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A N N A L E S  

CHIMIE ET D E  PHYSIQUE. 

Expe'rieu~ces relatives u la Jabrication des Savons 
durs. 

ON doit à RLM. Pelletier, d'drcet et Le Liévre un travail 
important sur la fabricatioa des savons ; ils y font con- 
naître les divers degrés de tendance à la saponification 
que possèdent les corps gras et huileux, et  ils les rangent 
à cet égard dans l'ordre suivant : 

Les huiles d'olive et d'amande douce sont les plus 
saPonifiables. 

Les huiles animales, telles que  le suif, la graisse, le 
beurre et l'huile de cheval occupent le second rang. 

Les huiles de  colza ct de navette viennent ensuite ; 
T. 1x1. Septembre a 8 i 6. L 
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Pnis les huiles de faîne et d'œillet; mais il serait né- 

cessaire de les mêler ascc l'liuilc d'olive ou avec les 

graisses animales pour en obtenir des savons durs. 

Les liuiles de poissons surit ericor e nioiiis saponifiables 
4 

et demandent à être mélang6es comme les préc6dentcs 

pour fournir un savon solide. 

L'huile de clienevis l'est moins encore. 

Enfin,  les liuiles de noix et de l in  occupent le dernier 

rang. Ces trois de rn i ixs  ne  doniient jamais que des 

savons pheux,  gras et gluans; et d'ailleurs il convicnt de 

laisser les huiles de chenevis et de  lin pour les savons 

mous,  ct l'huile de noir  pour lm peintures et les vernis, 

quoique cette derni& pdt aussi &tre cmployée a la f ah i -  

cation des savons en pâte. 

11 résulte encore de leurs expériences que les savons 

de potasse, même ceux prépar& avec l'huile d'olive, sont 

constamment pâteux; mais qu'il est facile de convrrtir 

celui d'huile d901ivc en savon d u r ,  au moyen du mu- 

riate ou du sulfata de soude ; et que ,  dans ce traitement, 

i l  s'op&re une double décorriposition d'ou résulte i i r i  savon 

de  soude et un sel de potasse. RI. Frémy a été plus loiu 

à cet e'gard, en faisan: voir que la matière grasse extraite 

d'un savon dur ne donnait jamais qu'un savon mou quand 

on la combinait A la potasse. 

Jusque là toutes ces exp&riericcs, en éclairant la fa- 

brication des savons, laissaiciit beaucoup à desirer sous 

l e  rapport de la tliéorie; RI. Chevreul l'a découverte, et 

M. I3racoririot a ajouté plusirurs faits ii~téressans au  

travail de M. Chevreul. Ce  dernier établit, dans trois 

nidmoires successifs, que la graissc est conipos6e de dciix 
substances distinctes, d'une substance grasse qui ne se  
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fond qu'à 3g0, et par conséquent moins fusible que l i  
graisse, et d'une huile fluide à 7 ou go, qui toutes deux 

se saponifient en donnant lieu aux mémes produits, 

savoir : la margarine (matiére grasse particuliére ) , une 

graisse fluide et le principe doux des huiles; et que cette 

margarine et cette graisse fluide décomposent Ies sous- 

carbonates, et rougissent la teinture de tournesol comme 

le  ferait un acide. Enfin, M. Chevreul y établit claire- 

ment que l'oxigène de l'air ne joue aucun rôle dans cette 

saponification, ce qui est contradictoire à ce que l'on 
croyait avant h i .  11 n'a pas n6n plus reconnu d'acide 

carbonique parmi les produits de cette opération, et, en 
cela, l'action de la potasse sur l'axonçe différerait k u -  

coup de celle de l'oxide de plomb sur l'huile d'olive, qui 
a constamment fourni à M. Frémy de l'acide carbonique 

pendant tout le cours de l'expérience. 

M. Uraconnot a fait voir ensuite, et par un autre moyen, 

celui de la congélation aidée de la pression, que la gr aisse - 
de porc, la moelle de bœuf, celle de mouton, le beurre 
fondu, la graisse d'oie, celles de canard et de dindon , 
l'huile d'olive, celles d'amande et de colza, et le suif 

lui - même, sont composés, en diff6rentes proportions, 

d'une matière fluide huileuse, et d'une espèce d'adipocire 

qui offrc des variétés selon qu'elle a été retirée de telle ou 

telle de ces substances (1). 

(1)  Un de mes amis, M. Coessin , avait depuis long-tempr 
opéré la décomposition du beurre dans le laboratoire de 
M. Thenard ; mais, pour l'opérer, il se servait de la cristal- 
lisatioo , c'est-à-dire qu'après avoir fond~i  le beurre à 6fY, i l  
le faisait refroidir ~rès-lentement, et celui-ci se divisait alors 
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M. Bi-aconnot a d e  plus indiqué l'acide sulfurique 

concentré comme un moyen prompt et écononiique d e  

rendi-e les huiles et les graisses susceptibles de  former 

slir-lc-chanip, avec des alcalis, des savons parfaits. 

Pour  moi,  je n'ai pas a la vérité employé l'acide sulfu- 

rique A une aussi haute ilose que  Ill. Rraconnot; niais 

aussi, loin d'étre d'accord avec lui en  ce point, j'ai 

trouvé que l'huile de  c d z a ,  qui  avait été purifiée par 
l'acide ~ulfur ique ,  était loin de  donner un aussi beau 
savon que  celle que  j'avais employée encore vierge. 

Néanmoins elle m'a offert une particularité rernar$~ahle, 

et dont je vais rendre compte. 
+ 

en cristaux sphériques ~raisseux , et en une huile fluide 
qu'il en séparait par décantation : cette huile conservait 
l'odeur et le gobt du beurre dont elle était retirée. i,orrr 

qu'il refroirlissai~ rapidement la matiGre butireuse, la &Pa- 
ration n'avait pas le temps de s'opérer, et il obtenait un 
beurre qui, au lieu de présenter les caractères du  beurra 
fondu, avait au contraire Ics propri~tés de celui dont i l  pro- 
venait. II le privait ensuite d u  contact de l'air, et le couser- 
vait ainsi pendant long-temps sans altération. II avait même 

e u  le soin de mettre à par t  le lait de beurre qui s'eri était 
séparé pendant la fusion, et a p r b  l'avoir fait épaissir à un 
feu m&nagé, il le soustrayait aussi au contact de l'air, aLin 

d e  le mêler au beurre purifié, et de rendre celui-ci tout-i- 
fait semblable à ce qu'il éinit d'abord, en y ajo~tant un peu 
d'eau. 

Enfin, il avait aussi reconnu que le lait pouvait être con- 
verti en l~eurre  immédiatement au sortir du  pis de vache, et 
qu'il avait alors une saveur beawoiip plos fraîche et beaucoup 

plus agréable. 
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1'' Expérience. Cette huile ayant la propriét6 de  

commuhiquer de l'odeur et de la couleur aux savons que 

j'avais forrnCs avec elle,  je pensai qu'il serait possible 

d'éviter l'une et l'autre à l'aide d'un courant d'air et de  
vapeurs aqueuses ; j'eri s6paiai en effet, de cette rnaniL:i.e, 

une  certaine qiiaritité de matic'i-e coloran te brunâtre qiii 

s e  dissolvait dans l'eau à mesure qu'elle se condensait, CC 

je fis disparaître l'odeur complètement. Ayant abandorin6 

cette huile elle-mênie pcndarit plusieurs jours d'&tC, 

elle SC convertit en une masse blanche, composfc d e  
globules entre lesquels on voyait eucore des pi&s 

fluides. 

ze Expérience. Cet essai ayant été cx6cuté de la 
même manière sur une huile de colza qui n'avait éprou! k 
aucun traitement antérieur, il me fut impossible oL- 

server aucune séparation; mais la  température ayant 616 

abaissee au-dessous de zéro, il se forma au sein du liquide 

a n  groupe de cristaux blancs,sphériques, dont rpelqiiesa 

uns gros comme des petits pois, d'un aspect gras, et  
dont on  aurait pu  facilcinent s6parer le liquide par dé- 

cantation. Kéannioilis la inasse solide était loin de f;iire 

la  majeure partie du niélange, ainsi qu'il en avait 6té 

dans la précédente expérience. 
3e Eqén'ence. Bientôt aprés je h s  encore à m6me 

de renouveler cette séparation par une autre voie. J ' a ~ a i s  

pris 245 grammes (huit  onces) d'liuile de colza, telle 

qu'on la sépare de la graine ; je l'avais traitGe plusieurs 

fois par l'alcool pour lui enlever ce  qu'elle pouvait con& 

tenir d'huile volatile; puis je l'avais mêlée avec une por- 

tion de la lessive caustique provenant de 367 grammes 

(douze onces) desoude du commerce, en suivant la nu:- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 10 1 
tliode mit& en pareil cas : j'agissais d'ailleurs au bnin- 
marie et dans un vase de porcelaine. Quand le savon se 

fut une fois grumelé sporitan6ment, j'y introdiiisis uue 

assez fortc dose de sel,  et je jetai le toiit sur un linge 

propre, après l'avoir laissé un peu refroidir; le refroi- 

dissement continuant sur le filtre, le saion y devint très- 

dur ct trks-cassant : pour le liquide filtré, c'était une eau 

salée au fond de laquelle émit une poudre d'uu vert 

brunitre, et sur cette eau etaient 6 i grammes (deux onces) 

d'i~iie huile non saponifiée, et, comme nous allons le dire 

tout-a-l'heure, très-difficilement saponifiable. Je n'oserais 

affirmer que l'huile ainsi séparée était de la même nature 

que la partie fluide et huileuse dans laquelle étaient 

plongés les cristaux sphEricIues et gras dont j'ai parlé 

précédemment; je serais porté à croire le contraire; mais 

j'iuiagine qu'elle n'en différait qu'en ce qu'elle <:tait com- 

plhement purgée du corps graisseux dont l'autre devait 

encore être imprégnée, comme il arrile aux eaux-mères 

dans lesrpielles des cristaux salins kiennent de se 
former. 

4' Exp&rience. Dcpuis, mais Z~ien long-temps après, 

et connaissant alors les travaux de RI. Braconnot , j'ai 

soumis à la gelée l'liuile de colza dans son état naturel : 

le froid étant trop violent, tout s'est pris en masse ; je 
l'ai liquéfié par une douce clirilcur, et je l'ni exposé à un 

froid moins rude. Quarid j'ai cru l'y avoir laissé un temps 

suffisant pour qu'il se fût fait une séparation, j'ai crevé 

l a  surface, e t ,  renversant le vase, l'en ai fait sortir une 

por~iori liquide, mais peu abondante ; car, sur 6 r 2 gram. 

(vingt onces) d'liiiile environ que l'on avait soumise iI 
la gelEe , il lie s'eu était g&re séparé que I 2 2  gramnios 
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(quatre onces) qui avaient écliappe à cette congtllation 

mcnagée. J e  ne suis pas éloigné de croire, d 'aprk  les 

précédentes expériences, que ,  si avant de tenter la s4pa- 

ration, j'avais encore soumis cette liiiile à de sernblab!es 

alternatives de température , la séparation se fîlt opérie 

plus ais6men.t et plus nettement. 

Quoi en soit, comme je n'avais pas précisément 

pour but de faire des recherches théoriques , niais bien 
d'avancer, si je le pouvais, la ftibrieation dcs savons, o u  

plutôt de mienx préciser I'influeii<:e des opérations dont 

elle se compose, je continuai, à cet ell'ct, les exptricnrcs 

que  j'avais déjà commencées. 

50 Exp6rience. Je repris les 61 grammes (deux onces) 

d e  l'huile qui avait résisté à la saponification dans la 

troisiéme expérience; cette huile me parut tr&s-proprc à 
la combustion et  par conséquent à 1'L:clairage; car elle 

brûlait vivement, sans résidu et sans répandre benilcoup 

d'odeur ni de  fiimcc; je la mis en contact avec la lessivc 

caustique provenant de prés de 245  grammes (huit onces) 

d e  soude du commerce, et ,  aprés une demi-henre d'<Lui- 
lition, elle était encore intacte, i un 6Ine ou SniC prL:s, qui  

nageait ?à et lii dans la liqueur, sous l a  forme de savon. 

Cependant, cornnie j'avais remarqué que de rio~ivclle 

lessive en concrétait toujoiirs un peu plus,  j'ajoiitni d e  

l'eau de chaux en petite quantité, 2 euillcrécs, sur 49 gr. 

d'huile qui avait été pendant un  jour en digestion avec 

une dissolution assez conceiitrée , contenant 8 grammes 

de  soude à la chaux : la combinaison SC f i t  alors , et 

j'obtins, après quelque temps et lorsqiie la niasse fut 

refroidie, u n  savon assez blanc et qui se durcit trbs- 

vite ; il pesait, étant frais ,  65 grammes; son odeur 
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elai  t presque nulle , même pendant sa dessiccation ; il 
etnit d'aiileurs assez blanc, et &:puis sa couleur a peu 

varic. Je  croirais, d'aprks ccla, que l'liuilc dont il s'agit 

ici (et  qui jouit, rclativemeiit à la saponification, d'une 

propriété si remarquable) esl la partie l iq~i ide  des huiles 

dorit a parle hl .  Eraconnot , mais dans un état de pureté 

bca~icoup plus grand quc celui clans lequel il l'a ob- 
tenue ; et je tire en même temps cette conclusion que la 

cliaux possécle un  pouvoir saponifiant beaucoup plus 

considérable que la soude, et prohablernent que  la 
potasse. 

Ge Expe'rience. Pour connaître mieux l'énergie sn- 

ponifiante de la cliaux, je pris trois onces d'huile de 
l i n ,  parce que tous les auteurs s'accordent à la  regarde^ 
comme la moins susceptible de donner des savons durs,  

et  je la mClni à autant de  cliaux vive réduite en poudre 
trhs-firie au mogcri du  pilori. L'action ne se décidant pas 

sensiblement a froid, je fis iibdir le mélançe cn l'agi. 

tant;  mais conimc i l  en résultait peu d'effet, j'y ajoutai 

de l'eau, et l'action se pi,opagea assez rapidement, sur2 

tout à l'aide dc l 'khllition. II eii résulta un savon iriso- 

luble que je traitai par l'eau et le sous-carbonate de soude; 

mais l'eau, après avoir bouilli assez long-temps et avoir été 

décantée, contenait peu de savon en dissolution, soit 

que l'excés de  caiboiiate de soude f'ût trop grand , o u ,  c e  

qui revient au mt'rne, qu'il n'y eiit pas assez de véhicule 7 

car la densité des lic~ueurs salincs s'oppose à la dissolution 

des savons , puisqu'elle est en e8i.t la cause de leur précipi-. 

tation quand ils sont cli>sous par l'eau. E n  consi.quence, 

et pour aller plus rapidement, jc traitai le  résidu par 

l'a ide muririticpe ; j'eii séparai uiie mstiére Srasse, col- 7 
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lante et presque solide comme du beurre,  qui pesait 

153 grammes (cinq onces) a p r k  avoir été lavée : je la 
traitai par la soude caustique et je la convertis ainsi e n  

savon; l e  savon risultant pesait 176 gram. (c inq onces i); 
i l  était presqu'inodore, lég&renient coloré eii ja~irie, so- 

lide, mais encore un peu gras ; il me paraissait manqiier 

(l'alcali : cependant en se séchant il acquit plus de con- 

sistance. Ainsi j'obtins réellement avec l'huile de lin u n  

savon qui avait quelque durete; et j'aurais sans doute 

encore mieux réussi s i  j'eusse r6pété et vari6 mes cxpi- 

riences à cet égard. Quoi qu'il en soit, il me parut clairf 

d'après cela, que l'eau était riécessaire pour determiner 

l'union de  l'huile et de la chaux. 

7' Expérience. Je  pris cn conséquence de  I'liiiilc 

d'œillet; j'y versai d e  l'eau de chaux : il en  re'sulta 

d'abord une forte éniiilsion, puis , en continuant d'y 
ajouter dc  cette eau,  je parvins 4 l'épaissir, mais non & 
l u i  enlever toute fluidité. Au moins est-il \rai qu'un htro 

d'eau de  clianx ne  produisit pas d'autre eflet sur u n e  

cuillerée d'huile d'œillet. Kéanmoins, en faisant bouillir 

cette huile ainsi épaissie, avec une dissolution de potasse 

à la chaux, j'obtins de cette maniére u a  savon qui,  étant 

ensuite décomposé par le mnriate de soude, devint sus- 

ceptible de sc concrétcr et de présenter une certaine 

dureté. Dans une autre expérience, l'huile de noix se 

comporta à-peu-près de la r n h e  maniére avec l ' au  de 

chaux. 

8. Expérience. J'ai fait voir ,  dans la 7e expé- 

rience, qu'il était possible de  convertir l'huile d'oeillet 

eu savon dur ,  sans addition d'aucun autre corps gras 

QU huileux; mais comme cette expérience laissait quel- 
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que chose à desirer, particuliérerneiit sous le rapport de 
la ricttetb , jc vr~ulus examiner 1'iiiIluerice de la potasse: 

en p a i e i h  circonsiance; et  pour connaître mieux jus- 

qu'ou a h ; t  son pouvoir, je fis choir de l'huile de noix,  

qui est, d pcu (le chose p i & ,  aussi peu saporiifial>Ie q u e  

I'liuile de lin. Je pris donc 6 r grammes (deus onccs) de 
cette huile; je pris aussi 61 grarnrncs de potasse du 
corrinierce , et I1aydii L rendlie causlique par la chdux , je 

partagrdi sa lessive en trois parts d'itidgdr causticité, 

a i n ~ i  que cela se pratique ordinairement pour Irs savons 

durs ,  et je procédai à la cuite du  s n o n  de potdsse. 

Lorsc1u'il fut birm 1lornogL:ne et qu'il présenta l'apparence 

d'un inuci lag~ un  peu épais en le retirant du  f m ,  j'y 
ajoutai 61 grcim. (deux onces) de sel marin dissous dans 

trois Yerres d'eau, et je poussai l'évapor.aticwi de manière 

à ce que la bassilie btant refroidie et le savon enlevL:, il 
n'y cût plu? en liquidc qu'cilvirou de vcrre. La bas- 

sine fut ensuite 1avi.c , et le savon, aprhs avoir été 
égoutté, y fut remis avec un  demi-ver1 e d'eau, aGii d'en- 

lever ce qni pouvait y rcstrF de muriate de potasse ; 
puis ,  l'ayank refroidi et enlevé avec l'L:cumoir, je lc 
fondis avec 38 p m m e s  (dix gros) d'eau, et je le coulai. 

Enf in ,  il en résulta un bavoil dont la dureté, augmentant 

par dcgrés, prrrilit de l ' cmplqer  aux mêmes usages eC 

de la même maniPrv que les autres sabons durs. 

ge Expenerzce. Je voiilus savoir alors ce qui arrive- 

rait à la mbme liuile que l'on traiterait dircctcm~nt par 
une  lessive de  soude cauîtique. S'employai les niêines 

doses et le même modr de traitement dont on se sert 

habituellement d x s  la  fdhrication drs savons de soude; 

mais je ne pus jamais la coaguler, quoique jc lui ajûu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 15 1 
tasse deux fois plus de sel marin qu'on n'en emplo;c ordia 

riairement pour l'huile d'olive place'e daris les memes cir- 

constances. Je ne poussai pas plus loin l'expérience : elle 

avait c'tC faite par MM. Pcllcticr, dlArcet et Leliévre , qui 

n'en avaient retiré, d'après leurs expressions, qu'un pro- 
duit impropre aux savonnages à la main. ConsEquern- 

ment l'action de la potasse, en cette circonstance comme 

en nombie d'autres, l'emporte encore sur celle de la 
roude. 

loe, I r e  Expériences. Dans deux expiriences calqu&s 

m r  la huitième , les huiles de colza et de clienevis don- 

aèrent succcssivemcnt des résultats analogues. 

I ze Expérience. Je pris du savon mou du commerce ; 
je le fis dissoudre, puis je le traitai par le sulfate de chaux: 

j'ohtins un savon insolublr: que je décomposai par le sous- 

carbonate de soude. Les premières eaux n'enlevCrcnt que 

le souscarbonate de soude excédent ; les dernihrq seulcs 

emportèrent en dissolution u n  savon que je coagulai à 
l'ordinaire; ensuite je le fondis et je le coulai. IL était 

assez consistant, mais il paraissait manquer de liant; sa 

blancheur était al~ér4e par une teinte grisitre, et i l  avait 

de plus une odeur d'emplàtre. II eût mieux valu sans 

doutc ddcornposer directement le savon mou par le sel 

de soude. Cet essai est d'ailleurs à-peu-prés le meme que 

ceux du n" 6 et du nu 9. 
13' Expérience. On a vu , dans la sixiémc cxpé- 

rience, comment les eaux qui provenaient du traitement 

du savou de chaux par Ic sous-carbonate de soude 

ti'avaient pu dissoudre qu'une faible quantité de savon. 

Je fus curieux d'examiner ce qu'elles en pouvaient con- 

tenir; je les repris : elles me présenthrem un sédiment 
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blanc fort peu abondant, et qiicfqiics nuages qui flotd 

taieilt dans la liqueur. Jc les fis rapprocl-ier : le sédiment 

devint plus eonsid6rable. Je les filtrai, puis je les Qva* 
porai jusc~u'à prllicule. Je versai alors dans le liquide 

chaud une dissolution concentrée de sel marin j ce qu i  

coagula tellement le savon, qu'il se prit ensuite, par Ic 

refroidissement, en un solide trés-consistant , et auquel 

il fnllut ajouter de la soude caustique afin de pouvoia le 
redissoudre et le couler. 11 en résulta 7 grdmmes de savon 

qui ,  joints aux r 76 grammes de la Ge expérience, firent 

3 8 4  grammes (six onces). D'un antre côté, le sédiment 

blanc, c p i  était encore visqueux, en contenait au moins 

7 grammes ; et comme il s'en est perdu pendant toutes 

rcs manipulations, on peut évdirer la perte totale x 
r 4  si anmies (un  peu moins d'une demi-once). Il r6- 
sulle dorie de cette expérience et de l'essai no 3 ,  què 
l'on peut obtenir le savon aussi dur qu'on le veut, en g 
mettant le sel d'une rnanihe convenable; mais faut 

prendre garde de le durcir trop, de crainte jue les eaux 

qu'il surnage rie retierinerit de l'alcali en pure pertp. 

Enfin, 1'011 voit encore, par cette expérience, que l'on 

peut employer le carbonate de soude à la décomposition 

des s a ~ o n s  irisolubles. 

1 4 ~  Gxiykrience. Comme tous les savons qui rie pio- 

viennent pas de l'hiiile d'olive s'obtiennent di6cilrment 

sans cotilcur, et que d'ailleurs, si on les obtient d'abord 

blancs, fiissent-ils éblouissaiis de blanclieur, ils se colo- 

rrnt piompternent , et la plupart fortement, et qu'ils se 

rancissent tous plus ou moins, il devenait important 

de rechercher comment on pourrait parer à cet incon4 

vénient' : je fis donc à cet éçard plusieurs essais. Je de- 
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sirai coimaître d'abord l'influence des proportions de 
soude; à cet effet, daus une de mes expériences ,\ ce 

ôiijet, je mis en alcali un cinquiéme en sus des propor- 

tions ordinaires, et je l'employai à la saponification 

d'une huile dç  colza purifiée par l'acide sulfurique : i l  
en  i.&sul~a un savon qui ,  au sortir de IR  mise, était d'un 
blanc sale ; en se séchant il devint pronipteinent vert, et 

il prit une odeur forte et désagréable, qu'on lui ôta en 
le lavant à sa supei,ficie ; mais en se se'chant de nou- 

veau i l  en reprit un peu, et sa couleur passa au bistre 

foncé. 

r 5 e  Expérience. La même expérietice fut répéte'e sur 

une huile de colza encore vierge, et en augmentant la 
dose d'alcali de trioitiL: en sus de ce qu'elle est ordinaid 

reinent; le saroii qui en provint était dkjà coloré quoi- 

que récent, et il prit bientôt une couleur bistre trés-, 

foncée j il était d'ailleurs assez bon. Cette observation; 

jointe à la 1 4 ~  expérience, fait voir grand excès 

d'alcali est, dans ce cas, un obstacle à la blancheur d u  

savon. E n  efret, des expériences faites depuis sur l 'tuile 

de colza encore iutacte, et en se renfermant dans les pro- 

portions usitées, n'ont point donné de savons fortement 

color& ; ce qui s'accorde fort bicn avec lcs expEriences 

do M3I. Pelletier, d'&cet et Leliévre, qiii ont obtenu un 
savon d'un jaune citrin, par conséquent assez peu coloré, 

eti traitant l'huile de colza par une lessive provenant d'un 

poids égal de soude du commerce. 

Je  ne jugeai pas alors à propos de répe'te~ les expC- 
riences avec un excés d'huile, pensant que l e  savon ne 

pourrait plus alors servir à enlever les matières çrasses 

T .  IIT. Septembre 1816. a 
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dont Ics tissus peuvent être irnpr6g11és ; mais je compte 

y revenir sous un  autre point de vue. 

IG" ExP'crience. Je traitai de l'huile de colza encore 

intacte par plus de huit fois son volumc de clilore dissous 

dans l'eau; elle perdit son odeur, en  prit une faible 

d'huile de noix, devint parfaitement hlnnche, et s76paissit 

de  rnaniére à devenir presque solide. Cela fait, je la traitai 

par la dose prescrite et  à la mnnihre accoutumée; le pro- 

duit de cette opération f u t  un savon d'un assez bon usage, 

trés-blanc, mais qui n e  tarda pas à prendre u n e  couleur 

café au lait et une odeur de rance insupportable. 

1 7 ~  Expérience. Cette exp6rjence ayant été répétée, 

niais en trailarit la ~nêriie huile avec une dissolution d e  

chlore qui ciait sculerrient igale à huit fois son volume, 

j'eus un bon savon dont l'odeur i t a i t  presque nulle et 

de conleur heurre frais. 

I 8' ExpLrience. Jc repris l'liuile de la pre11ii6re exp6- 

rience , c'est-à-dire, ses &UX produits ,$ l'huileux et le 
graisseux (on se rappelle que je h i  avais enlevé toute 

mauvaise odeur et une m8tiSre colorée) ; je la traitai à 
l'ordinaire par Ia soude du comnicrct:, et j'eii obtiris 

d'assez beau savon ; i l  se grena avec une facilité remar- 

quable. Aprés avoir c'té coulé, il é t d  d'abord d'un blanc 

jaunàtre; sa couleur p i t  bientôt une  teinte @;rise assez 

légére, dans laquelle il persista; son ocle& Ctait pres- 

que  nulle et point désag-rhable; il elait d'ailleurs u n  

peu gras. 

lge Expérience. J e  mis dans une  terrine une portion 

de l'liuile qui avait subi, dans la ze exphience,  l'action 

de l'air et de  l'eau; je la saponifiai par la niéthode usite'e; 

il en résulta u n  savon de bonne qualité, d'une blanclieus 
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Cblouissailte &tant frais, mais qui se colora trhs-IigBreinent 

eii jnunc, au moins à I n  superficie; il était d'ailleurs t h -  

dur et savonnait très-bien. Une couleur brune s'y ï1Cve- 

loppa au  moment de le couler; ce qui donne à penser 
qu'il avait &té légèrement brûlé. 

aoe Expérience. Le savon de la 3' exp6rience ayant 

6th aclievé d'après Ics règles ordinaires, le résuitrit f u t  un  

corps d'abord blanc, assez ferme et sans d c u r  bien scn- 

sille. Cependant, au bout de jours, il jaunit et  

firit u n  peu d'odeiir ; mais sa coiilenr et son odeur n'aug- 

zneutèrent point : il oirrait cette particularité que, dans 
son intérieur, i l  ressemblait i de la mie de pain. 

21" Zxpér!ence. J'ai depuis exp4riinenté sur la partie 

la plus coiigelable de l'huile qui avait servi a I'essai no 4, 
e t ,  en la traitant simplement au moyen de la soude,et 

sans changer les proportions, j'en ai obtenu de trks-bon 

savon sans aucune odeur, et plus blanc qu'aucun des 

précédens. 

22e Expélicnce. Enfin, j'ai traite de la même manikre 

la partie la moins congelable de la même huile, et le 
savon qui cn est résulté m'a paru de bonne qualit6; sou 

odeur est nulle ou A-peu-près ; sa couleur est celle du caf4 

aulait, et quoiqu'elle ne soit pas  rés-intense, ce produit 

cst cependant hien plus color6 qiie ceux des exp& 

riences I 7,  I S et 20 ; ce q u i  prouve que la partie d o -  

rmte  de l'huile de colza a suivi de préférence celle qui 

ne s'est point conçe1L:e. Le savon du no zr est donc le 
seul qui m'ait paru ne laisser rien à desirer. 

Ces exp6riences ayant semblé répondre à mon attente, 

celle d'obtenir un savon blanc de l'liuile de colza, je m'y 
suis en effet borné. Cependant il m'a paru que l'eau &ir 
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un p r i ~ i c i ~ e  nkcessaire à la blancheur des savons; ém 

eEet, toutes les fois que j'ai fait fondre sans addition 

d'eau d e  beau savon de Rlarseille , et quelques précaud 

tions que j'aie prises, il s'cst constamment coloré; et l'on 

remarque aussi que les savons de toilette transparens, qui  
proviennent d'une solution alcoolique de savon ébaporée 

à siccité, sont tous color& en jaunc-brun. 

~3~ Expérience, Ces mémes expériences répondaient 

6gnlemerit bien au desir que j'avais d'obtenir des savons 

sans odeur. Cependant quelcfues-uns d'antre ceux-là même 
manifestcreiit une odeur assez forte dans le courant de 
leur dessiccation ( 1 ) ;  mais elle finit par se dissiper pour 
celui du no i 8 avant sa dessiccation complète, et ce ne fut 

que bien long-tcmps après qu'il en fut ainsi pour celui! 

d u  no r 7. Voulant donc le priver de cette odeur avant le 
temps où il deviendrait marchand , c'est-à-dire, avant 

l'expiration des trois mois qii'il doit rester au séchoir, 

j'exécutai ce que MRI. Pelletier, d'Arcet et Leliévro 

avaient seulement indiqué, ex voic>eommcn~ je m'y pris : 

j'avais réserv8 A cet effet une portion du savon no 17,  et 

ayant aror~iatisk avec. quelques gouttes d'essence de la- 

vande l'eau nécessaire pour le fondre et le couler, j'opérai 

en effet cette fusion, et je ne  le coulai qu'après y avoir 

ajouté environ a gros de sel par livre de savon, parce 

que sans cela un savon que l'on coule pour la seconde 

fois prend difficilement la corisistance desirable ; i l  se pré- 

sente plutôt sous la forme d'une gelée très-épaisse et très- 

difficile à dessécher : c'est au  moins ce que deux o u  

trois expériences m'ont fait connaître. Toutefois le savon 
- 

(1) Ceux des a" I; et 18, 
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qui en rdsulta fut encore moins coloré que devant, ef 

répandit en se sécliaiit une odeur agréable, qu'il conserva 

encore u n  peu étant sec. 

Actio~z du sel sur les savons. 

II m'a paru en outre qu'il était nuisible d'introduire 

ou d e  laisser dans les savons une ccrtnine quantité d'un 
sel ; c'est ce  qui est particuli6rement arrivé aux e'cliau- 

tillons nos I 7 et 2 4  ; car il est l 'mu effleurir à leur sur- 

face une petite quan t i k  de carbonate dc soude, qui &tait 

un peu ~ l u s  fortelpour celui d u  no 17. Cette observa- 

tion est en effet complètement d'accord avec ce que  

M. Chaptal nous apprend dalis sa di2irnic appliquée, 
savoir, que certains détaillans conserveut, dans une  dis- 

solution de sel mar in ,  l e  savon qui  contient u n  excès 
d'eau, afin de s'opposer i sa dessiccatiou ; niais que cette 

pratique, outre qu'elle est un vol, est encore vicieuse 

cn ce  que le savon q u k n  en retire contracte bientôt unc 
mauvaise odeur par son exposition à l'air. 

2he Expé~ience. Enfin, j'ai des raisons de croire , 
d'après ces divers essais, que si  les sa\;nns frais etaient 

l ien aérés, et  dans les cjrconstauces les plus favorables 

à la dessiccation, ils n e  prendraient point d'odeur, n i  

peut-&tre de couleur, s'ils étaient priiiiitivernent blancs, 

et qu'on eût d'aillcurs suivi les précautions qu'iudiquent 

les précddentes exp6riences. J'ai, en  effet, posé sur une  
* 

p l ~ n c l i e  une brique de  savon pareille à celle du  no 20, et  

l'ayant du  reste, autant quc possible, exposée à l'action 

de  l'air, je n'ai pu observer aucune mauvaise odeur dans 
l a  pallie a&&; mais la partie infbrieure, qui n'avait point 

le contact de l'air, avait contracté une odcur t r é ~ 7  
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désagrdable, qu'elle a perdue ensuite en la mettant dans 

les niirnics circonstances que le  reste de la brique. 

11 cst aiissi bicn remarclualle que la coloration &tait 

br,aiic.Ap plus iiitrnse sur les arêtes de l n  brique que dans 

l e  reste de la surface, où elle &ait presque nulle;  car 

l e  savon était blanc intérieurernerit. Cela semble prouver 

qn'il reste encore ici 1111 peu de  matière colorante qui est 

cri dissolutiori +ns l'humidité di1 savon ; qu'elle y est 

d'ahord insensih!e ; mais qukntrafnée par l'humidité et 

d6pos6e par elle aux points ou se fait priiicipalerneris 

I'év.:poration , c est-;-dire, à la surface et particidi&- 

rcmeni aux angles, elle s'y accumule et y devient dc 
plus en plus sensible. 011 pourrait cependant supposer 

aussi que ceIa tient seulcmcut à une plus grande dessic- 

cation dans Ics points ile plus grande évaporation, l'eau 

étaiit néccssnire .'L la hlnncliaur; mais s'il en était aiiisi , 
tout se trouverait à la  longue &&rr:cnt color&, et cela 

n ' a  pas lieu. 

L<:s réJu1i;its que j ' 6  obtenus sont saris doute bien 

imparfaits ; niais i l  uie semble qu'ils offieut plusieiiis 

obscrvat~oiis intc?ressnntcs, et qui par cela m0me ni& 
ritent d'ktre r i o t h .  J e  crois doiic avoir établi., 

1". Qiie 1';1ctr~rl siinultanée de l'air et de la vapeur 

aqueuse e n l t h  l'odeur des ,Jiuiles, les b lancid ,  les dis- 

pose à la saponification, et produit surtoFit le p h é n o m h e  

rEmnrquabIe d'une séparation entre une partie trhs-sapo- 

iiificl1il.c et une partic qui l'est trh-peu ; que cette sépa- 

ration exige pourtant, pour avoir lieu, on un traitement, 

antérieur par l'acide sulfuriTie, ou un abaissemeni dc 
températiirr. 
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no. Que la partie liquide des huiles peut être obtenue 

pure par une saponification m6naçi.e; 

3'. Que l'eau est d'une absolue nécessité dans la for- 
mation des s~ \ -ons  ; car I n  chaux même ne se combine pas 

aux huiles sans cet interinéde; et M. Chaptal a fait oh- 

fierver, dans sa Chimie npplique'e, qu'il est quelquefnis 

nécessaire d'ajouter de nouvelle eau aux cuites d e  

savon, afin que la liaisun se fasse bien. 

4'. Que le sel a non-seulement l'avantage de  .sul>sti- 

tucr dc  la soude i I n  petite dose de  potasse p u e  contien- 

nent les soudes du commerce,  lais qu'il durcit en outre 

l e  savon ausbi forteme~lt qu'ou le veut, en le privarit par- 
tiellement oii totalement dc son eau et d'une portion de  

soude en excBs qui  parait ndcessaire A sa dissolution. Eii 
sorte quG1 faut prendre garde de le durcir trop vite et 

trop fort, de trainte qu'il n e  soit mal de'gorçs ; que les 

eaux qu'il surnage n e  retiennent de l'alcali cn p i~ rcpe r t e ;  .. . 
que  le savon, e'tant entièrement privé d'eau, ne soit CO- 

]or&, et rju'il n'y ait peut-ê~re un  commencement d'ait& 

ration dans le principe aaponifi able. Ainsi 13 blancheur 

et la solidité d'un savon dur  dépendent, toutcs cI~oses 

égales d'ailleurs, de la  man ihe  fiont il se dCgoi.6;~ dcs 

Caux color4es où il a pris naissance. Or, si la clcnsité d e  
ces eaux est trop faible, le savon n e  se raircrrnit pas assez 

pour Ctre bien dsgorçé; et si elle cst trop forte, il se 

resserre trop , o u ,  ce qui n'est pas moins nuisible, l'ex- 
térieur étant saisi avant l'int&rieur, i l  peut y rester du 
l'eau-mère interposée. Le dégorgement ne  dCpend donc 

pas seulement de IR quantité d'eau expulsde, mais encore 

de la pan iè re  dont elle a été expulsée. 

5'. Qu'en augmentant la dose d'alcali, on apporte un  
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obstacle à la blancheur des briques d e  savon, en meme 
temps qu'on leur donne une mauvaise odeur, e t ,  à ce 

qu'il m'a paru ,  une moindre dureté ; 

6 O .  Que l'eau de chaux joue, dans la saponilication , 
un  rôle remarquable, e n  ce qu'elle prépare la saponifi- 

cation des huiles qui paraissent so refuser à toute corn- 

binaison avec la soude e t  la potasse; que  par conse'quent 

on ne saurait refuser une  influence à l a  petite quantit6 

d e  cliaux que la  dissolulion de  soude emporte avec el1e ; 
que son actioh ne peut cependant étre expliquée par la 
décomposition du carbonate de  soude à mesure qu'il se 

forme; car, en mettant un  grand excès de soude très- 

caustique, le savou ne  s'en forme pas davantage. 

7 O .  Que les sels de soude décomposent très-l>ien les 

savons des autres bases; en sorte qu'oii peut toujours 

convertir les savons insolubles en savons solubles, ct les 

savons mous en savons durs,  au moyen d'une double 

décomposition, ou , ce qui revient au m&nie,, d'un 
échange entre les bases. 

8". Que l'on peut obtenir avec toutes les huiles des 

savons solides et assez durs pour pouvoir être employés 

a u x  savonnngcs c i  la main; 

go. Qu'en enlevant aux huiles leur mucilage, on  ob- 
tient des savons de moindre qualité, et qui paraissent 

manquer de tenacité, ainsi qu'il rCsultc dc l'expérience 

no r r ,  et de quelques autres que  je n'ai pas citées; 

IOO. Que la partie solide des liuiles donne des savons 

supérieurs eu qualité, sous le rapport de la blancheur, 

d e  l'odcur et de la densité, tandis que,  par la  congE1a- 

t ion,  la partie colorante parait sc fixer dans ce qu'on 
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pourrait appeler l'huile-mère ; mais qu'il faut remarquer 

que, de tous les savons que j'ai eu occasion de prbparer 

dans les précédentes manipulations, ceux obtenus par 

double décomposition étant exceptés, il n'en est pas u n  

seul qui ne  hotte sur l'eau, ou du moins il n'en est pas 

un seul qui  puisse en gagner le fond; en sorte qu'on 

pourra toujours les distinguer par ce moyen. 

I I O .  Je dois ajouter encore, en thEse génbralc, que les 

savons m'ont paru pliis beaux et surtout plus ditXciles à 
altérer, lorsque les Iiuiles n'avaient pas Eté préalablement 

tsouinises à l'action d'un autre corps pondérable. 

12'. Enfin, i l  m'a paru en outre que le suif de ces 

liuiles diverses doit fournir des savons de meilleure qua- 

lité; qu'il est presque sûr que ce suif duit être plus 
abondant dans les portions d'liuile qui  coulent les dcr- 

.riiéres , et qu'il serait probablement néeessairc de suivre, 

A cet égard, la pratique employ6e généralement pour les 

olives, qui consiste à réserver l'huile de marc pour la 
fabrication des savonfi ; et il est en eKet reconnu par les 

savonniers qu'indépendamnient de son bas prix, elle est 

aussi plus propre à cette opération. 
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(Faisant suite à 13 Dissertation i i i i  riin& dans le vol. YVI de P 
Schwei'or, p. z $  I , et donucc par eitrait dûus I C  dcrnier . 
,Caliier de ce journal.) 

ON troure à ?tterbi-, aussi-bieii qii'Ea Finbo et liroclciho, 

des gadolinites qui n k  sr: cornPorient pas toujoiirs CI(: l a  

mCme manière au chnlumenu. Toutes ont cependant uiic 

proprieth coniniune que je n'ni point encore vue d6ci.i tr: 

&ils les R T ~ I I ~ ~ I ~  de minéra!ogic , et qiie le docrcur 

Wollaston rnia'fait dcrnib:-ernciit iîcrnarqiier à ~ o i i d ~ ~ s  : 

clle consiste cn ce que, si l'on rhaufk lentenlent et d'une. 

manith-e k p l e  un rnorcaii de çaduliiiite à la ilamme du 
chalurneair, i?rox:_ii pro;iiptsine;lr 3 une certaine tcrripd- 

rathre , c o f r , s ~ '  s'if prcrait h i ,  ct l'incandesceiice ser 

propage avec a ' a u i n ~ g l u s  de  ri;i>i&té,cp'il a été ~liduff6 
plus également. La ~ i i d o l i n ; , ~  ri'a plüs alors les mSmes 

propri6tés : sa  coiilrur noire s'es1 changée en un gris clair 
d. verdâtre, et I'eati r(:,na:c, qni la k ~ ~ v o l v a i t  ea 

minutes , ne l'attaque ylus serniblemmt , meine en plu- 

sieurs mois. Ce sont (Ics phénonihncs seniblnlles à ceux 

que  pr6seiitciit cluelques i..itii.ior,i~.,cs. E' i~icmdescewe 

n'est pas e'g;ileil1cnt vi\-e, ni arccïnp-tg!;ze des mêmes ap- 

parences, dans toutes les gddolinites : c:lc est trés-scn- 

sible et se propage avec rapicli~é daus celles qui con- 
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servent leur fortne; et dans celles qu i  se gnnflent coninio 

le borax, on peut i peine l'obscrver. 

