire. le sel que l'on obtint aprSs avoir neu- 

tralisé par la  baryte le produit de La distilla~ion du liquide 
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Elle c o m m c n p i t  à se 

troubler L 54, et le ther- 
rnon~i!tre s ' x i - ha  b 51 : 
elle cristulii.rait en  petitea 
aiguilles fines radiees. 

Sie'nrinc dc mouron. L e  sirop de priiicipe 
doux prsait S ; l'acé- 

~ l ~ ~ i é ~ ~  soluble,  5,4. tate 0 , 6  etait m&e d~ 
principe aromatique dii 
~ O U L -  

Elle commencair 3 se 
f i ~ e r  ?I 54 i mais' cllc ne  
le fu t  complé!enienr qu'h 
52 : elle crihtnliisait e n  

Yréarinr de bauf.  petites aiguilles rkunies 
en globules aplatis. 

Le sirop de  principe 
Mai;Zxe ioiubie,  4.9. {doux  esa ait 9 ~ 8  a l'a& 

laie 0,3. 
Elle commentait ?I se 

figer h 94, e t  le ther- 
niomi.ire s'ari61ait à 52 ; 

en pe- 

Stéarine de porc. lites aignilles reunies cn 
glrihules aplatis. 

L e  sirop de piiiicipe 
Mûiière soluble, 5,35 doux pesait g , I'aza- 

raie O,$ 

Elle se figeait @ , 5  ; 
Graisse saponi.ee, 94,5. elle cristailisait ai- 

guilles ikuuies en en- 
û'tiarinq d'oie. turinoir. 

Le sirop de principe 
Matière soluble,  5,6. ( d  oux pesait 8,a. 

46. Tous les savons de stéarine ont ktk analysés par 

les mêmes procédés que l e  savon des graisses d'oh elles 

avaient été extraites. On en a retiré du surmargarate de 
potasse nacré et de I'ole'ate. Le premier était beaucoup 

pliis abondant que Ir: second. L'acide margnrique des 

stkrines avait absolument la même capacité de saturation 

que celui &ré des savons de graisse. Seulérncnt je ferai, 

arlueux q u i  provenait du savon décomposé par l'acide tara. 

tarique. 
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observer que l'acide margarique J e  stt:nrine de  mouton 

était fiisihle à 62,s ( r ) ,  et celui de stéarine de b a x f  à 
62, tandis q u e  l'acide margarique des sichrincs de porc 

et d'oie avai t  presque l a  i n h e  hsiliilité que l'acide 
m a ~ g a ~ i i j u e  de ces mêmes graisses (2). 

Des Elnïnes. 

47. Toutes étaient fliiidrs à r 5 ; conservées pendant 

un mois dans d m  flacons f e r m i s ,  elles ne déposèrent 

rien : aucune n'<:tait acide. 

48. Odeur, cor~bur  et densité des CEuines. 

Elriii?e Iwmnirze, jaune, inodore;  demi16 de 0,913 (3). 
Elnine de mouton, incolore, 1t:gère odeur d c  mouton;  

densité de 0,916. 

(1 )  Une s16aririe de niniiion m'a doriné de l'acide marga- 

pique fusible à 6 1  ; une auire stéarine en a don& de  f~ i s i l~ le  
à 64,8. Ce clerriier crista:lisa une première fois en aiguilles 

al longks,  et une seconde fois en  patites aiguilles sernblaliles 

à I'aci<le nurçarique de graisse de mouton. 

(2) J e  n'ai p : n i  par16 de la sténrinr dr graisse de  jaguar, par 
la raisnu que je ii'ai pas eu asbez Je matii.re coricrFte de cetie 

g r a i w  pour avoir pi1 c.n isolcr dc la a i h i n e  f i~s i l~ le  à 44"; 
cerentl:iri~ jr nie suis assuré qu'elle contcnL!it les deus prin- 

cipvs ininiéilials des autrcç graisses. J,a mîiiérc concrèle dc 
jaL;uar $la t blanclie; elle avait une ICgi.re odeur de graisse 

clc 1,oi.c; elle se fondai1 à 36. La poiasse la conver i i~  en acides 

mdiyi.iqile,  oléiquc et priucipe doux d'une saveur désa- 
g r & i l ~ ' ~ .  

(5) J'ai eu de l'élaine liumaine presque incolore. 
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Elaïne de beu f ,  incolore, presque inodore ; den- 

sité de 0,913. 
Elaïne de porc, incolore, presque inodore ; densite 

de 0,915. 
Elaïne de jaguar, citrine odorante, densité de o,gr 4. 
Elaïne d'oie, légéremcnt citrine, presque inodore ; 

densité de 0,929. 

49. Solubilité dans 1'alcooE h 0~7952. 
6. 

ElaFne d'homme. I 1, r ont été dissous par g gr. d'al- 
cool bouillant; la solution a commencé à se troubler 

à 77. 
gr. 

Elaïne de mouton. 3,76 ont été dissous, à la tempé- 
gr. 

ratiire de 75,  par 3,05 d'alcool ; la liqueur s'est troublée 
à 63. 

6. 
Elaïne de  bœu$ 5,8 ont été dissous, à la température 

gr. 
de 75, par 4,7 d'alcool ; la liqueur s'est trouhlke A 65. . 

gr. 
Elaïne de porc. I I , I  ont été dissous, à la température 

de 75, par g gr. d'alcool; la liqueur s'est troublde A 62. 
6. 

Elayne de jagirar. 3,35 ont été dissous, à la temp6- 
6- 

rature de 75, par 2,7 I d'alcool; la liqueur s'est troublée 

à 60. 
F. 

Elame d'oie. I 1, I ont été dissous, à l a  tempErature 
de 75, par g gr. d'alcool; la solution ne s'est troublée 
qu'à 51. 

SaponlJ;calion par Za potasm 

50. La dtkermination de la  quantité de matière soliible 
que les élaïnes cèdent a l'eau dans la saponification prL- 
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sente beaucoup plus de diI3cultés que l n  méme déter- 

~iiiii~ition faite sur lcs stéariues : cela lieut à ce que celles- 

ci soiit moins alt6rahles que les daines;  à ce qu'il est 

moiiis difficile de les obtenir dans u n  état constant dc  

pureté; oiifin, à ce que les graisses sapoiiifiées qu'elles 

dn~incnt  ayant moins de fusibilit15 quc Ics élnïnes sapo- 

nifiges, il est plus facile de les peser sans pcrtc. Zcs 

élaiiies de mouton ,' de porc, de jaçiiar , d'oie, extraites 

par i'alcool , ont donné, par l'action de la potasse : 

89 de graisse saponifiée; 

I I  de  matière soluble. 

L'daïne de bœuf extraite de la m h e  manière a donné: 

92,6 de graisse saponifik;  

7 , 4  de rnatiére soluble. 

La graisse natiirelle n'ayant perdu que 5 pour roo de 

matière soluble, et les stbarines en ayant perdu 5,25 
( terme moyen des exphiences rappoi,~ées plus haut),  
e t ,  d'un autre côté, les stéariues se convertissant, par 

l'action dcs alcalis , en acides margariqiie , oltiiqrie , et 

principe doux, ainsi que les élaïiies obteniies sans l'in- 

termCde du calorique et de l'alcool, j'en conclus que les 

tlaïnes qui avaient perdu r I de matihrc solulde par In 

saponification pouvaient avoir 6prou1-6 lin cornmen- 

cernent d'altération. E n  cons6qiieiicc je saponifiai 1" de 

I'c!laïiie Ilutnaine qui n'était pas encore figée à zéro, et 

qu i ,  A 4"-O, ne  se coagulait qu'en partie seulenient. 

Elle se convertit en 

Craissc saponifiée, 95 ; 
blaiiére s o l S l e ,  5 .  
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Le-sirop de  principe doux pesait 9,8,  et In graisse sa- 

ponifiée &tait fusible entre 34 et 33. 2'. Dc I'élaine de 
porc p;irfaiterrient incolore , pai.fc+iterilent lluide i zo deg. ; 
elle se convertit en 

Graisse saponifiic , CJ$ ; 
MatiEre s o l S l e  , 6. 

51. Il résulte de ces fiils , I O  que les e'laïiies dans les- 

quelles on n e  peut reconiiaitre aucuue altération seri- 

sihle &dent à l'eau par la saponification autant ou  un 

peu plus de matiére soluble que les graisses naturelles, et 

que cette quantiié est extrêmement rapprocliée de celle 

que doniieiit les stéarines : ce qui prouve, au reste, la  

ressemblance qui existe, sous cerapport, entrc la stéarine 

et l'elliiie, c'est que les graisses qui difErent l e  plus e n  

fusibilité doririerit serisiblenierit la marne quantité de ma- 

iièrr: grasse par la  saponification , et que les diverses 

élaïiies paraissent avoir entr'elles autant d'analogie quo 

les diverses stéarines. 

Cor~clusions générules. . 

Les graisses considérées dans leur état naturel se dis- 

tinguent les unes des autres par la couleur, l'odeur et 

In fluidité. 

La cause de leur couleur est évidemment un  principe 

étrai-iger i leur propre nature, piiisqu'on peut les oh- 

tcnir parfaitement incolores. Il en est de mC:me de leur  

odeur;  car, si on ne  les en prive pas toujours cntikre- 

meut,  on leur eu enlève une por t ion,  1aquelle sufi t  

pour démontrer que le principe de cette propriété n e  

peut être confondu avec les corps çraî fixes d'ou il a été 

s6parti'; eufiil, la. i6duc~iou des graisses eu stéarine C E  
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en 6laïne rend compte des divers degrés de fl-2idité que 

l'on observe entr'elles ; mais doit-on rcgai~l.:ler la stéariue 

et i'élaïne comme formant deux genres , lesquels com- 

prennent plusieurs espéces, ou  bicn comme deux es- 

péees dont chacune peut être absolument représentée 

par une stéarine ou une élaïne obtenue d'une des graisses 

quelconques qui font l'objet de ce REmoirc ? 
Si les stéarines sont identiques, elles doivent se com- 

porter absolument de la mhne maniére lorsqu'on les 

étudiera dans les mêmes circonstances, sous tous les 

rapports possibles. Conséqucmmcnt cllcs pr6scnteroiit 

méme forme, m&me solubilit6 d3tis l'alcool, même dé- 

composition par la potasse ; ~.~usbquernment les acides 

margarique , oléique, et le principe doux qii'elles don- 

neront seroiit identiques et en mémc proportion. Ce que- 

aines. nous venons de dire est applicable aux 61 " 

Les choses amen4es 9 ce point, la question paraît 

facile à rtsondre; car il semble qu'il n'y ait plus qu'à 

voir si les st6arines et les élaïnes présentent cette iden- 

tité de rapports. Or, nous avons observé des diffbrcnccs 

entre les stéarines amenées à un meme degré de fusi- 

bilité. Celles d'homme, de mouton, de bœuf et d'oie 

se coagul~nt en une masse dont la surface est plane; 

celle de porc en une masse dont l a  surface est in(gale. 

Les stearines de mouton, de bœuf, de porc ont la même 

solubilité dans l'alcool. La stéarine d'homme est un peu 

plus soluble, et celle d'oie l'est deux fois davantage. 

Les élaines d'homme, de mouton, de bœuf, de jaguar, 

de porc ont une densité d'environ 0,915, et celle d'oie 

de 0,979. Les dlaïries de moutou, de hwuf, de porc ont 

la même solubilité dans l'alcool ; l'élaïne d'oie est un 
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peu plus soluble. D'un autre cbtC, las acides m a r ~ a r i c p e ~  

d'homme, de  porc ,  de  jaguar et d'oie n c  peuvent être 
distingués les uns des autres ; ceux de mouton et d e  

boeuf en diff'èrerit par une fusibilit6 de 4 à 5 drgrks et 

un peu par la forme. Quant aux l4géres diffërences que  

présentent les divers acides oléicjues, elles ne  sont point 

assez pr~kiscs  pour que nous piiissions en parler. 

Ces différciices sont-elles sufisarites pour justifier dcs 

distirictinns eatre les stéarines et les élaïnes retirées de$ 

divcrscs graisses ? Je  ne le  pense point, par la raison 

que si une stéariue s1610igne d'une autre 'par  une pro- 

pri6tC qui  la rapproclie d'une troisième, elle s'éloiçne 

de celle-ci par une propriété qui la rapproche de la 
seconde. Plusieurs caractères n e  se réunissent donc pas 
sur une meme stkarine ou une ni&me d a i n e  pour la séya- 

rer des autres. Mais s'ensuit-il que les diErences que  

nous avons fait  remarqiier doivent être nc'gligécs, d e  

manidre à ce que l'on conclût affirmativement I'iden- 

tité parfaite de  ces corps ? Non ceriainerneri~; car la 
solution de  cette qiiestion est intimement liée h cette 

autre : Les siihstanccs qiie nous apprlons fibn'ne, alLu- 

mine, fromage, mucus, etc., dans Ics divers animaux, 

constituent-clles des espèces ou des grnres ? L'existence 

de ces corps comine esp6rrs s'accorde p ai .f aitemcnt ' avec 

l'opinion que j'.ii <:mise il y a long-temps , que lesprin- 

cipes immédiats sont nssujettis à des proponions ,fixes 
,' 

d'elérnens; nrair qu'ils sorzt suscrptibles de s'unirentr'eux 

en un nomhre illimité dr  propor.iion F lorsqu'ils ne pol-tcnt 

pas dans leurs conzOinaisons des proprie'tés suscrp~ibles 

de se neutraliser mutuell~ment ; mais quelle que soit 

la certitude de cette manière de penser et la faciLi6 
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nvec laquelle elle air dGjj expliqué les ditre'reiices que 

préseiiter~t des matières composées de priucipes iriiiné- 

diats identiques, je IIC l'appliquerai point ici pour ré- 

soudre la question que j'ai élcvt:e, parce qu ' i  la rigueur 

il est possible que les substances que j'ai nonimc!es ci- 

clessus soient des genres , sans que pour cela lm espéces 

qu'ils renfernicnt aient une composition indi.finic, et 

qu'en second l ieu ,  on concoit trbs-bien la difiicul~é de 
d&tinguer ces espéces lorsqu'ori cousidere les nombreux 

rapports qu'elles peuveut avoir, et coinhien sont horui.es, 

dans 1'Ctat actuel de la science, Ics propriCtCs qu'il nous 

est don& de leur reconnaître. Ces raisons ni'orit en- 

gagé à faire ressortir quelques diilcrenccs observGrs dans 

les principes immddiats des graisses. Des reclierchcs ult6- 

i.ieures leur donneront plus d'iniportance en établissant 

de nouvelles distirictioiis entre ces corps, ou appren- 

dront si l'on doit tout-.;-fait les n&gIiger. 

P. S. Les divcrs points de fusion indiqués dans ce l'!IL& 
moire sont peut-être trop faibles, parce que la tige du 
therrnornhe ne pluligeait pas dans la matitrc fondue 

jusqu'au sommet de la coloriiie de mercure; mais si 

j'avais voulu observer cette condition ne'cessaire pour 

obtenir des r&ultats absolus, jc n'aurais pu le faire que 

pour les substarices dont j7av;iis une grande quantité, 

dès-lors mes observations n'auraient point été compa- 

rables, ct je me serais doigné du but principal de ce 

RZérnoire. Par la même raisou, je n'ai pas poussé aussi 

loin que possible la ~Cparatiori des deux principes immé- 

diats des ~rnisscs et de la siibstarice concrète qui se sé- 

pare sporitnn4nlent de l'acide ~ l ; i (~ue .  Je repreudrai ces 

travaux dais uu autre tomps. 
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ATot~vcau Procédc' pour le rafitlage du Sucre. 

LE docteur Tliomson vient de  donner, dans le Numéro 

d e  septembre de ses Annals of Philosopliy, une esquisse 

d'un nouveau procédé dû à M. Howard pour le raffinage 

du sucre. Les avantages que Ri. Thomson accorde à ce 

procédé, qu'il a vu exécuter en grand,  nous déter- 

minent à faire coniiaitrc la description qu'il en a donnée, 

quoiqu'elle laisse beaucoup à desirer. 

O n  mêle le sucre h u t  avec une petite qiiantit6 d'mu 
dans une chaudière plate de cuivre que 1'o:i cliauKe a n  

bain de vapeur. On place ensuite le mélange dans des 

pots de terre cuite pour f i ire écouler la mélasse; et pour 

la séparer plus complètement, on verse di1 sirop con- 

centré sur la matikre contenue dans ces pots : par cc 

moyen, o n  &pare environ dix livres de mdasse pour 

chaque quintal de  sucre. Les ralfineurs ordiriaires en  

obtiennent trente livres de l a  même quantité. 

L e  sucre ainsi privé de mélasse est dissous dans l'eau 

par le moyen de la vapeur; mais on a eu soin de le mêler 
auparavant avec une dissolution d'alun à laquelle on a 

ajouté la quantité de  chaux vive qui est nécessaire pour 

saturer exactement l'excès d'acide de ce sel; de maniérc 

que la poudre blancl~e qui en résulte n'altere point la 
couleur d u  papier teint avec le curcurna. La propor- 

tion d'alun est de deux livres pour chaque quintal d e  

sucre. 

O n  filtre ensuitc la dissolution encore chaude pour en  

séparer les impuretés. Avant la filtration, le sirop est 
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noir et opaqiie; mais aprés cette o p h i i o n ,  i l  est trans- 

parent et de couleur d'ambre. Les filtres sont forniés par 

lin cliâssis de cuivre mince,  percé de trous à son fond, 

!iuqucl on a fixé solidement de fort canevas de Russie. 