Ries recherches m'ont fait dckouvrir dans la gadolinite 

un principe nouveau, l'oxide de c6riuni. Il n'est pas 

étonnant qu'il ait échappé A ceiix qiii ont analysé ce mi- 

n&al avant moi ; car ses rapports avec l ' p r i a  sont s i  

frapparis et ses diffdrcnces si peu marquces, qii'il se  

présente diliicilerrierit des occasioils de soupqoilncr sa 

prisence. La meilleure méthode pour dkouvr i r  si  l'yttria 

en contient, e-.t y d'zprks nics cspdi.icnccs , l a  suivante : 

o n  fait rougir fortement la terre dans un  creuset dbcou- 

vert ,  et si  elle contient mi ce'rium, elle prend une cou- 

leur de rouille; on la dissout ensuite dans l'acide nitrique 

cnncentré, et la couleur rouge ou orange de la dissolution 
est Ur i  nouvel iiidice de la prckence du cérium; enfin, s i ,  

aprés avoir e'tandu le liquide d'un volume Ggal d'eau? on 

y ajoutc u n  petit inorccnu de  sulfate dc  potasse, v t  q~i ' i l  

s'y forme, au  bout de quelque temps, un  prkcipité djririe 
coule i~r  blanche ou d'un jaune clair, on  peul être assuré 

que  c'est du sullite triple de protoxide ou de p r o x i d e  

dc  c6riuni. 

Pour  :<parer con:plL:tement l'yttria de  I'oxide d e  cd- 

rium , j'ai eu recours à un grand nombre de r&çtifs+- 

cipitans oi~dissolvans : aucuu cependant n'a rempli mon 

attente, parce que les deus oxides se piécipitcnt ou sc 

dissolven~ en nidme temps. Le  m o j  en dont je suis le plus 

satisfait consiste i les convertir en sulfates triplçsde po- 
tasse, qui  ile jouissent pas de  la même solubilité, suriont 

dans l'eau chargée de  sulfate depotasse, qui dissout à peine 

le sulfdte tliple de  céiium. Après avoir fait rougir Ies deux 

oxides et en avoir dbterminé le poids, on les dissout don 
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l'acide nitrique; on t h p o r e  pour chasser l'eucés d'acide; 

o n  ajoute au rEsidu un poids d'eau égal à loo  ou 150 fois 

celui de l ' p r i a ,  et on met dans I J  dissolution des cristaux 

de  sulfate de potasse. Ce scl se dissout d'abord salis qu'il 

en  résulte de précipité ; mais bientôt le liquide commence 

à se troubler : au bout de douze hcurcs, on décante la 

portion claire, et on  la laisse encore douze heures avec 

une nouvelle portion de sulfate de potrisse, dans 1,i crainle 

q u e  tout le précipité n e  se soit pas formé d'abord. O n  

skpare Ic p rk ip i t é  du liquide par le fiftre , et on le  lavc 

avec une pc t i~e  quantité d'eau snturee de  sulfate de po- 

tasse. Le liquide contirnt l'ytlria, et le précipité l'oxide 
de cérium à l'6tat de sel t~ ip le .  0 1 1  dissout ce derriicr <:ri 

versant de l'eau hoiiillante sur le filtre, et on précipite 

l'oxide de cérium au moyen de l'nnimoniaque caustique. 

Le nouveau pr6cipit4, après avoir th2 bien lavé sur le 

filtrc, est rougi et pesé. Ce  n'est pas encore de l'oxide de 
rririurn pur ;  il contient un peu d'acide sulfurique, et 

pour l'en débarrasser, il faut le dissoudre dails i'acide 

muriatique bouillant ct ajouter du muriatc de 5 a 1 p  (1). 

Pour  obteiiir l ' p r i a ,  o n  précipite sa dissolution par 
l'ammoniaque caustique; on la lave b ien ,  ou la fait 

( r )  La petite quautitt: d'acide sulfurique reten8e par l'oside 

de cérium après sa calcinaiion, et q u i  ne s'élèvc pas à & 
me paraît provenir uniquemeut d'un peu de sdfite J e  po- 
tasse qui  n'aura pas été emporté par les lavages, ou de ce qua 
la  calcination n'a pas été assez prolongée ; car i l  est contraire 
5 La théorie des proportions défiuies qu'il puisse rester une 

aussi petite quanti le d'acide sulfuityue, combinée avec l'oxide 

de cérium. R. 
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t-ûugir fottenient dans un vaisseau ouvert et on la p&e. 

Elle sera, oii d'un jaui~e clair à cause de l'oxide dc cerium 

qu'elle contient, et  qu'il serait très-dificile de  s é p a r a  

eritiérerrieut par d'autres moyens, ou  d'un brun noir si 
la  gadolinite contenait du manganése. E n  la dissolvant 

dans l'acide nitrique conceutré, le manganèse rcsto et 

retient ordinairement l'oxide de cérium. 
A p r h  ces observations, je yassc à l'analyse des gado- 

linites de Finbo et de  Broddbo. 

3,333 grammcs de gadolini te de Finbo , pulvL:rise'c, 

mais non calcinée, ont ét6 dissous dans l'acide nitro- 

muriatique, et i l  est resté og,S?13 de silice pure. 

La dissolutiou, neutralisée avec Iiammoniaquc, a donné 

avec le succinate d'ammoniaque un  précipité d'oxide de 
fer qui, converti en oxidc rouge par. la calcination, pe- 

sait 09,3837 : dissous par l'acide muriatique, il a laissé 

06,027 de  silice; de sorte qu'il ne  reste pour l e  fer 

q u e  os,% ou i4,43 pour cent ; et la silice s't!kvc 

à og,86 ou z5,8 pour cent (1) .  

La dissolution restante a donné par I'ammoniaque un 
précipité blanc d'yttria et d ' o d e  de cérium, qui,  calciné 

dans u n  vaisseau ouvert, est devenu d'un rouge d c  brique 

clair, et pesait 26,07. Leliquide surriagcant a don& en- 

core, avec I'oxalate d'ammoniaque, un pre'cipité d'yttria 

contenaw beaucoup d'oxide de  cérium et pesant 0a,03 : 
'ainsi le poids total des deux oxides est z g , ~ .  

(1)  Il y a quelque erreur parmi ces nombres, qui sont 
copie's exactement sur la traduction allemande ;  ais les 
nombres 14,43 pour l'oxide de fer, et 25.8 pour la silice, 
Btarit répétés plusieurs fois, doiverit G~re enacts. 
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O n  est parvenu à lcs séparer par le procédé indiqué 

plus liaut, et on a obtenu 05,5973 d'oxide dc  cé r iun~  et 

, g , 5  d ' p r i a .  Ainsi la gadolfnite de  Finbo est corn- 

posée de : 

Silice, 25,80,  ou silice, 25,So; 
Yttria , 45,oo yttria, 45,oo; 

Peroxide de cérium, 17,92, pwtoxide decer. 16,61); 
lJeroxide de fcr , I 1,45 ,  protoxide de fer, 10,26; 

I'erle par la calcination, 0,60J perte par la calc. , 0 ~ 6 0 -  - 
1 ~ 0 ~ 7 5 .  98,35. 

h h l g é  les pertes inévital~les dans une analyse, on 

trouve ici une augmentation de 0,;s pour cent. Il sem- 

blerait, L'aprés cela, que le fer et le cérium, que  l'on a 
évalu6s en lm supposant A leur plus haut degr4 d'oxida- 

tion , n'existent, dails la gadolinite , qu'à l'chat d'oxidule ; 
mais, d 'un  autre côté, cn traitaut le minCral par l'dcide 

murintique, on obtient une dissoliition qui ,  a u  lieu d ' h e  

d'un vert clair, est d'un jaune foncé. Néanmoins i l  est 

probable que la plus grande partie d u  fer dans la gado- 

liiiite est à l'chat d'oxidule, ct que le wstant est i celui 

de prroxide ; mais il n'est pas facile d'bvaluer l e  rapport 

de  l'un à l'autre. / 

La gadolinite de Broddbo n e  diK&rc pas de celle de 
Finbo ; car, traitie comme cette dernière, elle a donné : 

Silice, 2d116, 011 silice, 24,16; 
Yttria , 4 3 4 3 ,  yttria, 4 5 4 3 ;  
Peroride de cérinm, r S,2o, prototide de cc+. , 16,go; 

Peroxide de fer, I 2,63, protoxide Je  fer, I I ,54; 
Perte par la calcination, 0,60, perte par la calc. 0,60- 

- - - 
ror,!ïn. 98,9S. 
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Quant à la  cdtis~itutiori chimique de la gadolinite, 

il est assez dificile de  la d6terrniiier avec ccrti~ude. 

100 pariics de peroxidc de cerium contenant 20,7 d'oxi- 

géne,  r b,z doivent en contenir 3,267, qui correspondent 

ir 2,51 dans le protoaide. L'oxigL:rie du permide de fer 

est 3,877, ct en r c p r k n t c  2,555 dans le protoaide cor- 

respondant. L'oxigénc des deus  protoxides est donc aussi 

&pl qu'on peut l'atieridre. 

L ' p r i a ,  corrirrie nous l e  verrons plus bas ,  contient 

ao p i ~ r  c m t  d 'ox içhe  ; par conséquent les 45,93 par- 

tics ti'oiivécs par l'aiialyse en rcriferrncnt 9, r SG, qui sont 

à-peu-près l e  quadruple de  l'osigéne du  protoxide de 

cérinni ; car 2:51 xJt- 10~04. De plus, 24,16 parties de 

silice e n  coritimnent csactcnient 12  dloxigL:ue, qui ,  à un  

IEger écart prés , sont kgales a tout qui se trouve dans l'yt- 
.tria, le pro toxide de fer et le protoiiidc de ce'r~ium , c'est-à- 

d i re ,  a 9,186-i- 2,51+2,585= 14,281. Si maintenant 

l'aiialyse diiniontre que le rapport de ces deux protoxides 

est invariable dans la gadolinite, on aiira toute raison de 

croire qu'ils appartiennent chimiq~iemerit à ce rriirie'ral; 

e t  puisque leurs affinités sont plus fail)les qiie celle d e  

l ' p r i a ,  ils doivent être combinés abcc une portion d e  

silice dont l'osigéne soit la rnoitici. de celui des deux 

protoxides, puisque l'yttria et ln silice sout combinées 

dans un tel rapport ,  qu'elles contiennent toutes deux ln 

mème quantité d'oxiçène (1). 

(1) Nous craignons qiie, dans la traduction de l'original en 

allemand, ce passage n'ait é ~ é  mal rendu : on a au moins de 
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Si ces suppositions sont justes, les gadolinites que j'ai 

analysées sont composées d'urie particule de  sous-silicate 

d e  protoxide de fer ,  d'une pariticde de  sous-silicate de 

protoxide d e  cérium , et de 8 particules de silicate 

d'yttria. 

Les re'sultats dc ces analyscs , comparés à ceux obtenus 

par Ekeberg, Klaproth et Vauquelin, avec la gado- 

liriite d'ytterby , et par Klaproth avec ce l le  de Born- 

ho lm,  prouvent clairement que tous ces minéraux sont 

la meme substance chimique. J'ai retrouvé le cérium 

dsns la gadolinite d'ytterby, e n  analysant Lin échan- 

tillon d'yttria laissé par Ekeberg, porrant cette éti- 

quette : Y-ttrin pure. Si cet oxide a échappé jusqu'à 

présent dans la çadolinite, c'est parce qu'il a tant de rap- 

poris avec 17~ i t r i a  que, sans la propriété qu'il posséde de 

prendre u n p l u s  haut degré d'oxidation, il n'aurait peut- 

&tre jamais Pté possible de l'en distiiiguer ; c'est ce qu i  

fait aussi qu'il n'y a presque rien à chaiiger aux pro- 

priétEs de Yyttria pure,  quoique l'on ait d h i t  celles d'un 

mélange de  cette substance avec l'oxide de  cérium. 

Klaproth et Vauquelin décrivent I'yttria comme étant 
blanche; mais cela n e  peut s'expliquer qu'en admettant 

qu'ils ne  l'ont jcunais calciii&e dans des vaisseaux ouverts ; 
rar ,  d'aprixs nies expériences, i l  est très-dificile , lors 

,même qu'on est prdvmiu de l a  présence d u  cérium, de 

la peine à le bien comprendre. On sera peul-être surpris que 
M. Berzelius, q u i  rejette les analyses qiiand clles diifcrent 

de  quelques milliémes , se contente ici d'un à-peu-près, 
d'un sixième. 
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i 'obtenh assez pure pour n e  devienne p i n t  d'un 

jaune clair ep  la calcinant dans des vaisseaux ouverts. II 
est encore possible que l ' p r i a ,  que Klaproih et Vau- 

qrit:lin oril regardée corrinie pure, eût t:ié pi:écipitL:e de sa 

dissoliiti'on dans l'acide sulfuriqiic par l ' an imoninrp ,  et 

qu'elle fût un sous-sulfate qui n'aurait pas chaiigd de  

couleur par une douce calcination? malgr6 la p r k n c e  

d e  tout l'oxide de cérium (1) '  Quoique je rue sois oc- 

cupé long-temps de chercher iine métliode polir obtenir 

I'jttria exempte d'onide de ckrium, je ne puis cependant 

en iiicliquet. aucune qui soit parfaitement sûre. Celle qu i  
m'a le mieux réussi consiste à décomposer par l'amnio- 

riiaqiie le siilfale triple de potasse et d'yttria, mêlé avec 

w l u i  de cérium; à laver le précipité et à le  dissoudie 

d;iris l'acide iiitiique ou dans l'acide rnuiiatique. 0 1 1  pré- 
cipite la dissoliitiou par le sous-carbonate d'ammoniaque 

qu'on met en grand cxcés pour dissoudre I'yttria, et après 

en avoir sbparé l e  précipité, q u i  contieut beaucoup 

dioxide de  cérium, ou la fait cliauffcr dans une retorte : 

(1) M. Vauquelin a p~EcipilC I'p~tria de sa Jkolution ni- 

t r iqni ,  et par conséqiient la couleur blanche qu'il lui attribue 
t i ~  peut être due i l'acide sulîuriilue, comme le conjeciuie 

M. Berzelius.' D'ailleurs, les proportioris qu'il donne pour la 
garlolinite sont assez diffirentrs de cellrs de M. Brrxelius 

pour faire présumer que les çadolinites qu'ils ont analysées 

n'étaient pas identiques. M .  Vaiiquelin a trouvé, silice, 23,5; 
~ x i d e  de fer, z5,o ; oxide de manganèse 9 z,o ; chaux, 2,o ; 
rttria, 3j,o; perte,  IO,^. (A'iznales de Chirnic, t. X?3XVI, 
p. i 5 2 . )  R .  

T. 111. Septem6re 18  16. 5 
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I'yttria qui se s6pare par le ddgagement du sous-carbw 

natc d'ammoniaque ne présente ordinairement, par la 
calcination, qu'une nuance insignifiante de jaune. Si o n  

la dissout de nouveau et qu'on répéte les manipulations 

qui viennent d'être indiquées, elle sera trés -blanche ; 
cependant je ne suis parvenu qu'une seule fois à l'obtenir 

d'un blanc de neige. Ainsi purifiée, elle forme avec tous 

les acides des sels sans couleur. 

Pour  évaluer la quantité d'oxigène que contient l'gt- 
t r ia ,  j'ai déterminé les proportions d e  son sulfate : 

i oo  parties de  ce sel rougi doucerrierit ont dorin6, dans 

deux essais diffGrens, de I 45!4 à 146,66 de sulfate de 

baryte, qui renferment de dg,S7 à 50 parties d'acide sul- 

furique. Par cons6queiit roo parties d'acidc sont saturées 

par roo ou 100,s partics d ' j t t r ia,  et  celle-ci contieut 

de  19'88 à 19,96 pour cent d'oaigène; quantité que j'ai 

supposé être égale ii 20. 

A R T .  I I .  Analyse des fiosilicates connus jusqu'ù pré- 
sent, ou des minéraux rapportés au genre de Za 
topaze; par M. J. Berzelius. 

O n  connaît la différence des résultats que les cliimistes 

ont obtenus en  analysant l e i  topazes. Quoique les beaux 

resultats de Haiiy, sur l'identith de leur forme cristalline, 

eussent fait connaître qu'elles doivent toutes ktre consi- 

dérées ctiirniqi~ement comme l e  même miriéral, on ne 

paraît pas avoir adopté ce  résultat. Aprés la découverte 

de leurs véritables éle'meris , l'acide fluorique , la  silice 

et l'alumine, ou a réuni à la topaze tous les minéraux 

dans lesqilels on a trou& ces mémes élémcns sans avois 

Ggard à leurs proportions. Aiilsi, lorsque Buctiolz eur 
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reconnu que le be'ril schorliforme, dont Werner aGnit 

fait une espéce particuliére de béril, était composéd'acidé 

fluoriquc, d e  silice et d'alumine, cp! minéral fut atissitôt 

réuni à la topaze, quoiqii'il ii'en eût ni la dureté ni- la 
forme cristallihe , et que par conséqneiit ses &l&rnens ne 

dussent pas être dans les mêmes proportions. 

Pour mettre l e  lecteur à même de parcourir d'mi* s e d  
coup-d'mil les divers résultats de l'analyse de la topaze j 

je les rapporterai ici. 

drzalyse de la topaze dc Saxe. 

Klaproth. Vaucidiin.  

Alumine,  59. . 49. 
Silice, 35. 29. 
Acide fluorique , 5. 20' 

Analyse de la topaze du Brésil. 

Rlaproth. Vauquelin. Vaoqnelin; 

Alumine, 47i5. 47. 50. 
Silice, t 44,5. 28. 29- 
Acide fluorique, 7,o. '7. $9. 

Analyse du pyroplzysalithe et de la topaze de Sz'be'rie. 
, 

Hisinger et Berzelios. Vanquelin; 

Alumine, 53,25. 48. 
Silice , 3z,88. 30. 
Acide fluorique et perte, I 3,87. r 8. 

Analyse  du héri2 schorlijorme (pycnite de Haüy). 

Bncholï, Vanqnelin. Klapioih. 

Alumine, 48. 52,0. 4975. 
Silice, 34. 36,8, 4330. 
Acide iluorique , I ;. 5,8. 4P. 
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Toul.int determiiier avec précision la composit;on de 

ces miiiéraux, i l  élait nécessaire d'avoir une méthode 

pour séparer exactement l'acide fluorique de l'alumine 

ei de la silice ; et, comme d'ordinaire, ce n'est qu'après 

plusieurs essais que je suis touil16 sur le plus simple. 

Cette méthode consiste 1 tcnir au rouge, pendant und 

heure, un mélanged'une partie de topaze bien pulvériséei , 

avec quatre de sous-carbonate de soude efneuri, et à traiter 

l a  masse par l'eau, qui laisse précipiter la plus grande 

partie de la silice et de l'alumine, et retient en dissolu- 

tion l'acide fluoliique combiné avec la soude. On ajoute 

au liquide uii peu de suus-carbonate d'dmmoniaque pour 

prkcipitei II silice et l'nlumine que la soude a dissoutes 

eii dcvcnaii~ caustique par l'action de la clialcur ; et a p r h  

en avoir r h n i  Ia quantité à la prkci-dente, ou les &pare 

l'unc de l'autre par i a  niopelis ordinaires. Pour avoir 

l'acide fhoriquc., on corn&ace par saturer la liqueur 

qui Le contient m e  de l'acide buriatique, et, après le 
d6gagement de tout l'acide carbonique, on y verse du 

murkte  de c h a ~ ~ ,  qui prkçipite l'acide fluorique corn- 

Liiib avec la cliaux. El ne s'agit plus que de connaître les 

proportions de cette combinaison. 

Davy a trouvé que I oo parties de fluate de chaux du 

Derbyshire, pur et cristallisé, donnent 1 7 5 , ~  de gjpse,  

contenant 72,683 de chaux : par cons6qucnt les roo par- 

ties 'de  fluate de rhaux con~iendraient 27,317 d'acide 

fluoriqtie. Ce résul~?t me paraît trop fort ,  et n'&nt pas 

satisfait de ceux que j'ai obtenus, je donne la préférence 

i celai quc l'on peut conclure des expériences de John 

Davy sur le gaz fluosilicique, savoir, 26 d'acide fluorique 

pour x oo de fluate de chaux. 
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Tai analysé par le même pocédé le pyrophpsalitlie , 

la topaze jaune du Brésil et la topaze transparente et 

incolore de Saxe ; et pour m'assurer de l'exactitude de  

mes résultats, j'ai r(ppét6 a e s  analpes jusqu'à dcux , trois 

et m&me quatre fois. 

Topaze du Brisil. Topaze de Saxe. Pympliysalithe. 

Alumine, 58,38. 57,45.  57754- 
Silice, , 34,o r . 3/t,26. 34,36. 
Acide fluorique , 7,79. 

-- 7175- 7777- 

ioo,18. 99744- 99,87. 

D'après la concordance de ces résAtats, il est Cviderrt 

que les trois topazes analysées sarit chimiquement la 

mérne substance, et qu'elles ne diffèrent que par la cou- 

leur, la transparence et de  légers accidens de forme. Le 
rapport de leurs élpémens conduit à les considkrer comme 

formées d'une particule ou proportion de sous-fluate 

d'aluniin8: et de trois particules de silica~e d'alumiiic j 

e t  en effet, en calculant les proportioi-is de la topaze 

dans cette hypo~lit:se, on obtient ; 

Alumine, 58,55 ; 
Silice , 3 4 2 7  i 
Acide fluorique , 7, 1% 

On trouve aussi, en y réflkhissant, qu'il est bien dif- 

ficile qu'un minCral aussi dur que la topaze coriticnno 

d u  fluate neutre d'aluniine, et que,  dans le cas ou elle 

en contiendrait, elle ne devrait pas î:rre plus dure que les 
autres rniiihraux qui renferment le même silicate d 'ah-  
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mine qu'elle, conime , par exemple, 1~ nlplikline. Si, 
au  contraire, le fluate d'alumine est avec exch  de base, 

on voit alors la cause de cette graiide duret;, parce que 

l'alumine en excês comnmnique cette propriété a un  

&gré extraordinaire à tous les minéraux cristallisés. 

Analyse de la ppnite de Hauy (sta?zgens~cin 
d'dltenberg ). 

I l  était naturel, après l'analyse de la topaze, de  s'at- 

tendre.à trouver pour la pycnite des résultats différens; 

d'autant plus que,  par lcur forme et leurs autres carac- 

tércs , ccs deux mipGrnux différent essentiellement. 

La pycnite , expost:e à l'action du chalumeau, sc bour- 

souffle beaucoup plus facilement que  la topaze : elle a 

aussi moins de durcté ; car elle se laisse rayer trés-pro- 

fondern~iit par l e  quarrz. Ces deux propritkés peuvent 

faire korijecturcr ou qu'elle contient plus d'acide fluo- 

rique que la topaze, on qne'du moins l e  fluatc d'alumine 
P qui s'y trouve est à l'état iieutre, et que c'est cette cir- 

constancc qui rcnd le dégnc;erncnt de l'acide fluorique 

plus ficile, et qui  détermine le boursouflement du mi- 
néral A une plus basse température. 

J e  regrette que la petite quantité de pycnite que j'ai 

m e  à ma disposition n e  m'ait pis permis d'en répéter 

l'analyse; car, malgré le soin que j'y ai mis, je ne crois 

pas qu'un seul essai soit suffisant pour rassurer eritiA- 

rement sur l'exactitude d'un r6sultat. 

E n  analyfiant la pycnite par le mêmc p r ~ c é d é  que la 
topqze, j'ai obtenu 35 ,43  pour cent de silice, 5r d'alu- 

mirie cl 34 de Iluate de cliaux, iepréseritnnt 8,84 d'acide 

fluorique. On peut, d'après cela, la considérer comme 
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composée d'une particule de fluate d'alumine et de trois 

de silicate d'alumine ; et en effet, on trouve, dans cette 
hypothèse, les proportions suivantes : 

RisuJtat du caIcn1. Résultat de l'analyse. 

Alumine, 53,07. 5 I ,oo. 
Silice, 38,80. 38,43. 
Acide fluorique, 8,13. v 4 -  

Par consiquent , si l'analyse précédente est exacte, 
comme on a tout lieu de le  croire, la  pycnite résulte de 
la combinaison d'une parti cul^ de fluate d'alumine avec 
trois de silicate d'alumine; et il suffirait de lui ajouter 
une particule d'alumine pour la convertir en topaze, ou 
d'enlever à cette dernière la moitié de l'alumine du sous- 

fluate qu'elle contient, pour la changer en pycnite. 

Lettre de M. Edouard - Daniel Clarke, professeur 
de rnint:rulogie duns I'université de Cambridge, 
au Rédacteur u'u joz~rrzalde Z'lristitutioii royale, 
contenant m e  rdation de quebues expériences 
faites avec le chalumeau de M. Newman, en 
brûlant, dans un haut degré de condensation, 
un nzélange des principes cotzstituans de Tenu a 
tétat gazcux. 

(Traduc:ion par M. BILLY.) 

u SI on avait dit aux chimistes anciens que, pour aug- 
menter l'action du feu ,  il faut que le combustible soit de 
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r e m ,  quelque riutcur, tel qu'Agricola ou RernardCoesius, 

dans son chapitre de Aguarurn MEracuZis, aiirait peut- 

etre prétendu que l'enlèvement de Proserpine par Pluton, 

au milieu des eaux de la fontaine de Cyane, était l e  type 

rriystique de cette vérité. Cette ~rierveilleuse proprihté des 

principes constituans de l'eau est aujourd'hui si bien 

connue, qu'elle pcut servir à expliqiier phéno- 

ménes remarquables de fusion dans les 6ruptions volca- 

niques. En eflkt, les cratères des volcans, vomissant dcs 

torrens de roches liquides, sont ,  dans le fait, autant de 

cl~al~irnenux h dimensions colossales , d'oii s'échappent à 
l ' h a t  d1lgnition les gaz mélangés qui ont résulté de la 
tl~eornpositioii de l'eau de mer, et qu i  ont fté comprini6s 

AU dernier point. 
- Y, Du moment qu'on d fait attention aux expériences q u i  

concernent la composition J e  l'eati, on a pu se faire une 

idée du pouvoir de la ctxaleur produite par la combustiorl 

du gaz hydrogh~e  avec le gaz osigène (1). Ayant occasioi-i, 

durant mon dcriiicr cours public dans notre université , 
de rappeler cette élévation de température et  de parler 

--- -- 

( 1 )  La premigre application de ces gaz pour donner plus 

d'aciilité au chaliimeau fu t  faite en ~ S o a  par un Amiricain , 
Robert Hare jeune, professeur d~ physique dans l'iiniurr- 

siré de Pl~iladel~hie. ( Y,~yez  le Journal minèralogique d ~ .  

Z'Amerzqrle, par Bruce, vol. l e r ,  no 2 ,  p. 97, en note.) Cno 

relaiion des cxpEriences de M. Hare a aussi paru dans Icç 

Annules de Chimie, No i 54, sous le tiire de Menroire sur 

2'usnge du chnl~~rneau et les moyens de l 'u l irnen~er  

rd'uir,n~c. C'est un Alleniand, dont le nom est reslC iiiconuii, 

q u i  fit le premier i isage des gaz ni5lks eiisemble, dans u4 

réservoir commun ou çnzonièlrr. 
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des expériences quc j'ai faites moi-méme sur Ic niont 

Vésuve, j'ai emploj-é u n  appareil adapt6 au  clialumeau 

d e  RI. Newnian. L'auteur lui-niEnie explique la construc- 

tion de ce.  rhaliinirau , et cette explicntinn est insirce 

dans le re' NunGro de votre joiirual (1). 

x A cette occasion, on dirigea sur la flamme d'une lampe 

ordinaire à esprit-de-vin, un  courant deRgaz oxigéne qui 

avait été condcnsé dans le réservoir de l'appareil ; niais 

comme l e  gaz hydrogène dégagé de l'alcool ne  se trou- 

vait point e n  proportion couvenable pour produire la 
plus grande chaleur, je consultai RI. Ncwrnan sur cette 

difficulté. 11 me conseilla db condcnscr un mélange des 
deux gaz et de l'allumer, at i  lieu de la lampe à esprit-de- 

vin. Le danger d'une expérience avec un mélange 

détonnant se prhseatait de lui-méme ; des diimistcs d'un 
mérite éminent regardaient cette tentative comme entié- 

rement hasardeuse :,heiireusement M. Bewmai;, raison- 
pant d'aprés le principe de la lampe de sîireté de  M. Davy, 

nous suggéra l'idée qu'il n'y aurait point de  danger, si le  

mdlaiige des gaz,  avant d'être allumé, était forcé de  

passer A travers un  tuhe capillaire. Je fis part de cette 

idée à sir FI. Ilavy, et jc lui demandai son avis. II kne ré- 

pondit qu'il avait essayd l'expérience, et qu'il .était coii- 

(1) La fig. 1'. donne une idiie trk-exacte de l'appareil. 
Lorsqu'on s'en sert comme d'un clialumeau ordinaire,  l'air 
comprimé dans le réservoir C en sort par une très-peti~e 
ouverture pratiquée à l'extrémité du tiiya~i B. Le tuhe A R  
de verre est alors inutile. Ce clialumeau fut employé pour la 
premikre f& B Canil>ricl;;e, par le r é ~ é i e ~ i d  nI. Powell , 
membre du  colléçe de la Trinilé, clurant un cours de chi- 
mie appliquée a l'agi.iculture. 
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vaincu qu'il n'y aurait point de  danger à brûler les gaz 

condensés, pourvu qu'on les fit passer au travers d'un 

petit tube de thermonii.tre &un & de pouce de  diamétre 

e t  de 3 pouces de longueur. E n  cons6quence de  cet encoii- 

ragement, j'obtins de M. Iiewinan l'appareil néces- 

saire ( r ) ,  et je commencni une suite d'expériences qui 

ont  déjà &té accompagnées de quelques résultats curieux. 

Ces expériences ont été faites en présence du Rd. RI. Cum- 

ming , notre professeur de  chimie, lequcl a bien voulu 

m e  procurer tous les appareils chimiques dont j'ai eu 

besoin. J'ai eu aussi pour témoins, le Rd. J. Holrnes, 

bien connu pour ses recherches analytiques; le Dr. Ingle, 

e t  d'autres membrcs de l'univcrsité. Comme ces mcssicurs 

ne furent pas toujours tous à-la-fois avec moi, et que les 

expériences ne  furent pas faites toutes dans le méme 

temps, je me bornerai, en les rapportant, à suivre l'ordre 

dans lequel elles se présentèrent , sans mentionner le jour 

précis où elles furent faites, n i  les noms dcs personnes 

qu i  étaient présentes. 

» L'air atmosph&ique ayant étéexpulséduréservoir Cdu 
chalumeau, ou y introduisit un mélange gazeux que l'di 
eut soin de condenser autant qu'il fut possilile de le faire, 

au  moyen d u  piston D. Ce niélange était fornié de deux 

parties en volume d'hydrog&ue , et d'une partie d'oxi- 

gène (2). J'ai toujours trouvé que les gaz ont produit le 
. 

(1) Voyez la figure : A H  est le tube de verre; 
C ,  réservoir pour le gaz condensé ; D , piston pour la con- 
densation ; E,  vessie coutenant le milange gazeux avant la 
condensation. 

(2) L'iutensilé de la chaleur depend beaucoup Je  la pureté 

aussi-hien que de l'esacie p r u p o r t i ~ n  des deux p z .  Le gae 
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plus grand degr6 de  chaleur lorsqu'on les a brîilés dms 
cette proportioii. 0 1 1  a ensuite donné issue i ce mélange 

gazeux par l'orifice da clialurnoati, et on l'a allumé à sa 

sortie du tube AB. Telle fut l'élévation d e  ternpdra- 

iure,  qu'il faut dorénavant, cornnie on le verra par la suite, 

rayer l'infusibilité de  la liste des essais chimiques aux- 

qnels on peut soumettre les minéraux. Je  ne crois pas qne 

cette température ait jamais éié surpassCe par celle qu'on 

ait pu  produire jusqu'ici avec aucun autre appareil. Koii- 

aeiilement la fusion d u  platine eut lieu l'instant qu'il 

fut mis en contact avec la flariinie du  gaz allumé;. mais 

encore on vit tomber des gouttes du  métal fondu. Quel- 

ques-unes dc ces gouttes , qui tombi.rent d'un fil de pla- 

tine d'un & de pouce de  diamètre, pesaient 5 grairis ; mais 

la  fusion rapide d u  pIatine n e  fut pas la seule circonstance 

remarquable dans cetle expérience ; elle fiit accom- 

pagnée de la combiistion du métal même, qui prit feu et 

continua de brîiler comme un fil de fer dans le gaz oxi- 

g h e ,  avec une vive et brillante scintillation. Après cette 

expérience, nous avons prévu que nous allions manquer 

de supports pour les substances nioiiis fusibles si u o ~ i s  

voulions les exposer i l'action dc la flamine ; en effct , un 

petit creuset de platine, quoique très-solide , fiit inca- 

oxiçéne, re~iré    le t'osick Je  rnangnriQse, est loin de pro- 
duire la chaleur qiii est due à la comh!istion de !'hydrogène 
avec 1'oxiçi.n~ reiiré d ~ i  niuriate sur-oxigéné de potasse. La  

lumibe d6gaçée dans la combustion du mélange gazeux est , 
dans le dernier exemple, tout-h-fait aussi intense que celle 

qui  se dég:ige eri brûlant clii charbon, à l'aide de la tiliis pnis- 
rante batlerie galvanique. 
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pable de soutenir la chaleur sans prendre feu et sans se 

fondre, comme dans le premier exemple. 

)) Nos expériences eurent ensuite pour objet le palla- 

dium. La fusion de ce &ta1 fut encore plus prompte 

que celle du platine; il fondit devant la flamme comme 

du  plomb, et ,  cornmenTant à brî~lrir, il lança des étin- 

celles d'un rouge éclatant, qui divergeaient du foyer en 
rayons étincclans. Le uit:t:il, après la fusion , avait un 

aspect mat; sa surface était irrégulière et terne comme 

I'e'tain qui a été long-tcmps expose à l'air de l'atmosphère. 

On observa un effet singulier de Ia chaleur sur une lame 

polie de palladium. Au lieu de la couleur bleue que 

prend ce rnktal lorsqu'il est expos6 à la flamme d'un clia- 

lumeau ordinaire, on apercut un spectre brillant qui 

d6pIogait touies les couleurs de l'arc-en-ciel, et dans lu 

même ordre. . 
1) Ces expkriences avaient eu lieu lorsque nous avons 

pensé à faire des essais sur les terres. Sous  avons corn- 

men& par la chaux, en exposant à la flamme une petite 

portion dr: cette terre dans sa plus grande pureté. Ce 
fragrncnt fut mis dans une coupe ou creuset, que le pro- 

fesseur Curnminç avait préparé en formant un tissu avec 

quelques fils de platine de 17é$aisseur ci-dessus indiqube. 

Cet appareil ne fut pas pintât exposé à l'action du gaz 

enflammé, que la vivacité dc la combustion et la fusion 

du platine nous donnèrent raison d'appréhender que la 

chaux ne vint à disparaître dans le mhal  foiidu ; cepen- 

dant on l'obtint dans un état de fusion &dente; sa sur- 

face supérieure était couverte d'une couche transparente, 

luisante, vitrifiée, et avait quelque ressemblance aveu 

l'hyalite; la surface iuféric~ire, pour une raison que nous 
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n'avons pas connde, était tout-?+fait noire (1); et le tout, 
examiné à la  loupe, paraissait comme garni de clous, 

avec de petits saillans dc  platine. Dans u n  se- 

c m d  essai qui fut fait avec la chaux, quelques-uns des 
globules de la terre, vitrifiés, avaient la couleur de la cire 

jauric; l e  platine entra en fusion comme auparavant. La 
fusion de la chaux est toujours accompagnée d'une flamme 

de couleur de pourpre et qu i  embrasse le fragment. 

11 Ayant ainsi rbussi à fondre la chaux pure ,  nos exp& 

rienccs suivantes furent faites avec ln magnésie: cette terre 

fut foridue à plusieurs reprises : la masse fondue présmd 

tait, dans diffkrérzns essais, tantàt un verre poreux, s i  

léger qu'il était emporth par ïaction du  gaz, tantôt des 

globules d'une belle couleur d'ambre. Ce  dernier plié- 
noméne arrive quand la magnésie a pour support la terre 

dc pipe ; cette terre fond alors avec la magnésie sur le 
charbon : on mela la magnésie avec de l'huile ; alors cette 

substance se réduisit en smries ; il en résulta ensuite une 

poudre blanche : cette terre semble donc être métallique. 

La fusion de  la magnésie, comme celle de la chaux et de 
la strontiane , 'est accompagnée de combustion et de 
flamme de la même couleur. 

» Kous passames a la baryte. La fusion , en ce cas, fut 

ais&! e n  comparaison : la baryte avait pour support u n  

creuset de platine. La fusion fut prompte;  i l  en  résulta 

unc Sorte de scorie métallique, ou laitier, qui avait l'air 

;lu plomb ; mais, apr.6~ iinc courte exposition à l'air, cette 

( 1 )  Ce phéoooièii~ est probablement dû  à la prCs.cnce 
d'une petite porlioo d'acide carbonique, reienu par la, 
et qu i  peut avoir 616 déconipo~é. 
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substance se couvrit d'une poussiiw blanchâtre, et repassa 

encore à l'état d'un o n d e  terreux. 

1) La strontiane fut A son tour soumise à la même: 
épreuve; il s'ensuivit une  combustion partielle de cette 
terre, accornpagnéé d'une belle flamme oudoyante qui 
avait une couleur d'améthyste trEs-prononc6e; mais l'essai 

fut lent et difficile. A la fin, aprés quelques minutes d'ex- 

~~osi t ior i  à la plus granfie chalenr du gaz enflammé, o n  

apercut a u  centre de la strontiane ( 1 )  une petite masse 

obloiigiie de métal brillaiit, que le professeur Cumming, 

a cause de son éclat, soupconna être du  platine. Ce corps 

ceprridant, aprés avoir ét6 exposé à l'air pendant queî- 

ques minutes , prit de nouveau i'apparence d'une tecre 

blanche (2). 

>, La silice et l'alumine furent ensuite soumises à l'ac- 

rioil du  clialumeau. La première kprouva arre fusion 

instantanée et donna un verre de  couleur orange : ce  

verre,  à mesiire que la  chaleur continuait, semblait être 

e n  partie volatilisé, laissant un verre transparent et d'un 
jaune phle bur l@platirie, qui  s'étendait lui-mkme en u u c  

1 

( 1 )  J i a  fusion n'a été complète qu'au centre de la stron- 
i iûne;  l e  reste e t a i t  à demi fondii. 

(7.) 11 est néce~saire de remarquer ici que les apparences 
m6ialliques ,' dans le cagde la baryte et de la strontiane , fu- 
rent proliablcrnent dues au  platine eniployi! comme support, 
et  ayec lequel les métaux de ces terres formaient un alliage. 
Hn effet, la stroriiiaoe ayant fondu subséquemment dans un 
cre!lset de plonibagiue pure, elle fut convertie en sctirie~ vi- 

trifiées et  poreuses, d'une coukur terne, grissire, t i rad  
sur le jatiue. 
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d n c e  couche sur le métal. L'alumine fut aussi fondùe 

trk-rapidement en globules d'un verre transparent et 

tirant sur le jaune, 

u En faisant ces expe'riences avec les terres, nous avons 

observé, dans le plxtirie qui  doit être employé comme 

support, quelques changemens dignes d'étre remarqués. 

Lorsqu'on fondit la chaux , la magnésie, la baryte ou la 

strontiane sur  le platine, ce métal perdit son éclat; sa 

surface devint terne, et parut se couvrir d'uue mince 

couche écailleuse qui  ressemblait à l'amalgame de  mcr- 

cure et d'argent ou à celui de mercure et d'étain ; mais 

on n'observa aucun cliangemeut dans le &tine lors de 
la fusion de la silice et de  l'alumine. 

x A cause de  ces altérations dans le platine, et aussi à 
cause de  sa fusiori et de sa combustion durant ces expé- 

riences, je substituai un petit creuset de  carbure de fer 

très-pur, tir6 de la mine de Borrowdale, et j'cxposai d e  

nouveau de la chaux pure i la flamme du  gaz. L e  résultat 
fLt à-peu-près lc méme ; la chaux fondit; sa surface su- 

périeure prdsenta des globules transparens de verre : la 

seule difftrence, dans l'expérience, fut qu'il y eut une 

combustion manifeste aussi long-temps que la  chaleur fut 
portée an  dernier degré. 

B Après tout cela, les alcalis furent soumis à plusieurs 

reprises à la mème épreuve ; mais leur fusion et leur vola- 

tilisation eurent lieu avec tant d e  rapidité qu'ils dispa- 

rurent presqu'au m2me instant ou ils fuient en contact 

avec la flaninie. 

>) Après avoir airisi prouve que, parrni les substances 

considérées comme simples, les plus infusibles étaient 

incapables de résister à l'action d'un tel feu, nous avons 
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essayé les siihstances les plus r6fractairrs. Parmi les com- 

posis naturels , voici un tahleau abrégé des rc'sultats que 

nous avons obtenus. 

I .  Cristal de roche. Dans le premier essai, les bords 

seuls furent foridus, et ils ressemblaient à l'hyalite. 

Au second essai, la fusion fut con ipke ;  le cristal 

parut sous la forme d'une des goutle3 d u  prince. 

Rupcn (larmes battaviques) : il n'avait rien perdu 

de sa transparence; mais il &tait rempli de l d l e s .  

2. Quart2 hlnrzc commun. La méme apparence, après !a 

filsion , que le cristal dc roclie. 

3. Opulc noble. E m d  blanc, couleur de perle Fusion 

parfaite. L>opale, nprls la fusion, a une gra!be res- 

senlblaiice avec la stalactite siliceuse ou perle de 
Toscane. 

4. Flint OU silex. Email  po re la  , d'un hlanc de 
neige ; fusion parfaite et trbs-rapide. 

5 .  Calcc'duine. Email blanc coninie la neige ; fusion 

parfaite. 

6. J ~ s p e  égyptien. Cette substance contient tant d'eau 

que la dhciépitatiqn rriême de ses plus petites parti- 

cules cst cause de sa disp<:rsi~i;i lorsqu'on la  présente 

P la fianime. C'cst pourquoi, afin de la  préparer à 
subir l'action du chaluqxau, le professeur Cummiiig 

l'exposa à une forte chaleur dans un creuset de  pla- 

tine recouvert. D e  cette maniére , les particules fu- 

rent aisément fonctues, et donncrent un  verre ~ e r d à t r e ~  

rempli de bulles. 