Il y en a cinquante dans un vase A filtrer, parce qu'il est 

mkessaire que l'opéralion se fasse proinpterrient. 

O n  f'iit alors passer l e  sirop dans des chaudiéres pour 

lui donner le degré convenable de concentralion. II parait 

q u e ,  dans le procédé ordinaire, la température à la- 

quelle le sirop se trouve cxposé pendant l'évapora- 

t ion ,  convertit une partie du  sucre en mélasse. Dans le 

prncédk de 'AI. Howard, les cliaudiércs d'évaporatiou sont 

des sp11L:roides de cuivre qui communiquent avec une 

pompe pneunzatique continuellement mise en jeu pen- 

J;mt tout le tcrnps de  l'op6ration. Par  cette disposi- 

tio.1, l'on peut faire u n  vide partiel dans les chaudiéres, 

et le liquide peut entrer en  ébullition à une température 

si  basse, qu'il n'y a aucun risque d'altérer une partie do 

sucre. Le fliiide élastique intL:i.ieur est tellement raréfié 

qu'il ne lui  mste qn'une tension mesurée par I à 4 pouces 

de  merciire. Cliaquc chaudière est munie d'un tiiermo- 

mt i r e  et d'une i.prouvette à mercure qui permettent de 

juger de la coiiduite de I'opéralion ; on y a aussi adapté 

u n  mécanisine particulier, au mojeiI duquel on peut  

extraire des édiantillons pour s'assurer, comme à l'ordi- 

na i re ,  par la viscosité du s i rop,  si  la  cuite est assez 

avancée. 

Le sirop ronrentré passe ensuite dans un  vaisseau de 
c u h r e  d6couvt.rt pour être granulé- Cette opération se 

fait en c h a n t  d'abord sa température, par le moyen de 

la vapeur, à 82O, et en le laissant refroidir jusqu'à 65' cent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 375 J 
Ou le xerse alors dans des modes ordinaires de terre 

cuite pour le mettre en pains. Lorsqu'il est refroidi, o n  

laisse écouler le liquide incristallisable, et-l'on verse sur  

la base du pain une nouvelle quantité de sirop saturé, 

On sépare ainsi la totalité du sirop coloré en jaune ; il 
cn reste seukment une petite quantité au sommet d u  
pain, qu'on laisse à dessein pliis long qu'à l'ordinaire. 

Cette partie est facilement de'tachée par le moyen d'iin 
petit irisirument inventé pour cet objet. Le sucre peut 

alors être livré au commerce. D. L. 

Expkrierzces relatives aux impuretés de I'hydro- 

gène qu'on se procure par les procéde's ordi- 
naires.  

P A R  M. D o x ~ v a r i .  

Lues à la Société Kirvanienne de Dublin, mai r 816. 

Traduction par RI. BILLY. 

LE procédé employé pour obtenir le gaz hydrogène 

est la de'composition de l'eau par le moyen d'un métal. 

Dans cette vue, on fait usage ordinairement du zinc o u  

du fer, avec de l'acide muriatique ou de l'acide sulfu- 

rique affaiblis ( r )  ; mais le gaz ainsi produit est variable 

dans quelques-uues de ses propriétis ; son odeur et la: 
couleur de sa flamme ne  sont pas toujours les m h e s  j 

. -  ~ 

(1) Le du canon de fiisil est si incommode et si 
difficile à pratiquer, q i e  je crois qu'on y a recours rarement, 
qiioiqu'on obtienne par là du gaz hydroç6ne trks-pur. 
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il contient donc une ma t ihe  étranghe. Des exp6rienrc-s 

q u i  csiçeaient de I ' l i y d ~ o ~ b n e  ii&-pur me foi,cbrcnt à 

faire quelque attention à ses impuretés ordinaires et à 
clierclier les meilleurs moyens de les prkvenir. 

J c  pr+arai url trks-petit appareil de VIToolfe ; le pre- 
mier flacon contenait de l'ammoniaqne caustique, le 
second de l'eau de chaux, ct le troisiéme de l 'mu  com- 

mune. U n  courant continuel de gaz hydroghe  traversa 

cette s6rie de flacons mesure qu'il sootait du vase où il 
se digageait ; il y avait ilne pression de plusieurs polices 

d'eau. Par  ce proccdi , l'arnmoniaquc acquit une odeur 

Sbtidc; mêl4e avec de l'acide muriatique, elle exlialait 

l'odeur d'hydrogène sulfuré, et un morceau de papier 

trempé dans une dissolution d'acétate de plomb noircit 

cl1 l e  tenant au-dessus de  cette ammoniaque. L'eau de 
&aux contenait du  carbonate de chaux ; la  liqueur, 

ayant été dbcantée et mêl& avec de l'acide muriatique, 

déposa une petite quantité de poudre blanclic : cette 

poudre,  ayant étC siparée,  brûla avec une ilamme bleue 

coriirne de soufre. L'odeur de  l'hyclrogéiie ainsi obtenu 

n'était plus l a  même; c'citait prRcia6ment celle du phos- 

phore. L'hydrogène brûlait alors avec unc belle flamme 

verte,  tandis qu'auparavant i l  brûlait avec une ilamme 

blehe. 

Pour  essayer si l'hjrdroE&ne obtenu par le moyen du 

zinc contiendrait du soufre, je repktai l'cxpL:rience avec 

ce niétnl. J'obtins de l ' h j d r o g h e  sulfuré et du soufre 

comme auparavant., et le  gaz donna la niêrne odeur et 

la  même flamme que le premier. 

E n  r6pétant l 'ophation avcc de l'acide mnriatique, il 
fut prouvé que le soufre ne venait point de l'acide sul- 
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furique. Des essais avec ditférens échantillons de  fer et 
dc zinc offrirent les résultnts déjà iridiriiiés. 

Ainsi l'hydrogène commun contient une portion 

d'hydrogène sulfuré qui n'est point absorbé durant le 
passage du  gaz à travers l'eau dans laquelle il, est recu, 

et cette portion influe en même temps sur l'odeur et la 
flamme du gaz. 

D'après ces faits, i l  semblait que l'eau rdsultant de l a  

combustion de l'hydrogène commun devrait contenir de  

l'acide sulfurique. E n  consEqucnce on  recueillit uiic 

grande quantité de gaz hydrogéne dans des vessies neiives 

ct sé.ches, rriunies de  tubes et de robinets ; on G t  br,ûler 

Iimternent ce gaz dans un globe neuf et parfaitement 

propre,  maintenu 5 une tempfraturc basse Sous I'cnu : 

l'eau produite fut éprouvée avec le muriate de baryte, 

qui  donna lieu à un  précipité. Cette même eau rougis- 

sait aussi la teinture d e  violettes. 

O n  répéta I'cxp8ricnce, avec cette différcncc qu'avant 

de recevoir le gaz dans les vessies, on le laissa sejourner 

sur l'eau pendant vingt-quatre heures, et qu'on l'agita 

fréqucmmcnt. Dans ce cas, l'eau produite ne donna point 

de prc'cipité avec le murinte de baryte. 
Durant la révolution qui eut lieu en chimie vers la 

fin du dernier siécle, il y eut uiic discussion concernant 

le produit de l'hydrogène brûlé dans l'oxigéne. Les dé- 

fenseurs de la nouvelle doctrine soi1tcr:aient que l e  ré- 
sultat était de  l'eau ; l e  parti opposé assurait que c'&tait 

un acide. O n  trouva un  acide dans quelques cas ; mais 

les auteurs du  nouveau s y s t h e  prktcndaient que cet 

acide venait de la cornbusiion d'un peu d'azote, dorit i l  

est difficile de priver l9oxigène. On ne trouvait' point de 
2. 11. Aoir 1816. 25 
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i 

traces d'acide daris d'autres essais. Ides rhsultats préce4 

dens rendent probable que quand il y avait de l'acide 

de produit, Le devait être de l'acide sulfurique, mais 

tellement affaibli rpi'il était dificile a reconnaître; ~t 

q u a n d  il n'y avait pas de  traces d'acide, l'hydrogéne avait 

peut - the  séiouiné si  long-~emps sur I'eau que le soufre 

en avait <.'té enlevé. 

L'liydrogène qui  avait été privé de soufre et d'acide 

cakbonique, avait une  odeur remarquable de  phosphore : 

'cela pouvait ktre dû réellement a u  phosphore ; car quel- 

ques espèces de fer en contiennent, comme on l'a prouvé; 

cela être dû aussi à l'arsenic. Ces métaux se- 

raient acidifiés en faisant passer l'liydrogène impur à 
travers I'acide nitreux, et le gaz pourrait être obtenu A 
l'état de pured.  

C'est pourquoi on fi t  passer, pendant u n  temps assez 

long et sans interruption, u n  courant de gaz à travers 

'pEii~ieiirs flacons de Woulfe , dont le prcmier contenait 

"de l'eau de tbaux, I d  second de I'acide nitreux, le troi- 
s i h e  de  l'eau, et l e  quatriéme une dissolution faible 

de wlfate de: fer. n r r  dr rni r r  flaron partait u n  tube qui 

plongeait profondement dans une cuve à eaii. A la fin du 
procédé, Je premier flacon contenait du  carbonate et de 
I'hydro-sulfure de chaux; daris l e  second, I'acide nitreux 

était sans ronleur;  l'eau d u  troisième empêchait la vapeur 

-de l'acide nitrrux de passer dans la dissolution de sulfate 

de fer, et c ~ t t e  dissolution, dans Ie quatrième, retenai~ 

une quantité d 'ac id~ nitreux, commeon pouvait eri juger 

par sa doulcar olive. L'hjdrogène qui s'était devé  au- 

dessus ayant et6 agité dans l'mu, était sans odeur ; on 

- en alluma u n  bocal; il'brûla p a r  (legrés mais la  lumière 
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fut si  faible et si rare qu'elle était sans couleur. J e  n e  

m'étais point préparé à prendre la pesanteur spécifique 

de.ce gaz purifié. 

L'acide niireun ne manifesta pas la moindre trace 

d'arseriic ou d'acide phosphor,iqpe ; évapor;é A~iwitL:, i l  . l' 
laissa une portion de matiére' trop peu conSider;al+e cour  

qu'on pût en déterminer la nature. I 
2 , -  

D'après ce gui  précède, il parait que,  pour obtenir 

de  I'hydrogkue pur, il faut agiter l'liydrogéiie ordiriaire, 

d'abord avec de l'eau de chaux, &rant quelques minutes, 

ensuite a ~ c  un  peu d'acide nitreux, puis avec une faible 
dissolution de sulfate de fer ,  et enfin avec de l'eau : le 
gaz alors est' tout-à-fait privé d'odeur. 

Relat;on de Za d&couverte d'une masse de fer ?zut$ 

dans le Brésil, par M. Mornay ; aveo des e.xpé- 
riences et observations par M. Wollaston. 

Extrait des Transactions philospgh+uts de ~846.  

CETTE masse a été remarqur'e cn I 784 par un homme 

ilommé Bernardino da Muta Botelho. Elle est située sur  

un sol de gros gravier, à P O  o u  1 5  pkds,aq-dwsus du 
terrain granitique des erivir oiis2 à lrtJfititydede, I QO PD'S. ,  
et à la longitude de 33' 15'' O. de- Qaliia. Vers la fin de 
1785 on parvint à la déplacer etii l?,irainpr à /q,&tance 

d'environ $00 mhtrcs , sur uqe c11,ar~cpe. s u r , , l n M l e  

81, Jlornag l'a encore trouvie c n , , i 8 ~  I. El le  a l  ?-$FU- 

prés 7 pieds de longueur, 4 de larselir et 2 cje ;fissew~ ' ' P  
et son volume en tenant compte des çiivités et dc I'iyrét 
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gdar i t é  de sa surface, peut être évalué à 28 
ciibes. 
6 couleur est exactemen! celle de la châtaigne ; elle a 

d e  'l'tklat' d ius  sa sap&ieure et sur les côtés; 

mais la partit: inftrieure , qiii est fortement creiisde, 

est couverte d'un; croûte en' écailles épaisses , extérieu- 

rement de la couleur de la rouille de fer et tacliant les 
doigts., Ces écailles sont ~ri.s-fragiles, et leur cassure 

fraîche est noire et bri l lan~e comme quelqiiez~ mines 

magnétiqiies de  fer. II parait s'en être détache' dc la 
masse à mesure que I'oxiJalion les a produites , et elles 

an t  formé au-dessous une couche d'enviro,p un  

d'épaisseur. Les surfaces luisantes de la masse ne  sont 

point unies, mais légèrement inégales , comme si elles 

avaient été happées avec un marteau à large t h  
- 7  

xonde. . 
La niasse d e  fer renferme plusieurs cavités, depuis le 

d ia rn i~ t~e  d'en boulet de douze jusqu'à cclui de la balle 

d'un mousquet : les pwmières ont peu de profondeur; 

mais les secondes em ont beaucoup plus. Ellcs contien- 

nent toutes In siibstance kcailleuse qui recouvre la grande 

cavité inférieure ; quelques-unes renferment aussi des 

fiagrneris de pierres quartzeuses ; riiais on n e  &couvre 

nulIe part aucune siibstance vitreuse comme daiis plu- 
sieurs masses connues de fer m6téoriqne. La couleur 

brune de la surface du bloc est due uniquement à une 

trés-milice couche de rouille ; car la PIUS Iégére égrati- 

gowe avec la lame d'un couteal1 découvre une surface 

d'un-blanc hrillant métaTlirIiie. C e  fer est ti-ès-doiix ; il 
possède, dans le sens de  sa longueur, des pole's magné- 

'tiques trés-marqués ; mais ils sont purement 'acciden- 
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tels ; car 11. Wollaston a observé que les .fragrnens qui 

en ont L:té dL:tacliés prennent o u  perdent ins,taptanb.ent 

la polarité magnétique comme le meilleur fer, quand on 

les place convenablement par rapport à , r a y e  a m p i -  

tique, de Id terre. La texture intéiieura de la masser 

frappe par son npparcnee cristalline. 11, Wollaston a., 
reconnu, dans les fiagmens qui lui ont, été ~ e i n i s  par 
91. Mornay, non-seillemest une tcxt,ure g,ristalline, niais 

u 

encore que les formes qu'ils sont, disposés produirq 
' 1  

par leur,  rupture son! l'oetaèfre et le tétrahdrç ;épi 
liers , ou le rhonihoïde résu'llarit de la coridhaisoii do 

ces deuy formes. L'analyse chimique a débpTItré ,que 
cette masse est de meme nature que cclJcs, qui 0n.t. Et6 
troiivéys jusqu'a présent en'$iverses parties du globe ; ,et+ 

voici comment RI. W d b s t o n  s'en est assiir& ,-! c, ,, , 

Pour reconnaître la prfsoiice du nickel i l  a dissons 
environ, un cei!tiérne de ~ r a i n  de la niasse de fer dans 

une goutte {a~ide n i t i i~ue  'et a évapore l a  solution + 
A .  

siccitc,, v n e  goutte où d,epx d'airirno~iiaque pre'-ionb étE 

versbes, syr le &idu et, qJi@'é9s. - .  lé@remcnt , .. pour , dis- 

sou$ç tout IV, nickel ; lensujw, y ~ o y e n  de l'yrtrémité 

d'up tuLe,dp vqfre, +on ?;tir$ la p i t i e  transparente du 
liquide ,+,me petite dist?qce.$rl'pxide de fci;, ,et  I'addi- 

lion du prussiare tripl!& jnqsgc ,a d i c b ~ ~ e ~ t  irnrné- 

diaiement la présence du niclkl en formant uil n u n p  

laiteux. 

M. Wollaston a déterminé la proportion du nickel au  

fer en dissolvant dans l'acide iiitromuriatique un mor- 

ceau de la masse du poids de 50 grains. La dissolution 

a été évaporée à siccité, puis traitCe par l'ammoniaque, 

et évaporée de nouveau à siccite, afin de rendre l 'osi~lc 
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de fcr plus dense et plus facile à sc:pnrer de  In portion 

soluble. Une nouvelte quantité d'ammoniaque a dissoiis 

p r o m p t c m ~ ~ t  le niclrel, et l n  diksolution , filtrée, avait une 
. i 

co~i1eurbleue~intense. Après l';iddition d'urie pctrte juan- 

tité d'acide sulfuricpe, on, d évhpnré de  nouvrnu et oii a 

c h a u f i  assez fortement polir chasser l'exchs d.'amn~o- 

ni;!quc, le A r i n t ~  et l e  kulbt~ d ' a n i r n ~ ~ i i a ~ i i t r  Le rS-- 
sidu A$it.'du sulfate de n i c b l  que l'on a dissobs dans 

l'eau ,' ct (illi,' après la crisiallisat;on, prsait 8,6 grains. 

~ e t ; e  qu"ntit6 x'epf&éni~ i,95 de kickel n~Gialliqiie, ou 

à-peu-ptks 4 pour cerir de l n  qiiantité dd ln  inasse sou- 
mise .\ l'dip6i~terîce ; - Car, pni''Liiic2 Cpreuvc! prditninaire, 

BI. Wollaston avait trouvd plie* ' IO part.ies de nickel en 

proilnisent'& de sulfate: Lc% phques  écaiflcuses d'oxidb 
prises par RI.' Rlorna suii le lieu meme sur lequel Ih f 
masse a d  fèr avait 6t6' troi~vdc ô& donné pr~cis~meti!  Ic 

même rdsultit ; car I 29,4 $wiied, dans Icsqiiel~e$ ~ ; n  d 
trouve 4 p,:'i!tics de nickel' riiRal'lique, kh repr]4Sentënt 

y6 de k r .  q i ib ique  I'on 'cokxvoir que  h c6iidi& 
d'oxide e~isiari t  sous la massé' ait pu lu5 donhtt '  fiai$- 

sariCC, il est ibhnimen? plus prdlablê Ç$lie ckës~' x'dellc- 

ment  18 contraire qui e s  I i h ,  et  qde ra td'talitC de 

cette rn?n'e"supposée ést le r4sultat d'une odidrlthh pro- 
gressive'fiendant ube'ltihguk ' h i t e  d'aiindés. 8 . . 
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06ser.untion~ physiques et rnétéorologirjues Jaites 
dans les Cnrpathes. 

DES hautes cllaines de  montagnes de l'Europe , les 
Alpes et les Pyrénées ont été pendant long-temps les 

seul& dont on a mesuré avec précision les cimes les 

remarquables par leur hauteur et  leur structure. I l  n'y a, 

pas trés-long-temps que  nous avons appris que la Sierra 

Nevada de Grenade surpasse en élévation les sommets dex. 

Pyrt'nécs. LeRlulahaccn a 3355 m. ( r  824 toises), le Picq 

de Veleta a 347 1 m. ( I 781 toises) de hauteur absolue. 

selon une double opération de mesiiie barqmetrique et 

de nivellement géométrique exécutée par M. Clcinente 

Roxas (1). La plus haute cime des Pyrénées, le Rlont- 

perdu (z), est par cons6quent de I rg m. (61 tois. ) moins 

élevbe que le lihlaliacen. Uiie quatriéme chaine de mou- 

t a p e s ,  celle de la Scandinavie, a été explor& th - récem-  

ment par les soins assidus de M A I .  Esmark, Haussmann, 

Wahlenberg et  Léopold de  Bucli. Fous  avons rappel&, à 
l'occasion dela limite des neiges perpétuelles, qiic Ir$ Alpes 

scandinaves surpasscnt en  étendiic et çn massc toutes Ics 

( 1 )  IR ~ésultat  de ces opéralions inédites a &té conimn- 

xiiqué à M. de Uumbold~ par RI. Bauza, direclcur du LiCpO t 
i ~ ~ d r ~ g r a p l i i q u e  dc IbQdrid. M.. Thalackes ne donnait a la 

Sierra Nevada de Gretiûde que I 1.56 toises, (Ann. de Cietz- 
cias nat. 1802, p. 233.1 

(2) S a  11au~eur  ;ibsoIue, d'apr;~ M .  Ramond , est ?14zG m. 
(1765 t . )  
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montagnes de  l'Europe. Presque semblables aux Cord i t  

liéres de Quito et du Pérou,  olles orcent des plateaux qui 

coiiswveiit m e  hauteur de 1400 niét. sur dix àdouzelicues 

de longueur, r t  ( se  qui est hicn remarquable ) dans 

une dircc~ion opposée à celle cle l'axe de la chaîne. Lc 
Sneehaetta, dans le Ilovrelield (lat. Gao 30'), est la cime 

l a  élevée de l'Europe et de l'Asie boréales : elle a ,  

d'api& Esmarck , 2d75 niétres. 

31 restait à examiner uue cinquième cllainc de mon- 

tagnes européenues dont on connaissait assez bien la 

structure,  mais trés-iriiparfaitemeiit la hauteur et les 

rapportsphysiques. 'Ce sont les Monts Carpathes de la 

Hoiigi+, sur  lesquels $1. TVahlcnberg a r4pandu un jour 

tout nouveau dsiis l'introduction de  sa Flora Calpa- 

tlzorunz. Ce bolaniste suédois a donn6, daris l'espace de 

c i n q  ans ,  trois ( 1 )  ouvrages de geograpliie d m  plantes, 

très - remarquables par la variété et la profondeur des 

recherclies physiques qu'ils renferment. II a soumis au 

calcul , d h d e  par décade, les t en iph tu res  moyennes 

dans les plaines et sur le dos des montagnes ; il a exa- 

miné la tempdrature des sourccs ct cclle de l'intérieur de 
la terre ; i l  a discuté la  hauteur des neiçcs perpétuelles, 

l'éiat hygrome'trique de l'air, la  force pliotoscopiqiie Ju 
soleil à diff6rentes hauteurs ; il a d6tcrrnin6, à l'aide dii 
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barométre  ( I ) ,  la hau teur  de plusieurs centairies de 
points ; i l  a tract! dans des profils ( ail s imple  trait 1 
ICS limites de  la végétation. On voit ,  pa r  cet a p e r p ,  que 
JI. Wal l ienb t rg  a fait  à-peu-près le m ê m e  travail s u r  

les montagnes d e  l 'Europe q u e  M. de I h n b o l d t  a exé- 

cuté avant lui  s u r  IPS Cordi l l iér t :~ des Andes. 

Les plaines d c  la Hongrie  et de ln  Transylvanie sont  

les plus  étendiles de l'Europe. Les eaux moyennes d u  
Danube  près  de Vienne n e  sont élevées que de I 35 métres 

au-dessus d u  nivcau de  l'Océan. D e  Vienne à Presbourg,  

l e  fleuve a 354 métres, de Presbourg i Pestli 30,g métres 

de chute (2). L'él6vatlon moyenne  des immenses plaines 

de la I l o n ç i i e ,  éloignées de 100 lieues des côtes, est 

dc 68 métres (3), c'est-à-dire, de  465 mètres moindre q u e  

( 1 )  Les hauteurs barométriques ont été calculées d'riprbs 
ics tables puldiies par M. Horner, astronome de l'expédition 

de Krusenstern. M. WalileriLerg a indiqué en note, h chaque 
hauteur, le détail des observations d u  barorn6tt-e et dc ther- 

m o m è ~ r e  , de sorte qu'on peut les soumettre à un notiveau 
calcul. 

(a) Pour donner une id& plus générale J e  la pente du 
Danube, nous rappellcions ici les hauteurs suivantes : Ratis- 

lionne, 559 rnhtres ; Lintz, 224 m. ; Vienne, 134 m. ; Pres- 

l iour j ,  I 1; m. ; Rmh,  82 m.; Pestli, 70 m. 1.e Ihuuhe  a près 

de Vienne la m6me hauteur au-dessus du niveau de l'Océan 

que le Rhin a Strasbourg; mais la longueur du  co~irs  , de 
Vienne à la mer Noire, est double de la distance de S~ras -  

I J O U ~ Ç  i I'Ocèan. L'observatoire de Bude est &levé de 85 &r. 

au-dessus des eaux du I h n u b e ,  prks Ic pont de Pesth. 

(3) Kous faciliterons les cornpareisons avcc l'intérieur de 
la France en rappelant les mesures suivantes : plaines de Id 
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les de la Raviére, dont les ~ a i r x  coulent aiissi vers 

l e  Daiiiibe. C'est un plihomt'ne bien remarquable que 

ccttc d6pression des terres dans la parlie orientale dc 

l'Europe, par exemple, eii EJongrie, en Pologne et dails 

I'intGrirur de I R  Riissie. Lcs plaines de Peslli s'étendent 

jusqu'au picd des Carpa tlies scépusiennes , et ron~ribuent , 
par Icur réverbbralion, A donner à ccs montagues, pl;icées 

sous les 49' IO' de lntitucle, une force de  végétalion qui 

rappelle In belle verdure des P i - r h & s  et celle des Alpes 

di1 PiGmont. 

Les basses rcgions de la Hongrie, à cause de leur PO- 

sition doigne'e tics mprs, ~ i i t  un cli~iiat vraimerit corzti- 

nental, des liivcrs trbs-froids , dcs étés escessivemeiit 

chauds. Voici le résultat dcs reclierclics dc M. Wahlcn- 

berg su r  la tempdrature moyenne de Bude (lat. 47' ag'), 

d'aI)rés les observations de l'astrononie BI. Pacquieli : 

Janvier. Février. Mars. Avri l .  Mai. Juin. 
-z0,4. .+oO,Q. 3",5. gfJ,5. 18O,2. 20°,2. 

Juil. Août. Sept. Oclob. Nov. Déc. 
2a0,8. 22O,o. 17',1- 1 1 ~ ~ 3 .  5',0. -oO,z. 

Température moyenne annuelle ( 18oG- 181 3 ) de 

Beauce, d'après le nivellement de Picard, I 75  métres; Paris, 

54 m.; Chiions-sur-Marrie; 109 m.; Lyon <I ;  5 ni.; Dijon, 

a63m.;  Orléans, 205 m.; Grenoble, 507 m.; Valciicc, I I I m.; 

Orange, 64m.;  Besaricon , 161 ni. ; Nancy, 253 ru. (Plaiiles 

dc la Suisse, 428-487 m. ; plaines dc la Lombardie, entra 

Milan, Pavie et Parme, 78-126 m. ; plaines des Cas~illes , 
585)Eht. ] On ne saurait assea engager les pliysiciens a multi- 

plier les mesures des plaines et des terrains eul~ivr"~ très- 

étencliis , pour perlcctionn.:r la connaissance du  vdritûble 

relief d'un pays. 
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ro0,6 cent6simaux. C'est à-peu-près la ternptkature 
inoyenne de Paris qui  est placé 1'' 30' plas au nord et 

160 plus a l'ouest, par conséquent plus rapproché du 
bassin de l'Atlantique. A Paris, le  mois le plus froid est 

de + a ;  à Rnde, -aO,d. A Paris, la température 

moyenne de l'été est de I CJ'~ ;. à Bqde, elle est d e  2 r O,3. 

Le mois de mai n e  s'élève à Paris qu'à r 5",6 : dans les 

plaines de In I I o q y k ,  i l  eat de I Bo,%. En I 8 I 1 ,  l a  tem- 

pérature moyenne de l'cité était de 24Q-: c'est celle que 

l'on observe génkralement à Rome {lat.. 4 I O  533, et palb& 

tout ?il, dans la partie occidentale de l'Ewope, la tem- 

pérature ambel le  est de 'i sO,l/ et 1 6 O ,  et noh  de roO,b'. 

RI. de Humboldt a fair voir, daas un mt re  endroit, que la 

distribution de la clialeur entre les diffërmtes-suibn$ n'ése 

pas la même s u r  i lne mdme ii$e isnthérine; et l'art 
concoit combien cc phénornén6 doit i n f l t i é ~ l , ~ u i s s a n i ~  

ment -sur la végétation, l'agricultun? cc t a  santé des 
habitan's: La fotce du  courant ascendant r e t d  les étés 

trhs-chauds jusqu'iui pied des C a r p a ~ L s ,  Fi mi k sol 

s'déve déjà d e  q ~ r d l ~ u e s  centaines de mgtres; mais la 
~ i g u e u r  des hivtm et des pririternps y délruit u n  g h n d  
nombre de plmies prie l'on trouve à kgale hauteur dans 

les Alpa de la S i d i e .  Les observations rhe~tnorhét r i~ues  

ne  coiifirment auctlnvnerit l'idée & r4pandue 'parmi les 
iiidigL:ncs, que I'iusahbritt: de  l'air BU Hongrie doil Stre 

attribuée aux difféwnres de tempL:ra.tqrrs qoe 1'011 nbsepve 

entrclc jour et la n u i t  Ces diffdrenccs, d'aprks M. Wahlen- 
berg, ne  sont que de d0,8 pendant I 'dt4; tandis qii'à ZLW~C 
en Suisse elles sont de go. La moyenne des mirrima, a u  

mois d'août, est à Rude de igO,$ : celle drs mn.ximn est 

dc 24O,7. Cinq années nous donncnt ces diErcnces polir 
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le m h e  mois,  à Paris, de r 4 O , i -  et 24",3. Le r e h i -  

dissement nocturne , cilkt du rayoiinînit~nt plus ou 

moins rapide, selon que le ciel est serein ou  couvert, 

ne parait pas être la cause plij-siologique de l'ac~iori dél& 
tkre de l'air dans les stqlpes clç. la Hongrie. 

, M. T \ r a l i l < ~ u h g  a coritinu6, daus les Carpatlies , les 

m&rnes reclierclies su r  la température intkrieure dc la 

terre,  qu'il avait dkjà faites en Laponie et sur Ics liautes 

mowagnes de Ja Suisse. Le résriltat @néral de ses nbser- 

vations est que, mus les 46" de lat i~udc horbale, depuis 

les plaineti-jusqu'à 400 mêtr. de hauteur, la température 

de la terre est A-peu-prés égale i celle de l'air; mais que, 

dans les hautes latitudes et Fers la cime des Alpcs, lcs 

sources excèdent de 3-4 d e g ~ é s  cent. la ternperàiure 

moyenne de l'air. Kous allons rbunir les douiit:es sous 

la forme d'.un tii1)leau : 

1. Plaratues. Sources. Air. 

Genwe, lat. 4 G f ' , i  a', 1@':4, gr1,G. 
Zuric , 1:~t. (t7O,22', y0,4, 8"& 

Berliu , lat. 520,3xr, 9 O r G 9  g0r0. 
Carlscroria, lat. 560,G', 8"5,  7~J3 ,  
Upsale , 1at. 5 ! j o , 5  I ', G o $ ,  50,5. 
Cméo , lat. 63",501 2 O , 9  9 0°,7- 
Vadsoc, lat. 70°, zO,a -1o,3. 

II. Pente des fi1onlaçnes. 

a) A+&, lat. ~$5~-460 :. 
Sorm.,. 

~ l a t z l i ,  prés Albisrieden, à 557 rnktr. de hauteur, 7',(j. 
Barenbalm, sur le Blancke-Alp, à 1940 métr. de 

hauteur. . . . . . . . . . . . . 3",0. 
Rossboden , au Saint - G o t h a d ,  à 2136 mhres  de 

hauteur. . . . . . . . . . , . , s0,5. 
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b)  Jfonts Curpnthe~,  lat. 4 9 O .  
wall6e de  Luboclina, à 542 niètr. de  hauteur. . 7',3. 

Pi+s d e  Botza , à I I O  I rnétr.. de hauteur . . . 4",4. 
Rauberbrannen , au Djumbieri , à i 853 rnétr. de 

hauleur: . . . . . . . . ' . . . . 30,s. 
AUX niêmes hauteurs, dans la chaîne des Alpes e t  

dans le3 Monts Carpatlies, on  trouve des sources de 

-même tcrnpérature. Pour c&nparcr la chaleur do I'in- 
térieur de la terre à zaoo r n h e s  d'élévaiion à la chaleur 

de l'air, nous rappellerons que la température moyenne 

de l'atmosphère, ail couvent de Saiut- Goiliard , est de 

-oO:g. Les Carpntlieç entrent à peine dans la  limite des 

neiges pcrp41uelles. On la trouve à I'Eistlialerspize , à 
2592 métres de hauteur, seulement 78 métres plus bas 

qu'au Rothestock-Sattel , dans les Alpes de la Suisse. 

Sur des Eruptions wokanz'ques de Z'i'le de Java 
et les îles voisir~es (1). 

[LES volcans qui sont encore enflammés, dc rnérne que 
les volcans hteints, se trouvent ou isolés , sporadiques 

daus la vaste &endue des mers, uu réuiiis par groupes, 

De ces derniers, les plus considErables soiit , sur les ronti- 

nens, les volcans duChili, dcQiiito et deCiiatini.ila; p r m i  

les îles, ceux de l'Océan indien, ou  Ics volcaiis de la 
Polynésie (2) occidentale. Sumatra, Horn<:o, Java, Cé- 

(1)  Extrait du Jorrrnul of tAe royal Imtirurion, N" I I ,  
p. 243. Ce qui est renFermé en [ ] a e :é  ûjouié par le 
tra~lucteur. 

(a)  Oceanipe du Nord-Ouest des çdo~raphes modernes, 
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lébes , Mindanao, Terriate, etc. ont des cinies en érup- 

tion. ,Entre les IO@ de latitude boréale et australe , entre 

les méridiens des détroits d e  Banca et de Torres , sur 

l'immense c'tendue dc  28,000 lieues carrées, la terre est 

déchirée par des fcux souterrains. Tous  les phénoménes 

que l'on appelle vaguement phérzornènes wolcaniques, 

parce qu'on les attribue à des causes ana lopes  entre 

elles, s'y trouvent réunis : des sources dc  pétrole en- 
ilamniées, semblables k cclles de Bakou; des volcans 

d'air et de boue; des cratbes qui vomissent des laves 

lithoïdes; des montagnes qui  n'entrent point dans la 
liniitc des riciçes perpétuelles et qui  causent cependant 

des inondations effrayantes. Dans les îles Philippines, 

les colons espagnols distiriguelit entre wolcnns de feu 

et volcans d'eau, (volcanes de agna.) Ou igiiore encore 

si  l'eau que répandent ces montagnes est due ,  comme 

a u  Vésuve, à ces nuages électriques qui se forment, à la 

fiil des éruptions ign&es, autour des cratéres et qui se 

résolvent en pluie ; ou a des bassins souterrains, à des 

concavités qu i  réunisscnt lentement les eaux atmosplié- 

riqucs et  qui  se vident par l'effet des tremblemens de 
terre. Dons l'archipel de l'Inde, t omme dans les îles Cana- 

r ies ,  en Sicile et en Auvergne, on 6tablit u n e  distirictiori 

entre les basaltes anciens et les laves modeines. Les pre- 

miers, d'après les observations inbdites de XI. Pineda, un 

des naturalistes d e  I1csp6dition de FITalaspina, forment un 

systéme de roches volciiniques distinctes et l e  plus sou- 

vent éloignées des volcans actuellement enflammés. Les 

iles 3liridoro et Sangui d u  groupe des Philippines, et ,  

d'aprL:s Valentyn , le  district de Rlonçondô dans l'ilc de 

Cdiibes , offrcnt , dans dus. terrains purement argileux 
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clr ces grandes masses dc soufre que l'on trouve, en Am& 

iique,  sur le plateau peu connu des Arides de los Pastos. 