7- Ziixon. Devient opaque et blnnc. S a  superficie seule 

fond, et donne un émail blnnc comme Ia porcclainè. 
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8. Spinelle. Fusion prompte et combustion pnrtie)le 9 

avec perte de  co~ileur et de poids : un des angles so- 

lides d'un cristal octabdre fut entit:i.ement consumé 

ct  disparut. 

y. Saphil: Un beau cr,istal dod6caédre de saphir bleu 

prkenta  , durant la fiision, la  singuliL:re apparehce 

d e  ballons de verre verdâtre : ces ballons se gonflaient 
et  prenaient des formes grotesques, qu'ils conservaient 

quand le minéral e'tait refroidi. 

10. Topaze. Email  blanc, couvert de petites hulles. 

I 1 .  C3 mophnne. Einail blanc, couleur de perle. 

r a .  Pycnite. Emnil d'un hlanc de neige. 

r 3. AndaTousite. Email d'un blanc de nçigc. 

14. PVuvellite. Email d'un blanc de neige. 

I 5 .  Xuhelli~e, 0x1 tou~maline rouge de SiEérie. Perte 

de  couleur; émail blanc opaque : en continuant Id 

chaleur, verre twnsparent sans couleur. 

I 6. H3;pe7aféne. Glohule de vcrre noir et l~iisant comme 

du jais ; éclat rcmarlual~le. 

17. Cyanitc. Einail rempli de  bulles, d'un blanc de 
neige; fusion trhs-prorripte. 

18. Talc. Les plus pures varie't6.s de ce minéral furent 
fondues et donnérent un  verre verdàtre. 

'9.  Sel'pentine. Plusieurs pariéth de serpeiitine furent 

' fondues, ct  donnèreiit des çlobulrs d'un vcrt de 
pomme de c l i h e ,  avec une siirfxce d e n t e k .  

20. Nynliie. Einail poreux et blanc comme la neige, 

rempli de buHes brillantes et transparentes. ]tes échan- 

tillons avaient 616 détachCs de niasses trhs-diaplianes 

qui recouvraient la surface d'un trap en décompositionr 

7'. III. Septembre i 816. 4 
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4 1 .  Lazulite. Donne par la fusion u n  verre tramparerit 

et presque incolore, avec une légbre teinte de vertt 

et rempli de hulles. 

22. Gadolinite. Fusion rapide ; verre noir et luisant 
comme du jais ; éclat très-vif. 

23. Leucitc. Fondue en un verre incolore, parfaitement 
transparent, contenant des bulles. 

24. Apatite d'Estrarnndure. Cette substance fut fondue 
en un émail blanc ayant l'apparence du sperma ceti. 
De l'apatite pure, ddtacliée d'une géode dc fer magné- 

tique de Laponie, donna par la fusion un verre brun 

de chocoIat, et devint magnétique à cause du fer; sa 

couleur était aussi due à cc métal. 

25.  Emeraude du Pérou. 1:ondue rapidement en un 

globule du plus beau verre transparent, sans bulles, 
/ 

ayant perdu entibrement sa couleur verte, et ressem- 

blant au saphir blanc. 

26. Berid de Sibérie. Cette substance est souvent infu- 

sible au chalumeau ordinaire; fondue en un verre 

transparent sans bulles. 

37. Potstone (pierre ollnire). Fusion très-prompte avec 
combustion ; apparence remarquable ; la masse fonduo 

parut conime un verre de couleur de brou de noix, pres- 

que noir; mais, à la loupe, le reste de la masse prk- 

senta des cristaux cn aiguilles et très-transparcns. 

28. Ilydrate de magnésie, ou magnésie foliée, pure, 
d'Aqérique. Cctte substance est d'une fusion plus dif- 
ficile que toute autre. Je réussis pourtant, avec une 
chaleur d'une intensité exirême, à r6duire cette mag- 
nesi? en 6mail opaque et blanc, qui' fut recouvert 
d'une mince couclie de verre transparent : sa fusion 
fut accompagnie d'une flamme couleur de pourpre, 
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ag. Sous - suyute d ' n h z i r ~ e .  Cette substance éprouvd 

une fusion trb-rapide et donne u n  émail transpareiit 

et d'un bla11c de perle : sa fusion est accompaçnél 

d'une comlustion partielle. 

30. f'ug~de de Chit~e. Fusion rapide ; globule d'un 

verre incolore et limpide, avec u n  éclat très-vif. 

3 1 .  Spath d'lslanclc. Fusion parfaite ; vcrre limpide et 

brillant; mais cettc fusion est plus diïlicile que pour 

toute autre su l s~ance ,  exceptE l'hydrate de niagiiésie. 

0 i i  vit,  diirant l'expérience, une belle flamme on- 

doyante, de la couleur de I'ainr'thyste, d'une resscmd 

blance exacte avec celle de la strontiane, iiidiquant 

la combustion de quelque substance. Ce  p l iho-  

mène remarquaLle carnctkrise Ia fusion de la chaux 

pure et de  ses composés, 

32.. Chaux ordinaire. Fusion en  un  émail gris, tirant 

sur l e  jaune : en continuant la chaleur, on obtient 

u n  verre clair, rouleur de perle, semblable à la perle 

siliceuse de Toscane. O n  vit la même flamme couleur 

de  pourpre que  dans l'exp6rience pre'cc'dente du 
spath d'Islaiide. 

33. drroprzite.  RISrne fusion que pour la chaux; mais 

di15cile a effectuer, parce que le minéral tombe e n  

miettes Iorsqu'on l'expose au  feu. Sa fusion f u t  ae- 

compaçn6e d'une flanime couleur de pourpre, comme 

celle de la  chaux pure et de la strontiane. 

Conz6ustion du diamant. 

n Cette expérience ayant été faite souvent A un degr4 

irifërieur de température, n'&tait pas trks-nécessaire; mais 

on pensa qu'une exposition exacte des d iErentes  appa-- 
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renceç que présente le diamant durant sa cornbust;on 

pourrait dcvenir int6rcssnritc. Nous avons choisi un  beaii 

diamant octaèdre , d'une couleur d'ambre , et pesant 

6 carats. 

)I A la premihre application d'une violente chaleur, il 

devint limpide et incolore; ensuite il devint tout-à-fait 

opaque; il ~esseinblait à l'ivoire : il avait alors perdu 
qiielque chose de soii volumc ct de son poids. Aprcs cela, 

un  des arigles solides de l'octaédre disparut et la surface 

du diamant se couvrit de bulles ; ensuite tous les angles 

solides furent consum<:s, et il n e  resta qu'un petit glo- 

bule sph6roldal qui avait, à un  haut degré, le brillant 

métallique ; enfin tout, jusqu'nu dernier atome, fut vola- 

tilisé. L'expérience fut enriéreinent finie en  trois miriutes 

environ. 

Exp&iences avec quelques métaux. 

I .  Yolntilisation de I'or pur. Comme on n'a pas encore 

parlé de  la couleur particulière qui s'est développée, 

durant la volatili.sation de  l'or, dans cette cxpe'riencc, 

il est à propos de donner un récit plus ddtaillé qu'on 

n e  l'a fait dam lrs exp4riences prdcédentes. Afin de 
p u v o i r  exposer à Faction du  gaz enflammé ce métal 

dans son plus grand état de pureté, j'ai fait usage do 

l'or prEcipit6 de la dissolution du tellure dans l'acide 

nitrique ; une petite quantité d'or fut hridue avec da  
borax dans un  tuyau de pipe A tabac : i l  en r6sulta 

nn .globiile qui fut co~lveiiablcment disposé pour être 

mis en contact avec In flamme d u  gaz. A l a  premiéri: 

action de l a  cllaleur, la 1umii:re fut si vive que le 
globule d'or fut invisihlc et en quelque sorte perdu 

au tnilicu dc cette lumiire, On arrêta l'opirittiok; 
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alors on s'aperpit que la terre de pipe avait ét& 

fondue,  que le borax avait I'apparcnce d'un verre 

d'or, et que le tuyau de pipe était aussi recouvert 

[l'une couclie brillante du  métal ,  qui ressemblait à 
de l'or bruni. Il y avait tout autour, sur la terre A pipe, 

un  halo de  la plus vire couleur de  rose : ce halo ,  

extremement beau, avait, quant i la couleur, I'appa- 
rence que pre'sente l'oxide de  rhodium lorsqu'on le 
frotte sur du papier blanc. En appliquant de nou- 

veau la chaleur, le  globule d'or, qui avait été consi- 

dérablement diminué en grandeur, fut presqu'eriti4- 

rement volatilisé. 

2. Combustion d e j 2  de laiton. La combustion de fil de  

laiton fut trés-rapide A cause du  ziuc : cette corrr- 

bustion fut accompagnLe d'une flamme verte, cou- 

leur de chrysolite, diff6rente de  la flamme d u  cuivre 

pur. Le fil de laiton était tenu avec des pinces de fer. 

Ce  nichal, vers la fin de  l'expthierice, couiuienp à 

brîiler avec le laiton : il se d6posa du  zinc sur le fer, 

qui  ne  fut pas consumé ; ce zinc se dc'posa sous la 
forme d'un oxide lilüric oy fleurs de ziiic (1) .  

( 1 )  Puisque, dans la corubiistiou du laiton, i l  y a des fleurs 

de zinc de déposées sur lc fer qui tient lieu de support, on a 
un nioyen tri.6-aisé de distinguer le bronze des anciens du 

la:ton des modernes. J'ai fait une expdrience avec du bronze ' 
trouvé dans un tombeau prbs de la route tle Londres, eutre 

Sawston et Camhridge ; la fusion de ce bronze eut lieu, 

comme celle clu cuivre p u r ,  sans ~orii t i~~siion,  et sans qu'il y 
eîit du zinc de déposé ; on troiiva ensuile que c'était un 

al!iaçe de cuivre et &etcrin, ou que c'était d u  bronze. A eaiisra 
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3 .  Ei'lde cuivre. F u t  rapidcmerit fondu, mais ne brûla 

point. 

4 .  Fil de fer. L'il fi1 de  fer trh-fort fut rapidcment 

consumé ; une scintillation vive et tiés-brillante ac- 

compagrid la combustion du métal, 

5. Plombagim. Cette substance fut fondue eri uri glo- 

bule mapPtique; la fusion fut sui\ie d'une conibustion 

partielle du fcr. 

6. Oxide rouge de Tuntate. Fondu avec conihustion 

partielle en uu  globule de couleur sorrilre. 

7 .  Cuivre frrr~j27.e rouge. Fusion rapide avec com- 

bustion; scorie noire : en contiiiuniit la chalcur , le 
métal fut enfin amen6 à 1'Ptat de pureté. 

8 .  Blende, ou suljure conmzm de zinc cristuZZis&. Cette 
substance fut fondue et réduite à l'état m&tallique : on 

apercevait le  rnbtal a u  centre de la masse; niais Ics 

parties les plus exposces à la  chaleur fureut ~oldt i -  

l i s t h ,  et dt'pose'es sous la forme d'un ovide blanc q u i  
couvrait le chaibon employé comme support. Pcridant 

ces cxpérirnccs la flamme parut bleue. 
9. Osides brun et jaune de plrzrinc, yrL:cipitéq de in 

d i~sdul ion  du ~rné~al dans I'ncide 71ltr.o-nz ~~riuriqr~c 
par- le muriate d'&tain. Ces oxides f u r ~ n t  placés daris 

u n  crruset d r  terre de pipe et niClt:s avec un prii de 
borax ; ils furent promptement réduits à I'ktnt métal- 

l ique,  et parurent sous la forme de petits glol~ules qu i  
brillaient avec beaucoup d'Cclat dans le verre de 

borax. 
- - - - - - - - ~ -- -- ~p 

de cette circonstarice , le chalumeau de M. Plcwilian pourrait 
hien devenir aussi nécessaire dans le cabinet d'un antiquaire 
q u e  dans le laboratoire d'un cliiaiiste. 
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IO. Ox,ide gris de manganèse. Ce minPral contient uue 

si  grande quantité d'eau, qu'on fut obligé de l'exposer 

quelque temps à une forte clialeur dans un  creuset, 

afin de prévenir la décrcpitation des particules qui 

devaient être exposées au gaz enflammé. Ce minéral, 

a u  moyen de cette précaution, fut aisément fondu et 

converti en un bouton mL:talliqiie. Ce bouton, soumis 

à l'action de In lime, prksenta une brillante surface 

métallique qui avait l'éclat du fer, mais quelque peu 

plus sombre. 

r 1 .  Oxide mdtnlloïde de nznnçanèse, cristallisé cn plis- 
6 
mes droits, à bases rhomboïdalcs. Comme cette\ va- 

riété, suivant M. Vauquelin, est la plus pure de toutes 

les mines dc manganèse, Etant privée de fer, il était 

naturel de s'attendre à ce que sa réduction offrirait 

le mktel à l'état le plus pur. Cette réduction donna à 
l'instant un mktal brillant, beaucoup plus blanc que 

le fer. Ce métal brûle romrne le fer, l anpnt  cn tout 

sens des étincellas durant sa combustion. 

r a. Wolj?aam. Cette substance fut promptement fondue 

. et non moins ~apiderncnt réduite à l'état métallique. 

La fusion donna d'abord une scorie noire qui, par 
la continuation de la chaleur, fut tenue en ébullition 

sur le charbon pendant trois minutes : on eut en- 

suite u n  ridot m6tallique qui ,  à l'examen, avait 
l'apparence du fer magnétique de Laponie, quoi? 
qu'il ne f î~ t  pas pourtant douE di1 magnstisme. Ce. 
culot résista trés-bien à l'action d'une lime fine, et i l  

pr6senta une surface niétalliqiie d'un éclat trés-vif. 

1 3 .  Suljîcre de nzglyl>dène. Fusion,inst~ntanEe avec $6- 
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paisses vapeurs blanches. Lies pinces de  fer ~ u i  sw- 

vaient à tenir ce corps furent couvertes d'un oxide 

d'une blancheur de  neige, au nii!ieii duquel on poil- 

vait discerner u n  métal de la blancheur de l'argctit, 

La masse fondue se réduisit en un  métal sur lequel 

o n  fit agir la lime, ct qui présenta une  surface métal- 

lique seniblable à celle d u  fer arsenical. 

r4. Titane siliceo-cnlcnire. Quelqiies cristaux de cette 

substance m e  furent donnes par M. II. IVarburton ; 
ils avaient été apport& de  la manufacture dc por- 

celaine de Shvres par feu le professeur Tenriant. JO 
.O chnisis u n  cristal parfait et transparent j je l'exposai 

à la  flamme du gaz  ; il fut à l'instant r iduit  à l'éttrt 

métal.lique; sa ductilité était telle que,  lorsqu'on eut 

promené la lime dessus et qu'on l'eut examiné à la 

loupe, il parut décliir6 par les dents de la lime. Ce 

mbtal est d'iine brillante couleur hlanrhe, comme tous 

les métaux cassans ; crpendant i l  conserve son Lcht  
métallique sans être oxidé par l'action de l'atmo- 

sphére : sa surlace cristallise eu r(~froiclissaiit, corriuic 

cela arrive à presque tous Ics métaux de cette 

c lassc .  

15. Oxide noir de cobalt. Fondu et réduit à l'état riié- 

tallique, il a l'apparence et la blancheur de  l'argeiit ; 
il a une sorte de ductilité : des pinces d e  fer avec les- 

qudles on l e  tenait fixent recouvertes, durant sa fu- 

sion, de scories luisantes comme du  vernis noir. Le 
métal ne  s'oxida point en  restant exposé à l'air at- 

rnosplié~~iquc. 

16. Pechblende, o u  oxide noir d'urzzne. Réduit à un 

niétal semblable i l'acier, mais si excessivement dur  
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que la lime la plus acérée y mordrait à peine. Diirant 

sa fusion, il dépose sur Ics pinces de fer un oxide 

jaune,  couleur de serin. 

~ 7 .  Oxi& ssilicif&re de cth'urn. Prornp~ement i.4cluit à 
l'état inét;illique. Un grain dc mutai obtenu par la 
fusion prGstmta une cristallisation sur sa surface cm 

refroidissant. Il se couvrit de cristaux e n  aiguilles e t  

brillans comme ceux du suZjure n'autirnoine. Ayant 

été ensuite linlé, il présenta une  sur'face mktalliquc 
brillante qui ressembla;t,eii Gclat et cn couleur, à ccllc 

du fer arsenical. Ce niCtal conserve aussi sa forme 

métallique sans éprouver d ' a l t th~ ion  de I'actiou de 

l'air atmosphérique. 

r 8 .  Chrornate de fer. Fond  aisément et donne u n  glo- 

bule noir, sans éclat métallique , mais çraiidcment 

magnétique. 

~ g .  Mine d'i~idlurn. J'en étais là de mes expériences 

lorsque je r e p s  une lettre du  docteur Wollaston, qui 
m e  recommandait da faire u n  essai avec cette substance. 

Le professeur Curnrning en conséquence m e  procura 

quelques grains très-purs de mine d'iridium, que le 
docteur Wollaston venait de  lui envoyer. Ces çrai'ns 

furent placés sur  du cliarbon et mis en contact avec 

le gaz enflammé. A la première impression de la 
chaleur, ils furent agglutinés et fondus en partie ; ils 
brillaient de  l'éclat du platine dans-les endroits ou la 
fusion avait eu lieu. O n  placa la masse agglutinée d'iri- 

dium sur la plombagine; on continua la chaleur, et 

l n  fusion fut parfaite ; le mha l  ensuite entra en ébul- 
lition et commcnca à brîller avec sciritillation, en 

déposant uu oxide rou~eâtrc siir la plombagine. Tl 
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ne resta plus rien ensuite que du verre : c'cst en crt 

Etat qu'il fut envoyi: au doctçur Wollaston. 

)I En décrivant ainsi l'action du gaz enflammé sur  ces 

substances, qu'on avait jusqu'i prbsent considérées comme 

infusiblm , il no sera pas hors de propos Cajouter qu'il y 
a beaucoup d'autres minéraux qui sont fusibles nu cha- 

lumeau ordinaire, et qui sont improprement classLs comme 

infusibles par quelques chirnistcs et par quelques niiné- 

ralogistes. 011 n'a point compris ces minéraux dans la 
liste : de ce nombre sont le jade, le mica: l'nrniantlrc, 
l 'a~beste ,  etc. Tous ces corps fondent comme la cire 

devant ce puissant appareil. Au contraire, il y a d'autrrs 

substances qu'on a souvent décrites comme étant fusibles 
et qui ne le sont nullement au chalumeau ordinaire : de 
ce nombre est le marékanite diaphane de Kamtchatka, 

considéré comme une varihé dc l'u6sidienrre, el  qui pa- 

rait, dans les faux cristaux, de ln  forme du grenat ou du 

dodéca6dre rhomboidal. Je n'ai jamais CtE capable d'cf- 

fectucr memc la plus 1L:gére apparence de fusion sur les 

moiridr cs particules de cc min&rnl, quoique je l'aie eu- 

posé pendant un quart-d'heure h la plus grande chalcur 

de la flamme d'une bougie, entretenue par le  c*halurneau 

ordinaire. Cette même substance ayant été préscnte'e ii la 

flamme du gaz, la f ~ ~ s i o n  fut lerite et ~rariquillc:. Le 

marékanite oKrit ensuite uii petit globule de verre inco- 

lore et limpide comme celui du cristal de roche après la 

fusion ; mais cc globule Etait très-éclatalit , trcs-transpa. 

rent et sans bulles. 

r S'il fallait entrer dans le détail des changemens prc- 

duits dans les corps qui ont été auparavant connus POE 
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être fusiEles, on  c'tendrait cet article à une Io~içiierir 

trop grande pour pouvoir dtre insérh dans votre jousnal. 

J e  bornerai donc le reste de mes observations aux résul- 

tats q u e  j'ai ohtenus en renouvelant mes expériences siir 

les terres. Ces expériences m'ont permis de  niettw hors 

de  doute le caractére ~nétallic~utr de  la baryte et d e  la 

strontiane, et de montrer les métaux retircs de ces terres 

en  présence dm pcrsonncs d6jà nommées et d'autres nieni- 

bres d e  l'université. J'ai aussi retiré, dans une expé- 

rience, un metal de la silice pure ,  leqr~cl conserve l 'k ln t  

iii4tallique et.la blancheur dans u n  plus grand degré qiir; 

l'argent le plus pur; mais, à l'Egard de cc dernier métal, 

je n'ai pas encore été capable de le reproduire d'une ma- 

nière tout-A-fait satisfaisante. Commenpris donc par la 

baryte. 

N Ayant obtenu une portion de  cette terre parfaii.etnent 

p u r e ,  j'en ai n i d é  une partie ( le ao août) avec de I'liiiile 

de lampe; j'ai pétri ces deux substances ensemble dans 

u n  mortier de porcelaine, et j'en ai fait une  p h  ( 1 ) .  On 
p l a p  cette pâte sur  du  charbon; on la pr6senta la 

flanInle du gaz, et on la tint pendant quelques minutes 

exposée i sa plus intense chaleur (2). De cette manii.re, 

la pâle fut fondue, et prit la forme d'un laitier rioil et 

(1)  Ce procédé n'est poir~t n6cessair-e. J ' a i  tiouvt! suLs6- 

quemment que la terre de baryte est instantanétrient réduc- 
tih!e à I'6tai rn6talliqiie , sans qu'il soit besoin d'ajouter soit 

de l'huile, soit d u  cliarbon. 

(2) On peut aùçruenter ou  diminuer la clialeur, en aug- 

men:ant ou diminuant le volume du gaz au mojen du  1-0- 

binct du riservoir. 
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luisant comme celui du fer dans un haut fourneau. Une 

petite porlion de ce laitier fut ensuite fixée avec un peu 

d e  borax A l'extrérnitt! d'un tuyau dc pipe,  et exposée de 
nouveau A la flamme du gaz. Le laitier e'taiit alors tout-à- 

fait adhérent à la terre de  pipe, fut  l imé,  et présenta une  

surfacc avec un brillant métallig,-..e qui ressemblait à 

celui de l'argent. Cette expkrience fiit répétée plusieurs 

fois, quelquefois avec d u  charbon, et d'autres fois sans 

charhon, et toujours avec le mCme résultat. Dans chaqne 

cas, le  laitier, l imé, avait u n  brillant métallique q u i ,  

lorsque le métal était pur, paraissait plus vif que celui 

d e  l'argent. Si l e  métal était obtenu dans un  état impar- 

fait, il  ressernb1;iit au  plomb ; queiqilefois i l  avait à 
peiuc l'éclat inétallique , et il avait l'apparence de la 
corne, Je  me déterniinai ensuite à examiner l'effet qui  

serait prodiiit en gardant l e  Initier sur du  charbon durant 

une  longiie continiiation de la chalrur. Dans cette inten- 

tion, je consumai trois mesures du gaz condensé dans le 
réservoir du clialurneau. Le  laitier fut alors converti en 

u n  verre jaunitre, et la'flamrne, pendant l'excessive in- 

tensitk de la chaleur, se  colora d'iine teinte verte coinnie 

celle de la clirysolite. Croynn t ,  d'aprt:s l'apparence d e  ce 
verre, que j'avais continué la clialeur trop long-temps (1) 

et que le métal était consumé, j'essayai qucl eEet I'hu- 

rnidité produirait dessus, en le playant dans nn verre à 

boire à demi plein d'eau. Il commencn à décomposer 

( 1 )  Des expériences subséquentes m'ont convairicu que Ic 

charbon a la propriété de vitrifier les métaux des terres 

durant leur r6duction; i l  vaut mieux par consiquent ne pas 
se servir de cliarbon dans ees expériences. 
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l'eau l e p m e n  une poussiére b lanc l ihe  se dbtadiait 

du  verre et tombait daus le 1iqiii:le. J'ajoutai ensuite d e  

l'acide nitrique ; mais comme la dissolution était trés- 

lcute et  presque imperceptible, j'enlevai la petite masse 

de  verre, et l'ayant examiri& à la loupe, j'aperyiis qu'il y 
avait à son centre ilne snbsiance noire, seni1)lable a u  

plomb. On la prkscnta de nouvcaii à I'aciion du gaz en- 

flammé; i l  en résulta un nouveau lailier, noir et luisanr 

dans toutes les parties qui f i rent  en coiitact avec Iz 

flamme ; et ce laitier, aprks avoir &té lime, prc:serit;i u n e  

surface méiallique plus brillante qu'aucune de celles que  

j'aie jamais vucs. Je peux seulement, quant A la couleur 

et à l'éclat, comparer ce m8tal a l'argent le $us p u r ,  et  

il semblait étre également ductile. Dans l'espace de trois 

minutes cependant, il s'oxidait ; mais on en  renouve- 

lait l'éclat métallique par l'application de la lime; a la fin, 

tout le métal ayant été emporté par la lime, il ne  resta 

plus qu'un laitier terne qui n'était point métallique, et 

qui n'avait que le brillant de la corne. L'acide nitrique, 

d'où ce laitier avait été retiré, donnait, avec le prussiate 

dc potasse, un précipité d'une couleur verte trbs-pro- 

noncée ; mais ce précipité peut être dû à-la-fois aux im- 
puretés de l'eau et de l'acide. Quoi qu'il en soit ,  on ne 

peut plus révoquer en  doute l'existence du  métal de  la 
baryte. Comme il sera peut-ktre nécessaire de lui donner 

un n o m ,  et comme toute dériomination &rivée du mot 

Pqms serait erronke si on en faisait l'application 3 u n  

métal dont la pesanteur sp6cifique est inftrieure à celle 

du nianganke ou du molybdène, j'ai hasard6 de proposer 

de le nommer plutonium, puisque nous l e  devons entiè- 

renient à l'empire ou au domaine du feu, Suivant Cicéron, 
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il y avait en Lydie un temple de ce nom, dédie au dieu 
du  feu. 

il Après cela, je fis A-yen-près les memes ope'rations avec 

la strontiane , et j'en retirai à plusieurs reprises un métal 

eomme cclui de la b a r p .  La strontiane brûla, comme à 
l'ordinaire, avec sa hrlle flamme couleur dc pourpre. Ce  

m6tal conserva son éclat pendant plusieurs heures ; mais, 

à la fiii, il fut oxidé et il repassa i l'état terreux. Je l'ai 

appclk s l i - u n t i ~ ~ r n ,  Comme a fait sir II. Davy, clans le compte 

qu'il a reridii de ses exptii irnces sur les terres (1). Conti4 

nuaiit ensuitc le r n h c  proréd6 par rapport 2 I n  silice, 

j'ai ohtenu une fois uii culot brillant de m&al blanc, 

bien pur, que j'ai nonirné silicium pour la méme raison ;. 

mais je suis à p r t k n t  incapnhIt: de reprodiiire ce rnEtal. En 
cilèt, j'ai suspendu pour quelque tcmps mes cxpéricnces A 
cause d'une circonstauce dont je vais rendre compte. 

>1 011 a leaucoup parlé des dangers qui accompagnent 

ces essais ; c'est pourquoi il peut Ctrc important pour 
vos lecteurs d'apprendre qne , durant u n  mois crrtier quc 
j'ai été oceupé sans interruption à faire ces exp&ieilecs 

avec le clialumeau , je n'ai &prouvé aucun accident. Rloir 

tube de verre, reprisent6 par A dans la figure, avait 

d'abord 3 pouces de long et au moins de pouce de 
diamétre intérieurenierit. Durant ces (~xp6ric:rices , l'ex- 

trimit6 clu tube se brisait sans cesse : a came des chan- 

gemms subits de t e m p h t u r e ;  à la f in ,  je n'employai 

plus linl~itucllemcnt qu'un lube de r + p. de  long. On a 

( 1 )  Vojez Rechercher bbctro-chirni7rres sur la dr:r:om- 

pos i ~ ion  des terres, ecc., lues devant la Sociéié roydq 
le 30 juiu 1808 , p. 14.  . 
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dit eflcctivenici-it que le damgels consiste dans Zn possi-i 
lililé du mouvement rélrograde de la f l a n m e ,  qui peut 
se porter en arri6r.e (vers le re'servoir et y exciter une 

eqdosion. J'ai vu trhs-souvcnt ce rnouvemcnt r6troçrade 

de  la flamme : cela arrive toutes les fois que le courant 

d e  gaz est f a i l l e ,  soit quand le réservoir est presque 

épuisé, ou quand ou suspeud l e  courant au coninience- 

nient d'une expkrience ; mais alors il siiffit de tourner 

le robinet pour éteindre In flamme à l'instant ; et si elle 

n e  s'éteint pas de cette manihre, elle ne  se portera en  

arrihre que  d'environ + pouce; après avoir filit éclater 

le bout du  tube, elle s'en va d'clle-même. 

n Comnie nous avions rbsolu d'observer que1 serait 

l'effet d'une explosion effective, nous avons condensé 
enviroii quatre pintes dc mklançe dktonnant dans le ré- 
servoir; ce qui était tout ce qu'il était capable de con- 

tenir ; ensuite nous avoris attache' une lo~igue ficelle A la 
clef du robinet; nous avons enlevé le tube de verre A ,  
laissant au  gaz la facilit6 de  se précipiter sur la flamme 

d'une lampe ii esprit-de-vin, en  passant a travers une 

ouverture de près d'un huitiérne de pouce en diamhtre. 

Le  professeur Curnming, qui  tenait lc cordon pour 
ouvrir la communication, s'était éloigné d'environ 3 toi- 

fies de l'appareil, et  le reste de la compagnie s'hait 

porté aux extre'mités d'une grande salle -où  se font les 

cours de chimie. A l'ouverture de  la soupape du robinet, 

tout le gaz fit explosion avec un bruit presqu'e'gal à u n  

coup de  canon, et avec une. violence capable de  mettre 

cn piéces l e  réservoir de cuivre, dont une  partie, lancge 

contre un mur, fut pliée en deux. Le robinet fut aussi 

projeté au loiu. Qu'il y ait dia danger à redouter lorsque 
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l'orifice est trop grand, cela pst  &vident ; mais, en prc-, 
nant des précautions convenables , toute crainte d'explo- 

sion est chimérique. Je  continuerai mes expériences avec 

u n  appareil seniblal~le et avec un  beaucoup plus grand 

résrrvoir, aussitôt qii'il pourra t9i.e pr&par&. 

)) Pour conclure je rcgardc ce pcrfcctionnanci~t di1 

clinlumeau cornine ilne des plus importantes découvertes 

qui aient jamais é ~ é  faites pour l'avancement de la tniiié- 

raloaie et de la chimie, et je n e  doute pas que  l'usage 

de cet appareil ne devienne univcistl, Sa formc porta4 

tive, la hcilité de faire les expériences, et l'avantage d e  
suspcwtlre l'op6i atiori à pl;iisir, de rnariièit observer toiis 

les rhniigcrnens qui arrivent, et par cons6quent à suivre 

les progrès de toiitcs les décompositions qui peuvent avoir 

l i eu ,  tout donne à cet appareil une  supériorité ddcidée 

sui. toutm les iuvenlioiis de ce genre qui ont été adoptées 

jusqu'à présent. Si & tout cela vous ajoutez aussi ce fait 

ktoniiarit , savoir, qu'avec ud appareil coiistruit sur  d'aussi 

petites dimensions, on produit un degré de chaleur qui 
surpasse celle de ]a plus puissante batterie galvanique, 

o n  conviendra sîirement que l'inventeur de ce cliaIumeau 

a des titres aux remercimens et aux éloges de ses contem- 

porains. 

v J'ai t'honneur d'être, etc. 

n EDW. DAJIEL CLARKE ». 
Cambridge, 1" septembre 1816. 

P. S. Sept. 14. (( Depuis que  j'ai &rit la lettre pr& 

cCdente , j'ai renouvelé nies espéricnces. J'ai reconntt 

qu'il n'était pas nécessaire d'employer l'huile ou  le cliar- 

hon pour obtenir les métaux des terres. Le métal de la 
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baryte se retire directement ct presqii'instantandrncnt (Id 
fa   erre elle-nieme. J'ai évalué la pesanteur spkcifiquc d u  

métal de la baryte, et je l'ai trouviie (gale à 4 ; mais commd 

dcs bulles de gaz 1igdrogt.n~ adl~èrent au m6tnl dnranr 

l'expérience, à cause de la décornposi~ion de l'eau; e t  

comme ce i n C d  s'oaide rapidenient et se &duit en pou- 

d re ,  cette &valualion est trop faible. Hier, j'rii mis de  

l'argent pur cil contact avec l e  mdtal de la bnrytc, et j'ai 

fondu les deux métaux ensemble ; il en est résulté un 

alliage d'une couleiir plus sombre que l'argent, ressem- 

blant en sorte i l'tkiiri granulé oii au plornb. En 
continiiaiit la cllaleur, l'argent s'est dissipé en vapenrs 

b1anc:lies ct épaisses. Si le nom que j'ai propos6 pour Ic 
nictal d(: la baryte est adopté, ce1 alliage peut s'appeler 

argent plrrto~zien. J'ai ensuite essayé une expérience sem- 

bl;ible avec l'or ; mais les deux métaux ne  se combinrnt 

point. 11 ne se fait aucun changement dans l e  plutonium 

en le  mettant simplement eu contRct avec le mercure. 

Son action sur le palladium est d'une nature trés-parti- 

culiére : placé sur uric lame polie de ce mktal et cliauff6 

à la flamme C ~ L I  gaz ,  il  s'étend sur celte lame, prend l'ap- 
parcrice d'un bronze verni, et forme ainsi u n  alliage 

avec l e  palladiiiin , jusqii'à ce c p c :  celui-ci cornniencc 

à fondre. Foiidu sur le platine , le plutonium donne 

à ce métal une surfjce qui ressemble au laiton poli. U n  

des résultats les plus rerncirquables que j'aie obtenus 

a u  moyen du clialumeau, est l'extraction du fer des 

pierres météoriques , qui toutes sont réductibles en 

fer sms  augiiieriiation et sans diuiiriutiori de  poids. C e  
fer supporte trks-bien l'action de la lime ; il a son hril- 

lant métallique et i l  est hautement magnétique. Ce  fcr 
2'. l II. Stptentbre 1816. 5 
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rersemble à celui que les forgerons nornmciit nzdchefir 
( iron blubbers in clinker), et il a la même pesanteuy 

spécifiqne , laquelle ne  passe pas 2.666 : ce niétal est 

presque à l'état de scories. I)c là il suit q n e ,  pour qu'il 
pût tomhcr du fer de  I'atrnosphére , il faudrait scuicnlcnt 

que  les concrétions pierreuses qui s'y fornient subissent 

un degré de clialeur plus grand que celui qui les accom- 

pagne 1or.s n'elles descenderit on  tnmhrnt sous la forme 1 
dc picrres. J'ai exposé aujoiird 'hi  à l a  flainnie du gaz 
8 grains d'une des pielres rnch6oiiymi qiii tombtkent à 
l'Aigle eri hormandie ; cette substance a bprouvé uno 

prompte fusion et s'est convertie en une scorie noire : 

en continiiant la rhaleiir, cettescorie commenca A honillir 

et se réduisit en un culot de fer pesant exactement 8 grains. 

J e  dois, pour le moment, abandonner aux réflexions de 

vos lecteurs les conséquences ultGrieures de ce f . '  .lit re- 

marquable. Si la clialeur est trop long-temps continuEe, 

la comhustion du  fer en est l c  résultat, avec les pliéno- 

mènes accoutumés. n 

Sur [ES propriétés ?~z~tritives des s~bstances qui ne 
contiement pas d'azote. 

Lu  à 1'Acadimie des Sciences le I g aoht I Si 6, 

PAR RI. F. R ~ A G E N D I E .  

ON n'a que des connaissances très-superficielles sur Ia 

moiivemerit mol6culaire qui ronstitue la nutrition des 

animaux ; on sait d'une manière génirale que ce mois- 
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kement existe ; les excrétions habiiuellcs , l a  nr'ccssité 

des aliinens , plusieurs maladies , quelques cxpéricncc~ 

directes en sont des preuves incontestables. O n  sait cn- 
core que ce mouvement est plus rapide clirz les enfans 

et dans la jeunesse que dans lin àge plus avancé. O n  a 

aussi reconnu qu'il présente des modifications remard 

quables dails les difl"L:rentes classes d'animaux; mais c'est 

à-peu-près là que se bornent les notions posilives tou- 

chant l e  mouvement nutritif : son mode particulier, les 

uariations qu'il doit subir dans chaque organe, les lois 

q u i  le régissent sont à-peu-pr&s entiéremerit iriconrius. 

Ce  n'est point que la nutrition ait été négligée par 

les physiologistes; au contraire, cllc a ét6 souvent l'objet 

de conjectures et  de suppositions quelquebis très-ingé- 

nienses; mais notre science est encore si  imparfaite, qu'à 

moins d'y suivre pas à pas l'expérience, on ne  peut' éviter 

de s7Cçarer : aussi toutes les hypothèses qui ont été faites 

aur la nutrition n e  sont-elles r4elleinent que l'cspressiori 

de l'ignorance où nous sommes de la nature de ce phé- 
nomène, et il'ont-elles d'autre utilité quc  de satisfaire 

plu€ ou moins l'imagination. 

11 serait cependant bien à desirer qu'on pîit arriver à 
des données exactes sur le mouvement nutritif. Ce phé- 

nomène est l'un des plus généraux et des plus importans 

q u e  pr6seriterit les auiiriaux. La plupart des maladies n'en 

paraissent étre que  des a l t h t i o n s  , et par conséquent les 
découvertes que l'on pourrait faire sous ce rapport con- 

duiraient non-seulement à avancer la pliysiologie , mais 

i n h e  i des applica~ions utiles eu médecine ; but vers 

lequel doivent en  définitif tendre nos travaiix. 

J'ai fait, dans ce dernier temps, quelques essais qui 
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pcut-erre pourront commencer à éclairer cet importard 

objet de reclierche. 

C e  serait un point capital, dans l'histoire de la nutri- 

tion, si l'on savait d'où vient l'azote qui  se trouve en si 

grande abondance dans l e  corps des animaux. Aussi la 
question a-t-elle été plusieurs fois agitée. Les uns ont sou- 

tenu que les alimens seuls pouvaient être la source de 

I'nzote; d'autres ont avancé qu'il provenait de l'air atmo- 

spliérique, et qu'il était absorbé par les organes de la res- 

piration ; enfin quelques personnes pensent qu'il est formé 

de  toute p i k e  par l'influence de la vie, et que les ani- 

maux sont chargés par la nature d'eu r6pandre continuel- 

lement dans l'atmosphère. 

Ces trois manières d'envisager la présence de  l'azote 

dans les tissus animaux comptent chacune des partisans 

recommandables; mais comme de part et d'autres on 

s'est coiitenté de raisonner et qu'on a nCglig8 les expé- 

riences, seul moyen de s'éclairer dans de semblables dis- 

cussions, i l  en résulte que la question est restée indckise. 

Cependant ceux qui pensent que l'azote n e  vient poing 

des alimens citent, à l'appui de  leur opiriiori , plusieurs 

faits qui , s'ils étaient en effct tels qu'on les présente 

seraient très-favorables à cette doctrine. 

Les animaux herbivores, dit-on, se nourrissent de 
matières purement végétales qui ne  conliennent pas d'a- 

zote : OF, 11:s organes de ces animaux sont azotés comme 

ccux des carnivores. O n  rapporte l'histoire des RIaures et 

des caravanes q u i ,  en parcourant les déserts de  1'Afii- 
\ 

q u e ,  n'ont que de la  gomme pour toute nourriture : or, 

l'azote n'entre pas dans la composition de la gomme. On 
parle encore des négres et des bestiaux des colonies, qui ,  
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2 ce q u k n  assure, peuvent vivre trés-long-temps et rnênio 

engraisser beaucoup en n e  niangrant qiie du sucre,  

substance analogue à la gomme polir la composition chi- 

mique. O n  aurait p u  ajouter que plusieurs sulistances 

qui ne contiennent pas d'axote, telles que les huiles, les 

graisses, le beurre,  passent généralement pour ihre t r h -  

nourrissantes, et qu'on a la même opinion pour la goinnie, 

et surtout pour le sucre. 

S'il était en &et ]lien di:montré que des substances 

privées d'azote sout cepenclaril suscep~ibles de riourrir, il 
faudrait bien chercher ailleuis que  dans les alimens la 
source de l'azote qui entre en si grande proportion dans les 
organes des animaux. 

Mais les fails [pie I'on rapporle sont loiu de conduire 

à cette conséquence : pour qu'on pût la dkduire, i l  fau- 

drait que les v6çL:taux dont se nourrissent les herbivores 

ne  renfermassent point d'azote, et l'on sait maintenant 

qu'ils eu contieriiierit tous en  quantité plus ou  moiiis 

considérable ; i l  ft~udsait que le sucre dont font usage les 

négrcs fût parfaitement pu r ,  ct qu'ils n e  mangeassent 

exclusivement que cette substance : or, i l  est extrémement 

rare que les négres n'ajoutent pas quelques aiitrcs d i -  

mens au  sucre qu'ils mangent, et jamais celui-ci n'est à 

l'état de purete; c'est ordinairement la canne i sucre ellc- 

même. E t  quant à l'histoire des Maiires et des caravanr:s 

qu i ,  pendant plusieurs semaines et même plusicurs niois 

de suite,  ne  se nourrissent que de gomme, avant de ries 

conclure d'un pareil fait, ne .  serait-il pas prudeut d'en 

bien constater la rkali~i: ? D'ailleurs, en le supposant par- 

faitement exact, je crois qu'il ne  serait pas de nature ii 
dicider conip1L:temeut la queslion ; car il n'est pas im- 
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possible qu'une substance puisse entretenir l e  jeu des 

organes pendant quelques semaines, saris être pour cela 

essentiellement nutritive. n'e sait-on pas que  certaines 

peuplades peuvent vivre une  partie de l'année n'ayant que 

d e  la terre pour tout aliment ? 

J'ai penst: qu'on pourrait acquérir quelques notions 

exactes sur ce sujet cn soumettant des animaux, pendant 

l e  temps nécessaire, à une  nourriture dont la composi- 

tion chimique serait rigoureusement déterminée. 

Les chieris étaient très-propres A ce genre d'expériences ; 
ils se nour.risserit, comme l'homme, également bien de 
substances véghtales et aninlales. 

Chacun sait qu'un chien vit très-bien en n e  mangeant 

que du pnin ; niais, en le noui.rissant ainsi, o n  n'en peiit 

rien conclure relativement à la production de l'azote daris 

l'économie aniinalc ; car le que contient le pain 

est une  substance très-abondante en  azote. Pour  obtenir 

un résultat satisfaisant, il fallait nourrir uri de ces m i -  

maux avec une substance réputée nutritive, mais qui ne  

contînt pas d'azote. 