C'est i!nc formation entièrement difErente du  soufrc des 

~oyatares. ] 
A l'île de  Java,  1'4ruption du  volcan Goonong Ra- 

wootig, près de Panaroukan, fit périr en  1584 près d e  

d i x  n d l c  Javanais ( 1 ) .  Dans cette mème partie orientale 

de  l'ile, de  nouvelles éruptions ont eu lieu en  1815. 
Le I 1 avril, ,dans la matinke , on entendit a u  même 

instant, sur les côtes de  l'île de  Sumatra, depuis les 

2' 30' jusqu'aux 5' 30' de latitude australe, au fort hlarl- 

horough, a Moco-Moco et à Padang-Goochec, d'c'normes 

explosions. L e  m h e  bruit alarma les habitans d e  Ba- 

tavia, de Banca et de Macassar, à 150-zoo lieues de 
distance du foyer des volcans. Ce  foyer était près de 

Panaroukan , dans le district de Bondawoso et dans l'île 
de Sumbawa, plus à l'est de  Java, dans les montagnes 

de  Torihoro. Des courans de laves desceiidirent cians les 

plaines ; l a  mer voisine s'deva, dans le district de Ean- 

gewangee, à 5-7 pieds de  hauteur, et l'éjection des 
cendres était h i  énorme, qu'a Macassar, pendaut plu- 

sieiirs heures, on  ne  put distinguer la main placée à peu 

de distance des yeux. Les scories et les pierres ponces 

qui couvraient la surface de l'Océan, entre Sumbawa et 

Célèbes, fonhaient comme des îles flottantes de plusieurs 

( 1 )  [Sans doule par l'effet des tremblemens de terre q u i  

houleversaient une grande Etcndue de p a j  S. De nos jours, 
1~ 4 féviier 1797, le tremblement de terre de Peilileo et de 
Riobamba, suivi d'Ljections d'eau et de boue, n fait périr, 

djns le royaume de Quito, plus de 40,000 Indiens, en moins 

de vingt secondes de temps. J 
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niillrs de long. On ignore si d'autres montagnes situFm 

dans l'intbrieur de  I'ile de Java, plus à l'est de  Paria- 

roukan , ont eu des éruptions semblables ; ou si le bruit 

entendu i Batavia était dû  aux seuls volcans de  Torriloro 

et Goonong-Rawoong. Le volcan de boue de Solo appar- 

tient a ce meme sjsti;me de  montagnes ; i l  a été examiné 

récemmcnt par M. Gond, de la Compagnie des Indes 

orientales. II est situé dans les Bludugs, près d a  villago 

de  Kulioo, et des plaines de Grobogan. Des cônes de 
10-15 pieds de  hauteur s'élèvent sur un plateau de 

3,000 mètres de circonfërence, qui  est eornpos6 d'djec- 

tions boueuses. Chaque entoriuoir a 7-8 6r~iptiori.s par 

minute. Les éruptions sont I'effet d'un &gagernent 

gazeux. La boue forme des cercles conccn triques, lors- 

que  la ressie d'air a crevé, et que lcs éjections s8chent 

par l'action du soleil. Quelquefois ces éjections s'éléveat 

à 10 métres de hauteur, et i l  est dangereux d'eu approcher. 

La matihre terreuse, examinie par RI. Goad, avait la 

m&me température que i'atmosphére ; niais les Javariais as- 

suraient qu'au moment de l'éruption, la boue e'tait chsucle. 

Ce qu'il y a de  plus remarquable, c'est que l'eau qui dé- 
coule de la matiére lancée contient du muriate de  soude : 

on expose cette eau au soleil dans dc  larges bambous. 

Prés de I<uLoo, on trouve un grand nombre de cases dans 

lesquelles on fabrique d u   el. L'empereur de Solo en a la 
propriété exclusive. Plus loin, dans une  forkt voisine ap- 
p e k e  Ramsan, i l  y a tout un lac sa]&, et d'autres cônes dont 

les petits cratères sent remplis d'eau. ( I c i ,  comme dans Ies 

volcans d'air de Tiirbaco, prés de Carthagene des Indes, 

chacpeéjt'ction est précédée par un  bruil souterraiu.) On a 

sondé i Ramsan, 20 m. de pIYif0deLlJ'. L'eau du lac sa14 
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Lit pe'rir les vaclics. Dans dcs 'rnar2.s voisims qui n'a- 

vaient que 3 m.de diamétre, l'ébullition causée par le d@- 

gerrient du gaL Ctait accomp.igri6ed'urie odeurfktide. Le ter- 

rain d'alentour était sensiblement cliaud. (Pas de nirsiires 

tliermométriqucs , rien sur la nature du gaz et la consti- 

tution gbologique du terrain voisin! Xoub avons donné 

récemment une notice des volcans boueiix d u  Bosphore 

Cimrnérien., décrit par Pallas, et exarniiié de nouvrau par 

MN. Parrot et Engelhardi. Quelques naturalistes anglais 

pensent que ces pliCriom~ries, demênie qiic ceux du  volcan 

d'air de Solo, dipendent d'une action cliiniiqae et d'un 

dégagement lent de chaleur qui doivent avoir lieu lorsque 

des couches de houille ou de sel se cousolident dans 
des terraiils de formation trés-nouvelle. 

Nous devons à RI. Leschenault une notice très-curieuse 

du RZone-Idienne, volcan situ6 dans la provincc dcBagnia- 

Vangni de l'ile de Java. C'est le cratère de ce volcan qui 

renferme un lac d'acide sulfurique formé daris une  an- 

cienne solfiitare. (Ann .  d u ~ ~ u s é u m  d'flist. nat., t. XVIII, 

p. 4 2 5 . )  

Sur la propriété clont jnuisserzt quelques dianzans 
de tailler le .verre. 

( Traduit  des Transactions phiZosoplziques pour 18 16.) 

LORSQU'ON songe depuis combien de temps Ic dia- 
mant est employé pour couper le verre, on est surpris de 

trouver qu'il n'ait pas été donné une explication sufi- 
T .  II. Aorh I 8 i 6. 36 
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snnte de cette remarquable propriét4, et que même le& 

circonstances dont l'effet dépend n'aient jamais été con4 

venablement examinées. 

Peu de persouries, eri eKet , connaissent la distinction 

qu'il faut établir entre rayer et couper. Dans le premiet 

cas, la surface est irrégulièrement brisée sous la forma 

d'un sillon raboteux; dans le second, on produit une 

fissure unie , une fente kgère qui peut être con- 

tinuée sans interruption d'une extrémité à l'autre de la 
glace qu'on veut rompre. L'mtistc adroit fait u n  petit 

effort sur une seule des deux extrémités de cette ligne, 

et la fente qu'il forme se prolonge presque toujours 

jusqu'a l'autre extrémité. 

Quelques substances plus dures que le verre ont 1& 
propriété de le ruyer; ruais on a géne'ralement pens6 
que celle de le couper appartenait exclusiverncnt au dia- 

mant; et il est hors de doute que sa grande duretc con- 

t ~ i h ~  i rendre ce genre d'action durable. 

Les personnes qui choisissent les diamans pour l'usage 

des vitriers prennent de préférence ceux qui sont nette- 

ment cristallisés : ils les appellent sparks (étincelles) ; 
mais il ne m'a pas été possible d'apprendre d'elles 

quelle circonstance donne aux diamans naturels une 

supériorité marquée sur ceux qui sont taillés par l'art. 

M'étant procuré un diamant commun de vitrier et 

une quantité de verre sufisante pour apprendre , par ex- 

périence, i'art de le couper, je cherchai, premièrement, 

l'eflet que produirait uiie pression considérable exercée 

sur la pointe dans différens sens; mais je ~i'ktais jamais 

le maître, par ce moyen, de la direction de la fracture, 
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quoique je pusse rompre la surface jusqu'à d'assez grandes 

profondeurs. 

Quand je placais le dianiant dans une  direction plus 

inclinée a la surface, j'obtenais parfois des fissures qui,  

dans points, m e  semblaient convenables ; mais 

jl m e  fut impossible de  les dtendre à volonté, et d e  rbp6ter 

une  seconde fois l'opdration avec un  effet aiialogue; ce 

qui m e  convainquit que la direction nécessiii~e pour 

couper est comprise entre des limites tr&rapprochées. 

Ayant reconnu que  le diamant doit être mu dans la 

direction d'une de ses aretes, et des essais rc'pétés m'ayant 

fait découvrir l'inclinaison n6cessaire de  la tige dans la- 

quelle il était enchâssé, je le montai sur un petit appareil 

qui  permettait à-la-fois de le fixer à tel angle d'klévation 

qui  nie paraissait convenable, et d'ajuster son arete à 
l'aide d'un mouvement de rotation. P a r  cet arrangement, 

je n'avais aucune difficulte' répéter les essais qui m'a- 
vaient déjà réussi une fois, ou  à varier les circonstances 

de  l'exp6rience suivant les idées que me suggéraient les 

défauts que  j'avais remarqués; or, je découvris bientôt de 
quelle circonstance &pend, suivant moi , la faculté de 
couper, et la cause d e  la différence qu'on remarque entre 

les diamans polis et les diamans naturels. 

Quand un  diamant est figuré et poli prir un lapidaire; 

toutes ses surfaces sont à-peu-prds planes, et consé- 

quemment les lignes suivant lesqueIIes elles se coupent, 

ou  Ics arktcs, sont des lignes droites ; mais dans les dia- 

mans naturels, dans ceux du  moins dont les vitriers se ser- 

vent de  pr éf&ience, les surfaces sont ge'néralenient courbes; 

en sorte que par leurs intersections elles donnent naissance 

à des arêtes curvilignes. Si l'on place Ic diamant dc telle 
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fiorte qu'une de  ses arêtes soit tangente, prés de se5 

extrémités, à la  fissure q~i 'oi l  veut produire, et si les 

deux faces adjaveutes SOIIL  &çalem&t iricliiiées à la 

surface du verre, on aiira satisfait ailx conditions qui  

rendent l'op6ration facile. La courbure de l'arête étant 

peu consid4rable, les limites de l'inclinaison soct trks- 

rapprochées : si le manclie qui porte le diamant est trop 

o u  trop peu Clevc:, une des extréniiic's de la courbe portera 

angulairemmt sur le verre, et ce point tracera un sillon 

trhs-irrégulier. Quand, au roritraire, le contact est conve- 

naljlerncnt formé, oti obtient une simple fissure produite 

par  la pressioii latérale des deux faccs du diamant; 

pression qui s'exerce également de cliarjue côti. Par ce 

moyen, les portions coiitiguës de la surface du verre trn- 

dcnt à se  séparer plus que I'klasticité des parties infi- 

rieures ne le comporte, et unc siparation partielle des 

6lémens du verre, une fente k m  profonde en résulte. 

Les eflèts de quelque i i iégaké daris l'iricliiraison 

latérale des deux faces du  diamant qui comprenneiit 

l'arête sont diffé~ens, suivant que l'inégalité est plus 

ou moius graride : si la ditErence est trhs - léghre , 
la fissure peut être nette ; seulement, comme clle n'est 

pas perpimtliculaire à la sui.face du  verre,  la fracture 

définiiive.cst aussi inclirie'e; mais lorsqu'on essaie de 

couper sou! uiie incidence qui diffhre lieaucoiip de la 
perpendiculaire, on trouve que la glace est b i i&e,  à la 

surface, vers le côté où tendait la p'us grande prcs- 

sion ; et ce trnit n'est d'aucun usage ronipre le 
verre. 

011 pourrait penser que la faiblesse du  verre, dans 1s 

partic égrainée par le diamant, déterminerait la direc- 
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tion de la rupture ; mais le fond de cc sillon a une 

grande largeur qumd on le compare à une fissure conve- 

nable. Dans un des cas , l a  force qui doit rompre 

la glace se répand sur nn espace Ùe quelqiie étendue 

,et peut être facilement déviée ; dans l'autre , elle 

est successivcmeiit appliquke aux divers poiiits de la 
ligne niatliématique qui forme le fond dc la  fissure, 

ct suit toujours la m h e  direction à cause de la  facilité 

avec laquelle l'adliésion des parties est détruite. 

La profondeur à lacluelle pénètre la fissure produite 

par le diamant ne parait pas surpasser de pouce : je 

trouvai en efret qu'on peut totalement changer In diwc- 
tion de la fracture dans tel ou iel autre point, en 4grai- 

nant une portion de la surkce;  et par iinc moyenne 

entre plusieurs expéricnccs, cette opéralion n'avait pas 
diminué l'épaisseur du verre de plus que G6z de pouce. 

La forme de l'arête du diamant ayant semblé Ctve, 

dans les essais ci-dessus, la cause des effets 

qu'il produit, il ne  me parut pas i~ i l~robab le  que d'au- 

ires minéraux, doués d'une dureté suDisar~~e, pourraielit 

présenter des résultats analogues , si l'on rcndait Icurç 

arctes un peu courbes. Avec quelque pcine jc parvins à 
donner cette forme à un saphir, à un rubi s p i i d e ,  à u n  

fragment de cristal de roclie, à quelques autres corps , et 

j e  trouvai que chacun d'eux avait pendant lin temps plus 

ou moins long la propriété dc former dans le verre des fis- 

sures nettes. Quoique le rubi, en raison de sa grande du- 

reté, eût présenté beaucoup de dificuIté dans le travail 

de ses surfaces, la durée de l'action de son arête n'en 

était pas proportionnellement au,pentée : je suis disposé 

i at~ii lucr  ce d i t u t  à la position dcs lames qui 
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malheureusement se trouva ollique. I l  me paraît tr&s+ 

Probable que la durGe singulière de l'action des dia- 

nians coupans provient en partie de cette cireonstancc, 

que I n  duret6 est plus grande dans la direction des angles 

iiaturtls de ce cristal que dans tout autre sens ; eEet aria- 

lape à ce qu'on remarque dans quelques cristaux qu i  
se prêtent plus aisGment à cc genre d'épreuves, et qui 

présentent divers deçrés de dureté dans différentes di- 

Bibliothtque universelle, mai IS 16. 

CE Cahier rcnfcrme , r m  le second extrait du nouveau 

Truité de physique expéhzentab  . et matlzématique. 
M .  Biot avait ci& RI. Deluc comme étant le premier 

physicien qui e î ~ t  considéré la vapeur comme un fluide 

aériforme rendu élastique par l'action de la chaleur indé- 

pendamment duconcours de I'air; le rédacteur (M. Pictet) 

montre qu'il avait émis cette opinion deux ans avant 

M. Deluc, dans son Essai sur le feu. 
ao. Un article extrait du Journal du professeur Schwei- 

ger, SUT, la coZome e'Zect~*iqz~e de Zamboni, par le docteur 

Schubler. 

L'auteur se propose de montrer, par ses expEriences , 
que la vapeur d'eau a une influence importante dans les 

piles de Zamboiii; en sorte que, malgré leur sécheresse 

apparente, c'est à leurs degrés diffirens d'humidik qu'il 
faut attribuer la diversité qu'on observe dons la durée de 

leurs effets. Une colonne de 1200 disques, dont I'acti- 

wité avait peu diminué dans l'intervalle de six mois, ne 
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.produisit aucune action électrique apprdciable lorsqu'on 

eut desséché tous ses démens en 1cs placarit pendant six 

heures sur un poêle Je porcelaine échauffé. 31. Schubler 

dit avoir remarqué que la poussière qui se dépqçait sur 

les poles d'une de ses piles s'y rangeait sous la forme de 

rayons , comme la  limaille Gne de fer s'arrange autour 

des poles d'un aimant. Les poles avaient une forme sphé- 

rique ; l'appareil était sous une cagc de verre. 

3'. Recherche chimico - médicale sur les causes du 
mauvais a i r ,  par RI. Rigaud de Lisle. 

L'auteur a cherché, dans les lieux oii l'aria cnttivn 

produit ses effets dddtéres, à recueillir l'eau vaporisée et 

les substances en putréfaction qu i ,  suivant l'opinion vul- 

gaire, doivent s'y trouver mêlées : son  areil il se com- 

pose (( d'un cadre en bois blanc tr6s-léger; sur ce cadre, 

n supporté par quatre pieds dont l'inlçale hauteur lui 

r donne une inclinaison de 30 à 40 degrds, on dispose 

r en losange trois ou quatre grands carreaux de verre à 
vitre, dont les extrémités se recouirrent corriinc les 

u ardoises d'un toit, de manikre que les vapeurs de la 

9 rosée qui se condensent aux deux surfaces suivent et 

x coulent des uns aux autres jusqu'au dernier, à l'cxtrémiti 

B duquel on place un grand flacon muni d'un en toniioir. H 

Deux bouteilles noires, pleines d'eau de ros& rariiassée 

en une seiile nuit avec cet appareil, furent remises, six 

mois après, à M. Vauquelin : cet habile chimiste y 
découvrit, I O  une matibre animale dont la plus grosse 

portion s'&tait séparée sous forme de flocons pendant 

que l'eau avait été enfcrmée dans lei. houteilles ; z0 de 

l'ammoniaque ; 3' du muriate de soude ; 4 O  du carbo- 

sqte da soude ; l'eau e'tait, du reste, assez limpide et 
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du  blanc d'oeuf cuit; celte odeur rie se faisait pas sentir 

ail moment oii l'eau fut  rcciirillie ; alors, suivant 31. Ri- 

gaud de Lisle, elle n e  renfcrrnait aucun autre gaz que 

de l'air ordiriaire. La prL:sence des sels alcalilis dans l'eau 

d&pnsk  sur le verre est u n  fait ciirieiix et qiii nous 

semble mkritcr d'ktrc vérifié. M. Rigaud d e  Lisle a fait 

aussi quelqucs exp6riences sur Ics elrets que l'eau de la 
ros<:e, dalis les pays marécageux , pourrait produire 

administrée cornine boisson ; niais, dc son aveu, elles n c  

sont ni assez nombreuses, n i  assez variées pour qu'on 

puisse rn tirer des coriclusions bien certaines. 

do. iV&noire sur le nornb7.e de ci~iens enragés qui ont 

été observds ù I'Bcole vété~inaire  de Vicnne, depuis 
le  I S oct061,e I 8 I 4 jusqu'au 18 octobre 1 SI  5 ; par JirCme 
Waldinger. 

II paraîtrait rt:siilter de cet Ecrit que l n  rage cles cliiens 

n'est pas toujonrs l'effet d'uiic morsure j qu'ellc se rnani- 

feste souvent spoiitariémeut sans qu'or1 puibse l'atti~ibuer 

à l'iiifluence des grands froids ou  des grandes chaleurs, et 

à l'impuissance oii sont alors ces aiiiniaux de se dksal- 

térer ; que les cliiens vagabonds, contre l'opinion com- 

mune,  sont ~no ins  sujets à cette maladie que ceux q u i  
sont bicu nourris ,  etc. 

5'. Xeyexions sur l'opinion de M. DeLuc relativement 

is IB rnntière primitive des laves, par RI.  Stefano-Mori- 

caild de Geribve. 

L'auteur ii'adrnet pas,  comme M. I l e l u ~  l'avait fait, 

que les coucIies inf6rieiires au granit sont à l'état p u l ~ 6 -  

riilcrit , et  que cette espèce de poudre renierme dkji 

cristallisCs les pyroxéncs , les ampliygPnes , les fcld- 
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spaths, etc. , qu'on rencontre ordinair~ment dans Ies 

laves. D u  reste, BI. Rloricand ne propose aucune nou- 

telle hypothèse. 

6'. f i e  lettre de Jf. Biot en rkponse à quelqim re- 

marques cr i t iqua  que  l e  réclxtcur avait faites sur le plan 

qne ce physicien a suiii dans son dernier ouvrage. 

7'. L'exlsait d'une lettre du chevnlicr lCIonticelli , 
secr6faire perpétuel de l'Académie royale des Sciences 
de Aroples, sur un pl~c:norr~ér~e yal~ticulier obaerr~é Jnru 
l'éruption nrturllc d u  76tuve.  

Après une détonnation terrible d u  Visuve i l  s'est 

formé sur une des hourhes une colonne creuse de lave 

d'environ trente-cinq pieds de hauteur sur ciuq de dia- 
m h e ,  et d'ni1 jaillissaient, comme d'lin tiiyaii de fon- 

taine, d t s  cendres, du feu, des pierres. Elle s'est con- 

servée debout pendant trois jours ; puis elle est tombke 

en fragmens sur le cratère même. (La  letti-e est datCe 

du  14 mai 1816.) 

Bibliothèque universelle, juin 18 16. 

IO. Recl~erches szu I'e'Zectricité atmosphérique, par 
RI. Schübler. (Traduit du Journal de Schweigger. ) 

L'auteur trouve qiie, pxr u n  temps serein et  calme, 

l'électricité atmosphbriquc est toujours positive, et que  

de plus clle est sujette :? d e u s  fluctuations journnliércs. 

Peu  de temps avant le lever du  soleil elle est i son 

minilnum. Dans les premiers instans qui suivent le lever 

de cet astre clle augmenterapidement, et, quelques lieures 

plus tard, atteint son premier rnaxinzum. (Ceci a lieu 

dans le mois de mai, vers iiuit lieures.) 

Bientijt apri.s l'dectricité s'affaiblit; A deux heures 
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apr& midi,  elle est d&ià peu intense; néanmoins elle di- 

minue encore légérernent en  été,  jasqu'à quatre ou 

cinq heures, époque d u  second rr~inirnurn. 
Le foir, une heure et demie ou deux hcures aprés le cou- 

cher du  soleil , l'électricité parvient ordiilairement au 

mêine degrt: de force qu'elle avait eu le matin ; elle ne se 

soulient que très-peu de temps à ce second maximum, 

diminue d'a1)ord assez rapidenient et  ensuite avec plus 

de lenteur pendant le reste d e  la nuit ,  pour prkenter, 

l e  jour suivant, Ics mêmes oscillations périodiques. 

Ces fluctuations r&gulières d c  l'dcctricité peuvent 

s'observer toute l'année ; on en trouve des traces, lhgércs 
à la vérité, même dans un  temps couvert. 

Les époques des deux maxima sont trés-rapprocliées 

cn hiver, puisque c'est l e  lever et le  coucher du soleil qui 

les déterminent : cette circonstance est, suivant l'auteur, la 

C ~ U S C  de l'erreur dans laquelle sont tombés les physiciens 

qui soutiennent que l'blcctri cil6 at mospli6riquc n'a, dans 

un  jour, qu'un seul maxiina. 
L'&tendue des oscillations électriques journalibres est, 

dans toutes les saisons, d'autant plus apparcuie que lc 
ciel a &té moiris nuageux; à ~ a r i i é  de circonstances, elle 

est deux fois plus grande en t t é  qu'en hiver;  en çéu6ra.l 

elle parait augmenter on dimiiiuer pour tous les mois de 

l'aniiée, en  raison direcle de  l'elévation du solcil suc 

rizon. l'ho ' 
Les périodes diurnes d e  l'électricité ne correspondent 

pas,  comme on a p u  voir, à la marche journalikre d u  

tlierrnoniètrc; car si  l e  premier mininzuna se manifeste 

vers le lc lcr  du soleil, A 1'L:poqiic où  la tcmpéra~nrc du 
jour est la plus basse, le second se présente, au contraire,, 
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vers l e  moment l e  plus chaud. M. Schiibler trouve pl i id  

d'analogie entre les états hygrorn6triqiies et électriques 

de  l'air; les deux maxima dont nous avons déjà parlé, 

e t  qui  ont lieu peu d'heures après le lever du soleil e t  

quelque temps après son coucber , correspondent, sui- 

vant l u i ,  aux époques OU l'air présente la plus grande 
quantité de  vapeurs : il cherche la liaison qu'il peut y 
avoir entre ces deux classes de  ph6noménes ; mais ses 

explications n'ont pas toute la clarté et la prkcision desi- 
rables. Il est, par excmple, rliiricile de devnicr ce qiie 

l'auteur entend par ces vapeurs naissantes dont la pro- 

duction est toujours accompagnée d'un d6yeloppemcnt 
d'électricité l ibre,  et qui se transforment en  gaz pcrma- 

ncns lorsque cette électricité devient latente : aussi nous 

hâterons-nous de -quitter cette partie du filémoire pour 

présenter, en termiilaiit , l'extrait de quelques observa- 

tions curieuses que M. Schühler a faites sur l'électricité 

d e  la p lu ie ,  d e  la neige o u  de la grêle. . 
Toutes les fois que l'eau tombe en pluie, neige, grésil 

ou  g r d e ,  elle est électrique, et son électricité surpasse 

ordinairement de beaucoup celle de l'atmosphère calme. 

L'électricité est tantôt positive et tantôt négative. 

Les pIuies sans klectricit& sont rares ; on n e  les observe 

ordinairement que quand l'électricité positive d'une p!~iie 

passe subitement à l'électricité négative : quelquefois les 

pluies très-faibles ne  sont pas accompagnées d'un déve- 

loppement d'dectricitk. 

La  force d e  l'électricité de l'eau métborique tombante 

est plus grande en été qu'en hiver. Deiix ondées qui  se  

succèdent quelquefois A de trés-petits intervalles offrent 

ncanmoins des électricités opposkes et au même d ï g é  
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d'intcnsit;. Dans l'espace dc  douze mojs : l'eaii mét& 

r i p e  s'est présent& 71 fois en pluv et Cig fois en 

moiru. 

La neiçc est plus souvent positive que négntite : sur  

30 obscrrations , 24 appartciiaient au premier genre 

d'électricité, et 6 seulement au  second. 

2 O .  0-ne Notice a6rêge'e dt=~ progrès de I'a~tronontie 
en Italie,  dans Zes quinze premières années de ce s i d e .  
(Traduite d'un journal italicn.) 

Cette notice, dont on promet !a suite, ne  renferme 

jusqii'ici ricn qui mérite d'être noté. 

3 O .  Ephérnérides nt~ronomiques de Zelilan pour l'un- 

née I 8 I 6 ,  calculke~ par F. Cadini, avec 71n npp~ndix .  
hI. Auge10 Ccsaris trouve, par un  milieu cntie 5 1  an- 

d e s  d'observations, que la quantité mojenne aiinuc>llc 

de pluie à Milan s ' d b e  à 35 pouces 4 lignes. Eii grou- 

pant les observations par intrrvallcs de neuf  et de dix-huit 

ans, il a r r i ~ c  à cctte conclusioil singuliére, qu'A Milau 

la pluie a toujours été en auginentant depuis 1564,  épo- 
que  d e  l'établissement de l'observatoire, jusqu'cri I S r 4. 
Ainhi, rntre 

J 764 et 1781 mojenne,  32 pouc. I r l i p  

de 1773 à 1790 3 a 7 
176;a A r ; g g  3 (1 I I  

1591 à 1605 35 8 

1800 1 1814 3 8 9 

M. Cesaris attribue ce ph6nomL:ne à I'acci~oissernent des 

irrigations qui ,  en augmentant Ic nombre de points de 
contact entre l'eau et l'air, a di1 iniluer sur l a  quant i té  dc 

l'évaporatiou. Quoi qu'il en soit de ce résultat sur lequel 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 405 ) 
des observations ulte'rieures pourront seules pcrmcttre 

de prononcer avec cer~itude , il rksulte de la table de 
BI. Cesaris, que la quantité de pluie q u i  est tombée i 
BIilnn en 18 r / t  (environ 59 poiices) snrpasse de beau- 

coup celles qu'on avait observdes jusque l i  ; le minimum, 

dans un  intervalle de 51 ans, a &té de  a6 pouces, et cor- 

respond à 1 7 7 1 .  
L e  mcmc astronome a coritinut: ses observations sur 

22brunlement péhodique des bdtirnens. 

Dkji eu i S I  3 BI. Cesaris avait publit: quelques exp6- 

riences, d'ou il r6sultait que les murs est6i.ieiirs d e  

l'Observatoire de Milan etaient assujett.is, par I'enèt de 
l'action du soleil, à des oscillations périodiqiies joiirna- 

lières. Les observations que les Ephé~~ze'rirk.~ de i 8 r 6 
renferment ont &té faites par une méthode dilrbrente (à 
l'aide d'cxcellens niveaux de BI. Reichenbach) et con- 

duisent à la-même conclusion : les mouvemens observés 

avaient une relation évidente avec la force et l a  durée 

Je l'action solaire; ils cessaient compléternent par un 

temps couvert : la salie ou se faisaient ces eupériences 

est assez élevée au-dessus du sol de I'édiGce (1). 

(1)  M. Cesaris et le rédacteur J e  la B ~ b / i o t l / é ~ t ~ r !  univer- 

selle n e  paraissent pas avoir eu corinaissaoce d'un iIl<imoire 

qui fai t  partie de ceux de 1'8cadémie des Sciences pour 

1 ~ 5 . i  , et dans lequel Bouguer discute dtzs obwi-valions q ~ ~ i  
sont aussi relatives aux mouvemens que les bâ~imens éprou- 

vent par I'action des açens extérieurs, et surtoiit par celle 

de la chaleur; car ils ne l'ont pas cité. Peut-èlre ne  sera-t-il 

pas inutile d'avertir, à cetie occasion , que lorsque nous 

oerons forcés d'emprunter un exrraic d'ouvrage à un Jour- 
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Les Ephc'~ne'i.ides de 1816 renferment, en outre da 

Calcudrier usuel , quelques tahl<~s ct obsrrvations astro- 

nomiques qui ne sont pas suscc,ptibles d'extrait ; un i l l é 4  
moire de M. Oriani sur les r6finctions qu'on observe j; 

peu de hauteur au-dessus de l'horizon, et enfin l'obliquité 

de 1'éclipGque déduite d'un grand nombre de séries 

faites par le meme astronome, avec le cercle répé~iteur 

de 31. Reiclienlacli. 

RI. Oriani trouve que la table de réfractions de RI. Car- 

lini s'accorde mieux que toutes les autres avec les ré- 
fractions observées prés de I'liorizon : il est arrivé à ce 

résultat eu comparant les deux passages de la  eliévre : un 

des élémens de son calcul est par conséquent la distance 

de cettc e'toile au zénith d6 t~rh inee  dans son passage 

supérieur; mais cette distance, qui à Milan n'est que 
de 19' 3oU,  ne  me semble pas suseeptiblc d'être bien 

exactement déterminée avec le cercb  repe'titeur : voilà, 

du reste, le seul doute auquel l'excellent M6moire de  
RI. Oriani puisse donner lieu. 

Les solstices d'hiver de 1810, 1811, 1812 et 1813, 

réduits au commencement de l'année 1 8  r z , donnent pour 

obliquité moyenne 23' 27' 48",20 ; par les solstices d'dé 

de 1811, KSI%,  1813 et 1814, ontrouve z3'a7'5oU,77; 

il fnudiait ajouter o",15 à ce dernier nombre si ou adop- 

tait les réfractions du Bureau dcs longitudes, qui sont un 

peu moindres que celles de hl .  Carlini. 

na1 étranger, nous l'accompagnerons de guillemets; dans 
tout autre cas , l'analyse aura été faite sur les sources origi- 
n a l ~ ~ ,  mcme pour les écrits d h t  il ne sera question q u ' a  
l'occasion d u  compte qu'en aurout rendu d'autres Journaui. 
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4'. Un premier cxtrait du  S y s h w c  rZc Mine'7~aEogic 

de R4. Jarneson, profcsseur à E d i n b ~ r ç h . ~  

5". L'ILstoire d'une apoplexie rerrznrqualle par plu- 

siez~rs circonstances accessoires, re'dige'c par RI.  Odier. 

6'. L'extrait d'un I\llémoire de M. Bellani, jiltitulc' : 

Reflexions critiques sur l'évaporation, et description d'un 

nouvel at~nidonrètre. (Traduit de la BiLlioteca italiana.) 

11 parait re'sulter de cet extrait, dont on promet la suite, 

que RI. Bellani s'est principalement occupé, dans son 

M h o i r e ,  des phénom&nes de l'évaporation en tant qu'ils 

sont applicables aux arts. Xous attendrons que le NI& 
moire original nous soit parvenu pour en entretenir nos 

lecteurs avec plus de détail. 

7". Une note du professeur Pictet sur Za marche pro- 

gressive de  l'un des glaciers de l a  vaZl&e de Chumouni. 

Ce  glacicr est celui des Bossons : dans l'intervalle d'une 

année, i l  s'est avancé, dans quelques directions , de 
50 pieds. 

Journal de Pharmacie, 2' année, juillet r 8 16. 

Quelques expériences sur l'écorce du cinchona conda- 

mima, Humb. et Bonpl., par RI.  Laubert, p. 289. 
L'éther sulfurique dans leqiiel on laisse macérer du 

quinquina prend une teinte jaune-verdâtre, et laisse, par 
I'e'vaporation, un rtsidu composé de trois substances : 
l 'une verdâtre, la seconde blanche et la troisihme rosée. 

On skpare la première des deux autres au moyen de  

l'alcool, dans lequel elle est trks-peu soluble à froid. 

Elle est molle dans le cinchvna condaminea, liquide 

dans  celui connu dans le commerce sous le nom d e  

Iruanuco j son odeur est nauséabonde, sa saveur Iég& 
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rcnicnt ntni:re : elle tache le papier coinine un corps 

gras, ct a q u c l p c  ressernblance avec Ici glu. On la trouve 

en grande aboiidance dans le pr4cipitE rouge qui se 

foinie lorsqu'on 6vapo1-e la teintlire alcoolique de 
. . 

q~11il qu11p 

E n  Ctendant d'eau la dissolution alcoolique des deux 

autres substances , il s'y forme un  précipitC flocarineul; 

et iiacrb, composé d'uiie grande proportion de matihre 

blanche et d'une petite de matiére rosée : l'inverse a lieu 

pour la liqueur surnageaute. O n  réussit très-bien à sé- 

parer ces deux substances en ajoutarit i leur dissolution 

dans l'alcool de  l'alumine précipite'e d e  I'aIun , qui ne se 

combine qu'avec la matière coloraiitc. Par l'bvaporation , 
on obtient uue substance en cristaux dloiiçL:s transpa- 

rens ou en grains ronds, qui est la m&me que celle 

ohservbe ddji par d'autres chirnistcs. Les expériences 

contenues dans ce JIémoire sont très-incomplétes ; mais 

l'auteur promet de nouvelles reclicrches. 

Tl~L'se sur le  nlerczcre et sur ses com7i1zaisons avec 
Po.rigéne et avec le soufre, par RI.  Cuibourt ,  p. 296. 