A cet enét , i'ai mis un petit cliieri âgé de trois ans, gras 

et bien portant, a l'usage du sucre blanc et pur  pour tout 

aliment, et de l'eau distillée pour boisson : i l  avait de 

l'un et de l'autre à discrétion. 

Les sept ou  huit premiers jours, il parut se trouver 

assez bien de ce gmre  de vie ; il était gni , dispos, man- 

geait a r e c  avidité et buvait comme de coutume. Il coin- 

menca à maigrir dans la seconde semairic, quoique son 

app6tit fû t  toujours fort bon , ct cp'il mangcàt jusqu'à six 

ou huit onces de sucre en vingt-quatre heures. Ses excré- 
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tions alvines n'étaient ni fréqiientes n i  copieuses; en 
revanche, celle de l'urine était arscz abondaiitc. 

La maigreur auçmrnta dans la troiskme semaine, le5 

forces diminuèrent, l'animal perdit la gaîté, l'appétit na 

fut pas aussi \if. A celte même époque, il se développa, 

d'abord sur un mil ct ensuite sur l'autre, une petite ulcé- 

ration au centre de la cornée transparente; elle augmenta 

assez rapidement, et, au bout de quclrjues jours, elle 
avait plus d'uue ligne de dianiétrc ; sa profondeur s'ar- 

crut dans In mîxnr proporlioii ; bientôt la cornér fut en- 

tiErement perforée , et les hunicurs dc  l'œil s'L:coulércrit 

au-dehors. Ce singulier phthornéne fut accompagné d'une 

s6crétion abondante des glandes propres aux paupihres. 

Cependant l'amaigrissement allait toujours croissant ; 
les forces se perdirent ; et quoique l'animal mangelt, par 

jour, de  trois à quatre onces de  sucre,  la fciililesse devirit 

telle, qu'il n e  pouvait n i  mâcher n i  avaler ; à plus forte 

raison, tout autre mouvement était-il impossible. 11 ex- 

pira le trcnte-deuxikme jour de l'expérience. J'ouvris son 

cadavre avec toutes les précautioiis çonverialles ; j'y re- 

ccmnus une absence totale de graisse ; les miisclcs étairnt 

réduits de  plus des cinq sixiémcs dc lcur volume ordi- 

naire ; l'estomac et les instestins étaient aussi trés-dimi- 

nués de volume et fortenient contractés. 

La vésicule du fiel et 1;i vcssie urinai1.e é~a icn t  disten- 

dues par les fluides qui leur sont propres. Je priai 
M. Chevreul de vouloir bieii les exari-iiiier; il leiir trouva 

presque tous les caractères qui appartiennent a l'urine cl  

à la bile des aniinaux herbivores, c'est-à-dire que l'urine, 

au lieu d ' h e  acide comme elle l'est chez les cariiivores , 
&ait sensibleinciit alcaline, n'oErait aucurie trace d'acide 
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urique n i  de phosphates. La bilc contenait une p r o p o r ~  

tion considérable de pycromel, caracthre particulier de ln  
bilc de bœuf, et en général de celle des lierbivores. Les 

excrémens, qui furent aussi examinés par M. Chevreul, 

contciiaient t h - p e u  de matières azotées, tandis rp'ils en 

prksentent ordiiiairement beaucoup. 

Cri senihlable rGsultat mt:ritait bien d'ktre vérifié par 

de nouvelles expCric:nces ; je so~iniis doiic un second 

chien au même régime que le précédent, c'est-à-dire au 

sucre et à l 'eau distillbe. Les ph6nomL:ries que j'o1)srrvai 

fiirent cntiérement andogues A ceux quc  je viet~s de 
décrire; seulement les yeux ne commenckrent à s'ulcérer 

que vers le viriçt-ciiiquiéine jour, et I'aiiimal mourut 

avant qu'ils eussent le [emps de se vider, comme cela 

était arrivé chez le cliicn sujet de la première expérience: 

du reste, méme amaigrisspment, méme faiblesse, suivis 

de la mort le trente-qu:itriCine jour de l'expe'rience; e t ,  à 
l'ouverture du cadavre, même état des muscles et des 

viscéres abdominaux, rt surtoiit même caractère des ex- 

crEmcns , de la bile et de l'urine. 

Urie troisième expérience me donna des résultats tout- 

à-fait semblables, et je consid6rai d&s-lors l e  sucre comme 

incapable seul de  nourrir les chiens. 

Ce  défaut de qualité nutritive pouvait &tre particulier 

au sucre; il était important de s'assurer si d'autres siib- 

stances riori azotécs , mais coosidér&s généralement 
comme nourrissantes, produiraient des effets pareils. 

Je  pris deux chiens jeunes et vigoureux, qiioique dc 
petite taille; je leur donnai polir toute iiourriture de 

t h - b o n n e  huile d'olive et de l'caii distillée; ils pariirenl 

$9 woiiver très-lien de  ce reginle pendant cnvirou quinze 
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jours; mais ensuite ils Eprouvkrent la sdrie d'accidciis 

dont j'ai fait mention en pnrianl dcs animaux qui man- 

geaient du sucre. Ils n't2pi.ouvCr~erit point ccpeiiilmt d'ul- 

cération de  la cornée; ils moururent tous dr:ux vers l e  

trente-sixi8me jour de  l 'cxp&kncc ; ils préscnthent, sous 

le rapport de l't:tat'*s organes ct sous celui de la compo- 

sition de l'urine et de la bile,  les mémes pliénomènes que 
les précédcns. ' 

Une autre suhstanct: qui ne contient pas d'azote, mais 

qui passe pour être aussi nourrissnnte, ces t  ln  gomme. 

Ou pouvait prEsumer agirait comme le sucre et 

l'huile; mais il fallait s'en assurer directement. 

Dans cette vue,  j'ai nourri plusieurs chiens avec de la 

gomme, et les phénomènes que j'ai observQs n'ont pas dif- 
fér4 sensiblenient da ceux dont je vieris d e  rendre compte. 

J'ai tont récemment r6pt:té l'expérience en nourrissant 

un chien avec d u  beurre ,  substance animale privée d'a- 

zotc : il a d'abord, comme les animaux précéclens, trés- 

bien supporté celte nourriture ; rriais, au  bout d'rnvir,on 

quinze jours, i l  a commencé à maigrir et a perdu ses 

forces : il est mort le trente-sixiéine jour, quoique, le 
trente-deuxitnie, je lui  aie fait donner de  la viande à 
discrétion, et quoiqu'il en ait mangé pendant deux jours 

une certaine quantité. L'œil droit de cet animal m'a 

offert l'u1cér:ition de l n  cornGe dont j'ni parlé a l'occnsion 

de ceux qui ont ét4 nourris avec du  sucre. L'ouverture du 
cadavre m'a présenté les mcmes modificatious de la bile 

et de l'urine. 

Quoique la nature des excrémens rendus par les dif- 

féreiis animaux dont je viens de p:irler annoncât bien 
yu'ils digéraient les substances dont ils faisaient U S I ~ C  
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j'ai voulu m'en assurer plus positivement; c'est pour- 

quo i ,  après avoir fait manger s<:parémcnt à plusieurs 

clliens de l'huile, de In gomme ou du  sucre, je les ai 

ouverts, et ;'ai reconiiu que ces siibstnnces étaierit réduites 

chacune en  uri cliyme particulier dans l'estomac, et qu'en- 

suite elles fournissaient uii cliule *ildant : celui qui 
provient de l'huile est d'uii blanc laiteux trés-prononcé ; 
le chyle qui provielit de ln gomme ou du sucre est traiis- 

parent, opalin et plus aqueux que celui de l'huile. 11 est 

donc évident que si ces diverses si~hstarices n e  nourrissent 

point ,  on ne doit pas l'attribuer & ce qu'elles ne sont paf 

digérées. 

Ces faits me paraissent de nature à intéresser à-la-fois 

la physiologie et la médecine; ils feront peut,-btre jeter 

quelque doute sur les propriétés éminemment riutri~ives 

attributles aux huiles, aux graisses, à la gomme , et sur- 

tout au  sucre. 

Il pourra paraître rcmarqiiahle que ces sui->stances, 
quoique faciles à digérer et susceptibles de  fournir du 
chyle , ne puissent entretenir la vie que durant un  temps 

assez limité, et cependant beaucoup plus long que cclui 

qui  est nécessaire pour qu'un animal nic:ure de  faim. (Un 
chien privé d'alirnens ne vit guére au-delà de dix à douze 

jours. ) 
Sous l e  rapport médical, i l  peut étre important de 

savoir jusqu'ou va l'influence du rPgime sur la compo- 

sition des fluides animaux, tels que la bile et l'urine. 

Si l'on arriwait, par ce niojeri , a prévenir la formation 

des calculs biliaires ouvésicaux , ou méme à ralentir leur 

accroissement, ne serait-cc pas là une heureuse acquisi - 
tion pour l'hsrnanit6 ? 
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En effet, l a  plupart  des graviers e t  des calculs d e  la 

vessie contiennent l'acide u r i q u e ,  des pliospliates et l'am- 

moniaque  e n  grande proportion. Ces substances sont  

composées en grande part ie  d'aznte. Be peut-on pas rai- 

sonnablement présumer, rl'nprés les exp6riences q n e  j'ai 

rnpportc'es , qu'en diminuant  dans les nliiueiis les sub- 

stances a z o t h ,  o n  diminnerait dans l'urine la prnpnr tion 

des mntiéres q u i  donnent  l ieu à la formation dcs calculs? 

L e  travail que je virns  d'avoir l ' hon i iwr  d e  pi,ésenter 

à 1'Acadc'inie pourrai t  à la r igueur  suilire, ce  m e  s ~ n i l ~ l e ,  

pour r e n J r e ,  sinnn p o s i ~ i f ,  du nioins très-pi~ol-i:itilc que 

l'azote q u i  se trouve dans l'économie animalc est en gi a n d e  

partie extrait des al imens;  mais comme ce même traini l  

nous a conduits a des vues nouvelles s u r  l e  traitenient de 
l'une des pliis amigrantes mala t l i~s  qui ai taqi imt l 'homme, 

je m e  propose de l e  reprendre sur  u n  plan p lus  vaste, 

et surtout  de conslater cliez I'homine si l'usage des ali- 

niens n o n  azotCs ferait disparaître d e  l 'urine l'acide ur ique  

et les phosphates, e t  si  p a r  c o n s ~ q u e r i t  o n  peut  cspe'rer , 
par le  régime,  de prc'veriir la formation des calculs v6- 
sicaux (1). 

( 1 )  J'ai conclu de mes expériences que le sucre ne p i a î t  

p3s suscepti1)Ie de pouvoir seul n o ~ i r r i r  les chiens; le rédac- 
teur du Journu2 de  l ' l rzs~i t~rt ion royale de Londres trouve 

cette conséquence en contr~diction avec certains fails. $< 11 est 

connu en Angleterre, dit-il, que dits individus, aprEs des 

naufrages, ont vécu jours (Several  d q - s )  n'ayant 

que du sucre pour tout aliment. m J e  ne vois pas en quoi ces 

fails infirment nia concluiiori; car,  de  ce que des hommes 

ou1 pu vivre quelques jours en ne  mangeant que d u  sucre,  

il ne s'eusuit pas qu'ils auraient pu vivre long-~eiups de celte 
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rnanihe. n'aillerirs , les aniiuaux nourris avec du sucre n'en 

ressentent auciin mauvais effet avant le 12' ou 15' jour. 

De plus, ce ri'eat pas loujours inipunéiiient que l'on fait un 

usage exclusif du  sncre comme aliment. En d[keml~re  I 793, 
le vaisbeau le Caton, de 7 4 ,  étant à la mer, fit rencontre, à 
300 lieues JES CÛLVS de Iirance , d'une galici~e de Hnniliourg 

q ~ ~ i  avail 616 ~lGiii2iée et presque entii'reruent coulée par une 

tempête j la parlie de 1'arri;i.e du navire nommée couron- 

nement était srulc restée au-desscs de l'eau ; ciuq lionimes , 
qui étaient réfugiés, et qui avaient résisté aux coups [le 
mer par lesquels les autres avaient été enlcvés, s'étaient 

nourris, pendant neuf jo~irs ,  de sncre qui s'était trouvé dans 

l'une des armoires pratiquées dans le plat-hord de cet  en -  

droit. Cette substance e t  une t r b p e t i t e  quantité de rhum 

étaient tout ce qu'ils avaient pris pour s'alimenter pendant 

ce temps. Recueillis par les enib;~rcations d u  vaissea~i, on 

leur prodigua tous les soins possibles : cependant les troir 

plus 3gés périrent avant la r e l k h e   LI vaisscali à Lorir,ni. 

M. Moreau de Jonnés,  qui m'a conimuuirjué ce fait ,  CD a 

6tC témoin oculaire. II <!tait dans 1'~itie des embarcations q u i  

recueillirent ces rn;illieurcux, dont la fiiihlesse éiait si grande 

qu'à I'excrpiion des pliis jeunes , ils po~ivaierit à peine se 

prêter à ce qu'il fallait. faire pour quittcr le navire naufragé. 

Une expérience tik-intéressante a é ~ é  faite assez récem- 

ment par un médecin anglais i:ommé Stark ; je suis étonné 

que le rérinctcur du journal cité n'en ait pas en counaiswnce. 

Ce médecin, voulant apprécier la propriéié nulritive du 
sucre, s'en nourrit exclusivement prndant environ un mois; 

mais il f u t  alors obligé de reriuiicer ii ce régime. II elait de- 

venu très-fàible et boiiffi; son visage présentait dcs taches 

rouges livides qui scmblaierit annoncer Urie ulcéi-ation pro- 

chaine. Il est mort peu d c  trnips op& son exl~érieiice, et 

les personrirs qui l'ont counu penscnt qu'il pourrait bien 
en avoir été  la victime. 
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11 y a qrielqiie tenipq rlii'iin pnr~icii!icr de P a r k  fit 

tine expérience à - p e ~ - ~ ~ r i . s  semb1ab:e : i l  se nourrit seu- 

lement de  ponin~es-de-terre e t  d'eau. ALI bout d'un mois, 

sa faiblesse ktait extrèmc, et la sécrétion de l'urine d'une 

abondance extraordinaire. 11 reprit  la nourriture azotée e t  

se rétablit en quelques semaines. 

J'ai dkjà fail qiielques essais pour le traitement de In gra- 

velle par la nnurrithre non azotée : jiisqii'ic.i ils ni'r-int réussi; 

mais il faut d'un niois avantpue les ef'fets d e  ce r4girne 

deviennent manifestes sur la formatioo des graviers : alors 

la quantité de l'urine augmente lieaucoup, el le corps rrjai~rit  

sensiblement. Des que j'aurai un cornhre suffisant d'ohser- 

valions, et que Ic temps Ics aura conGi.ni6es ou in6rrnées, je 
les rendrai publiques. Eu  attendant, je desirerais beaucoup 

que les médecins voulussent bien faire quelques tentatives dans 

ce genre; la pliysiologie, la chimie animale et  la médecins 

ne pourraicnt qu'y gagner. 

J e  dirai, à cette occasion, que, dans le traitement J e  la 
gravelle par le régime , il ne  s'agit pas de faire disparaître 

entihement de  l'urine l'acide urique, mais seulement d'en 

diminuer l'excés. Or, j'ai observé quc presque toutes les per- 

sonnes atteiiites de gravelle sont replttes, e t  sont de grands 

mangeurs de  viande, de poisson, de laitage, de pain de fro- 

ment et  autres subslarices fortement azotées, et qu'en général 

elles ont passé l ' ige de l'activi~é musculaircet font peu Zeser-  

cice. Ne peut-on donc attribuer à l'usage trop ahoridaiit de ce 

genre d'alimens I'excCs de  l'acide urique et des phospliates 

dans l'urine? e t  n'est-il pas rationnel J e  croire qu'en dimi- 

nuant beaucoup et pendant le temps nécessaire la proporlion 

J e  ces substances, ct en rendant l'exercice pliis fréqueut, on 
pourra infirmcr sur la nature de  I'urine? L'expdi-ierice d&- 

cidera ; niais tout ce que j'ai eu  sous les yeux eit  jusqu'ici 

conforme a cette doctrine. 
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Eapport fait h Z'Académic des Sciences le 14 oc- 

tohiz I b 15, sur ur2 diénzoire de M. Hachette, 

relatif a l'&coulement des fluides pal- des or$ccs 
en 17~rnce.r parois, et par des ajutages cylin- 
driques ou coniques. 

Académie des Sciences. 

L',~CAD$MIE n o m  a chargés, RI1\%. Poisson, Ampère et 

nioi (a!. C:;iuclij), de lui ieiidre rorripte d'un iiouveau R1é- 
rnoirc: de 51. 1-i;ic.hette sur l'<:coulemeiit des fluides par des 

oriticc~s r:ii niinces parois, et par dcs ajutagcs appliquEs a 

ces oriiic es. Oii se rappr:lle que A l .  Hachette a déjà pré- 

s ~ n t é  a u ~  ces n l ~ j < ~ t s  uri travail  qui  a obtenu, sur le 

rapport de 151. Poissori (1)  (du  5 fGvrier 1816) ,  l'ap- 
probation de  I'A(xlL;inie. ()iielques-unes des nouvelles 

expéi~iences confirir!ent les conclusions établies dans le 
prcrnier hICmoire; d'autres otiFeiit des résultats nou- 

veaux. hoiis allons irridre eoinptc des unes et des autres, 

et f;iii,e voir commciit l'auteur parvimt à déterminer 

l'influence qu'excrccnt sur les phénomènes d'écoulement 

par uii oritice donn6, la  grandeur dc l'orifice, sa forme, 

cçlie d~ la sui.faer sur laquelle il eut placé , l'addition 

d'un ajutage cyliiidi i r p e  ou roiiique , la  hauteur du li- 
quide et sa iiatiire, rnfiii le miliru eriiironriant. 

Toutes cîrconst;iiic-rs é tmt  d'ailleurs égales, la con- 

(1)  V w e z  tome 1"'. Cahier de fevrier 1816, pag. 202  

et suivantes. 
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traction ( 1 )  de la veine qui sort par u n  orifice e n  minces 

parois dkcroit avec les dimensions de  l'oritice. Cette pro-  

position , q u e  hI. Hachcttc avait établie dans son premier  

i X m o i r e ,  se  trouve confirmée dans celui-ci p a r  de  nou- 
velles exp4rieiices. Toutefois ces expériauces le condui- 

sent  à augmenter la contraction d e  l a  veine qu'd avait 

d'abord indiquéc p o u r  l'orifice circulaire d'un millimètre 
de diamhtre, et d e  la porter d e  o,22 à 0,3r .  La contraction 

se réduit à o,23 p o u r  u n  orifice d e  mil l imétre  d e  dia- 
mètre. Dans l'appareil don t  on se  sert p o u r  jauger les eaux 

couranles p a r  pouces de  fontainier, elle est de 0,31 comme 

(1) Nous appelons section con~ractie la plus petile des 
sections faites dans la v h e  parallélement au plan de l'orifice; 

et contracrion de la v e i n e ,  la différence enire l'aire de i'ori- 

fice et l'aire de la section contractde, daris le cas où l'on prend 

l'aire de l'orifice pour unité. Comme la vitesse commune a 

tous les points de la section contractée est à très-peu prcs la 
vitesse due L la hauteur   LI fluide au-dessus de  l'orifice, il en 

résulle que la dépense effective ne diffhre pas sensiblement 
de celle q u e  fournir a i l  le t l i é o r h e  de Torricelli pour u n  ori- 

fice égal en surface à la secliou contractée. Par suite, si l'on 
compare la dépense théorique calculCe pour l'orifice donue 

i la dépense effective, la diffërence entre  ces deux dépensea 
rapportée à la dépense théorique prise pour unité, sera la 

mesure de la contraction de la veine. C'est d'ailleurs en quel- 
qNe sorte la contracLion de la dépense. C'est pourquoi nous 

désignerons désormais sous le nom de corz~raction I'exc6s de 
la dcpense théorique sur  la dépense observée, rapportée la 

première de ces deux dhperises , dans le cas &me où la vi- 

tesse P la section contractée ne serait plus celle que  determine 
le théorême de Torricelli. ( N o r e  dos Rupportelrrs. ) 
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dans le premier des dcus  cas préeéclens. Pour  les dia- 

rilétres au-dessus de  I O  millii~iL:tres, la contraction deiieut 

presque constante, et reste comprise entre les hauteurs 

o,ho et 0 ~ 3 7 .  

E n  considdrant quelle est la petitesse des orifices ern- 

plojés pour obtenir une contraction de  0,3 c à 0:23, nous 

nous soumies cier~iarid& si  dcs pai,ois dont l'6pnisseur pou- 

vait ktre négligSc relativement à dcs orifices de I O  miIlim. 

d e  diaini:tre, devaient encore étre rrgnrdbrs comme de 

minces paiois rcla~ivcmcnt à des orifices dont le dianiétre 

se trouverait r iduit  à un milliinétre ou au-dessous. II nous 

semble qu'on rie peut plus faire abstractiori de  cette Gy&- 
seur dans le cas où elle devient comparable a u  diamhre 

de l'orifice : alors, sous certaines pressions du  moins, elle 

doit agir sur  la vcine fluide comme u n  ajutage cylin- 

drique , c'est-à-dire, augmenter la &pense, ainsi qu'on 

le verra c i - a p k .  Peut-étre que l'on devmit attribuer en 

partir: à cette cause la  diminution de contraction observée 

dans l'ckoulrnient par les orifices d'un trhs-petit diainétre, 

et qu'il scrait possible, saris a ldrer  le dianibtre, d'obteiiir 

des contrart,ions dili'6rcntes t:ri fiiisarit vai,ier 1'L:paisseur. 

C'est un<. conjectur~ qui expliquera pourquoi des orifices 

d'ni; mil1inii:tre dc diarnkre n'ont pas toiijoiirs donné le 

même produit, mais qui iiéanmoins exige de nouvell.es 

expériences pour se climger en'certitude. 

La forme de l'orifice en minces parois n'influe pas 
d'une mailitre seusibli: sur la dr<priise, à moins que le 

contour de l'orifice ne pr6sente des angles rentrans ; mais 

cette même forme a une influence marque'e sur l a  sur- 
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face extérieure de l n  veine fluide. Coinme la contrac t id  

augmente avec les dimensions des orifices, il Gtait riaturc1 

dd periser que ,  pour une veine fluide qui s'écl-iappe entre 

les deux côtés d'un angle%nillant, la contraction doit aug- 

menter i mesure que l'on s'doigne d u  sommet de l'angle, 

en sorte qii'uue sectioii faite à urie petire distaucedu pliin 

de l'orifice et parallhlenient à ce même plan soit%erminéeg 

non plus par deux lignes droites, mais par deux arcs de 
courbe convexes l'un vcrs l'autre : c'est effectivement ce 
qui a lieu. Il en r4sulte que ,  dans le cas oii le contour de 

l'orifice est un polygone régulier, chaque côté d u  poly- 

gone devient la base non pas d'un plan, mais d'une sur- 

dace qui,  vue de  l'extBriezir, est concave depuis l'orifice 

jusq~1'8 la section contractGe. La concavité de la surface, 

a lm% avoir atteint son maximzim entre ces deux sections, 

diminue à mesure que l'on s'approche de  la section con- 

tract&, et se change même au-deli, en vertu de la vitesse 

acquise, en une convexité trés-rnarqucc, dc nranière à faire 

voir une arete saillante là ou se trouvait u n  creux. Ce 
creux et l'arêle qui lui succède prennent naissance sur 

le milien d u  côti. que l'pu cousidi.re, et sont situe's dans 

un  plan sur ce même côtti. Lorsque l e  

contour de l'orifice pr6sente un  angle rentrant, une  nréte, 

creuse d'abord et saillante ensuite, passe par le sonirrict 

de cet angle. 

Fome de la s u f a c e  sur Zaqrrelle t'orifice est pZac6. 

Suivant que ccttc surface t o u r ~ e  sa concaviti ou sa 

convexité vers l'intérieur d u  vas; qui  renferme le li- 

quide,  la dépense croit ou diminue. 31. IIachettc con- 

firme cette assertion p a r  l'exemple d'un orifice dont ce 

Z'. III. Septembre 18 i 6. Ci 
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contour pre'sente un angle rentraut, ct qui se troutre sitnd 

A l'extrémiib d'une pyramide concave vers l'intérieur du 

vase. En retoiirnant seulement la pjramide, on fait variep 

l a  dépense dans Ic rapporl dc ~ o Q à  7 1. L'effet dont il est 

ici question doit être attribué, comme les phénomènes 

capillaires, A l'adhésion des parois du vase pour le li- 

quide , d du  liquide pour lui-méine ; et c'est encore ln 

mEme cause qui produit l c  pliénomène des ajutagcs, ainsi 

qu'on va l'expliquer. 

Addition d'un ajutnge cylincl+e capillaire. 

Lorsqu'à la suite d'un orifice on  place u n  ajutaçe CS- 
Iindrique ou  conique, il peut arriver ou qiie la veine 

fluide adhére aux parois de I'ajiitage et  remplisse exac- 

tement sa capacitb , o u  qu'elle s e  detache de ces mêmes 
parois. Dans ce dernier cas, l'écoulement a lieu comme 

si l'ajutage n'existait pas ; mais dans l'autre hypothèse, 

taction exercée siir les rnol<:ciilcs intérieures de  la veine 

guide par cclles qui sont cn contact avec les parois de 
I'ajutage produit le  double enét de dilater la veine, on d e  

Jirniin~er sa vitesse. 

Lorsque la longueur de l'ajutagc n'est pas assez consi- 

dtirable pour que le second de ces deux efïets devienne 

sensible, 1% dilatation de la vcinc produit une  augmen- 

tation consid4rable dans la dépense. Ainsi, par excmple, 

tandis qu'un orifice circulaire de g millim&tres de dia- 

mEtre a donne:, sous une  pression de  1 4 2  ni i l l in~htr~s ,  

une contraction d e  0,3 j, il a suf i  d'ajouter à cet orifice 

un  ajutage d'égal diamktre et de b'mi1limL:tres cle longueur, 

pour  obtenir, sous une  pression d e  30 millimètres, un9 

contraction de  0,07 seulement. 
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f a r s r p e  la longueur de l'ajutage devient t r è s - rond& 

kahlc rcilativerneii t i son di;iinL:tre, la vitesse tles mol&- 

cules h i d c s  sc trouve sensiblcincrit retardce p x  l'actiou 

de celles qui sont en contact avec les parois de  I'ajutage ; 
il eii r4sulte dans la dt'perise une diiniiiution qui liriit par 

d4truire en partie et queIquefois rnêmo par surpasser 

l 'a~~nicii tntioii  produite par la dilatation dc la vcinc. Par 
usemple , s i ,  dans la dernière des expéricilces citEcs , on  

augmente cousidérablement la Longucur de I'ajutage , la 
d6pcrisc ddevimdra beaucoup moindre; la contraction , 
d'aprcs le calcul de  Poleni,  s'élévera de o,o7 à o, 18. 

Si 1'oi.i adapte un ajutage à u ~ i  or,ifice dui i~ié ,  dc  mn- 

n i b e  qu'une portiou de l'ajutage pénhtre par l'oiirice 

dans l'intbrieur d u  vase où le liquide se trouve reiifermé ; 
si, de p lus , - la  paroi de l'ojutnge est trés mince, ou du  

irioiiis se tei,rriiiie en biseau vers l'extrémité par laquelle 

Ic liquide s'y introduit, I'eKet sera le même que dans Ic 
cas oii l'orifice est placé sur une  surface convexe vers 

l'intérieur du vase, c'est-i-dire que la dépense devra &tre 

diiriinu6e. 13oriia a en etlet observt q u e ,  pour des aju- 
tages cjli~idric~iies à mince paroi d'un grand diamétre, 

et cntiérenicnt plonç6s dans le liquide, In dt:peuse se 

trouve réduite à rn&itié; Lorsqu'on emploie un  tube ca- 

liiil;iire dont uxi'e extrémité tcmiinée rii biseau p h  htre 

dniis I'intCrieur du  vas<:, la cause qu'on vient d'énoncer, 

jointe à 1; diminution de vitesse provenant de -ce que la 
longueur du tube est toujours très-grai~de relativement à 

son diamétre, doit prodilire dans l a  dépense une dimi- 

ilution coiisitlL:i.r,ble. M. IIachcttc a vériG6 cetic conjcc- 

ture au moyen d'un tube ~a~ i l1a i i . e  dont la lonpc i i r  &tait 

de 49,3 niillimhtres, et le diarnkti-e de r,rg rriilliniétre, 
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Ç e  tube, terminé en cône vers son extre'rnitL:, a occas;onndy 

tious une pression de a4  cetitimètres, une diminutioii 

de  o,Go dans la dépense calculée d'aprb le tliéorkme de 
Torricelli. 

Lorsqu'on augmente _indéfiniment la longueur d'un 

tube capillaire, on finit par trouver une limite au-delà 

de laquellt: le liquide ne coule pliis que goutte à goutte; 

mais cette limite varie avec la hauteur du liquide au-. 
dessus de l'orifice, coinnie on verra tout-i-l'heure. 

Hmteur du liquide au-dessus de l'orylice. 

La contraction de la veine diminue avec cette hauteurt 

o u ,  cc qui revient au meme, avec la pression qui en ré& 

sulte. Ainsi , par exemple, taudis qu'un orifice de 27 miL 
&mètres de diamttre donne, sous une pression de r 5 een- 

ti~riAres, une contraction de 0 4 0  environ, le mêrna 

orifice, sous une pression de 16 niillimétres, donne nntp 

contraction dc 0,3 I seuhnent. 

Puisque la veine fluide tend à se contracter à mesure 
que la pression augmente, il était naturel de penser que, 

dans le cas> oii l'on se sert d'un ajutage, le fluide, pat 

dcs pressions toujours croissantes, doit tendre de plus ea 

plus à se &tacher des parois de l'ajutage, et peut finir 

par s'en séparer : c'est eflectivernerit ce qui a lieu. La 
pression nécessaire pour eKectiier la sc:paration diminue, 

comme on devait s'y attendre, avec la longueur de Yaju- 

tage. Elle est plus petite pour lin ajutage conique que 
pour un ajutage cylindrique, et décroit en uiéme temps 

que l'angle au sommet du cône que l'on considère. 

M. Hachette a trouvé qiie, pour un ojvtage de 6 milli- 

uidtres de longueur et 9 i miilimétres de diamktre , e l l ~  
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Btait cncorc sup6ricure ?I 30 inil1imt:trcs. II détruit,, par  

ce moyen, une opinion accreditée par M. Samuel Vi-nce , 
physicien anglais, savoir, que l'dcoulerrient ne  peut p lus  

se faire à plein tuyau polir des ajutages dont la longueur 

était au-dessus de 6 mill im~ircs.  

Lorsque la hauteur du liquide au-dessus d'un orifice 

devient très-petite, la veine fluide f i i i i t  par obienir unè  

forme particuliére trks-diff6rent de celle qii'clle arec- 

tait auparavant, et qui parait indkpendante de la lorine 

del'orifice. RI. Hachelte ddsigne lcs voiries de cette es- 

pèce sous le nom de weines secondaires. 41 les a tçale- 

ment observ6cs avcc des orifices ct dcs ajutages de toutes 
figures et de toutes grandeurs. 

Si l'on fait dkcroitre ind6finiment la liauteur du  li- 

quide a p r b  avoir obtenu des veines secondaires, on 
trouvera enfin usle limite au-dessous de laquelle l'chou- 

lemerit cessera d'êlre continu. i\I. Hachette a particulie- 

remmt rechcrrhé les lois d e  ce dernier plibriomène, dans 

le cas où l'on emploie pour ajiitagcs des tubes cylindri- 

ques capillaires. Six expGriences, faites sur de  seml-ilables 

tubes de diverses longueurs et de m h e  diamètre, parais- 

sent prouver que la limite en question est proportioniielle 

à la longueur des tubes. 

Lorsque l e  vase qui renferme le liquide a des dimen- 
sions trés-petites relativement à celles de l'orifice, la 
forme de la veine se trouve sensiblement alt6rée et de- 

vient trés-irrégulibre; mais on peut toujours faire dis- 

paraitre cette irr6gul;irité çn augmentant sufifisamment la 

hauteur du liquide. 

filcire du fluide. 

Les expériences que nous avons rapportées ci-dessus, 
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ont &té faites avcc de l'eau. La plupart des plihomènes 

d'écoulerneiî~ resterit les nitrncs lorsqu'on substitue le 

mercure à l'eau. Ainsi, par exemple, la contraction re- 

lative à l'orilice d'un niillimétre de diamètre en niinccs 

parois, et cdle  que donne, SOUS une pression de 24 cen- 

tirntrtres , uri tube capillaire de 49!3 rnil1imt:tres de lori- 

gucur ct I ,  T 9 millim&trcs de dinniL:tre, ser.a, pour le nicr- 

ciire comme poiir l'eau , la premikre dc o,31 , et la 

seconde dc o,Go. 

L'alcool, dont les molecules adhérent moins l'une i 
l'autre que celles de l 'eau, s'écoule plus promptement, 

Pa r  la  mCme raison, la pression ntc~ssai re  poiir détaclirr 

une  veiiie fluide dcs parois d'un ajutage est plus faible 

pour  l'alcool que pour l'eau. 

1,orsqu'ori. suhstitiic l'liuile A l'eau, la viscosid do 
I'huile augmente consid4rableinciit la durée d e  l 'écoi~-  

lement par les petits orifices. Pour  un orifice d'un milli- 

métre de dianiétre, les temps d'Ccoulcment pour ces deux 

liquides ont été dans le rapport d'un i trois. 

La nature du fluide est une  des causes principales dcs- 

quelles dépendent la contiiiuit6 ou In  discontiriiiité tlii 

jet daiis l'écoulement par des tubes capillaires. Lorsqu'on 

a erriplojé l'eau, le f ikt  est resté co~i t inu  3 toute ~ii.essioil 

pour un tiibe d'un diamètre égal ou supr'rieiir à iin mil- 

liniktre ; mais lorsqu'on a fait usage d'liuile, 1'Ecoiile- 

merit par un semblable tube, dont 13 longuciir n'excédait 

pas 5 centirii&tres, ne  s'est plus fait que goutte à goutte 

SOZIS la pression d'une colonne d'liiiile de plus d'iiii 

mètre de  hauteur. 

Alilicu environnant. 

Daiis les expl:ri~rices sa r  l'écoulement d'uu fluide par 
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u n  orifice o u  un  ajutnge donnk, l'air environnant peut 

influer de  deux nianiL:rcs, savoir, I O  en modifiant les 

pressions exercées sur l'orifice par le liquidc que l'on 

considkre; 2 O  en opposant uuc certaine résistance à la 
sortie du  liquide ou  i son mouvement. Pour  que le 

premier de ces deux effets dcvierine sensible, i l  est né- 

cessaire que  la pression verricale exercée de liaut en I I R S  
sur la surface supt:rieure du  l iquide,  et la pressioii 

exercée en  sens contraire sur la surface extérieure de 

i'orifice ou de  I'ajutage, soient très-diflerentcs l'une dc 
l'autre. C'est ce qu'on obtient en laissant la partie supé- 

rieure d u  vase qui renferme le liquide exposée à I'air 

lihre, et p l a p n t  l'orifice ou I'ajutaçe par oh le liquide 

s'écoule sous le récipient d'une machine pneumatique, 

dans I<:quel on raréfie l'air B volonté. A l'aide de  cet 

artifice, et en  dirninuant progressi~erriciit la force élasii- 

que de  l'air soiis l e  récipient, on ohserve les mêmes 

pliénoméncs que produit à l'air libre l'auginent;ition 

graduelle de la hauteur d u  liquide. On a mCme l'avaii- 

tage de pouvoir déterminer une pression très-consid& 

rablc à pcu dc frais. C'cst par ce niouen que 31. 13 ac .1 icttc 

est parvenu B fixer la diminution de l a  dépense, soiis uric 
pression équivalente à I O  métres d'eau, pour des ajutages 

capillaires termin& en cône vers les orifices; diminu- 

tion qui  s'est trouvée l a  même que pour les aiutages tn 

minces parois et d'un grand diamétre, eiitièrement plon- 

gés dans u n  liquide. 

Si au lieu d'aiigmenter la pression , on voulait la 

diminuer, il suffirait évidemment de  laisser l'orifice ou 

I'ajutagc donné exposé B I'air l ihre,  et  de  mettre la 

surface supiricure du liquide e n  contact avec l'air 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 88 > 
rari.fi6 sous le re'cipient d'unc macliine pneuma* 

tique. 

II nous reste à parler de la r4sistance qu'oppose, à la 
sortie et au mouvement de l a  veine fluide, le milieu envi- 

ronnant. Quelques pliysiciens avaient pc:nsé qu'on doit 

attribuer à cette résistance les cliangemens de forme que 
l a  veine éprouve sous des pressions variables ; mais cette 

conjecture se trouve détruite par les expériences de 
RI. Hacliette. 11 n'a ohservé aucune diffërence dans la 

forme des veines fluides rp'; donnL:es, dans l'air et dans le 

vide, l'&oulemcnt de l'eau et du mercure par un orifice 

triangulaire. 

Un ~h6nomènc qui parait d6pcndre efiectivcment de 
1 

I n  re'sistance gt de la densité du milieu environnant, c'est 

l'écoulement d'un fluide par de petits ajutages cylin- 

driques. RI. Matthieu Young avait clt:jà remarqué que ,  
dans ce cas, s i  l'on place l'appareil sous le récipient 

d'une macliinc pneumatique , l a  dépense va continuel- 

lement en décroissant avec la densité de l'air, et qu'à l'air 

libre la veine fluide coule à plein tuyau, tandls que, dans 

3e vide, clle se détache des parois de l'ajutage ; mais ce 

physicien ne paraissait pas soiipconner la diiïérence qui 

existe A cet égard entre les tubes d'un grand et d'un petit 

dinmbtre. hl. Hachette s'est assure qu'un tube de 6,6 rnil- 

limCtres de clinmhe ne poiivait donner, pour diverses 

densités de l'air, que deux produits difTéérens, suivant 

que la veine fluide remplissait ou ne remplissait pas I'ajiir 

tnge. RIais, cil se seïwnt d'un tnbe dont le diamètre &tait 

1Pduit i 3 niillirné~res , il a obtenu, comme le physicien 

anglais, une dépense variable par degrés avec la densité 

de l'air. M. M. Young a conclu de ses expéricnccs que 
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cette dépense attc.int son mazirnum lorsyue la force 

élastique de  l'air est équivalente ( r )  nu poids du liTuide 

renferrn6 clans, i'ajutage, et que,  dans ce cas, l e  liquide 

coule à plein tuyau ; mais cette conclusion paraît trts- 

hasardée. Tout  ce qu'on peut assurer c'est que,  pour des 

tubes d'un trés-petit diamktre, lors u'on diminue la force 2 
élastique d e  l'air au-deli d'une certaine limite, la d6- 
pense va continut:llenient en d6croissant. M. Ilacliette 

suppose avec Lea~woup de .iraisemblancc qu'alors la veine 

fluide remplit seulement une partie de l'ajutage , et il at- 

tribue cet eflet a la compression provenant de l'air qu i  
cherche à rentrer dans le tuyau pour remplacer celui que 

l e  mouvement du fluide entraîne nécessairement au- 
dehors. Lorsque lediamétre du tube augmente, u n  double 

coiirant d'air peut s'établir, et l'efkt dont il s'aù' = ~ t  cesse 

d'avoir lien. 

O n  a p u  voir, par ce qui précède, que  M. Hachette a 

déterminé avec beaucoup de soin les principales cir- 

constances des pliénoménes que présente l e  mouvernent 

des Buides, et quelquefois m&me les lois de  ces phéno- 

m h s .  Néanmoins il reste encore sur ce sujet plusieurs 

questions à résoudre. Ainsi , par exemple, quelle doit 

être l'épaisseur des parois d'un orifice à petites dimen- 

(1) J'ai démontré, dans le premier Mémoire sur I'écou- 
lement des fluides par des ajutages, qu'en augrneniant la  vi- 
tessc du fluide quiaort par un ajutage à plcin tuyau, la reine 
Iiquiile se détactie des parois de i'ajutage, quand ~ 6 n i e  la 

force élastique du  milieu dans lequcl se f a i t  l'écoulement 
serait trks-supéricure a u  poids du liquide conlenu dans l'a- 

lutage. ( Aore de hl. Ilaclie lte. ) 
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sions pour exercer une influence marquée sur la dépense? 

Suivant quelle lo i ,  lorsqu'on fait abstraction de  cette iri- 

fluence , la contraction varie-t-elIr: avec la llaiiteur du 

liquide et le diami.ire de l'orifice ? Qiielle est pour un 

diamètre donné la pression pour laquelle la veine fluide 
se c l ~ i g e  en veine secoridaire, et celle sous laquelle 

O 

l'écoulement ccsse d'être continu 3 Comment la pression 

capable de séparer m e  veine fluide des parois d'un aju- 

tage cylindrique variû-t-elle avec le diamètre, la longueur 

de l'ajutaçe et la force élastiqi;e de l'air enviroririant ? 
Enfin, quelle longueur faut-il donner à un ajutage cylin- 

drique d'un diamètre déterminé pour obtenir le mnxi- 
rnum de dépense 2 Ce sont auiant de  problêmes que nous 

proposeroris avec confiailce B M. EIachette. Nous pensons 

qu'en l'engageant à continuer ce genre de recllerclies, 

l'Acad6mie doit approuver son R l h o i r e  et en arréter 

l'impression dans le Xccz~eil des Savans étr.angers. 

Description d'zm tfzernzom6tre propre h Nzdiiiguel~ 

des maxima ou des minima do température. 

A, boule de  verre termin6e par un  tube à l'extrémité 

duquel est un trou capillaire du diamétre d'une petite 

épingle. Xous supposerons que la houle est remplied'eau 

sal6e ou de tout autre liquide, suivant les circonstances. 

C D ,  tube d'un large dianiètre, masticpk de F en D 
autour du  tube B Ll. 11 est rempli de niercure de F e u  A'. 
Voici comment on se sert de l'instrument : supposoiis 

que la boulc A, ainsi qiie le tube CD, soient remplis 
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d'eau salc'e à la température de 20' ; on mettra du mcr- 

cure dans le tube CD de F en E ,  qui, à cause de la 

capillarité du  trou B , n e  pourra pEndtrer dans la 

bonle. Si 1;i teinyxhture d u  11ii1ir:u dans lcquel l'appareil 

est p lmg& s'al~nisse, il se fera un  vide dans la boulc; l(: 
mercure le remplira et formera la goutte A au fond de 
la boule. Lorsque tout I'effet sera procliiit , on retirera le 

mercure du tube CD, et on fera sortir celui qui etait 

entrG dans la boule,  cil la renversant et en la &auKant 

un peu. Ce  mercure, r e y  dans le tube gradué G, fig. 3 ,  
indiquera l'abaisserr~crit de  tempCrature réel au-dessous 

de  aoo, qui est le point duquel nous supposons qu'on 

est parti. 