Kous en avons donné un extrait dans ce Journal, 

t. 1, p. 422.  

iVa~ié7.e médicale des Gulibts et dele', Guaripons, peu- 

ples naturels & la Cuiane. - Extrait d'un Rlémoire 

inédit sur les colonies ; par AI. C. L. Cadet, p. 310. 

Recherches géoponiques sur lu. plus simple analyse. 

des ierrcs nrnbkes, par M. Cadet de Gassicourt , p. 327. 
- Extrait par DI. 12oiidet. 

C'est par la quantité d'eau absorbée par les terres préa- 

lnblcment desséchées, comparée a u  temps de l'absorp- 
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lion, que l'auteur propose de juger si les terres sont 
propres à la culture. Le M6moire est imprimé en entier 

dans l e  deuxième volume de la seconde collection des 

d i n a l e s  des Ar ts  et fiTani@ctiues. 

Extrait d'une Zcttile du docteur Rcin à 1CL Gilbert , à 
Leipsick, concernant l'ulconzoque, p. 333. 

Le docteur Rein a trouv6 dans la racine de cet arbre, 

dépouillée de son écorcc , gomme 105, matière ertrac- 

tive I oz , rksinc 54, eau I 36, fibre vi$ale 303, acide 

tartrique une trace. L'eau retirée de cette racine est sans 

odeur, la matiére extractive d'use amertume pure,  et 

l a  résine sans saveur. 
1 

,Vote sur la Pompe à vapeur. 

DANS cette machine, dont le jeu est produit par l'ad- 

mission et la coridensatiou alternatives de la vapeur d'eau, 

il est nécessaire, pour obtenir le maximum d'effet, que 

l'eau qui a servi à la condensation de la vapeur ait une 
f;iible tension, et que par conséquent sa température ne 
s'6lt:ve pas au-delà de a5 à 30 deçrés. Supposous que la 
vapeur dans le cylindre de la machine fioit à looO sous la 
pression de 76 centimètres de mercure, et que l'eau 

d'irijection soit à la température de la glace fondante, 

comme la clialeur latente de la vapeur peut élever un 

poids égal d'eau de oo à 550°, ou cinq fois et demie u n  

poids d'eau égal à celui de la vapeur, de o0 à ioo0, il en 

r6sulte que si l'on injecte cette dernière quantité d'eau, 

et que toute la vapeur contenue dans le cylindre se con- 

dense (ce qui arrivera nécessairement lorsque le piston 

T. XI. Aori'~ 1816. '7 
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sera à l'extrémitk de sa course), on aura u n  poids d'eab 

à rooO égal a six fois et dernie celui de  la vapeur. Si l'on 

injecte une quaniid d'eau &gale à 12 fais celle de la va-. 

peur, sa température sera d e  5or', et seulement de 25' s i  

la quantité d'eau injectée est $gale ji 25 fois celle de la 
vapeur. A ce terme, la force élastique de  la vapeur n'é- 
tant que de 23 millirnétres, la perte de force sera peu 

considérable, et à-peu-près tclle que la donnent les ma- 

chines les m i e ~ ~ ~  dirigées. 

L'eau, à ia ternp6ratui.e de n'est que  d'un faible 

secours dans Ses arts ; mais on coiicoit que si  on pouvait 

I'olltenir à nne tempéi,ature beaucoup plus klevée sans 

nuire a l'effet de  la machine, elle serait une so'urce 

d'&oriornie dans les rnariufactures eii l'on se sert de la 
pompe à vapeur, et où on a en  même temps besoin d'eait 

chaude. Voici comment je conçois qu'on pourrait ob- 

tenir ce résiiltnt : au lieu d'un condenseur, j'en em- 

ploierais deux : I'un serait destiné i commencer la con- 

densation de  la vapeur et â fournir l'eau chaude, ct 

l 'autre à l'arhever ; lcur j eu serait successif, et, en rdglant 

convenablement la quantité d'eau injectée dans chaque 

condenseur, on aurait de l'eau à tel degré de température 

que l'on voudrait entre 25 et r oo degrés. Ce moyen, que 

je crois inutile de  développer davantage, ne  me parait 

point offrir d'inconvéniens : s'il est nouveau, je le sou- 

mets aux habiles constructeurs de machines a feu,  qui  

l'auront bientôt apprécié à sa juste valeur. G. L. 
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Eecherches ctc MiW. Joh. Gotrlict Gahn et Jacob 
Berz&lius s7~r pelques  nouveau,^ fossiles trouvés 
prés de Falilun. 

Traduit du suéclois en allemand par le docteur C. G. GMALIE. 

Extrait du Journal de Schwciger, t. XVI, p. 241. 

IL existe, à + de mille de Falilun , prks d'une me'tairie 

nommée Finbo, une exploitation de quartz redarqiiable 

par les minéraux qui s'y trouvent. 

Ils avaient &té l'objet d'un grand nombre de recherclies; 

mais,  dans l'été de I 8 14, 3131, Gahn et Berzélius cntre- 

prirent de lcs examiner plus exactement qu'on ne  l'avait 

fait  jusqu'alors. L e  quartz parait former u n  filon puissant 

dans le grieiss ; c'est lui seulement qui reiiferrne les mi- 

n6raux dont il va être question , savoir; la gadolinite, le 
pyrophgsalithe , la  chaux fluatée , l'yttroce'rite (nouvelle 

espéce mine'rale) , l'étain oxidé , l e  tantalite, l'émeraude, 

l e  talc schisteux, le talc terreux, le mica,  le feldspath, 

I'albitc , et une  cspéce particulière de grenat. 

Gadolinite. Elle se trouve cncliâsse'e dans le quartz, 

en pelits grains qui surpassent rarement la grosseur d'uu 
pois. Ils sont presque tous enveloppés d'une croûle 

décomposée, semblable a de la rouille de fer, et qui fait 

qu'ils se détachent facilement de lcur matrice. On y ob- 

serve quelquefois des marques d'une cristallisation im- 

parfaite qui sernl~le appartenir à l'octaèdre. Ils pré- 

sentent (l'ailleurs si parfaitement tous les caracthes de la  
gadolinite d'ytterby, qu'on ne peut conserver aiiciin doute 

qu'ils ne soient la même substance. Il sera parlé de leur 
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composiiion à l'article de la gadolinite dans l'Ap* 
pendice. 

Pyrophysalidte. 11 en sera aussi parlé dans l'Appen- 

d ice ,  B l'article de la topaze. 

Chaux Jluatée. Parmi les variétes de cette espèce i l '  y 
en a une d>uu vert clair, demi-transparente et com- 

pacte, qui  se d i s t i n p e  parce ~ p ' r l l e  contient un peu d e  
cIiaux arséniatée; mais son poids, réuni à celui du  man- 

ganèse oxidulé que renfernie la cliaux fluatée, n'est pas * les deux centiémes du poids cle cette derniére. 

Yit~itlroce'rite. RIBI. Calin el Eerzdius ont donné ce nom 

?a un fossile que ,  d'aprés leur analyse, ils ont trouvé 

c o m p ~ s é  de fluate de cliaux, de  fluate de cérium et d e  
fluate d ' p h .  Sa couleur varie du  violet foncé au rouge 

gris, au blanc o u  au  gris, trEs-souvent dans le meme 
moi,cenu. Quelquefois il est décomposé à sa surface, e t  

alors il est ordinairement blanc. I l  est compacte, sans 

aiiciine n-iarqiie extérieure de cristallisation. Il a une tex- 

ture Iamclleuse demi-cristalline; les lames se croisent 

dans diverses directions. Sa cassure est en gGn6ral unie,  

bi.illaiite dans le sens des lames, mais peu en travers. 

Il est opaque, même sur les bords. Il est rayé par lu 

qiinrtzet l e  couteau ; mais, à son tour, il raye facilement 

l a  chaux f i~atée .  On le trouve erichàssé dans le quartz 

en morceaux réguliers de forme indéterrninée , depuis 

Lin liger enduit jusqu'au volume du poids d'une demi- 

livre. Sa pesanteur sp6citique est 3,447. 
Au chalumeau, il perd sa coiileur avant de rougir, et  

passe au  hlanc avec nne kgEre tcinte de rouge. Seul ,  il. 

est infusible ; mais ,  avec le gypse, il fond en un globule 

qui ue devient transparent à aucun degré de chaleur, 
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eomme cela arrive avec l e  spatli fluor, et qui est b h e  

aprks le refroidissement. Chauffë à la lampe dans un 

tube de verre, il ne devient point phospliorescent, ma- 
nifeste une légère odeur de brûlé, donne une trace d'hu- 
midité et se décolore. Il paraît, d'après cela, que sa cou- 

.leur violette n'est point d<: nature métallique. Rédiiit en 

pousAére trés-fine, il est entiércment soluble dans l'acide 

muriatique bouillant, qui prend par là une couleur 

jaune. 

MM. Cahn et Rerz6liiis ont analyse l'yttrocdrite en le 

traitant d'abord par l'acide sulfurique concentré. On Iavu 
la masse avec l'eau; il rcste du gypse, et la liqueur tient 

en dissolution l'yttria et l'oxide de cérium. On peut les 

précipiter avec un alcali; mais le meilleur moyen pour 

l& séparer consiste a en former des sels triples avec la 

potasse et l'acide sulfurique. Les deux nouveaux sels ont 

peu de solubilité; mais le sulfate triple d'gttrin en a plus 

que celui de cérium. D'aprEs l'analyse, ce fossile est corn- 
posé de 

47,63 à 50,oo de chnux j 

g,r I à S , I O  d'yttria ; 

18,az à 16,45 d'axide de cérium ; 
n5,05 1 25,45 d'aciquc fluorique. 

MM. Ga1111 et Rerzélius sont port& é. penser quc l'y-. 
tria et l'oxide & cérium forment un sel triple avec l'acide 

fluorique, qui s'est précipité en même temps que le fluatc 

de. chaux, et qui s'est mklC avec lui. niais comme ils 

admettent que I'oxide dc cérium et l'yttria contiennent 

la m h e  quantiré d ' o s i g h e ,  savoir, 20,7 pour cent,  et 

que l'ou conriait la capacité ch saturation de l'acide fluo- 
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rique ainsi que 1'oxigt.iie de la chaux, ils ont pu faire 

a chaque base sa part d'a(& fluorique, et les résulats 

ainsi obtenus djifkrcnt peu de ceux de l'expérience. 

D'aprhs cela, l'l;ttroc6ri~e serait composé de 

65, [Ga A 68,r 8 de fluate de chaux; 

I 1,612 à 10~60 de fluate d'yttria; 

.23,226 à 20,zz de fluate de cérium. 

Emin oxide'. Sn couleur est le noir,  tirant un peu au 

rouge ou au gris rouge. On le trouve rarement cristallisi., 

e t ,  dans ce cas, il est en octaédres dont la grosseur ne 

surpasse point celle de la semence du clianvre. Ordinai- 

rement il est en petits grains de forme iudéterminéc, ra- 

rernent en gros morceaux. Sa cassure est inégale, d'un 

éclat niétalliqiie. Il est opaque, dur, rayant le verre. Sa 

poussiére , d'abord d'un muSe gris , devient presqiic 

blanche par le broiement. Sa pesanteur spécifique est 

6,55. Il est çoeiposé de 

Oxide d'&tain, 936 i 
Oxide de tantale , 274 ; 
Oxide de fer,  134; 

Oxide de manganése, , 0,8. 

Cette pierre, par ses caractéres extérieurs, se rapprocI~c 

dutantalite, duvolfram, et des minErauxqai out pour base 

u n  m6laiige d'oxidule de fer et d'oxidule de manganèsc. 

O n  a ,  d'après cela, toute raison de conjecturer que la 
petite quantité d'oxide de fer et de manganèse donnée par 

l'analyse lui appartient essentiellement, , et qu'elle est la 

cause de la diffLrerxe qui existe eutre ce minéral et l'étain 
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de Cornouailles, qui est transparent, beaucoiip plus dur et 
plus pesant, et  que  Klaproth a trouvé parfaitement pur. 

Tantal~te.  Ce minéral est compacte, sans aucun indice 
extérieur ou  intErieur de cristallisation. Sa cassure est 

inégale, d'un éclat métallique. Il est opaque, d u r ,  rafdnt 

faiblement le verre. Sa poussihre est d'une couleur sorn- 

b re ,  d'ahord d'un brun noir, et se rapprochant enîuite 

de celle du café mêl6 avec de  la crkme à mesure qu'on la 
broie pifai tement.  Sa pesanteur spécifique n'a pas 
6té déterminGe. I l  se trouve ordinairemeiit en plus gros 

morceaux que l'6tnin oxidé ; mais il est aus'si plus rare. 

Ce minéral est composé de 

Oxide de. tantale , 6699 ; 
Oxide d'étain, 16,75 ; 
Oxide de  fer, 7 6 7  ; 
Oxide de rnangnnCse, 7,98 ; 
Chaux,  .,do. 

101,7y. 

D'après ce qu'on verra plus bas a l'article des tanta- 

lates, on doit admettre que l'oxide de  tantale est un  véri- 
table acide dont roo parties saturent une quantité de 

base renfermant à-peu-prés 5,a d'oxigéne. O n  verra aussi, 

, en traitant du tantalite de  Fiulande,  que cet acide est 

conibirik dans le taritalite avec des quaiititFs d'oxidule de  

fer et  d'oxidule de  manganèse, telles qu'elles contien- 

nent cliacune la niême proportion d'oxigéne, ct qn'eiifin 

il  existe peut-être à peine un tantalate qui ne  coritiennc 

$US OU moins de tantaLite de chaux. D'après cela, il e>t 

aisé de j u g r  qiielle est la constitu[ion chimicIiie dei mi- 

riira1 en qucstion ; car l'oxiçkne des osides de Ter et do 
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manganCse, supposés réduits à l'état d'oxidule , ajouté 

à celui de la chaux, est &ça1 à 3,8 I ; et on trouve que 

si  ioo parties d'oxide de  tantaIe saturcnt une quan- 

tité de base renfermant 5,a d'osigénc, 66,99 en satu- 

reraient ~ r i c  quantité qui  renfermerait 3,@. L'étain 

n'excrce donc aucune saturation, et l'on peut considircr 

le minéral comme u n  mélange Je  tantalite (combin aison ' 

de l'oxidr. de tantale avec les oxidules de fer e t  de man- 

gariisc), de tantalate de chailx et d'oxidc d'étain. 

Une autre espbce de  tantalite que possède RI. (J. J, 
Reiiir. Gahn'a donné : 

Oxide de tantale, r n , z z  ; 
Oxide d'c'tain , 83,65; 
Onide de f e r ,  2,18; 

Oxide de manganhse , I ,az ; 
Chaux, I ,do. 

I oo,63. 

Erncraude, on plutôt pseudoérncr.nudc. RIM. Gahn et 

BcrzPlius donncnt ce dernier nom à un  fossile qui se 

présente ordinairement en prismes l-iexaédres réguliers , 
depuis un  pouce jusqu'à trois de  diaméire. Sa couleur 

est verte , variant d u  vert f o n d  au vert jaune, souvent 

inL:galc, de manihre qu'un morceau de  cristal est plus 

clair qu'un autre. La surface des cristaux est inégale, 
sans &lat et rccoiivcrte d'une rroîite de talc. Les cristaux 

renferment quelquefois un noyau de quartz. Leur cassure 

est indgalc, entiéremcnt matte, ou avec u n  16ger éclat 

sras saris aucune marque de cristallisation. Ils sont teil- 

dr rs ,  et raj6s arec la plus grande faciliib par le couteau; 

ils sont trarispnrens sur les bords : leiir pesanienr spéci- 
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Gque est 2,701. 11s sont formés par un mélange d'éme- 

raude et de talc : en évaluant la proportion de l'éme- 

raude par la quantité de çlucine que donne leur analyse, 

ils renferment : 
Emcraude , 59 ; 
Talc,  41. 

l B l c  schisteux. D'aprés l 'a~idyse qu'en ont faite 

BIM. Cahn et Berzélius, il est composé de 

Silice, 51,40; 
Aliimine , 33,16;  
Oxide de fer,  4 7 0 0  ; 
Chaux et magnésie, 3,no ; 
La perte, 3,4& 

Chte perte ne peut étre attribuée qu'à de l'alcali, 

que l'analyse n'en comporte pas une aussi grande. Ce 
talc appartient à I'espèce que Haüy appelle roche tal- 
queuse lamellaire. 

Albite. BIM. Gahn et Berzélius pensent que cc minéral 

est une espéce pnrticulière : il a été d6jà décrit par IGden- 

berg , sous le nom de feldspath à lames courbes. 

Ce minéraI se distingue par sa &xture lamelleuse et 

courbe, sa couleiir blanche, qui est souvent d'un blanc 

de neige , et sa dureté, qui est telle qu'il n'est point 

rayé par le quartz : il n'appartient pas au feldspath. 
# 

E g e r t z  en n fait aussi {'objet de ses recherches, et scs 

r6sultats ne s'accordent pas avec ceux de H6dcnherg; 

mais RIM. Gahn et Berzélius ne veulcnt pas les faire 

connaître avant lui. 

Toujours dans .le voisinage de Fnlilun, à i'ouest de 
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cette ville, dans u n  lieu nommé Broddho, on VOUVC une  

varie'té de minéraux, la plupart Ics rriêriies que 

cxux de Finho ( 1 ) .  MM. Calin et Berzélius les ont exa- 

minés avec lieaucoup de soiil,  et nous allons prEscnter 

h r s  résultats les plus intécessans. 

E~neîaude.  Sa couleur est tantôt d'un vert clair, pas- 
sant du vert bleu p i l e  au vert jaunâtre, tantôt bl~iicl ie 

o u  d'un jaune faible. Ses cristaux en prismes hexnédres 

réguliers, avec Ics variations de  forme. connues, son t  

ordinairement très-volumineux. Elle est oPaque et raye 

l e  quartz. Sa pesanteur sp6cifiquc est entre 2,673 et 

2,683. MM. Gahn et Berzélius y ont trouvé 7 mi1liL:nies 

d'oxide de fer et  3 d'oxide de tantale ; niais, en négligeant 

ces deux substances, qui  sont évidemment accidentelles, . . 
elle est composée de 

Silice, 

Alumine, 

Glucine, 

68,64 ; 

I 7 , $  ; 
I 3,40. 

Ces nombres diffkrent peu dcs suivans : silice 68,20, 
alumine i 8, I 2 , glucirie I 3,G8 , qui  sont calculés en 

(1) Ces miriéiauu sont le I~)roi.bysa!itlie, I'Enieraude, Le 

tantalite, la gadolini~e , l'yttrocérite, la phni le ,  le grenat, 
une espèce prliculi>re d'y t tro tau talite , uue e.ipèce prirticuw 

libre de poix minérale ( 6 e l g p e c h ) ,  le bismuih riaiif, le 

mica, I'albite , le fi:lrlspntli, le quartz, la cliaux fluatée, et un 

minéral particulier blanc, cristallisé en petits grains rcssem- 

blant tout-a-fait à ceux du sixre en pain. 11 est dur, fait feu 

au briquet, ne se dissout point dans les acides, fond diffici- 
lement au chalurnean, et donne avec les fondans u n  verre 

sans couleur. II n'a pas été examiné avec plus de soin. 
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prenant l'oxigéne de la glucine pour unite? et cn admet- 

tant que  celui de l'alumine en cst le double, et celui d e  

la silice Ic scxtuple , comme cela a licu pour l'6rneraudc 

transparente ct le bGril (1). Par conséquent on doit con- 

sidhrer ces trois niiniraux comme appartenant à la même 

espéce; et les di8erences qu'ils présentent doiveht être 

attribuées à des circonstances accidentelles sous le 
mpport de 1a cristallisation, de la t r a i~s~h-ence '  et des 
mélanges étiangers. 

.Tantalito. Sa couleur est uniforrn&nmt nnirc, mtme 

sur lcs faces polies. La forme est indL:termiric'e, sais  ap- 

parence d'aucune texture cristalline. Sa cassure cst iiié- 

gale, d'un éclat métallique. Il est opaque, même dans 

les plus petits éclats. 11 donne une  poussière d'un brun 

de cafk; il est rayé par le quartz et ne  fait point feu au 

briquet. Sa pesanteur spécifique à zoo c. est 6,291. Il 
est à peine attaqué par l'acide sulfiirique bouillant. Au 
chalumeau, sur un support de cliarbon , il n'éprouve au- 

cun changement. Avec le phosphate de soude ou le borax 

il donne un verre jailnàtre transparent. Avec la soiide, 

au  chalumcaii, on obtient de petits grains d'étain , sur- 

tout par l'addition dii borax. 

1) Pour analyser ce minéral, on a mêlé, dans un 

creuset de platine , 5 grammes de poussière de  tanta- 

lite lav& et ensuite rougie avec 40 de sulfate acide da 

(1 )  Les nombres adoptés par M. Berzélius pour icpré- 
senter le poids des atomes sont pour la silice, 201,115, pour 

I'slumiiie 2 i 4 , 3 3  , pour la glucine 32;,77 ou 3 2 1 , 1 o ,  daris 

diacun desqriels I'oxigcirie entre pour IOO. {Scli~eiger,  

t. XV, p. 285.) 
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potasse qui avait aussi été rougi,  et on a tenu le nié- 

lange fondu et rouge jusrp'à ce qu'il ait formé une 

dissolution transparente, et qu'il ne  soit rien resté au  

fond du creuset. La masse rcfr,oidie a Ct6 <:puisCe avec 

dr: l'eau chaude, la  dissolution dk in te ' e ,  et on a fait 

bouillir plusieurs fois le rdsidu avcc d e  l'eau. 

2 )  La masse blnnche qui n'a pas été dissoute a été 

mise à d i g - é ~ r  pendant douze heures, dans uu vaisseau 

couvert, avec dc l'ligdrosulfure d'amnioniaque, et par 1.i 
elle est dcvenuc d'un vert sombre. La dissolution, d'un 
jaune foncé, a été dkcande, et sur Ir: résidu, lavé avec 

d e  l'eau bouillaiite, on a fait dig6rer de l'acide muria- 

t ique qui a enlevé la muleur sombre. L'oxidc a Cté re- 

cueilli siir u n  Ghe, lave. , &ch6 et rougi. C'était de 
I'oxidede tantale dont. le  poids s'&levait à 3,333 grammes, 

3 )  La dissolution dans l'liydrosulf~ire d'aninioriiaque a 

kt6 précipitée par l'acide nitriqne; le pdcipité recueilli 

sur un filtre et ewujte traite par I'eau r+lc a donné 

de  l'acide turigs~ique, Cet acide, aprés avr>ir été lavé nveo 

de I'cau contenant (lC l'acide sulfuricpe, et rougi , Fe-: 
sait o,eT.aSg. 

4 )  Ln dissolution dans l'cm rCgale a été p~c'cipitée par 
l'ammoniaque, et, p u r  achccer In precipitation del'(:t;iin, 

on a ajouté un p e i ~  JC suc&iate d'aniponi3que :des deux 

précipitds réunis ct rougie ont pcsti %~',a44. 

5 )  L'acide mec lequel qn avait t r ~ i t 6  J'oludede bride, 
aprhs l'hydrosulfure d'anim«i~iaque, a 6th &uni à l'eau 

de lavage du 11" 2 ,  puis saiiii.é avcc l'aminoniaquc et 

rapproché par l'Lvapora:ion, r .~:  succinate d'ariiiiioriiaqiic 

en a prbcipité de l'oxide de fer qui, a p r k  avoir été cal- 

ciné dans un creuset ouvert, pesait o,gr.Gg ; mais, aprt:si 
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avoir été red;ssous par l'acide muriatique, i l  a laisse' 

0,6'. 1575 d'oxide d'étain. Il reste par couséquciit pour 

I'oxide de fer o,gr.5325. 

6) A la liqueur qui  avait &te précipitée par le succinate 

d'ammoniaque, on a ajouté du  carbonate de potasse et 

04 a fait chauffer. Le précipité recueilli sur un filtre a 

donné ,  aprés avoir été rougi, o,gr.5r d'oxide de man- 

gankse. Lc minéral analysé est donc composé de 

Oxide de  tantale, 3,333 (iG,66; 
Acide tungstique , 0,289 5 , ~ s ;  
Oxide d'étain , 0,401 8 ,oz;  
Oxide de  fer ,  0 , 5 3 2  10,Gd; 
Oxide de rnanganése, o , j  I O  zo,zo, -- 

5,065 1o1,3o. 

Mais quelques essais ayant appris que  I'oxide de man- 

ganèse contenait de  la chaux, l'analyse a été recorn- 

menc6e sur u n  autre échantillon, et on a obtenu les 

i.6siiltats suivans : 

Oxide de tantale, 68,22 ; 
Acide tungstique , 6219; 
Oxide d'étain, S,ztj; 

Oxide de  fer, 9158 ; 
Oxide de  manganèse, 7,15; 

Chaux, I7I9- 

I O O , ~ ~ .  

L'analyse d'un troisième échantillon qui montrait quel- 

c$es indices d'une texture cristalline a donné à fort peu 

prés les r r i h e s  résultats, et par conséqueut les trois 

6chantillons analysés sont bien la m h e  espèce. Y resle 
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senlrmcnt à dL:terrnirier quelle est Iri constitution chi- 
niicpc de ce minéral. 

11 serait trop loiig d'exposer dans cet exlrait ]CS consi-. 

dkations d'aprhs lesquelles R15I. Galin et Berzélius Ic 

corisiclhxt comme un mLlangc d'une espéce particuliére 

de tantalite contenant de la chaux, de wolfram, et de la 

inCrne espece de mine d'étain que celle de Finbo. Eous 

nous coritcilterons d'observer que lc tantalite, dans son 

état dc puret6, est une combinaison de I'oxide de tantale 

avec dm quantités des oxidules de fer et de mariganèse 

telles, qu'elles contiennent la même proportion d'oxighr ; 
et que le wolfram, aussi dans son chat dc pureté, est 

composé d'acide tungstirjue et des memes oxidulcs dans 

un rapport tel, que l1oxiçL:ne de l'oxidule de fer est le 
triple de wlui de l'osidule de mançanL:se, et l'osigcne 

de l'acide iungçtique, le triple de cclui des deux oxi- 

dules re'unis. 

Ex~rait des S&ances de 17Acd'mie royale 
ries Sciences. 

Séance du lundi 5 aodt I 8 I 6. 

f Y A c a d h i e  r e p i t  les ouvraçes suivans : 

Observations sur Ecs géophngcs des Antilles, par 

fil. hIoreau de Jonnés ( 1 ) ;  

(1)  M. de IJiirnholdt nous a appris que pendant les débôr- 
demens de l'Orénoque, q u i  durent l)rès de trois mois, les 

peuplades des Occomapes à [ Y / ~ B @  mangent une espbce 
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Essai sur I'ltygikne militaire des Antilles par le 

~ è m c .  

RI. Opoix, de Provins,  adresse un îvI$rnoire ayant 

p o u r  titre : L'Arne dans la veille et dans le sornrneiL. 

RI. Moreau d e  J0nnC.s dépose une  Monographie du 
tn~orzoc&phale des Antilles. 

particulkre de glaise. U n  seul individu en consonirne souvent 

jusqu'i sept hectogrammes (environ une livre et  demie) dans 
sa journée. M. [le La Billardihre a trouvé également que les 
Mii lans de la nouvelle Calido& se remplissent l'esiornnc , 
dans des temps de disette, avec une terre qui ,  d'après I'ana- 
lyse de M. Vauquelin, renferme 0,57 J e  maçné>ie, 0,36 de 
silice, o,i 7 d'oxide de fer, et qui est une s tea~i ie  verte ,  fria- 

Ide et tendre. Dans l'ile de  Java, cette haliiiudc est teilcmcnt 
rt!paoilue, au rapport de M. Lesclwnaul~,  qu'on veiid au  

marché des gjlteaux de  terre. R I .  Moreau de Jonii& nous 
apprend,  dans son Mémoire, que, dans toutes Ics ileh de 
l'archipel des Antilles, les nègres et  les sens de couleur ont  
aussi cette singulike manie j qu'elle se nionlre pliis particu- 
liérement chez des individus dont la coristiiu~ioii es1 éminem- 

ment lymphatique, la fibre lâche, elc.; qu'ils ue mangent 
pas toute espèce de terre indistinctemeiit,m;ii qii'11s préIkrent 

généralement une argile s:&aliteuse, remarquable par une 

grande onctuosité. M. de Jonnês assure que l'usage de la 
terre comme aliment amène prompteinen1 , sous le climat 

cliaud des tropiqiies, des dysenteries incur~bles. NM. lires- 

chet  e t  Cloque1 , qui ont ajouté une note au Mémoire d e  

RI. Moreau d e  Jonnès, disent que l'un d'euxa mangé, << ai,ièç 

35 s'étre laissé gagner par la faim, environ cinq oricrs d'un 

99 talc laminaire , d'un vert  argenté, très-fl~xible , et qu'on 
9, trouve dansSIes montagnes du Tyrol avec abondance : sali 

,> appétit a été satisfait saus aucune esptce d'inconvéuient. >* 
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hI. Pryra rd  prCsente l e  manuscrit  d e  sa  traduction 

d'Appolonius, ZEutoc iu~  r t  de  Pappus ,  ainsi que dcs 

feuilles imprimées d e  la  partie d e  son  Euclide, qui n'a 

pas  encore paru. RIM. d e  Laplace, Delambre ,  L e  Gendre  

et  P r o n y ,  commissaires. 

RI. Palissot d e  Reauvois fait  connaître u n e  nouvelle 

esphce d e  sclcrotiurn q u i  attaque les haricots. 

RI. Cuicliardikres , fabricant ,  présente un cha- 

peau fait  pa r  de nouveaux procéde's dc sou iuvention. 

MM. ~ P ~ C U X  e t  T h e u a r d ,  commissairep. 

MM. de Rossel,  Arago et  Ruache-font un rapport  s u r  

te Routier. des c6tes de Portugal, de II. Franzini  , im- 
prirnE à Lisbonne e n  I 8 1 2  (1), 

(1)  Cei ouvrage est peu volumineux, mais plein d'obser- 
vqtions utiles; il se conipose d'une intrudiiction dans laquelle 

l'auteur rc:id compte des moyens qli'il a eus à sa disposiiion 
pour exécuter son travail; de descripiioiis nautiques qui 

forment proprement le routier, e t  d'un appendice. M. Frûn- 
zini suit la cûte de Porlugal du  nord au sud ,  e t  décrit dans 

cet ordre tout ce qui se trouve sur  sa route et. peut inté- 

resser le commerce e t  la navigation ; il indique la situalion 

des poinis les plus remarquables, tels que les caps, le6 niou- 
taçnes, l'entrée des ports e t  des rivibres ; les roclies, Ics 

écueils, les banes de sable qu'il.faut éviter. La prohndeur 
de l 'ea~i àl'en!rée des rivibres naviçables ; l'heure des marées 

sur divers points de la côle; les mouillnçes dans les rades 

comme daus les poris; la hauteur e t  la confi~uration des 

montagnes qui pcuvent servir de points de reconn3issance, 
, . 

font le sujet d'autant d'ar~icles irés-itriportans, La descripiion 
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L'Acade'mie se forme en cornit6 secret pour entendre 

la liste de présentation relative à la dixilme place d'aca- 

&micien libre. 

Se'arzce du lundi I z aoiit I 8 I 6. 

L'dcade'mie reçoit les ouvrages suivans : 

Adresses circulaires sur la botanique et 'la zoolop'e, 
> .  

par M. Rafinescpe ; 
Traité pratique sur les Stekrns-Boats, par RI. Ro- 

bertson-Buchanan ; 
Ifygikne militaire, par M .  L. ~ercililloffs ; 
A6régé de l a  ïkIéthode des écoles &Ie'rnerztaires, par 

M. Jomard. 

M. Gay-Lussac présente son nouveau baromètre à 
syphon et A canne, tel que M. Fortin vient de l'exécuter. 

L'Acade'mie procEde au scrutin pour la nomination 
d'un acadkmicien libre. 

M. Coquebert réunit la majorit6 des suffrages : cette 
électiun sera soumise à l'approbation du Roi. 

M. de Jonnès achève la lecture de son RIdrnoire inti- 

tulé : Monographie d u  Trigonocéphale des Antilles, 
ou Grande Yipère fer d e  lance de l a  Martiniyue. 

MM. de Lacépéde, Geoffroy Saint-Hilaire et Duméril, 

commissaires. . 8 

On lit un Iïlémoire de M. Dessaignes, intitulé : Phé- 
nomènes de répulsion et d'attraction sans .électricité. 

de l'entrée du Tage et de la barre de Lisbonne entb'autrcs ne 
laisse rien h desirer, e l  fait beaucoup d'honneur au d e  et 

aux connaissances de M. Franzini. 

T. I I .  Aoûc 18x6. 28 
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PiI31. Charles et Biot corrirriissaires. (1'Tous l'insérerons 
dans un de nos prochains Cahiers.) 

M. Troccon lit un Mémoire sur l'amputation du poi- 

gnet ,  dont MM. Percy et Pelletan rendront compte. 

Séance du lundi 19 août 18 I 6. 

L'AcadEmie rep i t  les ouvrages suivans : 

Recueil générnl de Médecine, par M. Sedillot ; 
Railys Epityne of univel:saZ liistory; 2 vol. in#'. 

London, I 8; 3. 
La Doctrinc des rente4 wiagéres et des assurances, 

par le rni5me ; z vol. in-tj3, en anglais, avec un voliirne 

d e  tables. (JI. Legendre rendra compte de  ce dernier 

ouvrage.) 

RI. Magendie lit un PIIéuioire sur les propriétés nutri- 

tives des substances qui n e  contiennent pas d'azote (1). 

(a L'auteur s'est proposé d'étudier les effets d'une nour- 
riture dans laquelle l'azo~e xi'entrçrait point. I l  a nourri suc- 

c-sipement des chiens avqc d u  sucre, de la gomme, de 
l'h~iile, du beurr,e, 

Un petit. cliicn Ag6 de trois aps , gras et bien portant, a 

Cté mis I:qs? e du sucre pour t o u t  alimeut, et de l'eau dis- 6 
tillée pour toute boisson. 