Rlaintenant, pour connaître la valeur des deçrbs du 

tube G , que nous supposoiis ici égaux et arbitraires, OIL 

portera l'appareil, disposé comme il a &te di t ,  d'une 

température connue i une autre, et on mesurera avec le 
tube G le mercure qui se sera précipité dans la boule. Si 
l'on veut que les dcgrés de ce tube soient des degrCs cen- 

tigades , on marquera la hauteur à laquelle I(: mcrciire 

s'élèvera, et on divisera la portion correspondante du 
tube cil un  norrihre de parties égal à celui des dcgrhs 

qui indique I n  variation de températiire à laquelle l'np- 
parcil a étC expose. 

Cet appareil nous paraît particuli&rement propre à 

faire connaître la tenipérature des lacs et cles niers ?i de 

grandes profondeurs. G. L. 
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LA variation de la pesanteur est le ph6nomtne le plus 

propre à nous Lclairer sur la constitution de la tcrie. Lcs 

causes dont elle d&pend ne sont p is  Ihitr 'es aux p:ii.iics 

voisiues de la surface terrestre, elles s'&tendent aux cou- 

chcs les plus profondes; en sorle qu'une irr6gularité un 

peu consid6rablc clans une couchc située à mille lieues 

de profondeur deviendrait sensihle sur la longueur du 

pendule à secondes. O n  consoit que plus cette irr6gnlarité 

serait profonde, $us son etTet s7L:tendrait au loin sur la 
terre. O n  pourrait ainsi jugcr dc sa profondeur par 
l'étendue de l'irrkçularité correspondante dans l n  lon- 

gueur du pendule. Il est donc bicn important de donner 

aux observations de cette longueur une prbcision telle 

que l'on soit assuré que Irs ailornalies observL:es ne sont 

point dues aux cri'curs dont ellcs sont susccptiblcs. Déji 
l'on a fait sur cet objet u n  grand nombre d'expérieiices 

dans les deux h6niispht:res ; et quoiqu'elles laissent beau- 

coup à d~s i re r ,  crpendant leur marche réguliére et con- 

forme à la thborie de la pcsanteur indique Cvidemment , 
dans les couches terrestres, une sym4trie qu'elles n'out 

p u  acqutkir que d a n s  un 4tat pi,iriiitif de  fluidité, état que 

la chaleur seule a pu donner à la terre entihre. 

Lcs dificul& qiic préscule la mcsuie du  pei~dule dis- 

paraissent en grande par& lorsque l'on transporte Ic 

même pendule sur djfl2rens points de In surface terrestre. 
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A la ve'ritt:, on n'obtient ainsi que les rapports des lona 

p e u r s  du pendule à secondes dans ces lieux divers ; mais 

il suffit pour en conclure les lonçuenrs absolues, de me- 
1 

surer avec soin sa longueur dans un  de  ces lieux. Parmi 

toutes les mesures de loiigueur absolue, celle que nous 

devons à Borda me parait être la plus exacte, soit par l e  

procédé dont i l  a fait usage et par les précautions qu'il a 
prises, soit par la longueur du  pendule qu'il a fait os-' 

ciller, soit par le grand norrilre de ses expérierices, soit 

enf n par la pre'cision qui caractarisait cet excellent ohser- 

vateur. Le peu de diGrenee qn'offi.ent les résultats de  

vingt exp4riences n e  laisse aucun doute sur l'exacti~ude 

de leur résultat moyen : en leur appliqiiant mes formnlcs 

de probabilité, je trouve qu'une erreur d'un centième d e  

millimétre seraitd'un eextrêmeinvraisemblancesi l'on était 

bien sûr qu'il n'y a point eu de causes constantes d'erreur. 

E n  examinant avec attention l'ingénieux appareil de 
Borda, on ape r~o i t  une de ces causes dont l'effet, quoi- 

que tiks-petit , n'est point à négliger clans une reclierche 

aussi ddicate : l e  pendule est soutenu par un  couteau 

dont le tranchant s'appuie sur un plan horizontal; c'est 

autour de ce tranchant que l'appareil oscille. O n  sup- 

pose, dans l e  calcul , ce tranchant infiniment mince ; 
mais? en le considérant avec une loupe,  il préscrite la 
forme d'un demi-cylindre , dont le rayon surpasseun cen- 

tibme de niillirnhre. Cn premier apercii porte à croire 

qu'il faut ajouter ce rayon à la longueur d u  

mais, cn y rL:flc'chissant, on reconnaît facilement que  

cette addition serait fautive. E n  efyet, l'oscillation se fait 

à chaque instant autour di1 point de contact du cylindre 

avec le p l a u ,  et ce point varie sans cesse : il n'y a 
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donc que le calcul des forces que le pendule <:prouve, 

par l'action de la pesanteur, et par lc frottement du cou- 

teau sur le plan, qui puisse faire connaître la correction 
a 

due a i l  rayon du cylindre. E n  faisant .ce calciil, dans la 

supposition que le couteau n e  glisse point sur le plan, 

je parviens à ce résultat singulier, savoir qu'au lieu d'a- 

jouter l e  rayon du cyliiidre ti la loiigueiir d n  periclule , il 
faut Ic retranclirr. Celte correction est d'autant moins 

sensible sur la longueur du pendule i secontlcs que lc 

pendule mis en oscillation est long : dans les es- 

p4riences de J3orda, ~ ~ l l e  se r4duit au quart du rayon du 
cIlindre ; elle surpasse ce rayon dans celles de LIlhI. Uou- 

vard ,  Kiot ct i l~nihicu ,  q u i ,  par cettc raison, ont dû 

trouver ct ont  trouvé en eKer une loiiçucur du pcndule 

à secondes plus graride que celle de Horda d 'cnviro~ 

deux centi;,mc:s de niilliniètre. Il est Lien rernarqiiablc 

qn'cn appliquant la correction prérr'drntc aiix r6sultats 

des dtwx mesures, leur difldrence soit r d u i i e  au-dcssous 

d'un demi-ccntihe de milliinétre; ce qui prouve a-la-fois 

l'exactitude des expérielices et la précision de l'appareil 

imaçin& par Uorda , précision qu'il scra b i m  difiicile de 

sui'passcr. 

S i  le tranchant du couteau glissait sur l e  plau qui le 

soutient, la correction d6pciidrait de la  loi de résistance 

du frottement, et il devicridrait pirsque impossible de la 

dfteimirier. 11 est donc utile de laisser subsister sur ce 

plan de lCgères aspérités qui n e  periiictten~ pas au  couteau 

dc  glisser. Il convient de pliis d e  ii'impi~inier ai1 prndiile 

que des oscillations assez pctites pour que le point du 

tranchant en contact avec l e  plaii ne  puisse pas surd 

monter le frottcment qu'il  en éprouve. 
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iO. TROISILME et dcrriier extrait du  T~.aité de yhyd 
siyue exp&rin~entale et mathématique de Jl. Biot. 

Cet extrait se compose de plusieurs passages tirth 

textnellement de l'ouvrage de M. Riot et de qiielqiies 

notes du  rédacteur, destinées à donner une idGe ge'n6rale 

du phériomhe connu sous le m i n  de mirage, et de l a  
luilelte i prisnie de cristal de roche de RI. ilochon. 

2'. Conîidbrations sur les tac l~as  du soleil, et ohser- 

vations de celles qui ont paru L'année dernière et celle- 

ci, ~ceueillies par le prfisseur Pictet. 
Aprés quelques remarques destirie'es à montrer que les 

taches du  soleil n'ont pas pu avoir l'influence que le 
peuple leur a gén6ralement at~ribuke cette annSe (1) , 
RI. Pictet rappellc lcs conséquences principales que les 

astronomes ont tirées de l'observation de lcurs mouve- 

m m s  apparens , et rapporte plusieurs nniivelles mesures 

q u i  sont dues à un de  ses compatriotes, AI. Eynard l'aîné. 
Le temps de la rotation réelle du soleil lui a paru être d e  

25i'y'-26' : Lalande supposait 25~.rob'o'; Cassini trou- 

rait  un nombre encore plus fort; et conime la dbtermi- 

( 1 )  On sera peut-k~re curieux de comparer mois par mois 

Ics années 1 8 1 5  et 1816, tant sous lc rapport de la tem- 
pérature que  sous celui J e  la quaniité de pluie qui est 
tombée ; le iatleau ci-joiiit riiontrera qu'i Paris les variatious 

ont 6té  n~oiitcir~s qu'on ne serait d'abord tenté de le sup- 

poser- : ies terii~~6raiuies sont exprimées en degrés d u  tlier- 
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nation que RI. Biot a consignck dans son astronomie e s t  

interrriécliaire entrc 25ix~~.26' et ceIle de Lalaiidc , 

mo~iiétre centigrade ; les quantités de pluie en .centimètre9 
et fractions de centimètres. 

J A N V I E R .  

Temper. mogcn. Pluie. 

1 8 1 5  - 0°,6,  rc ,73 .  
t816 + 2",6,  4,c)o. 

F ~ V R X E I ~ .  

Tcmp6r. moyen. Pluie. 

+ ? O  , - jc,14. 

+ 2O,o, 0,Go. 

M A n s .  

TempCr. moyen. Pluie. 

+ 9',6, 4',06. 
-1- 5",6, 4,38; 

Tcmptr. m o g a  Plnie. 

+ i o 0 , 3 ,  3',03. 
-f- $4, 1,28. 

M A I .  

TcmpCr. moyen: Pluie. 

Tempfr. moyen. Ploie: 

1815 -1- rG",o, 7"$7- 
1816 -t- 14",8, 5,37. 

J U I L L E T .  

Tempér. moyen. PloieJ 

* 1 7 ~ 3 7 3  iC,5o. 
+ 15",5, 5707. 

S E P T E M B R E .  

Temph. mogen. Pluie: 

i- 15",5, 3',iS. 
-b 14"71s 6,34. 

Tempdr. moyen. P luu.  

4 1 2 O , 2 ,  6',17. 
f I I , ~ ,  z,oG. 

En 1 8 1 5  , la température moyenne des dix premiers 
niois - - + 120,o. 

En 1816 on trouve -i- IO,^. 
En 1815, la quantité de pluie recueillie pendant les dis 

premiers mois = 36',77. 

En 1816 on a trouvé 43*,47. 
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M. Eynard se demande si la rotation du  soleil ne serait 

pas sujette à u n c  acc6lération : i l  avouc,  ii la vérité, qiie 
ses données ne sont  pas sullisantes pour  décider la 
question; mais il  aurait  d û  ajouter, ce  m e  semble,  que 
les observatioris les plus exactes qu'on ait faites des ta- 

ches d u  solcil laissent u n e  incertitude d c  5 ou  6 11. s u r  

le temps de la rotation d e  cet astre; et surtout ne  pas avoir 

l'air de supposer q u e  l e  nombre  que  31. Eiot a donné  s e  

rapporte au  temps d e  l a  publication de son ouvrage, piiis- 

qu'il est ddduit d e  troisobservatinns de RI. i\Icwier qiii 
remontent A I'annEe 1777 .  L'B~ude des sciriiccs est main4 

tenant trop &tendue pour qu'il  n'iinporte pas de  1;i déhar- 

rasser de la foule d e  questions oiseuses dont  o n  la sur- 

charge trks-souvent sans motifs. 

( Note du Redmtezrr. ) t'argument auquel on a orilinai- 

rement recours pour monirer que les tacl i~s du soleil ne 
peuvent pas avoir d'~riiliieqce sensihle sur les uûi.i;itions da 
tempéraLure que nous Cprouvons qi-clquefois sur la 1eri.e , e t  

qu'on tire dn  peu d'espace qu'clics embrassent sur Icclisque , 
ne paraît concluant qu'au premier apercii. En ef'i'ct , la na- 

tiire des (aches ne nous est pas connue : les ULIS les regardent 
comme des amas d e  scorirs lancés par d'imnieiises volcans,  e t  

q u i  nagent dans uii océan de matière fluide et in~andescenie 

La diffèrence, transformée en anciennes niesures, cor- 
respond à 2 pouces 5 lignes et 7 d i ~ i ~ r n c s .  

E n  r B r  5 oii avait compté, depuis janvier jiiscp'en octobre 

inclusivement, 127 jours de pliiie ; en 1816 on en irouve , 
dans le m h e  espace de temps, i/uU déplus. E n  181 5 i l  avait 

plu douzt: fois en juillet; en 1816, ce niéme niois n'a pré- 
senté que c i q  jours sans pluie. 

2'. I I I .  Septtmdve r 8 r 6. 1. 
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d'autres imaginent que la région supérieure de  I'alrnospliérd 

du  soleil est seule !umineuse , et qu'il ne se forme de taches 

que dans les points oh deux nuages s'écai-tent pour lais- 

ser voir à nii le corps obscur de l'astre. Dans cette 11ypo- 
thèse, qui est la plus prohab!e drs deux, les observa- 

tions paraissent ddmontrer que le iioyau de chaque tache est 

PU fond d 'me  cavitC , on adrneltra, avec Ilerschel, qu'un 
gaz qui se dégage avec violence, e t  qui occasionne d'abord u q  

déplacement plus o u  moins élcndu de quclq~ies parties de 
l'atrnc~s~ht're lumineuse, peut devenir à son tour un élénieot 

de  la combus~ion , et en redoubler l'activité par-tout où il se 
répand. 11 serait curieux de suivre pas B pas, et à l'aide 

d'observaiioiis direcies, tous ces changemens d'intensiié; mais 
rnalheureuseinent les moyens pliotométriques n'ont d'exacti- 

tude que qiiand on les aprli&e i la comparaison de deux lu- 
niiéres qui s'apercoivent en même tenips. h'éanmoins Irs 
observations ont appris que la formation d'une taclie un peu 
considérable est presque toujours précédCe de l'apparition de 
ces espaces que Sclreiner avait d6j.i aperçus avec ses iosiru- 

mens imparhiis,  e l  qui se distingueni du reste du disque par 

la grande vivacité de leur luniiéie. U n  exanien très-attentif 

c t  continu de toutes les parties de  I'asire a montré que da 
facrrles , pour me servir de l'expression consacrée, existent 

d m c  hors des régions où les taches noires ne se montrent 

jamais; qu'elles y occupent des espaces plus ou moins éten- 

d u s ;  qu'e[les changent d e  place, de  fornie et d'éclat dans 
des temps  for^ courls; en sorte que sur toute la surface d u  
soleil la maiiére lumineuse est siijetie 3 des fluctuations coo- 

~inuelles. Ilerschcl,  à qui l'on doit une muliitude d'obser- 

vations de  ce genre, a Cté conduit A supposer que 13 présence 

des taches est I'iudice d'une aiiondanie dmission de lumière 

e t  de chaleur, et a cherclid à établir cette opinion par des rc- 

ebercLes bistoriquei,; le criteriirrn, auquel il a eu  recours (le 
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prix du hl6 en Angleterre ), semble trop mal clioisi polir 

qu'on puisse regarder son h;potlièse comme démontrée j mais 
on voit du  moins qu'elle se fonde sur des observa~ions. L'on 
ne saurait en dire autant de ces dGcisions tranchantes que l'ou 
trouvk dans la plupart des écrits auxqiielfi les dernières taches 

ont donné lieu. Les mots d'absurde!, d'impossible découlent 
rarement de la plume de ccux qui ont l'habitude de consulter 

la nature. Un ouvrage récent,  la norrvelle Encyclopédie 
d'En'imbourg, nous fournira un exemple curieux des mo- 

difications que le temps app0rt.e quelquefois à ces jugemens 

prématurés. J'ai rappelé ci-dessus les idées que Herschel s'est 
forniées de  la constiriition d u  globe solaire; je ne dirai pas 
qu'elles ont eu l'assentiment général , mais du mtiins qu'elles 
ont paru prohahles à un grand nomhre d'astroncn-ies. Quel- 

ques années auparavant, ces mêmes idées avaient èié regar- 
dées comme une preuve manifeste de  folie. Le docteur Elliot 

ayant été traduit devant le tribunal de  Old-Bayley pour avoir 

tué miss Boydel, le docleur Simmons, appelé en témoignage , 
soutint que l'accusé avait le cerveau totalenierit clérangé, e t  

crut le prouver suffisainment e n  produisant des écrits qu i 
étaient destinés 3 la Société royale, e t  dans Iesqiiels le doc- 

teur Elliot avait émis I'opiniori que l'atmosp1ii.re ~ L J  soleil est 
lumineuse et que le corps de l'astre peut $ire o l m x r !  

3'. Considé~t ions  sur la nature des causes q t ~ i  main- 

tiennent constante ou Ù-peu-près constanle la yroport io~ 

de l'azote et de  I'oxigi.ne duns I'atmo.ry/~i-r,e ; p u r  
RéneXct I'i~&vost. 

RI. Prévost se propose d e  mont re r ,  dans l'écrit d o n t  

nous veIiuns d e  rapporter le t i t r e ,  que nous  n'aurions 

aucun moyen, m&mc pendant  u n  graiid nombre d'an- 

nées, de reconnaître n i  d'apprécier l a  diminut ion d'oxi- 

gène clans l'atmosphère, lors même que celui qui est  

a h o r l é  da~is la coriilustion, dans la  respiration des êtres 
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vivans et pendant la fermentation de la terre végétale, ne 

aerait jamais n i  restitué ni reniplack. Voici lcs démens 

d e  son calcul : 1' le rayon de la terre supposée sphé- 
r ique = SaGGGoo toises; z0 la somme des surS;ices d a  

continens et des îles est l e  quart de la surface totale da 

globe ; 3' l n  linuteur nioycnne des terres est de 2000 toi. 

ses ; 4' la constitution de l'atmosphère est la meme dans 

toute sa liaiiteur j 5' la hauteur moyenne du  barornéire 

au niveau de la mer est de 28 pouces; 6 O  la pesanteur 

sptkifiquc du  mercure = I 3,6 ; 7' chaque lieue de vingi- 
cinq au degré = z280,5 toises ; 8' l'eau, l'acide carbo- 

nique et  les autres substances étrangères A l'azote et à 
I'osigéne actuellement rxistans dans l'atmosphérc , for- 
ment la cinquiéme partie de son poids ; g" il y a mille 

millions d'liommes sur la terre ; I O O  chaque homme con- 

somme par jour deux livres, poids de marc, dT~xigéne;  
I I O  tous les autres animaux, y compris ceux qui respi- 
rent  .l'air. de  l'eau, en consomment cleux fois autant que 
les liomnies ; I 2' la fermentation de la terre vhgétale et la 

combustion en consomment autant que tous les hommes. 

Cela posé,  RI. Prévost t r o w e  que le poids total de 

l'atmosphére est &al à cclui de 4000 cul~es de mercure, 

dont chacun aurait une lieue de côté ; le poids de l'oxi- 
&ne, pris sEparément, est de  goo licues cubes ; celui 

qu i  est consonimé , en cent ans ,  par Ies hommes, les 

aiiirnaux, la eoml>ustion et la fermentation de la terre 

vkgtitale = d ' m e  lieue cuhe de mcrcure; ce qui n'est 

qne  la 72001"~ partie du  poids toial de  ce gaz : les moyens 

d'analyse les plus exacts n e  sauraient faire reconnaître 

une  semblable diminution, puisqu'ils laissent une iricer- 

titude de k,. 
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Mais ne serait-il pas possible de l'évaluer au moins 

z'ndirectement par 1'accurnul;ttion de l'acide cat,bonique ? 
or,  d'oxigène correspoiid à environ x'$,, d'acide ; 
ct ceci n'est qiie la 30,000mC partie du poids de l ' o s i g h e  

et de l'azote dc l'atmospliére r h n i s .  RI. Saussure a re- 

connu qu'en 616 la proportion de gaz rai,bonicpe contenu 

dans l'air est e n  poids ; donc, au h u t  de cent ans,  
on trouverait -'L + 3'- - IL + A?. 

i o o a o  o u o o  - 1 0 3 0 0  I O O C O ,  au lieu de 
I l  - ,,,,,, .- et cela düiis la supposition trés-peu probable que  

l'eau dcs pluies,  dc la  mer et dcs riviéres n'aurait dissous 

aucune portion d'acide. 

M. Prévost croit ndmriiuins rp'il existe des causes qui 

peuvent restituer i l'atn~os~hJ:i.e la totalité ou  une partie 

de l'oxiçkne qui est traiisfornié en acide carbonique, ct 

cite à cette occasion le c,is de  deux nuages dectris<:s, l'un 

positivement et l'autre nL:gativemen[, qui ,  d'abord sé- 

paris par l'air sec,  finissent par se niettre en écpilibre 

dectrique : il perise que,  dans ce rrioment, il doit se 

faire iined&omposition d'eau qui mettrait en lilierté dc=s 

proportions plus ou  mains considérables dJoxigène et 

d ' h ~ d r o g h e .  Les expc'riences de l )al~ori ,  en taiit que 

faites dans des vasc5 clos, rie lui pnraiwmt pas dcmon- 

trer que le dernier de ces gaz ne gagrierait pas alors les 
régions supbrieures de l'atmospli&re. 

Y". Second Extrait d u  S'stérr~c de niUzérdogie du 

professeur Jameson. 
4'. nïTcnzoire sur l'usage de lu mai11 clroite de preyd- 

rcnce il la gauche, parle docteur ZccchUzeEli. ( Extrait.) 
L'auteur indiquc p lus i e~~rs  rirconsiances phgsiolo- 

giqucs d t n s  la conformation de I'liomnie , qui, suivant 

lui a doiverit en gén6ral le ddtermii~cr. dbs la -5 
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enfance, à se servir de l a  inain droite de prbférence à 
la gauche. 

5". Lettre nu professeur Pictet, sur une expérience 
~ e h t i v e  B En transmissio~z d u  crrlorique; par M. 11. Ca- 
rena , vice-secr.ittnir.e de Z'Acaddrnie ~uyale des Sciences 
de Turin.  

Les vitres des fcnêtres se couvrent à l'intérieur, Pen- 

dant les fortes gel& de l'hiver, d'une couche plus ou 
moins épaisse de givre qui d'ordiuaire présente des es- 

pèces d'herborisations. Ce  ptiénomène d&pend, comme 

on saii, de la diilërciice trks-sensible de  température 

qu'il y a alors entce l'intérieur ct l'extérieur des appar- 

temens. En tlierchant à varier Ics circoiistnnces de l'oh- 

servatioii, RI. Carena fut conduit à appliquer extérieu- 

7.ement à une des vitres de  sa fenêtre un disque de cuivre 

d'uiie ligne et demie d'épaisseur et de quatre pouces de 
diauiL:trc : dks-lors toute la portion de la vitre qui cor- 

respondait à la plaque resta parfaitement sérhe à l'inté- 
rieur, tandis que par-tout ailleurs elle était couverte de 

givre ou  d'humiditi, suivant le degré de  froid. (L'expo 
rience de M. Carena rentre dans la classe des pliénomi.ues 

que le docteur Wells a si habilement analysés dans son 

ouvrage sur In rosée. ) 

Go. Lettre &MM. les R&dncteurs de la nibliothèque 

universelle, par Ji. G. JI. Raymond, professeur, etc., 

sur l e  phorurr~étre de M. A'icorl-Delonz. 

L'instrument de M. Kicod est formé d'un tube de carton 

mobile qui peut s'enfoncrr plus ou  moins, et frotte- 

ment doux ,  dans un second tube noirci en-dedans, d'en- 

viron dcux poucçs de diamètre sur quatorze de long, 
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~ompléternent bouché A son extramit6 inférieure. Dana 
ce second tube il en existe un troisiènie d'un plus petit 
diamètre, mais qui apresque la rnêrne longueur : ces deux 

tubes sont collCs ensemble dans le bas. O n  voit que ,  par 

cette disposition, le Luyau moliile doit glisser le long de 
I'espace annulaire qui  sépare les deux autres. Ce tuyau 

est percé, dans sa partie supkrieure, d'une ouverture desti- 

née a recevoir l'œil de l'observattwr ; un diaphragme cir- 

culaire d'environ 6 lignes de diamètre limite le champ 

de la vision ; le tube intérieur est huc:Iié dans le haut 

par un  écran entihrement opaque qui doit f+re les fonc- 

~ o n s  de porte-objet, et sur lerpel  on plaCe des figures 

de dimensions donn6es , et qui peuvent être facilement 

wbstitukes les unes aux autres : nous supposerons, par 

exemple, qiie cc soicnt des mots de diverses grandeurs ; 
une entaille ou peliie fenêtre pratiqu4e dans l e  côté d u  

tube rnol~ile, prés de  son extrimité, et garnie d'un par- 

chemin à derni-transparent , compl.ète l'appareil. .Cela 

posé, lorsque l'mil est en place, ou  bouche l'ouverture 

supérieure du  tube, l'objet qu i  sert de niire n e  peut étre 

éclairé que  par la lumitre qui pénètre par la fen&tre la- 

térale dont nous avons parlé tout-à-l'heure; il le  sera 

donc plus ou  moins, suivant qiie cette ouverture en  sera 

plus ou ~rioius Joignée ,  et s'apercuvra d'alitant plus di&- 

cilement, toutes circonstances d'ailleurs kgales, que la 
lumière dont on veut mesurer l'intensitd sera moindre : 

or1 voit aussi que ,  quelle que soit cette intensitd, o n  

pourra toujours amener I'Eclaircment de la niire a u n  

degré de force donné,  et p e ,  pour cela, il sufira d'en 
éloigner oii d'en approcher siiffisamnient 1a feribtre. Pour  

mesurer ces mouvcmens, le tube mobile porte sur sa sur- 
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1uniii.r~ que l'objet peut recevoir. 

Le zéro de l n  division, dans l'échelle du  tube mobile, 

correspond i l'obscui~ité parfi~itc, ou du inoins A cette 

faihle lumiEre qui ne  siillit pas pour faire distingiier la 
mire lors mCmc qiic l'mil en est tri:s-rapprocli6; A partir 

de ce terme, les plus pe~i t rs  quaniitbs de rayons qui en- 

trent par la feiiêtre font apercevoir assez uetterrierit l'objet 

pour qu'on l>uisse s'en éloigner plus .mi moiris sans le 

pwdie  dc vue. L'aiiteur recorrirnande dc  s'arrêter, dnns 
cliaque expérience, au point oii l'on commence seuEernent 

à disti~iguer les cl&tclils de l'olijct : c'est cc qu'il appelle 

l e  termc, I Z O ~ I I L U Z ;  il juge coiivenahlc de ferrner les yeux 

pendant iirt  quart de minute avant de faire aucune obscr- 

vation, afin <pie la pupille commence à se dilater; il 
veut cp 'o i~  ne  ~ e ç a r d e  dnns Ic tube qiie pendant quatre 

secondes; il croit qiie le terme normal se détermine 
avcc une exactitude suffisante iorsqu'aprcs avoir atteint 

l a  limite oii la mire s'aperçoit 9 peine, on  enfonce gra- 

duellement Ic tulm mobile; il parait du reste vouloir 

borner l'usage de cet appweil à l'obsct-vation dcs di& 
rens degrbs de lumiére de l'atmospliére. 

RI .  R~yrnoritl observe avec raison, daris 13 lettre qu'il 

a ailress6e aux rbdacteurs de la Bibliotlrèque ztrliverselle, 

que la  netteté avec laquelle on aperçoit uri objct rlépcnd 

moins do la quantité de lumière dont cet objet est frappé, 

qui: de sa cli5iaiice i l'mil. 11 propose eli coriséc~uerice de 

niodirier le pliotonictre de RI. Eicod de telle maiiihre 

qiie la mire soit tniijoiirs à lin d m e  degré d'éloignement, 

qui ,  pour cIincIue observateui-, serait celui de In vision 

distincte; il suffirait, pour cela, de fixer la mire au tube 
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mohile; dc supprimer e n t i b e m e n t  le  tnhc intQrieiir, qui 
etait drstiné i la portrr ,  et  d e  pratiquer la fenetre dans le 
tube extt5riciir ; l e  diap1ir:igme , qu'il Faudr,ait rendre 

trailsl)ar,ent, serait éclaii,é par-dcssous : ic i ,  comme dans 

l'appareil priiriitif , I'Lclaireniciit d e  l'objet varierait avec 

la position de l'ouverture et suivaut u n e  loi simple. 

Mémoire sur la  g o n u n e  d'olivier, p .  3 3 7 .  

31. Pelletier, en cxamiriant la gonimc: d'olivier qui  avait 

ét6 dernii.rernent l'objet d'iine disseriation de 31. Paoli  

( Giomnle di Elsica, etc., di Brug~zntelli, 5 e  him. i S r 5 ) , .  
a troiir6 qu'elle est essciitiellemeiit conipos4e de deux 

s u b s t a n ~ c s ,  l 'une ayant iiiic grande analogic avec lcs 

niatiéres résineuses , l'autre d'une nature partirulibre e t  

qu'il a iiommc'e ol iv ik .  Il y ;i aussi reconnu la pr6sence 

d'une très-peliie quantité d'acide brnzoique en la trai- 

tant par la chaux ,  comme Schiele  l'avait fait p o u r  le 
benjoin. 

P o u r  s6parer l'olivile de In matière r ts ineusc,  o n  

. traite la gomme d'olivier p a r  l'alcool rcctifiL: , qui  In  
dissout e n  ent ier ;  on filtre la dissolution et on  l'aban- 

donne à 1'6vnporation spontanée;  o n  obtient par l i  des 

cristaux en aiguilles aplaties , d'un blanc iauiiitre , que 
l'on fait redissoudre dans l 'dcool e t  cïi\i;iliisrr de n o i e  

veau,  o u  bien q u e  l'ou 6dulcore et qii'oii lave avec de 

l'éther sulfuriqne à doo : o n  a aloss l 'u l i \ i le  ti6.î-blan- 

clie et à l'état de pureté. 

La dissoliition alcoolique contiliiie , par 1'Bvapoi.ation , 
de dourier des ci.istnux d'olivile t ~ u j o u r s  de plus eii plus 
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colorés, et finit par se prenrlre en ilne masse muge gre- 
nue qui , traiiéc par l'cklier, al~andorine une partie de sa 
ntaiikre coloraiite. E n  la redissolvant alors dans l'alcool, 

elle donne des cristaux nioi ris colorés ; enfin , après une 

stiite d e  rlissoliitims , dc cristallisations, de lavages 5 
I'8ilier, on parvia" à sbparer l'olisile dc  la mati&a 

t6sincusc. 

L'olivile sc pri.sente sous la forme d ' m e  poudre blan- 
rhe , hi l lanie  , aniihci.e, ou sons celle d'aiguilles aplaa 

tics. F:llc n'a pas rl'odcux- ; sa saveur, trés-particulière, 

est à-la-fois amère et sucrée, et a quelque chose d'aro- 

matiqut:. &;]le fond i 70° c . ,  et resserrille , aprGs son 

refroidisscrnent , à une rcsine transparente, légèrement 

jannc : dans cet dtat  , elle est idioélectrique par frotte- 

m e n t ,  et parait davoir  éprouvé aucune altération chi- 

xnique. I'rojettie sur un diarbon ardent, elle ne s'en-+ 

flarrimc que difrieilemeiit , et hrûlc en répandant beaucoup 

clc filmec : à la riisiillation , elle donne de l'eau, de l'acide 

ac&ique, tlc l'liui'ie , mais point d'ammoniaque. 

L'eau froide a trbs-peu d'action sur l'oliviie; I'eau 

b~uil lai l te en dissout A de son poids : la dissolution est 

tri:s-clnirc et timspareiite; mais, en refroidissant, elle se 

troitblc, dcviciit opaquc et Iaiteusc par la séparation dc 
l'olivile, qui reste long-temps en suspension dans la 
1 ~ I ~ ~ C I I I - .  

I,ci, alcalis favorisent la solution de l'olivile sans alté- 
rcr sa naturc quand ils ne sont pas concentrLs. 

L'acide nitiique la dissout froid en se d o r a n t  en 

rongr fuiicé. Cnction augmente hc;iucoup par la cha- 

I c u i  ; la coulcur rouge disparaît, et la liqiieur devient 
jauric par le refroidisserneni; il s'en sépare beaucoup 
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d'acide oxalique, et on y dGcoilvre-un peu de matière- 

jaune amère. 
L'acide sulfuriquc dtendu d'eau n'a pas d'action sen- 

sible sur l'olivile : concentré, il la charbonne aussitôt. 

L'acide acxitique concmtré la dissout avec Giicrçie à 

froid et à chaud; la dissolution est incolorc ct ne  p r k i -  

pite pas par I'acldition de l'eau; mais si I'olivile étai1 ac- 

compaçnCe d'iiiie certaine quantité de la mntiéie &si- 

neuse brune , il se ferait un  précipit6 jaunitre qui serait 

dû à cette dernière suhstance. 

Les acdtates de plnrrib sont les seuls sels clont les solu- 

tions agissent sur  I'oliv'ile : ils la pr6cil)itent d e  sa solu- 

tion aqueuse en flocons trks-blancs, solublcs dans l'acide 

acétique. 

L'alcool est son meilleur dissolvaiit : i chaud, il parait 

_la dissoudre en toutes proportioiis. J.'étlier sulfurique 

n'a aucune action sur elle ; i l  en est de même des huiles 

fixes et des huiles volatiles : A chaud cependant, elles en 

dissolvent une certaine quantité qu'elles laissent préci- 
.> 

giter  par Ic refroidissement. D'aprés ces diverses pro- 

priétés, on ne  peut douter que l'olivile ne soit une  

substance particuliére. 

La matière résineuse b rune ,  obtenue comme il a 616 
dit plus haut,  retient un peu d'olivile qui lui commu- 

nique une saveur amère et sucrke : on  en s6pnre I'olivile 

en la dissolvant dans l'acide acbtique et en chendalit d'eau 

la dissolution; la matiare résineuse scule se précipite, et, 

aprés avoir éte fondue et édulcor6c à I'cau bouillante, 

elle est aussi pure que possible , et jouit des propridtis 

suivantes : 

Sa coulcur est le brun rouge;lirc; elle u'a pas de savcur; 
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expos6e A l'action de la chaleiir, elle se fond à p0; jet& 

sur  des cliarboiis ardens, clle bride avec flamme; distillée, 

elle doririe les nién1c.s produits que l'olivile, seulement 

cn proportion difGrentc. Elle est entiérement insnliible 

d m s  l'eau; l'acide acétique la dissout au contraire avec 

rapidité; mais il l'abandonne quand on étcnd d'eau la 
dissolution. L'acide nitrique la dissout aussi tr6.s-facile- 

men t ,  même A froid; ce qui disting~ie déjà cctte matière 

des rfsiues proprement dites : la liqueiir devient rouge, 

et  finit par doniicr beaucoup d'acide oxalique. Cette action 

d e  I'acide nitrique sur la nia1it:re brune serrillc la rap- 

procher de I'olivile; mais elle en diffère par d'autres 

rapports ; et par sa mni i i ix  de brûler, par lcs produits 

qu'elle fournit à la distillation, et par sa dissolution dans 

Ics alcalis, elle se rapproche davantage des résines, et 

l'on p e ~ i t  lni ConsCrver le nom de rc'sine d'olivier. 

Pr@ctionrzernent des appareils portatifs destinés a 

la  p~~r~$cation de Z'nir, d'rzpr.i.s les yroc&Gs de Guylon 
d c  ?fdoi~veaz~ ; par P. F. G. Eoullay, p. 350. 

RI, L'oiillay, au lieu de fermer les flacons d<:siufcctans 

avec ün disqiie de glace pressé sur  les bords du col du 
flacon par une vis, a imagiiii. de leci fermer avec un  

bouc11011 dc vcr1.e conique, comme 1 ~ s  verrrs en cristal, 

et de soulcver le bouchon, pour laisser &:gager Ie gaz 

désinfectant, au moyeu d'une vis à Iriquelle il est fixé, 

et ririi traverse le couvercle de bois de l'appareil (1). 

(1 )  Ce cllangenient ne nous paraît point heureux; le disque 

Jc  glace ferme suffisamnicnt, et nous pouvons dire, aussi bien 
l>ouchon couiqiic. Lorsqii'il n'y a pas u n  corps gras 

o u  un liquide enire des surfaces usées rune sur l'mire, Ieur 
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Notice sur un couvrrcb de nrol~tirrque Z'nn peut flxeic 

fucilen~ent et à wolonté, coinbirze' et disposé de mnnihre 

p' i l  enlyéche le dikag~nze7~t  de la pous~iére , elc. ; pcir 

;RI. J. P. Jh.  Gay, pharmncirn i Rloiitpellier, p. 352, 
Nous croyons lc couvercle de JI. Gay trés-utile , puis- 

que les rédacteurs d u  Journal de Pharmacie lui  ont doiiiié 

leur  approbation ; mais sans figure il nous serait im- 

possilde d'en donner  u n e  description suffisamment intrl- 

ligible , quoique  c e  couvercle soit In chose d u  inonde la 
plus simple. 

Quelques expériences sur l'ail, pur M. Bouillon- 

Lagrange. 
E n  administrant l'ail à u n  malade , RI. Bouillon- 

Lagrange en a obtenu des cffcts qui l'ont engagé à e q  

recherclier l a  cause. Il conclut q u e  l'ail rcnfcrme,  I O  u n e  

huile volatile très-Acre; z0 d u  soufre;  3' u n e  petite 

r1iiantité de fécule amilacée ; 4" de I'aIburnine végétale ; 
5' une  matière s u c g e .  , 

contact n'est jamais assez intime pour qu'elles ne laissent 
point kcliapper les gaz. En supposaut que le disque Je glace 

nc fût pas suffisant , nous préférerions, au bouchon de 
]M. Boullay,qui ne se meut que verticalement, e t  qui souvent 

opposera une trhs-çrande résistance, un bouchon qui n'au- 
rait qu'un mouvement circulaire horizontal, et dans lequel 
serait pratiqué un très-petit canal qui, s'élevant verticalement 

à partir de la surface inf6rieure du bouchon, se terminerait 
ensuite horizontalement vers le  milieu de sa Iiauleur; le col 

serait aussi percé d'un trou d'un égal diamètre, i la hanieiir 

de celui du bouchon; et le flacon serait ouvert ou fermé, 

suivant que les deux ouverture6 çoïncid~raient ou seraient 

opposéesr R. 
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Fo?muE du sirop stlie'nique amer et compose du 

docteur Mongcnot , p. 37 5. 
Sur les Vulnéraires suisses, p. 38 1. 
Extrai l  duhinthe di= Suisse , p. 383. 
Coloration d m  liqueurs alcooliques en vtrt, p. 384. 
C'cst en niêlant une teinture alcoolique de  curcuma 

avec une dissolution d'indigo dans l'alcool. On com- 

mence par dissoudre l'indigo dans l'acide sulfurique con- 

centrE; on satiire ensuite l'acide avec la craie, et on traite 

la niasse par l'alcool, qui  s'empare du principe colorant 

bleu. 

Nous avons omis plusieurs articles , parce qu'ils sont 

dbjà connus par notre jourrial. 

OGservations des Rédacteurs sur un ctrticle du 
Journal de l'Institution royale de Londres. 

L'ATTENTIOT que les physiciens ont donnée, dans ces 

derniers temps, aux phénoménes que présentent les piles 

sèches voltalques , nous avait engagés a réunir sous un 

même point de vue l'indication des priricipaux résuliats 

auxquels ils sont parvenus ; cette notice historique n'a 

pas e u  l'aw~ritiment de celui des rédacteurs du journal 

de Z'lnstitutiun royale de Londres qui s'est chargé de 

rendre compte de nos Annales : nous avons trop d'es- 

time pour les snvans qiii écrivent dans cet excellent 

journal pour n e  pas nous occuper de leurs critiques, alors 

même qu'elles nous sembleront n'avoir aiicun fon- 

dement. 

Le ridactcur ne  veut pas d'abord que les apparcilf 
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que MM. Ilactiette et Desorrncs construisirent en 1803 
soient des piles seches? et algue d'une qui se 

trouve dans le rapport de  M. Guyton-iilorveau. Dans 

cette plirase ( l e  critique n'a pas eu grande peine à la  

trouvcr, car elle fait pariic de notre extrait) BI. Guyton 

remarque que l'énergie d'une des nouvelles piles s'afYai- 

blit lorsque la colle se sèche; le mot que nous venons de 
souligner montre que le rapporteur faisait allusion A la 

seiile pile formée de  colle d'amidon, et point du tout à 
celles dans lesquelles il entrait du  ueriiis : nous ignorons 

s i  le  rédacteur jugera que celles-ci étaient siif3çamment 

dépourvues d'humidité pour miriter d'être rite'es à cbté 

des piles de papier de Zamboni; mais il a dii moins trop de  

boririe foi pour ne pas convenir que ces nouveaux instru- 

mens n'intéressent pas seulement la physique 5 cause de 

la plus ou moins grande s6chcressc de la substance qui 
sépare leurs divers éI6mens , et que le pliénomène qu'ils 

prisenteni, quand on les compare aux piles à conducteurs 

humides, savoir, celui de charger l e  condensateur. et de 
ne pas décomposer l'eau, méritait unc mention parti- 

culière. M. le rédacteur traite avec une excessive sévérit6 

les travaux que MM. Ileiniicli, Sdiiibier et Sc1i~~teigc.r 
a i t  pul>liés sur la théorie des piles si:cli~s, et s'accuse 

d'avoir fait lui-même cles expériences nombreuses qui 
ne prouvent rieu. Bous sommes f o r k s  de  passer c m -  

daninalion sur ce dernier point, puisque Ic rédnctcur a 

eu la singuliére modestie de criiiquer ses propres re- 
cliercli~s avant de les rendre publiqiies; mais no i i s  

craignons bien qu'en Allemagne on n e  lui fasse n6ari- 

moins remarqiier quc la mé~liorle de  com1,attre des f:iits 

positifs par des assertions dénuées de preuves, quelque 
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-tranchantes qii'clles soient d'ailleurs, ne  peiit guere &trc 

utile aux pros r& dc la scionce. hl.  le rédac-leur termine 

son articit. par le r k i t  de quclques exp6rimces qu'il 

vient dc faire, rt aiiur~iic:ll~s nons acrorderons d'autant 

plus de cunhnce  travail sernblablc a Fté pu%& en 

Fiance depuis pr&s de qiiinze ails : nous lisons en efTet, 

dans 1'6crit < p i  a nbcessitc ces rernarqiies, (c que l'action 

LI cnritinuie de dcux grarides pilcs de Zamhoni a produit, 

,) parmi d'autres phi.noniénes, un eKel chimiqiie, savoir, 

>) I c i  dispariiiun de dix-iicuî parties de l 'oxighe rlui 

w existait daiis l'air airii~s~illérique où la pile a ét6 her- 

>i mckiqucmmt ferniée, et la cessation de tout phéno- 

x mène bicctrique. )I Lcs A m a l e s  de Clzirzie , pour 

l'aiirde 1801 , tome XXXIX,  page 244 ( I ) ,  nous offrent 

ce passage : u Jilapparril galvanique décornpose l'air at- 

N mosphérique qui l'environne et absorbe son oxigène. m 
Bi. le rédacteur nous dit que u quand les oscillations (de 

>1 l'aiguille) avaient cessé, et qu'on introduisait avec 

>) précaution d u  rioiiv(:l air dans l'appareil, If: pendule 

N êtait instantanément attii.6 vers le pole positif, et que 
r les oscillations recommenpient. 1) Bous trouvons 

dans le même tonie XXXIX des Annales de Chimie, 
l e  praçraphe suivant : I( Lorsqii'on croyait l'action de 
>t la pile entièrement éteiiite ..... on introduisait une pe- 

n tite quantité de gaz osigéne sous la cloclle ou la pile 

n était renfermée; à l'instant, le déggement de bulles 

N (provenant de la décomposition de l'eau), qui  n'avait 

m pas lieu, commença A se  manifester; il s'augmenta par 
P l'addition de nouveau gaz,  et qiiaud on en eut intro- 

. -- - - - - 

(1)  Mémoire de MM. Biot et F. Cuvier. 
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duit une quantité assez coiisidc'rable, i l  devint pres- 

2 qric aussi fort que dans le commencement de l'action 

» de la pile. N O n  voit que ces deus suites d'expl 'riences ' 

n e  dilrkrent qu'en ce que les observateurs ont employé 

des piles de forces inkgales ; insister sur cette particula- 

rit6 nous paraîtrait aussi futile que si  I'on rangeait au  

nombre des ddcourertes d'optique I'ohservaiiou de  celui 

qui a Ic premier décomposé la lumibre avec des prismes 

moins réfringcns que ceux doilt Xewton s'était servi. 