Les sept ou huit premiers jours, il parut se trouver fort 

bien de ce genre de vie; il était gai ,  dispos, mangeait avec 
avidiié et  bdvait comme de coutume. 11 comrnenca à maigrir 

dé.< la seconde semaine, quoique son appétit fût toujo~trs fort 

bon, et,qu'il mangeât jusqs'à six o u  huit onces de sucre en 
vingt-quatre heures. Ses exré~iyr is  alyines n'étaiept ni fré- 

. yen tes  ni copieuses; celle de l'uriqe était asses ahmdante, 
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RILvI. Hallé et Thenard l'examineront. 

hl. Collineau lit  des expgriences relatives à la vision 

La maigreur augmenta dans la seconde semaine, les forces 

diminuèrent, l'animal perdit sa gaîté, l'appélit ne fut plus 
aussi vif. A cette même époque, il se développa, d'abord sur 

un œil et  ensuite sur l'autre, une petite ulcération au centre de  

la cornée transparente ; elle augmenta assez rapidement, e t ,  

au bout de  quelques jours, elle avait plus d'une ligne de dia- 
mèt re ;  sa profondeur s'accrut dans la m h i e  proportion; 

bientOt les deux cornées furent eritibrement perforées et  les 
humeurs de I'ceil s'écoulèrent au-dehors. Ce singulier phé- 

norniine fut accompagrié d'une sécrétion abondante des 

glandes propres aux paupières. 

Cependant I'amaigrissenierit allait toujours croissant, les 
forces se perdirent ,  et quoique l'animal m a n p û t ,  par jour, 

d e  trois à quatre onces de sucre, la faiblesse devint telle qu'il 
ne  pouvait ni niicher ni avaler; B plus forte raison, tout autre 
mouvement était-il impossible; l'animal expira le  trente- 

deuxième jour de l'expérience. Son cadavre fut ouvert avec 
les précautions convenables. On y remarqua une absence 
presque totale de graisse; les muscles éiaicnt réduits de plus 

des cinq sisiémes de  lcur volume ordinaire. L'estomac e t  IPS 
intestins étaient aussi très-diminués de  volume e t  fortement 

resserrés. 
La vésicule d u  fiel e t  l a  vessie dtaient distendues par les 

fluides qui leur sont propres. Ces fluides ont été exaniio& 

par M. Chevreul, qui y a reconnu presque tous les caraclores 

de la bile e t  de  i'urine des herbivores, c'est-à-dire que 
l'urine, au lieu d'être acide comme elle l'est cliez les q r d  

nassiers, était sensiblement alcaline, e t  n'offrait point d'acide 

urique ni de pliosphate; la bile contenait une proportion con- 
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en général ,  et en particulier à la formation des irnngej 

la rétine. 

MM. Bsiiy, Hallé et Biot ,  commissaires. 

RI. Sédillot commence la lecture d'un hlémoire sur 

l e s  rupturcs  musculaires. 

Séance du hndi 26 aout 1816, 

M. Laplace présente un Supplément  à sa Théorie des 
Pro6abilités (1). 

sidérable de pycromel,caracti.re particulier de labilede bmuf, 

et eu général de la bile des animaux herbivores. Les encré- 

mens ,  qui furent aussi examinés, contenaient très-peu d e  
matière azotée. 

Cette expérience, plusieurs fois répét6e, a toujours donné 

les mêmes résultats. L'auteur a nourri de  même des chiens 

avec de  l'huile, de la gomme, du  beurre ,  e t  les effets ont  

el6 tout-à-fait analopes,  à l'exception de 1'ulcérat;on de la 

cornée, q u i  ne s'est pas toujours montrke. 

Ce Mémoire est terminé par des considéraiions sur I'appli- 
cation qu'on Peut faire de la connaissance de ces faits dans le 

I - r  

traitement curatif de la gravelle', et préservatif des calculs d e  
la vesaic. 

(1) Cc supplément à la Théorie analy~igr~e  des Pro6a- 
bilites renferme Jeux parties : la première a pour titre : Sur 

YApylication du c a l c d  des prodabilit&s à ha philo~ophie 
naturelle. M .  Laplace y donne la soluiiou de cet important 

p r o b l h e  : étant donné un  ceriain nombre d'observations, 
trouver d'abord les résultats moyens les plus avantageux, e t  

determiner ensuite 13 probabilité que les erreurs de ces ré- 

sultais sont comprises entre des limites connues : ainsi ,  en 

prenant pour  exemple la masse de Jupiter, q u i ,  d'apri.s les 

dernières reclierclies de M. Bouvard, est dgale B 10'70 ck cellt 
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M. Legendre,  un Snpplément à ses exercices de calcul 

h é g r a l ,  ayant pour  titre : Méthodes diverses pour la 
construction des tables elliptiques (1). 

M. de Beauvois ,  les 14"~ et 1 5 ~ ~  livraisons de sa 

Flore d'Oware et de Benin. 
RI. de Humboldt, l a  4me part ie  de ses Species Plan- 

tarum. 
M. Yvar t ,  un écrit ayant p o u r  titre : Ohjet d'tntdrét 

public recominandé à L'attention du Gouvernement et de 
tous les umis de 2'agricultirre (1). 

du soleil, il trouve qu'il y a un  niillion à parier contre un  

que ce nombre n'est pas en erreur  d'un centiéine de  sa valeur. 
L a  prohabilité que la masse de Saturne n'est pas plus grande 

ou plus petite d'un centième que la fraction & est égale 
à +-$z. Dans la seconde partie, M. Laplace applique ses 

méthodes à I'évalualion de l a  probabiZité des jugemens; 

question qui,  par sa nature, doit beaucoup intéresser toules 
les classes de la société. 

(1) M. Legendre s'est occupé avec beaucoup de  détail, 

dans ses Exercices de calcul intkgral, de la théorie des 

fonctions elliptiques, tant à cause des propriétés curieuses 
dont ces fonctions jouissent, que parce qu'elles se présentent 
souvent dans les applicalions du  calcul int6gral. L'objet du  
nouveau Suppléinent qii'il vient de publier est de fournir 

aux géomètres les moyens d'évaluer ces fonctions avec Lin 
degré d'approximation suffisant, et de leur éviter les calculs 

pénibles que les iniéçrales de  cetle espèce exigeraient sans 
ccla. 

(2) L e  but que M. Yvart s'est proposé dans cet écrit es1 

de  prouver que l'ûrbris.ceau vulgairement connu sous le nom 

d'EPine-vine~te exerce sur les céréales qu i  croissent clans 
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RI. Thenard fait un rapport, a u  nom d'une coinmis- 

sion, sur la note de RI. Rlagendie que nous avons insérée 

daris le Cahirr de juillet. 

IV. Cassini fils lit u n  Me'moire sur une nouvelle ja- 
mille & plantes. RW3. Desfontaines et Rlirbel l'exa- 

mineront. 

RI. Haclictte communique l a  suite de ses Reclmches 
sur I'e'coulement dm fluides par des orijîces à minces 
pa~,ois. JIM. Poisson, Ampére et Cauchy, commissaires. 

R.I. Che~rcwl lit  lin sixiéme fiILrnoire sur Es Corps 

gras , dont RIRI. Eerthollet et Vauquelin rendront 
compte. ( Il fait partie de ce Cahier. ) 

BI. Sddillot achkve la lecture du hIémoire sur la rup- 

ture musculaire. RIM. Percy et  Dcschamps l'exami- 

neront. 

Bxirnit de &u.x Lettres dz~ docteur C l a d e ,  
proJ;lsseur de rninérnlogie h l'université de Cam - 
Cridgc, au docteur Thomson, sur les métaux 
de la baryte, de'la strontiane, etc. 

Cambridge, 33 aoùt ,516. 

Journal de Thomson, octuhre I 8 I 6. 

u SI le docteur WolIaston n'a point encore quitté Lon- 

dres pour se rendre sur le continent, il vous aura proba- 

blcnlent comrnun'iqué qiiclqucs résultats remarquables 

son voisinage une influence très-nuisible, et qu'en pûrticu- 

lier il détermine ordinairement la formation de la rorrille. 
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que j'ai dernièrement obtenus en employant coinme foyer 

de chaleur l'inflammation d'un mklange des principes 

constituans de l'eau, fortement condensé. Dans la crainte 

cependant qu'il n'ait pu le faire, je vous prie d'annonce? 

aussi promptenierit que, possible que je suis parvenu à 
fondre tontes les substances que jusqu'i présent on avait 

regardées comme infusibles. 

>> Etant parvenu a réduire In baryte sans le secours 

d'aucun agent électrique, j'ai répété aujourd'hui l'expé- 

rience, et obtenu le nouveau métal en présence de notre 

professeur'de chimie, de RZM. Holmes , Hugh&, et d'au- 

tres membres de cette université. 11 est nn peu ductilc, 

car il se laisse limer. Son éclat est aussi grand que celui 

de l'argent, et les morceaux les plus purs ont la couleur 

de ce métal. II ne s'oxide point immidiatement quand 

on l'expose à l'air : un morceau y a conservé son éclat 

pendant trois jours et trois nuits ; niais cela n'srrïve pas 

toujours. J'ai hasardé de donner h ce nouvean inétiil 1t i  

nom de plutonium, parce que nous le devoris entière- 

ment à la puissance du feu,  et qu'il n'y a rien de plus 

absurde que de dériver du mot pupus le nom d'un m&al 

dont la  pesanteur spécifique est inférieurc à celle d u  

mangandse ou du niolgbdène. 

)i J'ai aussi obtenu le métal de Li strontiane , et je m'oc- 

cupe maintenant des autres terres. m 

Cambridge , g sepiernbre 1816. 

u J'eçpi.ri que voiis avez r e p  la lettre rpe  je vous ai 

adressGe., C'était pour vous informer que j'avnis rédiiit la 
b a s t e  et l n  strontiane en les niélalit, dans iiii Giat de 
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purete, avec de i'huile à brûler, et en les exposant à la 

chaleur' d'un mélange enflammé des principes constituanç 

d e  l'eau; deux parties en volume d'hydrogène et une 
d70xigène. J'ai depuis obtenu l e  niétal d e  la silice. Si 
j'obtiens de nouveaux résultats dignes de vous intéresser, 

je m'empresserai de vous les communiquer.. N 

Observation des rédacteurs. Il vient de parailre, dans 

l e  3 ° C  Numéro du  Journal de l'I7zstitntion royale, u s  

1Cl6rnoire très-de'taillé du docteur Clarke, que 17impres\ion 

trop avancée de ce Cahier ne  nous a pas permis diy i&ei.. 

Nous l e  donnerons en entier dans l c  suivant, avec la 
description du chalumeau de M. Newman, dont RI. Clarke 
s'est servi pour ses expériences. L'hydrogène et l'oxigène, 

dans les proportions convenables pour faire de l'eau, 

sont condeiisés de  plusieurs atmoçphéres dans une boite 

d e  laiton au'rnoyen d'une pompe, et ils en sortent par 

une  ouverture d'un diamètre assez petit pour-que leur 

jnflammatiod'à I'extérieur ne puisse point se propager 

dans l'intérieur de la boite, 

* 
Relation dun lac de soude dans I'dnaeF.ique du 

Svd. 

Extrait du Jonrra. de l'lnst. royale, 1816, N" II,  p. 168. 

DANS la province d e  Rlarncaybo , qui fait partie du gou- 
vernement de Venezuela, à 45 milles anglais à l'est de R I &  
rida, environ 80 de latitude nord et 70' de longitude à 
J'oucst de Lontires, est une vnllie nommbe par les naturels 
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d u  pays I;al~guniZZa, le petit lac, de 7 milles de Iongiieur 
sur  5 de largeur; elle est bornée au  nord par des collines de 
pierre calcaire ; et a u  sud est l e  village de  Lalagunilla, 
habité par des Indiens trés-laborieux , dont la seule occu- 
pation est l'agriculture et i'extraction de l'urao. Le fond 
d e  la vallGe est de  craie (?); il s'éléve à envirori 250 mét. 
au-dessus du  niveau de la mer. 

A-peu-près au  centre de la vallée est un petit lac qui  
recoit l'eau- de pluie des montagnes voisines, et qui  ne  se  
desséclie jamais, même pendant les plus grandes séche- 
resses. Ses dimensions, dans la saison des pluies, sont 
d'environ 2 I O  mèt. s w  I 06. Une saigne'e, partant du côté 
aud-est du  lac, décharge l'excès de ses eaux dans la rivière 
voisine, la Charna, ct préwient l'inondation des chau- 
miéres environnantes. Les eaux du  lac,  dont la profon- 
deur n'excède jamais 3 métres, ont une  couleur d'un 
vert jaunâtre, une  qualité savonneuse, une saveur alca- 
l ine et une odeur particulière ; il n'y paraît exister au- 
cune espèce de  poisson. Elles sont impr6gnées de soiis- 
carbonate d e  soude qui cristallise pendant la saison 
sèche, et que  les lridiens appellent alors urao. L'extrac- 
tion de ce sel, q ~ i  est employé à Venezuela pour préparer 
l e  nzd, ou jus epaissi de  tabac, est connue et prati uLe 'I depuis long-temps à Lalagunilla : elle appartient a la 
Couronne,  qui s'en est emparée vcrs la fin du dernicr 
siècle, en mbme temps que du  monopole d e  la culture 
du tabac. 

O n  fait la r6colte de l'urao tous les deux ans; ce sont 
les Indiens de Lalagunilla qui ,  n e  craignant pas de 
plonger dans des eaux aussi caustiques, vont le chercher 
au fond du lac. O n  reconnaît aiskment ceux qui se livrent 
à ce dangereux travail , parce que leurs cheveux devien- 
n e n t  rouges : la mort est inévitable quand ils avalent 
une  certaine quantité d'eau alcaline. 

L'extraction de l'urao dure à- eu-nrés deux mois, et 
L L 

produit de 1000 à 1600 quintaux de scl : c'est la quan- 
tité aue  l'on consomme en deux ans à Venezuela : mais 

L 

le lac pourrait en fournir au moins quatre fois autant. 
Un échantillon d'uiao que j'avais fait parvenir à DI. le 
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haron de Humboldt? et qui  a t:tB analysé par hl. Gay- 
h s s a c ,  n e  s'est trouvé Ùif'fcrer en  aucune manière di1 
natron des lacs d'Egypte et du  Fezzan. 11 lie coiitient 
point d'acide siilfu~~iqiie n i  d'acide l~oriqiie,  mai* seu- 
lcmcnt une petite quantité de sous - carbonate d'am- 
moniaque. Cornpar6 au  sous-carhonate d e  soude or- 
dinaire,  il renfernie plus d'acide carbonique et moins 
d'eau. 

* L'urao est employ6 dans la  fabrication du tabac.' Si 
l'on expose au  soleil, pendant qiielqi~es jours, un tas de 
ferdles de  tabac , couvert de  fcuilles vertes d'aiitres 
végt:taus, le tabac commence bientôt à fermenter. Si 
on le soumet aiors A l'action de  1;i presse, il en 6ort une  
liqueiir rouge dont les exhalaisons sont enivraht~s  ot 
la  saveur très-piquante. Celte l i q ~ ~ e u ~  porte le iiom 
d e  anvir ; et loisqu'elle est réduite par l'évaporation en 
consistance sirupetise, elle prend celui de  mh. L'urm 
dess6cliée, rôti et pulvérisé mélB avec le mb dans la 
proportion d'one once par livre, forme le  mb doux g et 
dans celle de  deux onces ou plus par livre, i l  forme .le 
clzirno. 3- 

Dans la proviiicc: de Verieziicla, CL 'pafticulii.r~;eril 
Rarinas et dans un? partie de Caraccas et dc.%Yai.i- 

h y b o ,  Ie nib et le cliimb sont d'un graiid usaçri: on les 
conserve dans de petites hoi\es d e  corne,  et de tt;iiips 
en trrnps on en' met u n  lPeu dans la boiiclie. Le  n.16, et 
spécialement le chimi>, produisent ilne abondante sali- 
vation. et exk3et1~ en m h e  teinns dans le s~s tbrne  lier- 
veux u n  khranlehiei~t qui n'rstLpas sans plaidridans 
un pays oii l'irritabilité est déprimée par l'effce,d'une 
chaleur excessive. 
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.Note de A l .  Biot sur 7 m  passage de la Bibliothèque 
universelle. 

LA Bibliothèque univcrsclle du mois de  niai 18 16 
contient une lettre que j'ai Ecrite à RI. Pictet pour 
développer Ie plan que j'ai suivi dans mon Traité de 
Plzysiquc. Un des passages d e  cette lettre a étC trans- 
posé, soit dans la copie de mon manuscrit, soit 4 i'im- 
pression, de maniére qu'il en résulte une  errcur que je 
desire rectifier. Voici le passage tcI qu'il est imprimC : 

<( La science d e  l'équilil~re et di1 mouvement est de- 
venue aujourd'hui toute niathénraiique : elle n'emprunte 
plus de l'espérienee'que deux principes2 celui de  l'iiiertie 
d e  la matière, qui n'est presque qu'une vérith de défini- 
t ion;  et celui de la proportionnalité des vitesses aux 
forces ,, qui est établi d'uiie manière incontcstable par le 
scul fait de la permanence des mouiemens célestcs , et 
que  confirment A chaque instant trwiles les compositions 
d e  mouvemcns opCrécs sous nos yeux, entre Irs corps 
que la terre emporte dans son cours. 1) Biblioth. w i v . ,  
mai 1816, page 63. 

Voici maintenant ce passage tel qu'il faut le rktahir  : 

(( La science de l'équilibre et  du mouwment est de- 
venue aujourd'hui toute mathématique : elle n'emprunte 
plus de l'expérience que deux principes, celui de l'inertie 
d e  la matière, qui n'est presque qu'une vérité de  défini- 
t ion ,  et qui est étahli d'une maniére irrécusable par le 
seul fait de la  pcrrnanence des mouvemens c6lestcs; e t  
celui de la proportionnalité des vitesses aux forces, que  
confirment à rliaque iristant toutes les compositions de  
mouvemens opérérs soiis nos yeux, entre les corps que la 
terre emporte dans son cours. 1) 
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