M. le rédacteur insinue que nous ne saurions écrire u n  
ar~icle quelconque sans y placer une réclamation en 

faveur des savaus francais : aussi, pour qu'il nous par- 

donne celle que nous venons de lui  adresser, nous allons 

extraire textuellement du toine V du  Q~iarterZy Revicw, 
p. 344, un passage qui lui monlrera que quclques-u~is d e  

ses compairiotes n e  sont pas en reste à cet égard, puis- 

qu'ils réclament cc que personne en I'I.aiice,g>'a, n'a C U ,  

ni n'aura l'envie de  leur contester. 

K La m6tliode de de'sigilcr les angles des triangles par 
>i les lrttres A, 63, ç, et les côtés respcctiveqent oppo- 

v sGs, par les niîirnes lettres sous une autre forme, a, 6, c ,  
)) fut inventée. par u n  Anglais, et publiée par Gardiner 

n dans l'iutroduction 3 ses 'I'al)!es de logarithmes il y a 

u soixante-dix ans; ces Sables furent th-rc'pandues s i r  

1, le continent, et on en donna UIIC nouvcllc édiiion à 
u Avi~;non en 1770. Les niatliéniaticicns francais aper- 

1) çurenl bientôt les avantages de ce perfectionnement , et, 

)) avec leur générosité habituelle, l'adoptbrent , en f,iisarit 

IJ croire qu'il leur &tait dîi. 11 

7 ' .  III .  Septembre 18rG. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Extruit des S&arzces de Z'Acadejnic royale 
des Sciences' 

Séance rlu lundi 2 septembre 18 I 6. 

L'ACADÉMIE recoit les ouvrages suivans : 
Elistoire naturelle des animaux sans wert&6rcs, par 

01. de Lamarck ; 

P1~6Zi.rnrs d'astronomie nautique et de nnvigntion , 
par RI. Gueprattc. (RI. de Rossel cn rend à l'instant un 
compte verbal. ) 

ilTourietles p?~op&tés de Zn chaleur ( 1 ) ,  par M. Brewster. 

(Extrait drs Tran~actions philosophipes.) 

Rapport sur la nature et les progrès de la Sociéte 
estru~~omique de Glasgow ; 

M61noire sur les Mesures agraires des anciens Egyp- 
tien5, par ,M. Girard. 

On lit  une lettre dc Son Excellence le I~Iinistre do 
l ' I idrieur,  qui auilonce l'appro2iatiori donnée par le f io i  
à la nomination de RI. Coquebert de  Nonbret comma 

acadéniicien libre. 

On annonce la mort de RI. Bernard, correspondant. 

/ ( 1 1  Comme on pourrait ètre trompé par le t i tre du 
illémoire de M. Br~wster , nous dirons, par anticipation e t  

en attendant que nous en présentions un extrait détaillé, 
que les exp6ri~nces q~i'il renferme ne sont aiiti-e chose 

que le développement des phénomènes que RI. Seebeck avait 

découverts depuis lonç-temps , et q u i  sont relatifs aux pro- 

priétés optiques que le verre acquiert par un refroidis- 
semon t rapide. 
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Au nom d'une commission, AI. Pcllctnn fhit un rap- 
port sur la propositiou dc RL Delpech, c11ii.urgicii d e  

Montpellier, qui s'engageait à compter la somme de  

zooo fr. A celui qui remettrait dcux fe'rnurs d'un même 
sujet, dont l 'un aurait ét6 &ri, sans Ia moindre dgor-  

milé, dc la fracture du col. La commission a ét6 d'atis 

que le problème de RI. Delpeçh , vu les conditiohs clont 

dl l'a accompagne', est moralement impossible i rckoudre, 

et que i'Acadc'mie doit refiiser de  s'en occuper. Cettu 

proposition a kté adopte'e. 

R M .  de Lamarck, ceofTroy-sa&-Hilaire, Brongniart 

ct Latreille font un rapport sur l e  Mémoire de hl. Geudan, 

q ~ ~ e  nous avons inse'ré par extrait dans le Cahier de 
niai 1316. 

Les commissaires ont trou& les observations de 
RI. Ueuilau curieusesî neuves, int&cssanies pour le pl~y-  
siohgiste et le géologue, et pr6scntécs avec rnt:tliodr: et 

d'heureuses al)plicatio~s. Sur Icur proposition, l'Aca- 

démiea  décidé que le Rlémoire de hl. Beudan sera im- 
primé dans Je Recueil des Savans étrangers. 

BI. de Beauvois lit une note sur une plante parasite 

d'une arrt?'e plante parnsitc du chanvre; il d6posc des 

écliantillons, et promet un filémoire pour la. séancç 
proclil' r lue. 

RI. Poisson lit un Mémoire sur la variation des 

constantes a7.hitraire.r. 

M. Biot lit un filémoire sur la constn&orz d'un colo- 

r igra~k.  / 
Ces deux Mémoires ont 6th insc'r4s dans le Bulletiil de 

la Sociité philornatiquc ; dans le prochain Caliier now 
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e n  prckenterons l'analyse en  faisant l'extrait des der. 

niers Kum6ros de ce journal. 

Séance du lundi 9 scpternhre 1816. 

O n  distribue à llAcadL:mie l'Essai sur l'lzygii-ne &ilid 
taire des.Antilles, par RI. RIoreau de Jonnés. 

On recoit un  ouvrage anglais intitulE : Sur les lignes 
qui partagent tour arc scmi-diurne en s ix  punies égales, 
par RI. Cadell, des Sociétts rojnles de Londres et d'Edim- 

burgli. (M.  Delambre en reudra un compte verbal.) 

RI. Deschamps rend un cooipte verbal du  ciilquikme 

volume de l'ouvrage dc M. Boyer. 

T\li\I. de Lac6phde , Ceoliioy-Saint-Hilaire et Durnéri1 

font un rappvrt sur la fiIonographie des trigonocé- 
plrnles des Antilles, de RI .  3Iorcau de  Jonnés. 

Le serpent qui  fait lc. sujet du Mémoire d e  hl. J o n n h  

est ilne grosse vipère dont la morsure est trés-dange- 

reuse : on en a observé qui avaient plus de huit pieds de 

longueur. L'auteur assure qu'il est confiné dans les seulcç 

Iles de  I i  Marlinique , de Sainte-Lucie et de Baconia, 
et qu'oh d'en a jamais olserv6 dans l'Amérique conti- 

nentale: ' 

On sait que les espèces d'animaux vert6brés qui voicut 

inicux la nuit que le jour, ou qui sont très-sensibles à la 

lumière, pr&seiltent en général une pupille ver~icale ; 
RZ. d e  Jonnés a observé la t n h e  disposition dans l'iris du 
trigonocéphale qu'il dicrit. Ccs serpens , dont l'agilité 

est très-remarquable , ont une maniére particulière de 

s'élancer : leur corps-se roule en quatre cercles égaux su- 
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perposés , dont les circonvolutions se déhandent toutes 

A-la-fois et à la volonté de l'animal, et projettent toute 

leur massc à cinq ou six pieds de distance. Un autre fait 

que M. de Jonnés indique, c'est que ce trigorioc~phale 

peut,  à la maniére des najos ou des serpens P coin'e, se  

dresser sur la queue ct atteindre à la hauteur de l'honiine. 

Il assure encore qu'à l'aide des grandes plaques entuilées 

dont le ventre de ce reptile est recouvert, il peut, comme' 

certaines couleuvres, grimper sur les troncs d'arbres et se 

porter sur les branches pour y faire ln  recliesclie des nids 

d'oiseaux dont il dévore les petits. T m  moyens les plus 

eficaces pour prEvenir les suites funestes de la morsure, 

de ces serpens, sont ceux que l'on met en usage, en  

Europe,  avec plus de succés pour s'opposer au dévclop 

pement de  l'hydrophobie. 

RI. Capron lit iin Mdrnoire sur. une  machine I~ydrnu- 
Zigue. RIR.1. Prony, Girard et Cauchy l'examineront. 

Ri. Dulong lit une note sur Zcs corrr.l>inrzisorzs de l'azote 

avec l'oxigène. RIRI. Bcrtliollet et Tlienard commissaires. 

(La note a &té insérCe dans le Cahier de juillet.) 

XI. de Bauvois lit son M h o i r e  sur 2cs plantes pn- 
rasdes. 

R.I. de Jonr,és lit  une notice dont RIAI. de Rossel, 

Brongniart et Coqusbert-RIontbret rendroiit corilpte, SLLI- 

les travaux géurïésiyues exécu~e's 4 la n l u r ~ i n i ~ p e .  

L'Académie reroit les ouvrages suivans : 

Transactions philosophiques pour I 8 I 6, r rC partie- 

Trai té  de l'économie du corr~liustible (eu anglais), par 
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(1) Cr t  ouvrage est divisé en quatre parties. 

L a  premibre traite des effets du calorique, des moyens de 
le  mesurer, etc. ; c'est, à proprement parler, un extrait des 
cliapiires qui ont été consacrés à la il16orie de la chaleur dam 

les ouvrages de chimie et de  physique les p!us récens. 
Dans la seconde, l'auteur s'occupe des moyens de ctiauf- 

fcr,  à l'aide de la vapeur d'eau, les maisons pariiculièros, les 
nianufaciures, les Eiablissexnens publics. La grandeur des 

cliaudi&rce et des tu! aux nécessaires pour comruuniquer une' 

ieiiipc!~-a~ure donnée h un espace de dimemions corinues; la 

dispo3iilon des difî6renies parties de l'appareil ; les moyens 

de r ég~ilarisrr le d é ç a p n e n t  d e  la vapeur ; les soupapes d e  

siîret6, etc., .font le sujet d'autant cle discussions parti- 

culii.res. 

La troisième partie est consacrée à la description des 
procéd6s qui o n t  6th suivis avec avantage dans pl~~sieiirs 

nîari~.ifactures d'Ançlcterrc , d'Ecosse et d'Irlande , pour 

séclwr promptement , 5 l'aide Je  1û vapeur, u n  grand nom- 

b r e  ,de produits. 
M. Guchanan a réuni,  dans une quatrihme et dçrnière 

partie, q~!i doit ê ~ r e  regardée comme le complément des trois 

aiiires, les renseignenicric qu'd. a recueillis depuis la puhli- 

cation de la preniibre édition de son livre. U n  A p p e z d i z ,  
dans Icqnel se trouve la description des cliemin&es, des four- 

neaux et des ekia~idii.res employés en Ecosse pour les distil- 

latioiis rapicles, termine l'ouvrage. C'est là que se trouve cc 

fait : G Un alaniliic de So gallons fut rempli de liqiicur 

9, froide ; cetle liqueur fut cliauffée et c o n ~ ~ l é ~ e m c n t  distil- 

9 lie; l'alambic rempli de nouyeau, et pr&t pour une nou- 
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Traduction complète de l'Almageste de PtolCnzie, 

par l'abbé Halma. M. Delamlre en rendra un compte 

verbal. 
v o y a g e  de de'couver~es a u x  Terres australes, Iiisto- 

i i p e ,  zme partie, par RI. Freycinet ; un vol. in-do, avec 

un atlas. 

. Programme des prix de I'Académic de Dijon. 

M. Delamhre rend un compte kerbal du Mémoire da  

M. Caddel, sur lcs lignes qui divisc~zt chaque arc senzi- 

diurne en s ix  punies kgales. 
fil. Larrey lit un  R14moire sur les ~ @ t s  d e s  halles 

perdues dans la cavité du thorax, pour faire suite a u  

Mémoire relatif à l ' o p h t i o n  de l'empiéme. hDI. Pel- 
letan et Deschamps commissaires. 

M. Chambon l i t  lin RIkmoirc sur le système cles ngri- 
culteurs qui forment pZusieurs essaims avec ks abeilles 
d'une seuk ruc7~e. MM. Bosc et Latreille l'examineront. 

R2M. Ilaüy et Ampère sont chargés de rendre ccrnpte 

d'un RIémoire de RI. Opoix, dont M. le secrktaire a donné 

lecture, et qui a pour titre : L'Arne dans Za veille et 
dans Ie sommeil. 

Séance du lundi 23 septeint-1.e 1 8 1 6  

e'Acad8mie r e p i t  les tomes IV et V des nouveaux 316- 
moires de Pétersbourg. . 

M. Aymez annoncc qu'il a trouvé une cncre indéldbibile. 
bL1;I. Deyeux et Thenard commissaires. 

n velle opéralion, dans un espace de temps extr6memcnk 
rj coltri, savoir, de 3 minutes à 3 minutes et demie. .n 
L'ouvrage est orné de quatre planclles. 
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A u  nom d'une cornmission, RI. &lié l i t  un rapporT 

sur  le Blémoire dc M. Rlaçendie qui fait partie de ce 

Caliier. 

Après une analyse détaillée des expErienccs intércs-. 

santes de  l'auteur, M. Hallé ajoute : I( Il faudrait main& 

1) tenant, et en partant du point o ù  est arrivé M. Ria- 

>) gendic, examiner dans quelles proportions le  mi:langc? 

w) des substances alimentaires azotCcs avec celles qui 

3 sont privées d'azote, peut être sufiisaxit ou insufrisant 

1) pour compléter la nutrition , r6parer entièrement les 

1) pertes, et maintenir l'animal dans une hiesure de santé 

>) et de force telle que le comporte son organisation. 

r Rf. BIagendic le fera sans doute, et il aura ainsi 

x complété la solution d'un problême d'une grande irn- 

Y) portance pour I'iconomie animale, pour In mticIecine, 

x et pour la théorie du rcgime cn particulier ; car le 

n chien est u n  des animaux dont la vie et les habitudes 

Y se conforment le plus à celles de l ' l~omme,  et peuvent 

x le plus servir i tirer des consdqueiices comparables et 

w applicables à nos besoins. Les observations qu'on 

x ferait sur l'homme meme, si  cela &ait possible , se- 

u raieut loin d'htre aussi concluantes, à cause dc la mu]- 

1) titucle d'influences de toutes espéces aiixqiirlles il est 

1) soumis, et qu'aucun des animaux ne  ressent comme 

r lui. N 

Bl.  Magendie s'était demandé, en terminant son hl& 
moire,  sidiin rigimc ordonné d'aprbs Ics r6sultats de srs 

observations, c'est-à-dire, un régime entiéremçnt ve'ç6tal: 

n e  serait pas propre à pre'venir la formation des concrb- 

tions uriiiaires, ou i en rctarder l'nrcroissenieiit. Cette 

question était d'autant plus raisonnable que l'urine des 
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animaux soumis à ses exp6riences n'avait présenté r i i  

acide urique, ni phosphates, n i  ammoniaque, qui sont 

Ics bases de la dcs graviers et dm calciils iiri- 

maires. rc Mais, dit le rapporteur, on a eu tort d'y voir 

la découverte et l'annonce d'un moyen de gu6iir 13 
N gravelle. x 

Le rapport est terminé par cette conclusion : (( R'ous 

3) sommes d'avis que le RIérnoire de AI. RIageridie , q u e  
1, nous ne regarderons que comme l e  commencement 

>) d'un travail plus étendu, mais dont les coi~séquences 

B justes sont déjà trés-dignes de l'attention de l'Institut, 

u mérite d'êtrc inséré daris l e  Recueil des Suvarcs 
x ktrangers. n 

L'hcadkmie approuve le rapport et adopte les con- 

clusions. 

On fait l'appel de tous les RGmoires sur lesquels i l  

n'a pas encore &té fait de rapport. 

Séance du b n d i  30 septembre 1816. 

L'Académie reçoit les ouvrages suivans : , 
Trai té  des maladies nerveu~es , par RI. Villerniay , 

3 vol. in-8' ; 

Mémoire sur l'inoculation du claveau, par M .  Girard ; 
Notice sur l'kpizootie, par le même ; 
Topographie cle tous les .vignobles connus , par 

A. Jullicn ; 
C 

Le Srne Cahicr des Plantes rares cu ltivdes à l a  MUT- 
maison, par M .  Bonpland ; 

Notices des travaux de I'Acnd4mie des Sciences de 
Jfarseillo et de la Sociétd d'Agriccilture de C M o n s  ; 
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Précis sur l'irruption de ln J;L:vre jaune à la itfarti- 
nique en 1803, par R i .  de Jonnés. 

M. Cuvier commence la lecture d'un RIErnoire sur 
l'anafomie des céphnlopod~~r. 

RI. Boycr présente un i~I8moire intitulé : Rernnrquer 

et observations sur queiqw; nzaddies d e  Z'anus. Il est 

renvoyé à l'examen de RI?L Pelletan et Deschamp. 

RIM. Brongniart et Lamarck font u n  rapport sur iin 

Mémoire de  RI. RIarcel de Serres. 

L e  R1t:iiioire que les commissaires ont eu à examiner a 
principalement pour objet de faire connaître une forma- 

tion d'eau douce caractérisée par la présence d'un grand 
nombre de corps organis6s fassl'- , parfaitement sein- 

blables à ceux qui \iveut sur le même sol. RI. Marcel de 
Serres l'a trouvbe dnns la vallée d u  Lez, ailx environs de 
blontpellier ; à Gangcs , dans la vaIl& dc l'II6rault, où 
elle repose immddiatement sur l e  calcaire ancien; dans 
l a  vallée de  Condodous ,  prbs d'Avèze : ici elle re- 

pose sur un schiste argil-ux ; dans la vall6e d'Aues, 

prés dc Lanous; dnns la valke d u  Gardon, ctc. Prés 
de &Iontpellier, ce terrain , situé immédiatement au- 

dessous de la terre végétale, renl'ernie eu coquilles los- 

siles des h d i x ,  avec leur test à peine alth+, et qui ne 

paraissent pas difErcr dvs J L C ~ ~ X :  vnriabilis, negZcclu, 

stricta, du cyclostor~za clegans. Ce terrain , dans quel- 

ques parties, renferme une giaiide quniitit4 d'enipi eiiites 

d e  végétaux, tant de tigcs que de  troncs d'arbres , dans 
toutes sortes de directions. 1Seaiicoup de feuilles pcuvcnt 

se rapporter à celles des vignes , de ncrium, de cli2nes 

veris , d'oliviers, etc.; les fruits A ceux du pin. L'/dix 
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nernoralls, qui fa i t  partie de ces fossiles, ne vit plus dnus 

les environs de Montpellier, maïs se trouve dans lc ~iorcl 
de In Frauce. 

M. RIwccl de Serres décrit un  autre gisement du cal- 
caire qu'il a observé sur les rives du  Vidourle, depuis 

Sommières jusqu'au-delA du village de Salinclle, et par- 

ticuliéremcnt sur la colline de lllontredon. C e  terrain se 

compose de denx espèces de  roches calcaires; l n  plus 

irifirieure est un crlcaire siliceux compacte, dans lequel 

on lu: distingue aucune stratification. T,a roche supé- 

rieure est plus tendre et t~avcrsée d'une multitude de tu- 

bulures sinueuses ; celle-ci renferme le plnnorOis rotzm- 

dutus ( Urongninrt ) ; le plunorliis pron~inens ( II. c1q 
Serres ) ; le plnnoriiis cornpressus ( RI. d e  Serres ) ; 
l'ancylus dcperdi~us ( Dcsmarest ). L e  calcaire infé- 
rieur : 18 +neus e2ongntus ( Brongniart ) ; le lynznei~s 
cequalis ( Marcel de Serres ) ; lc Zynmcus pygtnerrs (JI .  da  

Serres). &kIgré la liaison des deux roches calcaires, la  

diffëreiice des corps organise's qu'elles renferment doit 
faire admcttre, avec RI. Riarcel de Serres, qii'ellcs ont 4td 
dc'posées à des kpoques distinctes, et pendant lesquelle, 

les animaux qui habitaient 1rs eaux dc ce mEme lieu 

étaient très- diirérens. C,'cst seulenient dans le secorid 

qu'on trouve des coqiiilles terrestres, et seulement dans 
le  premier qu'on voit des dépouilles de mollusques qui  

peuvent vivre momentanGment dans les eaux sait- 
rnâtres. 
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0bservrttl;;on -sur In conzbinaison des nzétazcx avec 

le S O Z ~ S I ' ~ .  

UNE étude particulière que j'ai faite du cinabre m'a 

porté à soupconner que c.r sulfure résultait de la  corn- 

binaiscm d'un volumc de mercure et d'un autre de sou- 

fre; ruais afin d'appuyer riton opinion d'une manière 

beaucaup plus positive, j'ai CIicrchB A m'assurer si ce 

mode de compositiou &lait aussi celui des autres sul- 

fures. 

A ce sujet, j'ai eu recours à l'examen des analyses le 
plus ge'uéralement adoptées, ct je n'ai fixé mon-attention 

que sur elles seules, coinme pouvant inspirer plus de 

confiance dans ce genre de rerl-ierchrs. 

Les rcisultats que j'ai obtcnus conrirment ma rcmarque, 

à quelques millièmes prés de soufre en plus ou en 
moilis, sur roo p. de masse. Le cinabre ogre la difl'érence 

3a plus forte : suivant Berzelius, je l'ai trouvée d'en- 

viron u n  centiéme de soufre en plus sur ioo p. en 
poids ; et , suivant Séguin; elle est moins de + cen- 
ti6me. 

Comme le travail que j'ai fait à cette occasion pour- 

rait présenter quelque iiitérèt soirs lc rapport dc la 
science, j'ose me déterminer i offrir ci-après le tahleap 
des sulfures. 
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de mercure. Berzelius. 13,599. 
de mercure, Séguin. 13,599. 
d'étnin. Uereclius. 7J91-  
de nickel. Proust. 8,270. 
d'arsenic. Laugier, 8,308. 
dé  molybdène. Bucbolz. 7,400. 
de zinc. Gay-1,ussac. 

' 
636  I. 

de nobalt. I'roust. 8,5384. 
d'antimoine. Berzelius. 6,; oz 1. 

d'argent. 3Iarcet. 10,4745 
de Bertc~lius. I 1,224. 

de bismuth. Berzelius. 9,7654. 
de cuivre. Chenevix. 8,5+. 
de fer. Thenard. '7,7 88- 

en poids en volume 
le soofre=ao. le soufre=10,05. SOUFRE. &TAUX, I 
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Sui- Zn Température de ln mer et  des artinznux 
qui y wiven.!, eL sur celle de 2'nir. 

(LE second volume du Yoyage de découvertes aux 

Terres Australes, qui viént d'2trc publié par les soins de 

RI. Loilis Freycinet, renferme un BJthoire in teressaut de 

hl.  Péron, dont nous allons extraire quelques résuhots.) 

La température des eaux de la mer, à sa surface etloin 

des terres, est en génÉral pIus froide à midi que celle de 

I'atmosphL:re observée à l'ombre. 

Elle est constamment plus forte à minuit. L'eau et I'air 

doivent donc se trouver A la rnhie leirip&ature Aux' fois 

dans le joub - 

La température moyennc des eaux de la mer, à leur sur- 

face et loin des continens, est supdrieure à celle de Vat- 

niosphère dans les memes lieux. 

I;'id<:c assea g6néralement rL:piidue parmi lcs pliysi- 

ciens de l'ckhauffement d e i  vagues par leur agitalion 

n'a ;ucun fondement. -. . Toutes les expériences de l'auteur 

corifirruen~-ce résultat : que la température rdalive des 

flots agites augmente, tandis leur température ab- 

s o l u ~  diminue; 
l 

Toutes circonstances d'ailleurs Egales , la tempdrnture 

de la nier augmente+ mesure quro+s'approche des cari- 
- - 

tinens ou des grandes îles. 

Les zoophites 'et les végétaux qui tapissent If: fond de 

la mer pacai&nt jouîr. d'une temptkatui-e plus élcvée que 

celle d a  l i p i d e  d& lequel on l e s  trouve. 

Dans les lieux où il n'y a ni  co~~rilils ni bas-fonds, on 

trouve la température des eaux de la mcr d'autant moin- 

dre qu'on les puise à de plus grandcs profonticurs. 
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.(L'extrait suivant d'une Iettrc que M. John Davy vient 

d'écrire à son frère, du  cap de Eonne-Espérance , trouvera 
ici naturellement sa place.) 

Loin des c h r ,  Iû d i t îkmce  de  t e m p h t i i r e  entre le 
jour et la nuit :le sur;-.fse inmais rO,z centigrades. 

La temperatura du l'air en pleine mer ptteint sou maxi- 
muni à midi précis. ( O c  sait que s u r  terre le maximum 
n'arrive gukrc qu'à derrv heures. ) 

Le maximum de :cqérature de I'eau s'observe à deux 
Sieures apr& midi. 

Sous la ligne, au  nioment de la plus grande élévation 
duioleil ,  la temp&ïncdrc de l'air 6tant 2y0,8 centigrades, 
l e  thermoniétre p!ongé dans l'eau marquait 27O,o. 

La rosée est très-rxre sur mer. 

La température des poissons siirpasse celle de I'eau 
dans laquelle o n  les p k h e ;  la diif'érenee était en gdnCral 
d'environ u n  degré centigrade : pour la tortue de mer, 
elle n'était pas moin-re que 5' ; la températiire drs mar- 
fiouios épie 3'jo,8 centigrades ; en sorte qu'elle n'est pas 
inférieure a celle des animanx qui ,  vivant sur la terre, 
consomment unc plus grande quantité d'air dans la res- 
piration. 

M. John Davy croit avoir remarqué que l'action long- 
temps continuée d'une chaleur intense augment(: la Lem- 
perature du  corps humain et provoque une léçére dispoc 
silioii Gbrile. E n  Europe,  cette température moyerine 
est de 31i0,7 ( 98O Farenlieit ) ; les expériences que 
l'auteur avait faites sur la plupart des iridividus dont s e  
cornposait l'équipage du  bàtirnent dans lequel il ha i t  cm- 
barqu6 , pendant Ics premiers jours de  la navimation, ? , coiifirmaient l'exactitude de cette donnée : sous 1 q u a -  
teur, il trouva 37",2, et, par r z" de latitude-sud , 37O,8 
à-peu-près. 
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funh ie  ; car la coinhiistion dans la lampe ,' dont il s'agit 

i i  , (loniia anti~lit d'acide carbonique qu'on pouvait cri 

atte1idi.e de la quantité d'oxigkiie consumé. De plus, en 

ajoutant de l'oxigèiie au mélange en  quantiié plus que 

suffisante pour brûler la totalitb du gaz, l'apparence de 

la lumière coniinua d'être la m h e .  

En réflécliissan t sur les circonstances des deux espkces 

de  combustion, je fus conduif à imaginer que la supé- 

riorité de  la luinière, dans le cas du  courant de gaz hydro- 
çéue carboné, venait de ce qu'une partie du gaz se décorii- 

posait vers l'intérieur de  la flamme où l'air était en 

très. petite quiintiti?, et de ce qii'il se diposait du cliarbon 

solille qui ,  d'abord par son ignition, et  ensuite par s a .  

conilustion , augmentait dans u u  liaut degré l'intensité 
de la flamme : quelques expériences m e  convaii~quircnt 

bientôt que c'était eu cela que consistait la véritable so- 

l u ~ i o n  du prohlënie. 

J'ai tenu un  morceau de toile métallique d'environ 

goo ouvertures au pouce carré sur lin courant de gaz 

4iydrogérie carboiié qui sortait d'un petit tube, et j'ai al- 

lumé le gaz au-dessus de la toile métallique, qui &ta i t  

presque en contact arec l'orifice du tube : le  gaz brûla 

avec une vive lumiére comme à l'ordinaire. La toile mé- 

raliiqiie ayant été éloig.uée pour que le gaz pût se mkler 

avec une plus grande quantité d'air avant d'ètre en- 

flammé, la 1uniit:re devint plus faible, et, a uue certaine 

distance, ln flamme parut précisément la méme que celle 

d'un milange explosif qui  brûle dans la lampe : cepcn- 

daut ,  quoique la lumière fût si faible dans ce dernier 

cas, 1ii chaleur était encore plus grande que lorsque la 

i~iniiere était beaucoup plus vive, et un  bout de fil de 
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platine tenu au milieu de cette Gible flamme bleue fut à 
l'instant cliauii% jusqu'au b l a u ~ .  

Je fis l'expérience invcrse, en cnflammniit un courant 

de gaz hydrogène carbon6, et eu approchiit graduelIr- 

ment un morceau de gaze métallique depuis le  somn1t.t 

de la flamme jusqu'à l'orifice du tube : le résultat fut 

encore plus instructif; car il fut démontré que le sonl- 

met de la flamme intercepté par le tissa m 6 t d i p e  ne 

donnait point de charbon solide ; mais, en l'abaissant, i l  
y eut une quantité notable de charbon solide de dc'posé j 
le refroidissement mils6 par la gaze rnétaliiquc ernpecliait 

ce charbon solide de bkiiler; au  bas de la flmime où le 
gaz, imniécliaiement en contact avec l'air de I'atmosphére, 

I~rûla i t  avec une flamme bleue, il n'y eut plus de charhori 

de déposé d'une manière sensible. 

Ce principe de l'augmentation de 17&1-ar et ' d ~  la dm-  

sité de la flamme par la production et la combustion 

d'une matière solide parait susceptible de plusieurs appli- 
cations. Quelques-unes ont été déjà l'objet de mes expé- 

riences ; mais comme mes recherches ne sohi pas encore 

termiti&e#, je nie borrierei B indiquer cellès q u i  pré- 

sentent d'elles-mêmes. J'edpkre btre capablé, par lji suite, 

de su&& jusqu'ait bout cet ii;t~:rcssai~t sujct.' ' 
r Le principe exp!i@e facilement les apparences de9 

diirérentés parties de !a namlnc des corps q n i  brûlet;t, et 

de la flamme activée par le c1~;iiorneau j: l'é centre de la 
flamme bleue oii la chal& est la plus est Ie point 

oii la totatid du cliarhoii ést brûlée à l'état gazeux et sans 

qu'il y en ai t  eu de déposé. 

%O. Ce m&me princjpe explique l'intensité de la lu- 
rniére de cesflammes dans Jcsquelles une rnatidre d ide  
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et fixe <;st pronuite dans la coiubustion : telle est la lu- 
nii;:ie de la flamme quand on brûle le pliosphorc et Ic 

zinc dans l'oxig&ne, ou le potassium dans le clilore, C e  

priricipc cxplique pareillqment la faiblesse de la lpmiére 

de ces flaupes dans lesquelles il n'y a rien autre &osc 

de produit ,qu'une matiére gazeuse et volatile, comme 

cela arqivq   par id on hrûle ~liydrogéne et le soufre dans 

l'oxi&e, ou le pliospliore dans le chlore. 

3', ,Ce principe o f i e  les moyens d'augmenter In lu- 
mière de çcrtaiiics substances qui brûleut, en playtint au 

milieu de leurs flammes des mrps m h e  incombusiibles. 

Ainsi, quand on b,riile du soufre, de I'hydrogene, d e  
l'oxide de car,boiie ,,etc., ou augmente riierveilleuuement 

1;i luqit.re en ietant an milieu de La flamme de l'gxide de 

zinc, ou Lien en y plaçarit de I'amiante très-fine ou une 

gaze métalliquq 

4. Ce  meme pincipeaiène h des conséquenCes rcln- 

tives ,aux propriétFs. chi\niqiies des corps et aux diff6reiis 

pl&~njénzs de Jeu? déc~rnppri t io~.  Ainsi I'éihcr brûle 
avec ~7 f l a p p  qui seqblt, indiquer la présence du gaz 
ol&?&~ diiqs, cette suhstaqce,. , L'a ico~l  hr î~le .  avec une 

f l a m ~ ç  pareilJç i celle d'qn mélange d'onide dc carbone - 1 
et d'hydmçkne;;, pu ppyrrait pcut-Ctre conelurç de là que 
le pie~picc est un composé binaire dc ga< oléfiant et 

d'eau, et !e s coud un csmpos+ aussi binaire d'Qxide ç 
de  carbone . , et d'hydrogène, 

LorsquC1on introduit le protachlorure de cuivre dans la 

flamme $une chandelle.ou d'une lampe, il en rksulte 

une luiniére d'une densité particulière, d'un. rouge biil- 

lant ayec une teinte de ver6 et de bleu vers les bords j ce 

qui pni'ait dépcudre du chlore qui est s6pax6 du cuivre 
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pàr l'hydrogène, ainsi que de l'ignition ct de la com- 

bustion du cuivre solide ct du charbon. 

On peut expliquer de m h e  les plhom81ies que pré- 

sente l'action des autres corribiriaisons du chlore siir l n  

flamme ; et dans la des cas où la couleiir~ile la 

flamme est changée par l'introdiiction de quelques .corn- 

posés incombustibles , il est probable que cet etfet dkpend 

de la prodiiction ~t de la sulséquc~itc i, -nition ' ' OU coin- 

biistion de matikre inflamma1)lo qui en vient. Ainsi la 
lumiére colore'e en  rose donnCo à la flamme par les 

compos6s de strontium ct de calcium, et I n  couleiir jaune 

donn'ée p i r  ceux de har iam,  et le vert par ceiix de hore , 
pcuvcnt dépendre de la prodilction accidentelle de ces 

bases par la matière combustible de la flamme. 

C'est pourquoi, toutes les fois qu7uii(: flanmie est extraoi~- 

dinairement brillante et dense, on pcut toujoiiïs conclure 

qu'il y a quelque matiére solide de produite dans cette 

flamnie ; au contraire, qu;ind une flamme est extrPme- 

n lmt  faible et transparente, 011-peut infcrrr dé 1.i qu'il n'y 
a point e u  (le matiére solide de forrnc'e. Ainsi aucune 

d t s  combinaisons volatiles du soufre ne III-6lc ayec une 

flarnrrie qui  soit le moins du niondc op;ccIiie ; et coilsé- 

cpernment , d'aprés 1 ~ s  p11tinoiiii:nra de sa flamme, il n'y 
a aucune raison dc soiipc,onncr l'existerice d e  

I)c~ae fixe dans l e  soufre. . 
5". Ces aperçus serviront probnblcmcnt à cxpIiquer 

la  lumiére électriqiic. L'arc voltaique de la flamme, dans 

iine grande battcric , différe en coule~tr  et en iiitensité , 
siiivant les sabstarices emylyyks  dans le c i ~ c u i t  : cctte 

flamme est i d n i m e n t  hillniite et pliis dense mec le 

$~ai+oii qii'nvec anciine autw sitIistaiicc. Ccci ue peiit-ih 
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pas dc'pendrc des particules dcs substances séparées pw 
les attractions électriques? Or, les particules de charbon 

étant les plus légeres parmi les corps solides (1) et ayant 

Ir. moins d'adhérence, devraient se  séparer en plus 

grande quantité. 

Go. O n  peut diminuer la chaleur des flammes .en aug- 

mentant leur lumière, au  moins la chaleur communi- 
cable à d'autres matières et rériprdquement. La flamme 

q u i  produit la plus intense chaleur parmi celles que j'ai 

~xaminées  est celle d'un mdlangc d'oxigène et d'liydro- 

gène légérernent en  excès, lequel mélange doit être con- 

densé dans l'appareil d u  chalumeau de RI. Xewman, et 

enflammd A l'orifice d'un tube d'un très-petit diamhtre (a). 

Cette flamme est 1 peine visible à la  lumibre du jour; 

cependant elle fond 4 l'instant des corps réfractaires , et 

la  lumière qui provient des matières solides qui y brû- 

Jent Pst si   ive que l'œil a peine à la supporter. 
Londres, le 21 inillet rSrG. 

(1) Celte légèreté est conclue de la proportion Je  leurs 
,mens. dl< 
( a )  John Georges Children Esq. me pryosa  le premier 

cette applicalion de i':il)pai*eil de M. Ncwnian, aprhs que j'eus 
, , 
&convert gue l'explosion du gaz oxigéne et du gaz hydro- 
géne ne se comniuniquait point h travers dc tros-pelits ori- 

fices, et j'essayai le premier l'expérience avec un tube 

capillaire de verre. L a  flamme n'était pas visilde à i'extré- 
m;ié de ce tube, é ~ m x  èclipsCe par  I'éclat brillant da verre 
en!lammé i l'orifice. 
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Gaz hyclrogéi~e nrsenirjzié pr+nré dwi ~i m n n i k  
nouvele , et clcr.r&rcs expériences de Clehleii 

sur' cet objet (1).  

Journal de Schweiger, vol. X V ,  p. 501. 

M POUR voir (c'est Cchlen q u i  parle) commelit l'ar- 

senic se comporterait avec la potasse caustique, on 

en mit aoo grains qvcc tqriis fois autant de lessivc: 

de potasse caustique, ct'imc pesaiitciir spbcifiquc ..... clans 

u n  appareil distillatoire propre i recueillir les gaz. Dans le 

coirimencement il nt. se dPgagea que l'air dcs vaisseaux, 

t ~ t  on ne  recueillit ensuite almin gaz, jii~qa'i ce q i i e  la 

plus grniide partie dc  l'eau iîit évaporée, que Ja lessi\.e 

se fût épaissie et eût conimencé i se boursoiifller. Alors 

commeiica un dégagement de  gaz qui se soutint avec rap<- 

dité, jusqu'à ce que lamasse fiit dessCclik; et, sur la f i n ,  

on donna un coup de feu assez violent pour faire rougir 

Io fond de la retorte. J'avais l'intention de placer cellc-ci 

dans  un  bain de  sable pour la chauf i r  plus forternmt ; 

mais il fallut y renoncer parce qu'elle avait des félures 

dans le fond. Le gaz qui  s';tait d6vcloppC n'était point 

odorant, et il brûlait avec la flamme 1Eçt':re et 4 peine 

perceptible du gaz hydrogéne , sans cionnrr aucune odeur, 

L e  résidu, dans la retorte, occupait u n  grand espace : 

quand on l'eut re~iré ,  on reconnut qu'il était poreux, 

d'un briin rouge f o n d  dans la partie inf&rieure, tirant 

;iu noir dans la partie siipérienre, dans les cavitFs 

de laquelle on  observait de petits cristaux octaGdri- 

(11ies d'arsenic. La masse attira proniptcrricrit lliuiiiiditri 

4 3 )  C c t ~ c  n d e  a été tir& des papiers de Gehleu. 
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de I'air, et sa couleur passa du bruu-rouge au noir bru- 

riitre. ArrosEe avec de l'eau, elle s'y délaya promptement, 

s'échauffa et montra un boursouillement rapide, mais qui  
s'arrêta bientôt. L e  gaz qui se développa avait une odeur 

d'ail,  ayant quclquc chose de particulier, et ressemblant 

u n  peu à celle du  gaz h~drosulfurique. Après qu'on eut 

&paré tous Ics morceaux de verre et  lavé les plus beaux 

cristaux d'arsenic, on filtra la parlie liquide, qui  était 

très-alcaline, et le  résidu fut la& sur le filtre. u 

J'ai &pété l'expérience de Gehlen , et j'ai trouvé qu'elle 

rivait été décrite avec beaucoup d'exactitude : je me per- 

mettrai seulement d'ajouter quelques remarques. 

La  dissolution de potasse doit étre parfaitement causti- 

que. Ce n'est, comme l'a observé Cel~len , que lorsqu'elle 

est très-concentrée q u ' e h  agit sur l'arsenic; le ga5 qui  
s e  dégage alors en abondance et avw rapidité n'est, Pen- 

dant  toute la durée de son dégagement, que du gaz 

Jiydrogène p u r ;  car je m e  suis assur6 qu'il ne laissait 

point dkposer d'arsenic pendant sa combustion, et qu'il 

Nene. consommait exactement un  demi-volume d'oxi, ' 

Lorsque, au  lieu d'arsenic , on emploie son oxidc, il 
se  dégage aussi beaucoup d'hydrogéne, mais seulement 

lorsque la potasse est presque desséchée, et  que la tem- 

pti'rature est élev6e. Le  résultat de  la décornposition de 

I'eau par la potasse et  I'nxide d'arsenic est de l'arseniate 

de  potasse que l'on peut nussi obtenir en  chauffant en- 

srmble l'oxide d'arsenic et le  carbonate de  potasse fondu 

tJt prive d'eau. Daris ce cas, l'acide carbouiqiie est rl ias iË,  

une portion d'oxide s e  rbduit pour acidifier l'autre. 
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La masse d'un hrim-rouç<: fniic6, r&ultant de l'action 

de la potasse caustique sur l'arsenic, me parait êtrc un 

mélangc d'arseniate et d'arseniure de potasse : il n'est pas 

que ce soit de l'arsenite; car on vient de voir 

que  lorsque l ' o d e  d'arsenic agit sur la potasse ou sur 

son carbonate, il se produit de I'arseniatc. L'arseniure , 
q u i  me semble entihrement analogue à un pliospliure alca- 

l i n ,  décompose l'eau aussitôt qu'il est en contact avec 

eile, et de cette décomposition résulte (lu gaz hydro- 

&ne arseniqué qui se d&gage, parce que ,  seml~loblc a u  

gaz hydrogiine phosphuré, il ne  jouit point de  propriétés 

acides : je l e  crois d'ailleurs identique avec le gaz [lue l'on 

obtient en traitant l'arseniure d'ktain par l'acide 11~cli.o- 

clilorique. Une portion du liquidc qui était trés-alcdiii, 

étant filtrée et sur-saturée d'acide liydrocliloricpe , n'a 

doriné qu'un trhs-léger précipit6 jaiirie avec l'liydro- 

sulfate de potasse, et n'a décolor6 qu'iine tiés-petite quan- 

tité de sulfate rouge de marigan&se. L'autre portion du 
liquide a été saturCe avec l'acide acbtiquc , p i s  6vapor6e 

à siccité et traitce par l'alcool très-conceiiiré. 11 lie s'est 

dissous que de l'acetate de poiasse qui était iivec exci% de 
base, quoique les deux sels fussent pri init i~emcnt neu- 
tres, et le résidu &ait dr I'arscniate acidc de pt.isse. On 
ohtient un  partage seinl>lahlc en faisant évaporer de  l'ar- 

scniate neutre de potasse; l e  sel qui c r i s t a h e  est nvcc 

excés d'acide, et le liquidc surnageant avec excas dc 
brise : I'arseniatc de potasse ne  cristallise niênie bien qiie 

lcirsqu'il est avcc exck  d'acide, et en cela il est ana- 

logue nu tartrnte de potassci. 

Il est assez i~cmni.qiia2)le q i i e  le gaz hyclroçhe n e  se  

conibiiie point arec I1,irscnic lorsqu'un Sait agir la po- 
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tmie sur ce métal; tandis qu'il se combine très-bien 

avec lui lorsqu'on décompose l'arseniure d'étain par I'a- 

cide hydrochlorique. Je crois que cette diffCrerice dépend 

uniquement de la température, qui est beaucoup plus 

&levée dans le premier cas que dans le second; car ie 

nie suis assuré que, par la chaIeur de la lampe à esprit- 

de-vin , on peut dkcomposer le gaz hydrogéne arseniqué. 

Il en est à-peu-prés de meme dii gaz hydrogène car- 

boné : s'il est préparé à une température ordinaire, il 
contient beaucoup de charbon; et très-peu, ou méme pas 

du tout, s'il est obtenu à une température élevée. 

Dans la  préparation du gaz hydrogène pliosphuré par 

la potasse, un obtient souvent un gaz qui n'a point la 

propriété de s'enflammer au contact de l'air, et qui pro- 

j~ablement est quelquefois de I'hydrogéne pur. B'est-ik 

pas possible que cela provienne aussi d'une trop grande 

Clévation de température ? Car le gaz hydrug8rie plios- 

pliuré se décompose facilement par la  chaleur, et celui 

qui est obtcnu par  la dissolution des phosphures dans 

I'cau est toujours plus chargé de phosphore quc celui 

que l'on fait à chaud. Je ferai remarquer que,  quoique 

les gaz  hydrogéne arseniquC , phosphuré , carlurd, se 

dc'composent à une chaleur qu'on peut supposer peu dif- 
f é ren t~  de la température rouge, il ne s'ensuit pas que le 
gaz hydrogène doive se combiner nécess airement ' avec 

l'arsenic, le  pliospliore et l e  carbone à une t e m p h -  

tiire peu infërieure; car il y a toujoiirs nue distance 

plus oii moins grande entre la température à 1aqiielle 

s'opère une combinaison et cclle à l aq~e l le  elle se di-  
compose. 

L'arsenic agit sur la I i a r ~ t e ,  mais beaucoup ninins 
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bien qile la potasse. En faisant passer des vapeurs 

d'arsenic sur de la baryte rouge, il y a CU combinaison ; 
car la baryte était entiérement pénétrée d'arsenic. Ayaiit 

ajouté de l'eau froide, il n'y a eu aucun d4çagement dc 
gaz; mais, par la chaleur, j'ai obtenu UV peu de gaz Iiy- 
d r o g h e  arseniqué. 

J'ai fait ensuite un mélange de sous-carbona~e desoude 

fondu et d'arsenic ; je l'ai mis dans un tube Je verre un 
peu large auquel j'auais adapté u n  tube pour reciieillir 

Irs gaz , et jc l'ai exposE a une chaleur rouge. L'arsenic 

a bientôt commencé à se volatiliser, et il ne s'est dégagé 
qu'une petite quantité d'acide carbonique, pouvaiit étre 

due à un peu d'oxide d'arsenic qiii accompagne toiijoiirs 

l'arsenic exposé pendant quelque temps à l'air. Le sous- 

carbonate n'a paru avoir éprouvé aucune altération. 

D'après ces observations, on voit que  l'arsenic a de  
grands rapports avec IF: soufie et surtout avec le phos- 

pliore, ainsi qiie je l 'a i  déjà avancé : coinme eiix , il sc 

combine avec quelq~ies sxides , et, coinme le phoùpliort~ , 
il forme avec le gaz hydrogène une combinaison qui ne  

jouit point dc propriétés acides; mais il doit être placé 
après le phosphore, parce 9ue ses a8inités sont pluî f i -  
bles, et qu'il ne dtigage point l'acide çaiboiiique riea 

carbonatrs. 

E n  faisant ces cxpe'ricnces, j'ai eu occasio~i de i~rnar -  

quer que I'liydrosulf~te de potasse dissout une énorme 

quantité de siilf~ire d'arsenic. r a i  essayé, d'après cela, 

de neutralisrr l'hydrosulfate avec le sulfuie d'arsenic, en 

ayant l'attention d'y faire passer un courant de gaz liydro- 

siilruric~ue; mais jc n'ai pu y parvenir. Au bout dc quel- 

r;iies jours, l'liydrosulfate avait laissé précipiter bcaueoiip 
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de  sulfure, quoique dans un vase fermé ; ne'anmoins iI en a 

conscrvE long-temps une  grande quantité. Le gaz liydio- 

sulfurique n'a pas cependant la propriété, ainsi que la 

potasse, dc dissoudre une quantité sensible de sulfure 

d'arsenic. Je compare I'hydrosulfate de potasse et d'ar- 

senic au prussiate de  potasse et de  zinc, que je n'ai pu 
l~arvenir  non plus à ohtenir neutre. En génLraI l'acide 

hydrosulfurique a beaucoup de rapports avec l'acide hydre- 
cyanique; mais sa tendance à former des combinaisons 

triples n'est pas à beaucoup près aussi marquée. 

G. L. 

S U I T E  

Des Recherches de M. Berzelius. 

ART. III. Propriétés du tantale; son degre' d'oxida- 
tion; capacité de saturation de son oxide et ses 

propriétés chimiques. Par MM. J.G. Cahii, J. Ber- 

zelius et Ha-P. Egçertz. 

POCR déterminer avec précision la composition d'iin 

riiinéral contenant du  tantale, il est necessaire de con- 

naître le degré d'oxidation de ce métal, ainsi que sa 

-capacité de saturation, qui en est une  coiiséqurnce; mais 
cette recherche présente les plus grandes dificultés , 
à cause de I'insolubili~E de  I'oxide de tantale dans la plu- 

part des acides, rt  de sa trndance à se combiner avec IPS 
agcns qu'on cmploie pour les4parer de ses cornbiiiaisori.r. 

Le premier objet dont nous avions W nous ocrnpcr 

&tait de réduirc l'oxide de tmtalc. A cette iiii,  o n  pli! 
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nn creuset de cliarbon Lien calciné, dont 1'1 ravit4 avait 
le dimiétre d'une  lum me d'oie, et un pouce et clcnii de 

profondeur; on y mit de l'oxide de tantale qui avait été 

rougi; on comprima foriemeni, et% ferma le creuset 

avec lin couvrrcle de charbon : le tout fut mis, commt; 

à l'ordinaire, dans un creusct de liesse, et lc fcu fut 

continu6 pcndant une heure dans une bonne forge. 

L'opération terminée, on trouva dans le creusct de 

charbon une masse mét;illiqiie détachée de ses parois, 

ayant conservé la forme de la cavité, mais contractée 

d'environ u n  quart du volume de l'oxide. Qualre expé- 

riences, faites sur des quantités d'oxide de 5 à I O  gram- 

mes, et s'accordant assez bien, ont donné, pour re'sultat, 

moyen : 

Tantale, 94,s ' ~ o o , o o a  a8%,3 ; 
Oxigéne, , 5,2 5,485  IO,^. 

La réduction de I'oxide d e  tantale exige un degré de 
chaleur à-peu-prés aussi violent que celle dc l'oxide d a  
miinçanèse. Il ne nous fui pas possible de fondre le 
inétnl; mais les grains adhéraient fortement ensemble. 

Quelquefoig sa surface  un jaune de laiton, sans 

doute à cause de l 'oxidat i l  produite par la rentrée de 

l'air &iris le creuset pendant son refroidissement. 

r,e tantale, tel que nous l'avons ohlenu, jouit d'une 

adhérence entre ses particules qui paraît varier d'après 

la  temperature à laquelle i l  a &té expose : ses plus pe- 

tites parties sont dures et rayent le verre. Sa porosité ne  

permet pas de dL:termipr sa pesantcur spécifique. Sa 
couleur est d'un gris foncé ; frotté avec un couteau dur,, 

i prend LW {clqt m&dique qui se montFe encore mieu3 
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quand on le passe sur une pierre ;i aiguiser Gne : il 
ressenlble alors a u  fer. Peiidant qu'on le frotte et qu'il 

est humide, il se ddveloppe une odeur de gaz hidrogéne 

semblable à celle que donue le manganése, e t  qui c s t  

eirectivernent due à une certaine quantité de ce métal, 

qui se troiive dans le tantalite et qu'un ne peut en séparer 

entièrement. Le tantale se laisse rdduire en une poudra 

qui n'a pas le moindre éclat métallique et qui est d'une 
couleur brunâtre foncée. Cette poudre est inattaquable 

par les acides muriatique, nitrique et nitromuriatique, 

m6me trks-concentrés : ce dernier, apt-ès plusieurs jours 

de digestion, n'avait dissous que quelques traces de fer 
et pariiculiérernent de manganèse, qui ,  dlapr;s toutu 

vraisemblance, étaient contenues dans I'oxide de tantale, 

malg& tous les soins qu'on avait. mis à l'en dép0uiller. 

Le tantale se comporte avec l'eau régale de inême que 

le cl~rorne , le titane, l'iridiiirri et le ihodiuni : comme 

ces métaux, il' ne peut etre oxidE par les acides ; il 

ne l'est que lorsqzi'on le f a i ~  rougir avec de la potasse 

caiistique, qui, par soti affinité, dStermitie son oxidation. 

Si l'on fait chauffer le tantale jusqu'à ce qu'il soit 

fiarfaitenlent roiige , il s'embrksk et brûle faiblement sans 

flamme; il S'éteint aussitôt q$on le retire du feu; il 

prend par 15 utiè t!ouledk- Ciin blaric grisâtre; mais il l i e  

tious fut jamais possible do le changer en oxide blanc, 

et de lu i  faire absorber plu's de 4,z pour cent d'oxighe. 

Le tantale, rclduit en poussiEt-e et tnélé avec du nitre, 

détonw,  quoique faiblement + Iorsqu'on le projette dans 

un creuset rouge. La masse j qul  est d'un blanc de neige, 
est une  combinaison d'oxide de tanialé et de potasse. 

Le taii!ale s'allie anx autres métailx. En ~6duisan 
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soli ovide contenant de l'acide tungstique, nom obtînmes 

un alliage iessen~blant au tantnle, mais plus conipnrte et 

plus dur que ce métal, et se  laissant polir facilement. 

Jioxide de  tantale est reduit par l e  fer à une haute 

température : on obtient u n  alliage imparfaitement 

fordu et rayant le verre,  qui  ressemble à 1s fonte d e  

fer, sans en  avoir cependant la cassure cristalline. L'eau 

régaie en sépare lentement le fer, et le tantale reste sous 

la fornie d'une poussiére grise. 
Le tantalite même est réduit dans u n  creuset de cliar- 

bon ; i l  doline une  masse métallique, d'un jaune de 
laiton A sa surface, qu i ,  du reste, dans son intérieur, res- 

semble au  tantnle. 

Le gaz hydrogène que I'oti fait passer sur  I'oxide de 
tantale à une température rolige, lui  donne une couleur 

y ise .  C n e  clialeur plus forte lui  rend sa couleur blanche, 

et il se tronve avoir perdu si peu de son poids qu'il est 

difficile d'assigner l e  changement que  le gaz h y d r o g h e  

lui a fait éprouver. Quoique ilous ayons fait bcaucoiip 

d'essais pour combiner le tantale avec Je soufre, nous 

n'avons pu y réussir. 

Quant B ses degr& d'oxidadon , ndus pensons qu'il 

n'en existe qu'un seul. La douleur d'un jaune de  laiton, 

qu'on remarque souvent à sa surfaré, pourrait indiquer 

un degré infkrieur d'oxidation ; mais il faudrait des expé- 

riences par~iculiéres pour s'en assurer. 

La meilleure rnanike  d'obtenir l'oxide de tantale dans 

toute sa pureté est de  le fondre dans un  creuset de 

tine avec du  carbonate d e  potasse, et de dissoudre la 
masse dans l'eau. Cette masse ressemble ii I'antirnoniate de  

potasse en ce que, aprhs que l'eau froide a enleva I'excès 
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du carhonale de potasse avec un peu d'oxide, Te reste se 
dissout alors dans l'eau bouillante; de sorte qu'il parait 

yu'un excès de carbonate de potasse diminue la solubilité 

du tantalate neutre de la tnême base. La dissolution a une 

saveur faible, un peu métallique. L'acide muriatique en 

précipite l'oxide de tantale avec une couleur blanche. Si 
on le fait digérer avec un excés d'acide, et qu'on le lave 

ensuite avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'elle iie 

prhcipitc plus la dissolution d'argent, on obtient uiie 

poudre volumineuse, d'un blanc de neiçe, qui est une 

combinaison d'eau et  d'oxide de tantale. Elle rougit le 

papier de tournesol, même aprés avoir été desséchée, 

pourvu que le papier de tournesol soit humide. Lorsqu'or~ 

l a  chauffe dans une retorte, son eau se dégage sans ma- 

nifester aucune acidité; de sorte que la propriété que 
possède cette cambinaison de rougir le papier de tour- 

riesol ne doit pas être attribuGe à la présence d'un acide 

étranger, mais à I'oxide de tantale même, qui cependant, 

lorsqu'il a perdu son eau, ne  &agit plus sur le tournesol, 

comme beaucoup d',autres acides anhydres. Nous avons 

lrouvé que roo parties du composé d'oxide de taniale et 
&eau renferinqnt i0,5 de cette derniére ; ce qui revient 

à 12 ,342  d'eau pour ro5,z  d'oxide : or ,  12,342 d'eau 

renferment i a,g q o ~ i g b n e ,  dont la moiti6, 5 , 4 5 ,  ne s'é- 

loigne pas beaucoup de 5,2, qui exprime la quantité 

d'oxigène que prennent roo dc tantale : donc la combi- 

naisoii d'eau et-d'oxide de tantale est formée par deux 

proportions d'eap et une d'oxide. 

pujsque l'oxide de tantale ne forme point de sels avec 

les acides; qu'il rougit le tournesol lorsqu'il cpntient de 

reau j qu'il se combine avec les alcalis, les terres et les 
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oxidcs mdialliques, à l'égard dcsqiiels i l  joue le itle 
d'un acide, il est clair qu'ou doit le  classcr parmi les 

acides métalliquc:~ , quoiqu'il soit certain qu'il appar- 

tienne aux plus faibles , et qu'il doive Ctre placé prés d e  

l'acide antirnonique et de l'oxide de telliire, qu'il sur- 

passe l'un et l'autre, au moins' le  dcrniçr, par son a&- 

iiitk. D'aprks cela, on est autorisé 3. l'appeler désormais 

acide tantalique, et ses combinaisons avec les bases tan- 
talales. 

L'acide tantalique contenant de l'eau, exposé à l'action 

de l'ammoniaque, en absorbe une certaine qunntitE qu'il 
laisse d6g;igei ensuite, quand on l'expose à la chaleur. Si 
on niele le  tantalate d'ammoniaque avcc la dissolution 

d'une terre ou d'un métal par un ncidc, il se fait un 
&liange entre les deux sels, et l'acide tantdique: se  

conibine avec la terre ou l'oxide métallique. Cet acide 

donnc, avec la barytc , un  sel sous In forrnc d'une pous- 

sière blanche; mais il est dificile de l'obtenir à l'état 

neutre, et son analyse a donné des résultats trbs-variables4 

La plus grande qiianlité de haryte qui s'est trouvée corn-, 

binée avec ~ o o  part,ies d'acide a été de 40, qui n e  con-; 

tiennent que 4:2 d'oxigène. 

L'oxide de  tantale n'est à-peu-prés attaqué par  aucuri 

acide. Wollaston dit qu'il est dissous par les acides 

oxaliquc , tartrique ct citrique ; mais, d'aprks nos essais; 

ces acides en prennent si  peu ,  même par une longua 

digestion favorisée par l'action de la chaleur, qu'on 

peut les conside'rer comme n'ayant aucune action sur 

lui ;  seulement I'acide oxalique en dissout justement assez 

pour manifester, avec l'infusion de noix de  galle, la 

couleur jaurie sale de la corri1)inaison de l'oxide de tan: 

7'. III. 1 O 
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tale avec le iannin, sans qu'il en résulte rfe précipiti. 

Au contraire, le tartre bouillant dissout une quaiiti~& 

consid6rnble d'oxide de tantale contenant dc l'eau; ci 

lorsque la combinaison est s turée, elle se prend crt B 
niasse par le refroidissement. La potasse en précipitc 

l'oxide de tantale; le carbonate d'ammoniaque en ex& 

le  prkcipitc aussi : une partie de l'oxide reste en disso- 

lulion , et celle qui s'est précipitEe est tr&s -volumi- 

neuse. Cette dernière contient du carbonate d'animo- 

niaque, qu'elle perd par une longue exposition A l'air. 

L'oxide de tantale se dissout aussi dans le tartre, mais en 

quantit6 infiniment moindre que iorsqu'il contient dc 
l'eau. 

ART. IV. Analyse des minéraia contenant du tanlale; 
par M Jac. Berzelius. 

pantali~e de Finlande. 

ON ne sait point avec certitude dans quel endroit de la 
Finlande se trouve ce minéral : l'on croit avec beaucoup 

de vraisemblance qu'il vient des mines d'étain de Sliog- 
sbole , dans la province de Kimito , qui ne sont plus  e\- 

ploitées , ct dont les minéraux ont beaucoup de rapport 

avec ceux dans lesquels on trouve le tantalite de Ihoddho. 

Les échantillons dont il va étre question viennent d u  
laboratoire d'Ekeberg, 

I .  Tantalite. Morceau unique dont la pesantcur sp6- 
cifique était marquée 7,236, et qui,  aprés avoir été réduit 

eu  poudre et kdulcoré, ne pesait qu'un gramme. 
Ce minéral a été fondu dans un creuset de platine alcc 

huit fois eon poids de sulfate acide de potasse : la massa, 
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tiaitéc d'abord par l'eau froide, puis par l'eau i,ouillantc, 

a laissé un  rCsidu sur lequel on a fait digérer successi- 

vemen t de l'hy drosulfiire d'ammoniaque et de l'acide 

muriatique , et qui alors n'e'tnit que de l'oxide de tan- 

tale pesant 06,832. 

L'hydrosulf~~r~e d'ammoniaque a ét6 évaporé à siccité; 

et le  résidn, rougi fortement dans un vaisseau ouvcrt , R 

laissé 06,006 d'une poudre blanche qui , expos6e à la 
flamme du clinlumeau avec un peu de  soude, s'est ré- 

duite en un globule d'étain. 

Ida dissolution du sulfate acide de potasse, mêle'e avcc 

l'acide muriatique précédent, a étê traitée par l'acide ni- 
trique pour couvertir le fer en oxide rouge; ensuite elle 

a &té satiirée exactement par l'ammoniaque, et précipitée 
par le succiriate de la même base. Lc dépôt qui s'est 

formé'a été calciné dans un creuset ouvert et a laisse 
08,og d'oxide rouge de fer. 

Le  liquide surnageant a étE melé à chaud avec d a  

sous-carbollitte de potasse, e t ,  apr& une heure d'ébul-, 

lition, il s'y est formé un précipité de carbonate d e  man- 

ganhse q u i ,  rougi fortement dans un creuset ouvert, a 

laissé os,ogS d'oxide: Sa dissolution dans l'acide muria- 

t ique ,  à laquelle on a ajouté une goutte d'acide s u l f u ~  

r i p e ,  a doriné u n  peu de sulfate de chaux, dorit 1â 
q a n t i t é  était trop petite pour être apprbciée. 

Il résulte de cette analjse que l e  tantalite est corn< 

posé de : 
Acide t an ta l ique ,  83,2,  OU acide t a n t a l i q u e ,  8 5 , ~ ;  
Oxide (le fer ,  9'0 J oxidulc de fe r ,  7'2; 

Oxirle de manganèse, y,S, oxidule de mançan., 7 , 4 ;  
Oxide d'é~aiii , 0'6, o d e  d'étain, O,& 
Une trace de chaux. 

/ 

102) i. $3,4,' 
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L'oxiclulc de fer ct cclui de mançanése contiennrnt 

chacun r ,8 r d 'oxighe , oriensemble 3,6a. Les 8 3 , ~  d'oxide 

de tantale en renfermant 4 , 3 2 ,  il faut que le minéral 

n'ait pas été de'composé entièrement, ou que l'oxidation 

d u  tantale ne soit pas exacte. N'ayant   lus de  tantalite à 
ma di5posiiion, je n'ai p u  déturniiicr si l'erreur vieut de 
l'analyse ; néanmoins on voit par les résultats précédens 

que le tantalite pur est composé d'une particule de tanta- 

l a t e  d'oxidule de fer et d'une particule de tantalate d'oui- 

dule de  mailgan&e. 

2. Tantalite en poussière d'lm Orun de cannelle. On 
a trouvé avec cette Giiyuette, parmi les rriinéraux d'Eke- 
berg, une espèce d e  tantalite en poussière, provenani 

d'un seul cristal dont la pesanteur spécifique était 7,936. 
Son analyse, faite comme la précédente sur o6,82 de ma- 
-tiére, a donné pour résultat : 

Oxidc de tantale calciné au rouge, Sg,ar ; 
Oxide rouge de fer ,  "%O2 i 
Oxide de manganése et chaux, 3,65. 

106,88. 

L'excédent de près de 7 parties sur I O O  indique qucl- 

que erreur d'analyse ; n6anmoins j'ai cru devoir rnp- 

porter ces ~&ultats pour Gxer l'attention des rriiriéralo- 

gistes sur la différence qui existe entre ce tantalite et 

l'espèce préckdente. Ils se rapprochent d'ailleurs de ceux 

obtenus par Klaproth, en analysant un tantalite dont la 

pesanteur spécifique était 7 , 3 ,  et dans lequel il a trouvé 

8 8  d'oxide d e  tantale, IO d'oxidule de fer et 2 d ' o d e  

de manganèse. 
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Le minéral auquel Ekeberg avait donné ce nom,  et qui  
accompagne la gadolinite à Ytterby, n'avait pas été exa- 

miné d'une manière assez partieuli8re. Ekeberg s'en était 

certainement beaucoup occupé, et i l  avait peut-être ter- 

iriiné son analyse; mais oii n'a xieri trouié parmi ses pi- 
piers qui  y eût quelque rappoir. II m'avait cepmdaut 

montré dès 1808 un  peu d'oxide d'uixnc qu'il avait re- 

tiré de l'yttrotantalite, et il m'avait dit en méme terrip~ 

que ce minéral contenait aussi de l'acide tungstique. 

Parmi les échantillons laissés par Ekelierg, et qui  
étaicnt l'objet de ses recherches, il s'en est trouvé trois 

avec des étiquettes, dont j ' a i  entrepris l'analyse et que je 
vais rapporter. Quoique les r h l t a t s  que j'ai obtenue 

soient diff6rens et ne  permettent pas de déterminer avrc 

précision l a  constitution de ces minéraux, ils serviroriï. 

cependant à y répandre quelque jour. 

I .  Yt~rotantalite noir.. On le  tpouve avec la gado- 

linite au  milieu du feldspaih rouge et du mica, disse- 

miné en morceaux au  plus de la grosseur d'urir: 
noisette , montrant quelquefois de Iégéres traces d e  

cristallisatiori. Sa couleur est le noir : sa cassure, d ' u n  
éclat métallique, est lamelleuse dans une direction, et 

à gros grains dans une autre. Les fragmens sont indé- 

terminés. Il se brise facilement et donne une poussière 

grise. 11 est opaque sur les bords les plus minces, dur ,  

raye le vcrre : pesanteur spEcifique, 5,395. 
Au chalumeau, il d6cr-ite f~iblement , devient d'un 

brun sombre, un  peu plus clair cp'avant. Il n'est poiiit 
fusible par lui-même. Le phospliatc de soude le dissout 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 150 
lentement, sans preildre de couleur, ou au nioins cp'uire 

couleur jaiinâtre. Le horax au contraire Ic dissoiit facile- 

ment; on obtient un ver1.e incolore, ou seulemeiii jaunâtre, 
qui devient opaque par lc refroidisscnient. Il fond avec 

la soude sans se boursouffler. Par un essai dirigé conve- 

nablemeiit, on peut en ohtetiir quclrIiicfois un boutoii 

d'étain très-reconnaissable. Les acides ne I'attaqumt pas. 

II se distingue trés-ais6meut de la gadolinile ; car celle-ri 

donne avec l e  borax un  verre d'un vert sombre op  pI'C5- 

que  noir. 

105 , j 4  parties d'gttrotantalite chauffe'es au rouge nban- 

donnent 5, j4 d'eau. 

z grammes de  minéral pulvérisé et rougi ont 616 
chauffés dans un creuset d'argent avec 7 b  de potasse caiisti- 

qiie. La masse fondue , encore chaudc , étqit verte ; elle 

devint ensuite d'un brun rouge, e t ,  aprés le  refroidis- 

sement, elle avait la couleur jaune-hrun-sale de la pous- 

sii-1-<: de  lYyttrotantalite calciné. 

a) La masse fut d4layL:e dans l 'eau, la dissolution 

dL:cantEe et prÉcipil6e par l'acide n i ~ i i q u e  en e d s .  Le 

précipité blanc fut recueilli sur iia filtre, lavé et ensuite 

arrosé avec de l'ammoniaque conccntrbe, qui cil dis- 
soivit une petile portion. La solution animoninc;ile laissa, 

aprt's l'évaporation et la calcination au i-ougc de I n  masse 

saline, une poudre jaune du poids de og ,145 ,  qiii dorina 

avec le pliospliate de sonde un  verre bleu, et q u i  était 

de l'acide iurigstique. 

A )  La partie du minéral qui ne s'était pas dissoute fut 

mise en digestion avec dc l ' ~ < i d e  inur,iatiqiie concentré, 

juçqu'à ce que la partie insoluLle fîit parfaitement blan- 

che. L'acide fiit alors décanté, et Je résidu, aprés avoir 
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4té lavé, fut  réuni à celui qu'avait laissC l'ammoniaqus 

dans le no a). Ces deux rCsidus, traités par l'hgdro- 

sulfure d'ammoniaque, lui  cé&rcnt de l'acide tungsti- 

que avec de l'oxide d'étain, pesant ensemble, api.és avoin 

616 rougis, os,oa. Ce qui n e  s'était pas dissous dans 

l'liydrosulfure , aprés avoir été lavé , séclié et rougi , 
pesa 16,o4, et se comporta comme I'oxide de tantale. 

c )  La dissolution du no a ) ,  qui  avait L:t6 sursatusc'e 

d';tcide nitrique, fut traitée par l'ammoniaque, et donna 

lin précipit4 blanc qui devitit jauuâtre en le faisant rougir, 

ct qui pesait og,05. 11 se comporta au chalumeau comme 

de l'oside de  tantale mêlé avec un peu de tungstate 
de fer. 

d )  L a  dissolutioii muriatique du  n9 6) était jaune. O n  

y versa d e  l'ammoniaque et elle fut fi ltr6e. La  pmtie 

fluide donna avec l'oxalate d'ammoniaque un précipité 

qui ,  après avoir été lavé et calciné, se dissolvit avec 

~Eervescence dans l'acide sulfurique faible, et donna 
9 

npr& avoir été rougi ,  og,3 de sulfate de chaux , rcpré- 

sentant og,1e5 de  chaux. 

e) Le précipité recueilli sur le filtre no d), apri.s avoir 

été rougi , fut traité par l'acide muriatique; il resta 

06;oj d'oxide de tantale contenant de l'étain. La dissolu- 

tion acide, neutralisée avec l'ammoniaque et traitce par 

l'oxalate d'ammoniaque, donna un précipité qui , lavé, 
séché et rougi, laissa og,(Co4 d'yttria. 

f )  La dissolution du no e ) ,  dans 1aqiic:lle on avait mis 

de I'osalate d'ammoniaque; fut mêlc'e avec du cnrbonnt~ 

d'anirrioiiiaque un peu en excès : i l  en resultn un  pr+ 

cipité qui, rougi,  pesa og,o7, et était de I'oxide de fer. 

6 )  Le liquide ammoniacal du no préct:dcnt fut cor?,; 
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centré, et on y versa de l'infusion de noix de galle, q u i  
y produisit u n  précipité d'un brun rouge. Ce précipité, 

après avoir &té rougi, pesa o.", O I , et se comporta comme 

de l'oxide d'urane. 

L'analyse a donc fourni les résiiltats suivaus : 

Oxide de tantale a) I ,od ; 
c) o p 5  ; 
e )  o,o5- r,rJo 57,on; 

Acide ~ungstigue a) 0,145 ; 
I )  0,02o= 0,165 8,25; 

Ytiria e) 0,405 0,405 zo,a5;  

Chaux d ) o , i z 5  0,125 6,di; 
Oxide dc fer f )  0,070 0,070 3,50; 

Oxide d'urane g) 0,010 0,010 0 ~ 5 0 ,  
-- - 
1,915 $575. 

Une perte de 4 +  pour ceut est trhs-consid6rable; mais 

jc suis porté i croire q u e ,  dans une  analyse aussi com- 

pliquée que celle-ci, il est impossible (l'éviter qiic les 

pertes n e  soient pas plus grandes que celles des ana- 

lyses ordinaires. 

2. 23trotantaZite jaune. Sa couleur tire au  hriin jaiine, 

e n  mCme temps un  peu au vert dans quelques morceaux; 

ordinairement elle est iiiL:gale, avec des taches et des 

bandes vetdàires. On l e  trouve dans le fcldspatli [:ri 

lames minces, irr6guliér~s,  rrircmcnt en grains, dont les 

plus gros, parmi reux quc j'ai vus, ne surpassent pas uii 

grain de poivre. 11 ne  monlre aucune trace d'uni? forma- 

l ion crisialline. La cassure des lamcs, dans le sens de leur 

longueur, est feuilletée, et en travers ronchoidc. Il est 

dclatnnt, est6rieurcmrnt d'un éclat gras, en travers d'un 
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éclat vitreux. Il est opaque, donne une pnnsaiére 1Jan- 

clle ; il raye à peine le verre; mais, à son tour, il en est 

fortement rayé. Pesanteur spécifique, d'aprés Elwberç, 

5,832. 
Au chalumeau, il est infusible, décrépite faible- 

ment et prend une couleur d'un jaune de  paille clair. 

Avec le phosphate de soude, il donne un  verre opaqu-. , 
d'un rose pâle; e t ,  avec l e  borax, un  verre jaune trans- 

parent, dont la couleur se fonce davantage par le refroi- 

dissement. La soude et les acides ne  l'attaquent point. 

104,85 ~ e r d c n t  par la chaleur 4,85 d'eau. Ce minéral a 

été analysé d'abord avec le sulfate acide de potasse, et 

ensuite avec le sous-carbonate de soude. 

Résoliat de Ia 1" analyse. 

Oxide de tantale, 6 o , l z 4 .  
Ytlria, 29,780- 
Chaux, 0,500. 
Oxide d'urane , 6,622. 

Oxide de fer, 1,155. 
Acide tunçstique et étain, 1,044. 

99,225. 

Rdsnlta: de la 2". 

Oxide de tantale, 59,50. 
Yttria , 24990- 

Chaux, ?1,29. 
O d e  d'urane, 3,23- 
Oside de fer, 2,72. 

Acide tungstique , i ,25. 

<)5,8y. 

Ces deux analyses, quoique faites par deux moyens 

difirens,  dont le premier peut être plus exact que le 
second, m e  semblent prouier que les grains de l'yttro- 

tantalite jaune n'ont pas tous la même composition , et 

qu'il est par conséquent inutile de chercher à déter- 

miuer plus exactement le rapport de le~i rs  élt!rrieris. 

3. Yttrotnntnlite d'une cor~kur  sornhre. Sa coiileiir est 

le  noir, tirant d'une manière peu sensible au brun. On 
le trouve, avec le précédent, ordinairement en belles 
lames cncliâss&es, rarement eii grains, qui ne montreiit 
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pas la moindre trace de cristallisation. Sa, cassure est 

conchoïde dans une direction, à grains Gns daus iirie ;iuti,e, 

comme dans I'espL:ce précédente. Son 6clat tient le miy 

lieu cntre l'éclat vitreux ct i'fclat gras. En minces iclais, 

i l  est transparent, presque incolore, ou à pcine jau- 

nâtre. Sa poussière est blanche. JI est dur coinrrie le pré- 
cédent, pman t ; mais sa densité n'a pas (té déterminée. 

I l  n c  fond point au feu du  chalumeau, décrcpitc fai- 
blcment et devient jaune clair. Avec le pliospliate de 

soude, il donne un verre opaque, d'un gris verdàtre; 

avec le borax, un  verre jaune transparent qui , par l'ad- 

dition d'une nouvelle quantitC d'yttrotantalite , prend 

une couleur d'un brun jaune sombre. La soude et les 

acides n e  l'attaquent pas. 

Comme ce minéral se trouve mêlé avec du tungstate 

de  fer, et qu'on y trouve des grains plus ou  moins gros, 

dont la couleur s'kclaircit t r h p e u  en  les faisant rougir, 

on  ne  choisit pour l'analyse que les morceaux qui deve- 

naient jaunes dans toute leur masse par la calcination, 

saris montrer des taches noires ou d'un brun de  roiiille. 

Chaque morceau fut rouçi à part ; ceux qui conservéreiit 

leur  couleur noire perdirent sculcment 2,72 pour cent 

d e  minéral rougi; ta& que,  dans ceux qui devinrent 

jaunitres , la perte s'éleva i 6,oG. Leur analyse, faite 

par le moyen du sous-carboiiate de soiide effleuri , a donné 

Ics résultats suivans : 
Oxide de tantale , 51,815; 
Y t t r ia  , 38,515  ; 
Chaux, 3,260 ; 
Oxide d'urane , 1 , 1 1 1 ;  

Acide tungçtiqcie contenanl de I'&iain, 2,592 ; 
Oside de fer, 0,555. 

93,s 48. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Avant de m'occuper de ce que j'appellc la composition 

&imique de ces minéraiix, je dirai quelques mots des 

moyens que j'ai crnployt:~ pour reconnaître cliacun de  

leurs principes constituans. 

L'yttria se distingue aisément par la propriétb qu'elle 

a de former des sels sucrés, et par son insolubilité dans 

]a potasse, qui  n e  pcrmet point de la confondre avec la 
glucine ou l'alumine. L'yttria que j'ai obtcnue dc l ' p r o -  

tantalite est Leaucoup plus pure que celle que i'avais re- 

tirée de la gadolinite, et clni, malgré les soins que j'avais 

pris de la purifier, retcnait de l'oxide de cérium : cet,oxide 

se laisse facilement dc'couvrir lorsqu'on met l'yttria , 
I~r&dlablement chauflëe au k o u p  , dans une bouteille 

fermée avec d e  l'acide niuriatique; car,  au bout de 

quelque temps, l'odeur du  chlore se manifeste. 

L'oxide de tantale est certainement trhs-aisé à recon- 

naître, à cause de son insolubilité dans les acides ; ce- 

pendant comme, dans plusieurs circonstances, il se laisse 

précipiter ou  dissoudre avec d'autres corps, ce caractérc 

n'est plus suflisant. J'ai constaté sa présence, IO d'apr6ç 

)a manihre dont il se comporte au chalumeau avec le 
phosphate de soude et le borax; 2' en l e  faisant fondre 

p c c  du  sulfate acide de potasse. O n  obtient, dans ce der+ 

nier cas, une masse transparente qui se dissout dans l ' e u  

en laissant prekipiter l'oxidc de tantale, lequel, mis en- 

suite avec l'infusion de noix de galle, prend une couleur 

d'un janne plus ou moins sombre, pendant cIue l e  liquide 

surnageant devient orange foncé. 

Il m'est arrivé, d m s  le cours dc mes analyses, d'ob- 

tenir un oxide de tantale q u i ,  à scs autres propriétés, 

rhnissait  culle de don~ ic r  avec le pliuspliate de soude, i 
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l a  flamme bleue d u  chalumeau, un  verre d'un rouge de 

safran foncé. Cette circonstance se prti'sente lorsque 

l'oxide contient du tungstate de fer;  mais elle n'a pas lieu 

lorsqu'il contient seulement de  l'acide tungstique ou 

de  l'oxide de  fer. Cela donne u n  moyen commode de 

reconnaître si l'oxide de tantale est sooillé d'acide tungsti- 

que ;  car il suffit d'ajouter un  atome d'oxide de fer, et de 

voir s'il communique au phosphate de soude une couleur 

d 'un rouge de  safran. 

L'acide tungstique se reconnaît à la propriété qu'il a 

d e  devcnir vert tout seul ,  à la flamme I-~leue du chalu- 

mcau; de donner avec 1c pliospliatc de  soude u n  vcrre 

transparent qui reste incolore, ou  seulement jaunitre , 
dans la flamme extérieure du  clialumeau ; mais qui  de- 

vient d'un beau bleu dans l a  flamme intérieure. L'alu- 

m i n e ,  la silice, ct meme uric certaine quantité d'oxide 

de  tantale o u  d'oxide d'étain, enlévent an  verre sa cou- 

leur bleue, quoiqu'ils n'empêchent pas l'acide tungstic~ue 

de devenir jaune lorsqu'on le fait rougir. 

Les caractères de  l'oside d'uraiie sont assez bicu connus. 

J e  me suis assuré de sa présence , I O  parce qu'il n'est pas 

précipité par les oxalntes neutrcs , si l'on fait  abstraction 

d e  celui qu'emporte l'oxalate d'yttria en se précipitant, 

comme cela arrive pour heaiicoup d'autres corps; no qu'il 
s e  dissout facilement dans le ca&onate d'ammoniaque en 

l u i  communiquant une  couleur jaune, mais non dans 

l'ammoniaque ; 3' qu'il donne,  avec l'infusion de iiuix 

de  galle, u n  précipité d'un brun de chocolat fonce'; 

4' qu'il devient d'un vert noir à la  flamme irite'rieure du 

chal~imeau; 5' qu'il donne avec le phosphate de soude, 

à la flamine intérieure du  clial~irneau, un  beau verre 
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transparent, d'un vert d'htvbe , qui devient jaune par 

l'addition du  ni t re ,  quoiqu'il lui rcstc toujours u n  coup- 

d'œil verdâtre. 

Quant à I'oxide d'&in, on le reconnaît en  l'exposant 

avec de la soude a la flamme intérieure du chalumeau ; 
car il en résulte ordinairement un d'étain tds -  

aisé à distinguer. 

Si nous cherchons maintenant à apprécier les résultats 

de ces diverses analyses, nous remarquerons que,  dans 

l'yttrotantalite noir, 57 parties d'oxide de tantale étaient 

combinées avec 2o,25 d ' p r i a  et 6,25 de chaux, et qu'il 

contient aussi 8,25 d'acide tungstique avec 3,5 d'oxide 

de fer. Maintenant, dails 57 parties d'oxide de tantale, 

il y en a 2,964 d'oxigkiie ; dans 20,~s d ' p r i a ,  4,05 ; et 

dans 6,25 de chaux, 1,75. Ces deux dernières quantités 
d'oxigérie, réunies, font 5,75, qui est à-peu-près le dou-, 

ble de l'oxiçène de l'oxide de  tantale; car 2~2,96=5,92, 
8,a5 parties d'acide tungstique prennent une quantite 

d'oxidule de fer représentant 2,65 d'oxide rouge ; i l  en 
reste donc 0,85 sur les 3,5, qui peut-&tre Claierit com- 

binés dans le mindral avec l'oxide de tantale; mais qu i  

peut-être aussi, à cause de la trop petite quantité dc  l'acide 

tungstique, s'y trouvent à l'état de tungstate d'oxidule de 
fer ( 1 ) .  L'apparence in6gale de l'yurotantalite noir, $prés 

(1) On  doit rappeler ici que l'acide tungstique coniient 
zo centibmes d'oxigène, et trois fois plus que les bases qu'il 
bature. C'est sur ces données que sont fonde's les calculs de 
M. Berzelius, quoique les résultats qu'on peut en déduire 

ne mient pas tout-à fait d'accord avec ceux de la traductivn 
allemande. 
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qu'il a été rougi, montre &ideinment qu'il conlirnt d u  

tungstatc d'o~itliile d r  fer, niGiarigé niécaniquemm t ,  L i (iiir, 

malgré sa teudance à la foinie cristalline, il doit &ire WH- 

sidhi! comme un minéral mblangb. 

Quant au rapport de l'yttria avec la cliaux, o n  pcut 

remarquer que l'oxigène de l'yttria est a-peu-prhs le dou- 

ble de celui dc la cliaux; e t ,  d'aprks cela, on pcut se 

représenter la masse principale du minéral comme corn- 

pos6e d'un tanialcite triple, formé par dcuv particules de 

sous-tantalate d'yttrin, dans lequel l'yttria contient deuv 

fois plus d'oxigixc qne I'ncide (subrnntalas E.iytt~icus), 

et une particule de sous-tantalate de chaux (suTit~znla7nf 

bicaZcicus). Quoique cette composition soit possiblc, i l  
pourrait encore arriver que les deux tantalates se fussent 

mdangt:s accidentelkment, sans que leur afiriité y cût 

concouru pour quelque chose, comme c'est évicleniriicrit 

le cas pour d'autrcs yttrotantalates et tantalites. II est, 

a u  reste, dans chaque cas , plus s î ~ r  de considérer le mi- 

néral comme formé par lcs deux 'sous-tantalates , sans 

dbcicler jusqu'i quel point on doit le  prendre pour une 

combinaison chimique ou pour un simple mélange, en 

attendant que de nouvelles recherches permettent de de- 

cider avec pIus de sûrett: la question, 

L'yttrotantale jaune n c  contient que des traccs de 
tunçstate de fer;  mais, au contraire, une  portion rrmar- 

quable de sous-tantalate d'urane, dont la quantité, aussi? 

bien que celle d u  sons-tautalate de chaux, parait ~ a r i r r  

dans divers échantillons d'une manikre t~&noinblc. 

Dans la première analyse faite avec les morceaux les 

plus jaunes et les plus purs, 60,124 d'oxide de tanta1.e 
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contiennent 3, I 26 tl'oxighe. Les bases combiii&es avec 

lui contiennent; Ilyttria, 5,956 d 'ox ighe  ; ln chaux, 

o ,14;  et l'oside d'uranc, 0,54. Ces trois quantilés, ajou- 

t4es eiisenible, font 6,636, quantité qui est à-peu-prk 

kgale au douLle de l'oxigtne de I'oxide de tantale. 011 
est fundé, d'aprls cela, à conclure que, dans l'yttrotan- 

talite jaune,  l'oxigéne de  l'oxide de tantale est In moitié 

de celui des bases. La seconde analyse conduit aussi a u  

même résul~rit. 

Dans I'y-ttrotaiitalite d'une couleur somhre , i l  se 

pksente uii tout autre rapport. Ce m i n h l  contient 

5 1 , 8 1 5  d'oxide de tantale, dont I'oxigérie est 2,G94; l'pt- 

tria en renferme 7,703, la chaux o,g, et I'oxide d'urane 

o,ogCi. L'oxigine des bases est égal à 8,7, qui est l e  triple 

de l 'oxighe de l'oxide d e  tantale ; car z ,Gg4~3=8 ,082  ; 
et l'on peut conjecturer que  I'yttrotantalite contient des 

60~1s-tantalates d'yttria, d e  chaux et d'oxide d 'uran~. 

Lcs jttrotaritalates qu'on trouve à Ytterby sont par con- 

sr:queii t des mélaiiges de plusieurs sous-tniitalatcs d'yttria $ 

de cli,iux et d'urane, mêlés entr'eux dans divers rapports. 

Les plus communs parmi ces minéraux paraissent être 
crux OU les bases contiennent deux fois plus d'oxigéne 

que I'dcide : peu cornniun au  contraire parait Ctre l 'pro- 

tnntalitc b run ,  ou  celui qui contient l e  sous-tantalate 

d'vttria, dans lequel I'oxigéne de la base est triple d e  

celui de I'oxide (subtantaZas triyttricus), à en juger par 

Ics quantit& de ce minéral qu'on a trouvées dans la 

collection d'E1teber.g. 

Quoiqu'on ne puisse exprimer par nos formules min& 

ralogiques les quantites relatives de ces divers mine ' i~uu , 
parce qu'elles sont accidentclles et variables, ces forniules 
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ne  Iaisseiit pas encore d ' h e  utilcc polir donner  u n e  idée 

de  l eu r  constitution cliiiniqii(: (1) .  

ART. V .  Analyse des tungstates connus jusqu'à présent; 

par M. J .  Bcrzelius. 

Le wolfram a s r rv i  à mes recherches venait du 
Cumberland ; il était bicn clloisi c t ,  autant  qu'on pou- 

vait e n  juger à l 'œil,  ent iérement  exempt d e  silice. J'ai 
commencé p a r  m'assurer, contre  l 'opinion de MM. Aikin 
et Hausmahn , q u e  c e  min6ral  résulte de la combinaison 

d e  l'acide tungstique avec les oxidules d e  fer et de man- 

ganése, et je l'ai ensuite analysé e n  l e  fondant avec cinq 

fois son  poids de sulfate acide de  potasse (2). 

(1) Nous ne rapporterons point ces formules, qui denian- 
deraient des développemens trop !onçs pour troiiver place 

ici;  mais nous espérons reveuir plus tard sur  la notation et 
le systbnie minéralogique de  M. 13erzelius. Nous avons r a p  

porté preaqtie iextuellement les recherches de l'auteur sur 

les y ttro~antalites, dans Yintenlion de rendre ses considCra- 

tions familières à nos lecteurs; mais nous devous avouer 
que nous eussions pu prendre des exemples plus heureux, 

ct nous surions à craindre, si on voulait juger son sysiéme 
d'après les analyses précédentes, qu'on ne trouvit fondés les 

reproches (prisentés d'une manière trop inconvenante saus 

douie) qui l u i  ont été adrcssés dans le Journal de Z'ltu~i- 
tufion royale. 

(2) M. Bwzelius a dt:crit cctle analyse avec beaucoup de 
détails; mais nous sommes forcés, nialgr6 son intérêt e t  sr 

Jifficulté, Se n'en rapporter que les risultats. 
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Acide tiirigstique , 78,775, ou acide tunçstique, 78,775. 
Oxide de fcr, 20,425, oxidule de fer ,  18,520. 
Oxide demariganése, G , r ~ r  z , oxidule de marigan., 6,zao .  

silicc , 1,250, silice , 1,250. 
-- 

107,962. 104,565. 

L'excés de 4,5 pour cent nie parait être dl1 à de la po- 
tasse que l'aride tungstique a reteniie, et dont il est 

trks-dificilc jusqu'i présent de le scpnrer. En prenant 

donc polir acide tungstique tout ce qui reste après I'oxi- 

diile de fer, celui de rn;inganL:se et la silice, on a 74,4G, 
nu liru de j8,77 polir la quantité de cet acide. 

Dans mie autre arialyse, dans laquelle je rrr'app1iqru.i 

;i déterniiner avec la plus grande précision les proportions 

du fcr et du manganèse, j'ai trouvé, toute correction 

Liie : 

Acide tungstique , 74,666 ; 
Oxidiilc dc fer ,  17,594 ; 
Oxidule de manganèse, 5,640 ; 
Silice , 2,100. 

L'oxidiilc de f ~ r  contirnb exactrnimt 4 parties d'oui- 
g h e  : celui de n-inriganèsc eh contient seulement 1,a5 ; 
r t  cette qiiniitité, r r iu l~ i~ l i ée  par 3 ,  donrie 3,75. 011 peut 

donc admetiic ~ I I P  11~xi3i~iie de 1'0xid11le de mangnii i~~c 

est le tiers de cclui de l'oxidule de fer, d'autant plus qiie 

cr  rapport est tout-à-fait exact dans l'aiialyae piécédciite. 

Aliiiteriarit I oo parties d'acide tungstiqlie contciian t 

70 pour cc.nt d'oxigL:iip, les 74,666 doiwnt  en  coiitenir 

15,933. L'oligGile des deux oxidules rPunis cst égal à 5,x i ;  
1'. LI[. l L 
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et si o n  l e  multiplie par 3 ,  on a 15.75, peu diffcrent 
de 14,g3. D'apiés cela, il est dvideiit q u e ,  dans le 
wolfrarri , l'acide tungstique contient trois foi5 plus 

d ' o ~ i g ~ n c  que les bases, et  que  ce miriéial peut ktre 
considéré comme composb d'une particule de  tungstaie 
d'oxidule -de manganèse combinck avec trois de tungstate 
d'oxidule de  fer. 

AnaZyse du turzgstate de chaux. 

Ce minéral, analyse' par le moyen de l'acide nitrique, 

s'est trouvé composé de : 

Acide tungstique , 80,417 j 
Cliauu , 19,400. 

99,817- 

L'acide tungstique contient 16,08 d'oxigcnc , et la 
chaux 5,43. Il suit de la que,  dans le tungstate de cliaux, 
l e  rapport de l 'oxighe de  l'acide à celui de la Lase est 
l e  mCmc que clans le  wolfram. 

Sur l'action rtkiproque des Pendules, et sur /a 
luitesse du son dans les diverses suhstmces. 

Lu 21 l'Académie des Sciences le 25 novembre 1816. 

LA remarque que j'ai lue ,  il y a peu de temps, d 
l'Académie, sur la mesure du pendule à secondes par 

Borda, m'a conduit à examiner particuliérement les di- 
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verac~s circonstances qui peukent influer sur ce genre 

d'expériences , et les précautions à prendre pour assurrr 

I'exactitudr des résultats, pr6cautions qui doivrnt &tic 

extrêmes, lorsrju'ou veut obtenir la longueur du pendulc, 

à un ceniiéme ptCs de rnillirné~re. L'une d'elles, lCt 

importante, consiste A 6 x e r  l'appareil de la manihre la 

plus solide , en l'attachant à un corps ti ès - massif tel 

qu'un mur épais, el  dont les molécules ne soient pas 

susceptibles de fdiie entr'elles des vibrations étendues. 

Daniel Bernoulli rapporte dans lrs  nl6moires de Péd 
trrsbourg pour l'année I -j 7 7 ,  une observation de Fer- 

dinand IIertlioud q u i ,  ayant fermement attach6 une 

excellente pendule asti oriouiiqu~ , peu fixe auparaidri t , 
trouva qi ie ,  par ce cliangement seul,  elle retardait dr! 

cinq minntes en u n  jour ; ce que Bernoulli expliquc 

d'une maniére ingénieuse et juste. Des horloges fixécs 

sur une mCme barre lui impriment un 16ger mouvement, 

font vihrer ses moléeliles, et par la réunion de ces 

causes, agisseut les unes sur les autres, et modifient ré-. 

c~proqueirient leurs oscillations. Huygens, daus son 

ouvraçe De Iiroro20gio c. d l n t o r i o ,  rapporle qu'ayant 

ainsi fixé dcux horlogcs dont la marche dtait +ale, il les 

vit avec surprise osciller en  sens contraire, les oscilla- 

tions de l ' une  d'elles comrnericant toujours au  méme 

instant ou les oscillations de l'autre finissaient. Rlais il 
est bien plus remarquable encore que cela ait lieu dans  

le cas m t h e  où i l  existe une 16gére difrérencc dans la 
marche des deux horloges isolées. Ellicot a fait sur cet  

objet des exptkiences curieuses qu'il a consiçn6es clans 

les Transactions philosophiques de  l'année 1 7 4 1  ; et 

RI. Breguet a obtenu des risultats semblables sur deux 
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rhronomktres placis tris-prks l'un de l'autre. J c  fais voir 

i c i  q u e  ces pliénomt?nes sont  produits par It: monveinent 

q u e  Ics tiui~loges inipiiuient à l a  niasse qui les soutient, 

et par Ics vibralioiis qu'elles excitent dans ses moléciiles. 

D6ji les p1iy;iciens o n t  observé plusieurs effets trks- 

curieux de CPS vihratioiis, pa rmi  lesquds  on  doi t  surtout 

distinguer le? pli6iioniéries observés par  RI. Cliladni, sur  

les pl;q~ies et lm verges sonores. Ce savant p l i ~ s i c i r n  en 

a déduit u n e  méthode ingt:iiieuse p o u r  détcrrnirier In vi- 

tesse du son daiis les divers cor,ps sulides. Les recherclies 
1 

pr~c&lciites m'ont cordu i t  au  théorême suivant pour  avoir 

cettc vitesse dans les substances solides, liquides et aéri- 

foimes. 

J e  suppose q u e  l'on ait  dCterminé p a r  l'expérieiice 

l ' a l lon~er r~cr i t  qu'un niL:ii,e solide pl~ici. l iorimiitalerrici~~ 

et fixe à l 'une d e  ses extr6mitt:s rccoit par l'action d'un 

poids i g a l  au sien , e t  qui agit à son autre  extrGmité : si 

I n  s d x t a n c e  est fluide, je suppose q u e  l'on a i t  déterminé 

l e  raccourcisseirieri1 d'uiie coloriiie 1ioiizorit;ile dc cc 
* 

f lu ide ,  d e  l a  longueur d'un m h e ,  e t  comprimCe par un 

poids 6gal au sien. Cela posbi; s i  l'on divise, par cet allon- 

gement  o u  ce raccourc i ssem~nt ,  l e  douLle des mi.tres 

d u n t  la pesanteur fait tomber les corps dans u n e  seconde 

scsag&imale;  l a  racine carr6e d e  ce quotient sera le 
nombre  d e  métres que  Ic son parcourt  dans cette sub- 

s tance pendant  l e  m ê m e  intervalle. 

Ainsi Borda ayant observé qu'une régIe de  cuivie 

jaune, Ionaiie de onze pieds et demi  et pesant 37 onces, 

s'allonge, par  l'action d 'un poids d e  2 4  l ivres, de cinq 

y;irties trois quarts ,  chaque partie étant u n  cent  milliéine 

de la  luise; il en 16sultc yu'vne regle d'uii mbtre s7alloii;c 
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de 0 ~ ' , o o o o o o ~ ~ 3 ; ~  , par I'actioii d'iin p o i c ~ ç  c'gril au  

sicn. En divisani par cetle fraction l'c:.piice c~"~,808K, 
double de celui que la pesanteur fait ddcrire à Paris dniis 

12 premibre seconde, la racine carrce 3;6o,(t d u  qiio- 

tient sera le noirihrr: dc rnE.trrs que  le son parcourt e n  

rine seconde clans le ciiivre j;iiinc. 

O n  sait que la vitesse di1 son dans l'air est accrue d'iin 

sisihme environ par la cliale~ir que dcvcloppe le rnp- 

prochement des moléciilcs \-ibraiites. La méme cause doit 

snns doute altérer cette vitesse.dnns tous les corps; niais 

il est dificile d'eu dCterrriii~er l'influence. 0 1 1  peut ce- 

jiendnnt y parvenir eu coniparant la vitcsse ri6diiitc d u  

t1ii:orc':ine prr'cédent avec celle quc doiint: In nidhode 

de 31. Chlailni; car cette méthode, fundtk sur le son 

croduit par les vibrations lo i~çi t~di i ia lcs  dm verges 

sonores, donnant la vitesse réelle d u  son,  l'excès de cette 

~iresse sur la précédente sera l'effet de la tcmp( ~ r a  turc 

;ilter~riativcment 15leve'e e l  abnissc'c daris les vitirntioiis. La 
itt:sse du  son,  eoiicl~ie des espérii:nccs de M. Cliladni 

siir uiie verge de cuivre jnuiic, est dc S5g6111C,58 par se- 

conde; ce qui ne surpasse la pre'cddcnte que d'eavii.oil 

i i r i  ccii~ii:me. L'influence de In cause dont j'ai est 

donc ici bcaueorip moindre que  pour l'air ; mais les pc- 

lites erreurs dos expériences laissent encore sur cet ohjct 

i j u ~ l q ~ i e  iiicertitude. 

Pour  appliquer ce résuItat aux fluides, je prendrai 

l'eau pour exemple. Suivant les espckieiices de Canton, 

~npportées dans les volumes LI1 et LIT* des Trmzsactr~wrs 

177 i2o,rophiqiies, lorsque la hauteur d u  barométrr: est om, 76, 
lc t!iermométre centigrade marquant I O " ,  la prcssiori c!c 

f',iiiriospliéi-e clirriinut: Ic rolurnc de l ' c m  de 42,s n i ~ i -  
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]ic11ii6nies, I,a diminution linéaire est trois fois moiiidre; 

ainsi une colonne d'eau d ' u n  mèt re  d e  longueur est 

diminudc d c  14,5 millioiiiérnes p a r  u n e  pression Eyiii- 

valente B celle d'uiie colonne verticale d u  m h e  fluide 

liaute de  ronle,325. L e  raccourcissemeiit d e  la preinitre 

co lonne ,  comprimée par  u n  poids Cpt1 a u  s ien ,  est donc 

o " ' e 7 ~ o o o o ~ ( t o ~ j .  E n  divisant gme,8088 par- ceitc frac- 

t ion ,  2642,8,  racine car r ie  d u  q ~ o t i c n t ,  sera le nombi e 

de niL:tres q u e  l e  son parcourt  dans l'eau pendant une 

seconde : sa vitesse dans ce fluide est donc i-pe~i-prés 

h u i t  fois plus grande que  dans l'air. 

Les expériences d e  Canton sur  l'eau d e  nier, dont la 

pesanteur spécifique est 1,028, donnent  3;,5 niillio- 

niémcs p o u r  la diminut ion d e  son  volume par la pres- 

s ion d e  1'atmosphèie : d'où il suit qiie Ic son y parcourt 

913oyrn,/C dans nne  seconde. Ces deux vitesses relatives à 

u n e  tenip4raturc de  d ix  degrés varient très-sensiblement 

avec elle. Les expériences proprcs A déterminer ainsi la 

vitesse d u  son  dans les diverses siibst;inces me  paraissc~it 

dignes d e  fixer l'attention des pliysiciens. 

(Noce du Xédacteur.) - Les expériences dlEi!icot dont 

M. de Laplace parle daris son Mémoire E ~ a r i t  peu conn~ies, 

nous allons en rapporter la substance. 
Deux horloges contenues dans cles boîtes séparées qui fer- 

maient parfaitement, fiirent placées l'une 3 cûi2 de L'autre 

et  de aianihre qic'elles reposaient sur uiie m h e  ~ r i i i g l e  en 

liois. I.rs peiidulcs pesliiciit chaciin a5  liurcs; dans l'état 

c l t :  repos, ils étaient distans l'un d e  I'jiiitre de rleiilz pirclz; 

uii poids (le trois livres siifrisait poiir leur Girc d k r i r c  c!r.a 

a v s  dc trais clogrck. Ildus cet i t a t ,  1'wi faisa~t o>cii!rr 13 
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pcndi~le d'une des deux horloges, cpe ,  pour abréger, ;'ap- 

pellerai no 1 : aprés un i r i tervak de icrnps de 1 6  minuies, c e  

avait communiqué une telle qiiantité de mouvrmerit 

au d ~ i  no 2 ,  qui d'diord était en repos, que celui-ci 

décrivait des arcs de  2 &grés et avait mis en jeu tous les 

rouages de l'horloge; 30 minutes a p r h  le commencemeni d e  

l'expérience, l'horloge no I était arr&tr?e, tandis que le pen- 

dule du no a parcourait des arcs de 5 degré!;. 
Les effets Ctaient differens lorsqu'on faisail d'abord oscilltr 

le pendule du no 2 ; celui-ci n'exercait jamais une assez grande 

influence sur le pendule voisin pour faire engrener les 
roclnges d e  l'horloge et conimuniquer le mouvemtwt aux ai- 

çuilles. Ces variétés tenaient, suivant I'autcur, ir l'inégalité 
de lorigueur qui existait entre les deux pendules. 

Pour  d6co~ivrir par quelles pièces de  l'appareil les deux 
influaient l'un sur l'autre, hl. Ellicot p l a p  derri& 

la 1)oit.e d e  l'horloge no 2 Lin appui qui l'éloignait de la tringle 

de Ilais, e t  dés-lora il ne put pris remarquer, iuénie a p r b  un  

iemps très-long , qii'elle f h t  influencée, soit dans l'état de  

rrpos , soit dans celui dc mouvement, par l'horloge voisine, 
qui était toujours daris la premitre situation. L n  coin conve- 

rial~lemcnt placé éloigna ensuite dc mCmc I'liorloçe 11" I de 
la tringle. Après avoir ainsi isolé les deux boites, M. Ellicot 

lblaca dans l'intervalle q u i  les sdparnit une p i h e  de bois 
qui  se soutenait d'elle-même par un ldger frottement : l'in- 
fluence des deux pendulesétait teileme~itausmeiitéepar cette 
disposition, qu'il suffisait de siz .l-inutt.s pour que l'horloge. 
n" I mît en mouvement sa voisine; et aprhs un nouvel 

intervalle de m&me durée, la premihre était déjà en repos. 

Cette influence parut diminuer, sans cependant etrc jamais 
<lL:truite, à mesure que le soi s u r  lequel les boites des pen- 
rluies reposaient devenait solidc. 

Si de 1J naus pnssoiis aux phénorn>:irs ~ L I C  prEscniaient l e s  
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rleiix pend~iles lorsqu'on les niettait simultanénient en mnu- 

vrmept avw une amplitude d'environ 4", nous trouvons que 

Ics arcs décrits p a r  le no r aiigmentaient d'étendue, 'pendant 

que ceux du no z dirniuu~ient; en sorte qu'aprFs un certain 

icmpsies rouaçest:t les ûiçuilles que celui-ci conduisait ne mar- 

ch3irnt plus. A peine cependant c]uelques minutes s'étaient- 

rlles écoulées, que les oscillations de ce second pendule se 

i-animaient ; mais elles n'atteignaient jamais la valtiur qu'elles 

avaient eue à l'origjne du mouvement : c'cst a z0 d'amplitude 

qu'clles délerminaient la niarclie des aiguiiles. Pendant que 

les oscillations d u  peudule n" 2 allaien1 ainsi toiijouis eii a u ç -  

nicntant, celles du no I dirnitiuaienf, et lorsque les arcs n'é- 

taient plus qiie de I"  3or, celte horloge slarr&ait son tour. 

Ces arcs s'agrandissaient lient01 ; ceux du no 2 diminuaient 

alors de nouveau j I 'hor lo~e  s'ai'rétriit encore, e t ,  apr& un 

certain nonil~re de minutes, recouvrait une seconile fois son 

yi.ctuier niouvernerit. Dés-lors le n" I commeocail cfëcliner, 

e t  hicniiît npri.s l ' l ~ o r l o ~ e  était arretée ; mais son pen~lule, 

q a i  ric se mouvait p r q u e  plus, ne décrivait jamais, tlans la 

siiito de I'cxp&rience , des arcs assez grands pour Liire en- 

grrrier les rouages; le no 2 continuait i se mouvoir iudéhi-  

iiient avec une amp!itude d'environ (C. 
Pour étiirlier de plas prks cette influence rnutrlclb et alter- 

naticle des tleux horloges, M. Ellirot imagina de nieiti-e u n e  

seconcle fois les deux pendules en mouvement, tnais en leur 

Inisnnt &rire de trGs-grands arcs. Durant cette expérience, 

comme dans l'autre, chacun des penduies paraissait Gire 

zon tour les oscillations les plus étendues; mais les horloges ne  

s'arrêtiv-ent pas; elles allkrcnt au coniraire pendant plusieurs 

jours conséciitifs , saris jamais s'écarter l'une de 1'auti.e ~ ' I J ~ Z E  

srrr le  seconde, quoique leurs marclies, déiermin6es sc;pa- 

rFnzcnt , diffcr ssscnt d'nue minute et trrnte-sic s ~ c o l i d ~  r 
t.0 :! { [ieiires. La pendt~le no I arciriy, dans cc cas , reiati- 
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rcment à son état ordinaire, de r' 17", tandis qiie le no 2 re- 

tarda de 19". 
Eu changeant la 1onr;oeur des pendules, on altérait la 

durCe de la période pendant laquelle leiirs ruouvernens aug- 

mentaient et diminuaient : plus les pendulcs approchaient 

J'être égaux, e t  plus la piriode Clait longue. 

Une circon:;tance importante de ces expériences dont 

M. Ellicot ne parle pas, et qui n'avait point échapp6 3 l'au- 

teur anonyme d'une lettre insérée dans le Jorrrmzl des 

~ i ' m ~ u n ~ ,  du 6 mars 1665, c'est qiie lorsque deux Iiorloges 

~oiçines marclient d'accoril , les pendulrs ne sont pas pai.al- 

li'les dans leurs vibrations, mais qu'ils s'approclien t et s'écai - 
tenc par des mouveniens contraires. Si on les fait battre par 
cles coiips enireni&lés, ils se mettent toiijours en consannance 

a p r h  un ceriain temps, e! y resteril ensuite ind6firiiment. Les 

d m x  Iiorloges dont se servait cet observateur diffiraient l 'ui~e 

c!c l'autre de 5" par jour lorsqu'elles marchicnt  siparément; 

13 communication de molivement avait Iku  par nne tringle 

dc b«is. Dans le double clironombtre de M. Bi-$guet, les deux 

systémes ne ponvaient agir l'un sur I'auirc que par I'entre- 

niisc des piixces d e  cuivre sur lesquelles ils éiaieat fixés : l'air 

du moins n'y entrait pour rien; car leur accord n'était pas al- 

téré ,  comme je m'en suis ~ S S I I F ~ ,  lorsqu'on les plasait dans le 

*ide, qooiqii'alors leur iuarche s'accélérAt de pIus de zo" par 
]OU'. 
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Aux Bidacteurs des Annales de Chimie et 

de Physique. 

PGponsc de M. l'he'odorc dc Saussure aux 06jections 
faites b ses obsewntions sur les wurialions du gaz 

acide carbonique dans I'air. 

Genève, ce Ia  septembre 1816. 

r Dans la note que j'ai publiée (Bibliothèque uni- 

vcrsclle, Sciemes et AI%, vol. 1'') sur  les variatioiis 

du gaz acide carbonique de l'ntmosph6re , j'ai di t ,  aprés 

avoir signalé les principales circonstances météorolc- 

giques de mes observations, que,  par un  temps &-peu- 

p - k s  calme , la  quantité de gaE acide carboiiirine est 

bcaucoup plus grande en été qu'en hiver. 

n Dans l'extrait quc vous avez donné de ces reclierclies 

(Annales  de Chimie et de Physique, vol. I I ,  p. 2o4),  

vous annoncez qiie vnus rapportez textuellement mes 

rL:sultats, ct cependant vous avez supprinié la rCservc 

que j'y a i  mise pour l'agitation de I'air, en omettant la 
condition du temps a-peu-prc's caline , et des observatioris 

nie'téorologiques qui s'y rapportent. Il me sufit d'avoir 

mis cette resti,iction dans ma conclusion p u r  montrer 

que mes observations ont 6 6  faites en hiver et en Cté, 

daris des circonsiaiices paiticulii?res, et ne donnent point 

1a quantité &solrit; di1 gaz acide rai.boniqiic pendant 

tonte une saison : or, comme Ics raisonnemens allFguGs 
contre mes ol)servations requihrent et supposent to r t  

qu'elles donntmt saris rcstriction In q~1ariti:é al~sol~ic JLL 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 1 7 ~  1 
gaz acide carbonique pendniit tout l'été et tout l'hiver, il 
est évident qu'ils n'ont ici point de valeur, quelque 

forts qu'ils puisseut &tre d'ailleurs. 

II Lorsque j'ai cherché à connaître si le gaz acide car- 

bonique de l'air subissait des variations cil hiver et e n  

416, j'ai choisi les circonstances où ces cliangemeiis me 

l)araissaiciit devoir btre les plus grands : daris ce but,  mes 

expériences ont é t é  faites autant que je l'ai pli, nori- 

seulement par un temps calme, mais cncore dans les 

ternies voisins de I n  plus grande thaleur en été, et du 
plus graiid froid en hiver au n~ilieu du  jour, Elles sont 

beaucoup trop restreintes pour avoir épuisG ce su je t ;  
niais on doit quant a présent considérer Icurs r6sultais 

d'aprés les observations météorologiques qui les accoin- 

pagucrit, comme doiiriant à-peu-prhs les termes extrêmes 

des qiiantités de gaz acide carboniqne, soit en  été, soit en  

h i ~ c r  au rnilicu du jour, ct non pbiiit commc lcs approxi- 

mations des quantités absolues du gaz acide carbonique 

que l'air contient dans tout l'été et (Ims tout I'Iiiver. 

Pour que mes recherches eussent pu atteindre ce dernier 

but relativement à l a  température, elles auraient dù ktre 

faites non-seulement dans les extrêmes de clinleur en c'té, 

et de froid en Iii\er, mais encore dans les plus basses tem- 

pératures de l'été et les plus liautes de l'liirer. 

ii Je  poursuis, dcpuis I n  r6daction de mon premier tra- 

vail ou depuis quiuze mois, ces reclierches daus des 

circonstances variécs : les conséquences que j'eii puis t i iw 

quant à présent me portent à admettre que, dans une 

même saison, la quantité. dc çnz acide carhoniquc de 
l'atmosphérc est siihordorinée , I O  à la tempéraiurc qui 

augrilente la quantité de cc p z ;  î o  à la force du vent q u i  
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diininne cette qdantité ; 3" à la sécheresse du sol qiii ; 
lorsqii'clle est tr&-grande, dimiiiue aussi cette quantité. 

Wnilleurs, ces dcruiers résultats co~ifirnient les preniiris, 

hn montrant que la proportion du gaz acide carbonique 

cliins l'air est toujours plus grande en été qu'en hiver. 

11 T l  ne parait pas que j'aie encore atteint l e  minimum 

11u gaz acide carbonique en hiver ; je me fonde SLU- urie 

d~servation qui est consiçriéc dans la Bihliolhèquc uni- 
ccrwZZe, et que  vous avez omise dnns votre extrait. Ce 

rtIsultat n 'a  pas été introduit dans la moyenne de mes 

observations, parce qu'il n'est pas compris dans lcs coudi- 

iions dont j'ai parlé. I l  donne la plus petite quantité de 
gaz acide carbonique que j'aie jarriais trouvEe dans l'at- 
niospliére, c'est-à-dire, 4,25 parties de gaz acide m vo- 

lume sur ~ o o o o  parties d'air : elle a été obtenue le 

I O  novembre, dans un tcmps pluvieux, par un wcnt S. O. 
des ,dus wiolens, le  iherrn. ceritig. étaiit à + 8 , j L  
Or, la marclie des autres observations indique rpe  si 
. , 1 cusse fait la mCmc observation par la gclée , j'aurais 

obtenu une moindre proportion de gaz acide. On peut 

donc s'attendre à trouver, par des ~~eclierclies ultérieures 

entre les extremes des quantités de  gaz acide carbonique 

dans l'air, dc plus grandes diflirciices que ccllcs qui sont 

htablies par la moyenne de mes r6sultats. On  ne  suppo- 

sera pas qu'avec neuf ou même vingt observaiions j'aie 

voulu décrire toutes les phases de ces ~ariations. Il me 

sufit d'avoir prouve leur csistcilce et d'avoir niontré leur 
titendiie approximative dnns une situaiion donnée, polir 

que cet eaposC seul puisse inspircr de 11int6rêt. 

a $1. le rEdactcixr G.-L., dam le but de inontrcr qiie 

nies résultats moyciis sont trEs-exa~ér&, et qii'ils le sc- 
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raicnt même lorsqu'on les r&Juir;~it à la dixiLIme rlr leur  

valeur, avarice que  les mers ne fermentent pas; il trouve, 

par le calcul dlaprL:s ce principe, que  nies expériences 

conduisent à un r6sultat prescpe inadmissible, savoir i 
la soustraction d'une ligne de  carbone sur les terres en 

fernieritation. Je n e  doute pas que cet argument ne pro- 

duise un  très-grand eKet daiis une école ; niais, quoique 

j'aie montrk que mes coriclusioiis ri'étaierit pas telles que  

cct auteur les a c s p o s t h ,  jc siipposerai qu'elles sont 

conformes à ccttc exposition, et j'espére qu'il me  par4 

doiinera d1éle\:er nieme, dans ce dernier cas, des douics 

sur ses raisoiinemeiis. Quand RI. G.-L. dit que Irs mers 

rie fermentent pas, i l  entcnd saris doute qu'il ne s'y forme 

pas de gaz acide carbonique : or, pour qu'on pût admet- 

tre celte assrriion, il faudrait qu'il nous apprit sur  

fondement il peut appuyer u n  pareil systémr.; comment 

il a r r iw que les animaux dont les mers sont peuplCm n e  
produisent pas ce gaz ; comment les produits organiques 

en déconiposiiion n'y fermentent pas ; commcn t les vol- 

cans qu'elles conticnncnt n e  dbvcloppent poiiit de gaz 

acide carbonique. Pour que  nous puissions admettre les 

raisonnemens subséqueiis , il faudrait qu'il noils apprit 

çomnicrit il  connaît, même par approximation, la couclie 

de carbone qui doit être soustraiie et déposée sur la terre 

par mille asens divers; comment il prouve que l a  sous- 

traction dc une o u  m h c  de deux lignes de carbone sur 

plusieurs terrcs ve'@rales est inadmissible dans Ie cours 

d ' u i~e  saison; comment il coilnait toutes les sources de 
composi~ion ct dc dL:composition d u  çaz acide carbonique 

dans l'air. L'on pourrait prolonger indéfiniment cette dis- 

cussion j mais  il est sufisaniment connu que  nous n'avons 
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aucune doniitk pr6cise pour répondre ces questionç, 

et que si l'on admet en physique des raisonnemens 

n e  reposent sur aucun principe déterminé, l'on replonge 

cette science daus l'état de coufusion ou elle était il y a 
deux sikcles. 

i< TH~ODORT. DE SAUSSURE. )i 

Obse'rvntions sur la Lettre p&ce'dente. 

Si M. ThLodore de Saussure a voulu parler des varia- 

tions de l'acide carbonique, par un  temps calme, à la 

surface d'une prairie, aux époques opposées ou la vdgéta- 

tion est en pleine activité et dans le sommeil le plus 

profond, nous avouerons que nous aloiis r u  tort de 

nous permettre les observations qui fout aujourd'liui le 

sujet de ses réclamations, et que nous nous sommes 

giwidcnient iriépris sur le but qu'il s'était proposé. Mais 

pourquoi M. de Saussure nous a-t-il lui-m&me induits en 

erreur par le titre da sa note : Note sur 1r.s w~riations du 

gaz  acide carhonique dans l'atmosplidre, en hiver et cn 

été? 
Pourquoi,  dans le cours de cette note ,  n'est-il qiiest;on 

que dr l'invariabilité de la constitution ntniorp?~&ri~ue? 

Pourquoi M. de Sdussure oppose-t-il srs rPsiiltats i des 

expl:~iences n~ul!ipliées qui ont conduit nd~ncttre que 

Za constitution chimique de l'air en rase crzrnprgne ctmt 

invciri~b2e s r r ~  T O I  TE T A  S U R F A C E  nF: L A  TETLRC,  A 

10CTl .S  LES HALTECRS ET DAXS T O b T C S  LES S A I S O N S  ? 
Pourquoi n'a-t-il pas piékenu, en combattant l'opi- 

nion r e y e  de l'iiivariabilité de l'at~nosphére ( r ) ,  qu'il 

( 1 )  Personne ne conteste que les principes constiluans 
iie l'atmospliére ne puissent varier. En disant qu'ils sout 
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n'entendait que de celle de l'air i la surface d'iine 

piaiiie par un  temps calnie ? 
Mais alors, a u  lieu des observations que nous nous 

soinmes pcrrnises, nous en aurious peut-étre fait d'un 

autre genre; car s'il avait été possible de croire queR1. de 

Saussure avait seulement voulu chercher combien l'herbe 

d'une prairie peut produire d'acide carbonique pendant 

l'ét6, comparativement à l 'hiver, nous aurions p u   ILI^ 
drrnaiider s'il n ' ch  pas ht6 plus exact de faire l'exl>& 

rience en vases clos. 

II est vrai que M. de  Saussure a dit, en parIant des 

circonstances atmosphériques qui ont accompagné soa 

expérirrice , que le temps était 3-peu-prés calme, ois 

d'autres fois que l e  vent était trés-faible. Ne pénétrant 

pas sa pensée, nous avons mal fait sans doute de  n e  

pas rappeler cette circonstance ; niais comme RI. de 

Saussure n'en a pas nioins conclu de son travail que  

I'atinosphére est plus pur0 en hiver qu'en é~é, nous 

n'a\~ions pas cru devoir donner une  attention particu- 

liére à I ' h t  du ciel ; d'autant plus qu'un air qu'on ap- 
pelle communément calme se meut encore quelquefois 

avec une vitesse de plusieurs niilles pdr heure. 

Quand nous avous dit que les mers,  les glaces éter- 

d e s ,  les sables, les rochers, les sols arides lie fel- 

mentent pas, nous ne pensions pas que cette expression, 

qui n'cst peut-étre pas juste, niais que nous n'avons em- 

ploy6e que pour faire allusion A celle de ferinenta/iol~ 

des terres, employée par ICI. de Saussure, pût lu i  pré- 

constans, on entend dans un espace de quclques années et 

PUUS UQS moyeu6 d'analyse. 
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senter iin sens obsciir. Q u o i  yii'il e n  so i t ,  pour  rSpondi.0 

à notre  assertion, il nous deinandc comment  nous cona 

revons ne sc  fo rme pas d'acide cal boriiqiie dans les 

eanx des mers ,  soit par la respiration des animaux qai 
les p p l m t ,  soit par lenr  d6composition; comment les 

volcans qn'ellcs coritierinent rie d&eloppent pas de gaz, 

acide carbonique , etc. 

E n  disant ( p e  les mers  ne  Grmeriterit pas , nous 

n'avons pas entendu q u e  la respiration et la décompo- 

sition des ariimaux qui y vivent rie produisaient pas 

d'acide carbonique ; mais 31. d e  Saussure , n'ayant porté 

son attention que s u r  l a  fcrmcnintion dcs terres et sur la 

vi.gétatio11, et ayant  e u  très-peu égard A la respiration et 

à la décompositiori des ariimaux à la suiface de la terre, 

nous ne  devions pas nom-memes donncr  une attention 

plus particu1ii:re à la respiration et à la décomposition 

des aiiitnaux dans Ics mers. Kous  pourr ions,  du reste, à 

iiotre tour., dcmandcr BI. de Saussure comment  i l  coiicoit 

que ces causes doivent avoir d e  l'iiiflueilce s u r  la variation 

di: l'acide carbonique dans l'air d e  l ' dé  A l'hivcr, et corri- 

mciit i l  sait que l n  qiiantité de  ce gaz qu'il suppose re- 

jetCe par  les volcans di'pend des ~ a i i a t i o n s  d c  tcrn11ti.a- 

ture  à la surface d e  la terre. Mais cette discussion est 

ddjH assez lor!giie, ot nous  tcrininons en couclunut que 
si M. de Saussure a eu pour  objet d e  dQtci.miner les l a -  

riatioiis de  1';iride rnrbouicjue dans l ' a ~ i i i o s ~ h é r e  eii l i b e r  

et rn éti:, il n'nnrait pas clù s e  coritmter d'anal'jscr 1';iir 

p i s  à 5 pi& au-dessus d'uiic prair ie ,  p a r  un ti:iiips 

ca lme;  mais qu'il aiirnit dù en recueillir à diverses 

hauleurs cit lorsque l 'atmosphère &nit trés-agitéc : que si,  

au contrai ic ,  i l  a v o u l u  seulement faire connaître lcs \.a- 
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r;ations de l'acide carbonique d m s  une coi:che d'air, rc- 

posant sur uiie prairie, ses expériences n ' o f h n t  aucuzi 

iiiteiêt , puisqu'clles ri'oiit pas été faites dans des cir- 

constances eonvenahlcs. 

Au rcstc, R i .  de Saussure ayant avanci. une opinion 

à laquelle nous avons cru qu'on p o u ~ a i t  faire des 

orijections , c'est à lui  à se charger de la rendre plus 

vraisenillable. Pour nous , qui dcvions commurii- 

Tuer à nos lecteurs les doutes que la lecture de son 

Rférnoire nous avait suggérés , nous de'clarons quo  

nous n'avons eu d'autre guide que 1'iiitt:rét d e  In 
science. Tou t  autre motif scrait b l h a b l e  à l'bgard d'un 

sa\ ant pour leq~le l  nous professons une très - grande 

mtirnr: ; et nous rrgrc~ttrrions d'avoir laissé échapprr 1rs 

observations que nous lui avons adressées, si clles n e  

paraissaient l'avoir engagé dans de nouvelles recherches. 

C.-L. 

,Tate sur' les Afuchines à .vapeur, et Description 
d'une de ces Machines propre a produire inznié- 
diatemcnt le mouvernent de rotation. 

Inçénieur des Ponts et  Cliaçss&s, et ancien éléve de 1'Ecols 
pal) iecliriique. 

LES machines à vapeur sont aujourd'nui l'objet de re- 

clierches dont le résultat n e  peut être qu'utile, si ellcs 

sont &clairées par les sciences. Au point où l'art a 

porté leur construction, elles ne peuvent plus rcccvoir 

T. I I I .  1 3  
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de perfcctionncmens réels et importnns qu'avec le se- 
cours de toutcs lcs corinais~anrcs acquises e b  rriécaiiiyw 

et cn physiqne. 

On peut diviser en deux sortes toutes les formes con- 

nues des macliines A vapeur; cellcs dans lesquellcs I;I 
vapeur est condensée dans un  espace où l'on entietieiit 

Ic vitle autant qu'il cst possible,-et que l'on nonime con- 

denscur; et celles où l'on ne  fait pas le vide, en soric 

q ~ i e l ~ n  vapeur, après avoir agi sur le piston, s'éclinppe 

inirnt:diaie~nerit di111s l'atrriosphL:re. Corrime les iriacliiii(~s 

dc première sorte sont plus anciennes et plus ripan- 

ducs, on peut les nommer 1>2nclzi7zcs ordinaires; cellcs de 

l n  seconde sorte sont connucs sous la  dénominatioii in- 

suflisante de  nracl~incs a haute pression : ou fwa i t  mieux 

d e  les dc5siçrier par le nom de nraçhines sans condensertr. 

Lorsquc la vapeur est condensde dans le vide, on peut 

se  confenter de  lui donner dans In  diaudihre une force 
élastique <:gale o u  peu supérieure à celle de l'atmo- 
spli&re : ainsi cette vapeur n'exerce aucune pression 

dangereuse contre les parois de la diaiidiére, et on n'a 

pas à redouter les accidens anxquels les macliines à liaute 

pression sont encore exposées; mais celles-ci sont plus 

sirriplrs, plus faciles à placer dans un  espace étroit, et 

surtout elles consomment beaucoup moins de  combusti- 

ble. Si lcs mdcaniciens s'attachent à les perfectionner, 

s'ils viennent A bout d e  bien re'gler leur mouvement et 

d'cri éloigner tout danger d'explosion, ils f'erorit oublier 

lcs anciennes macliines.. 

L a  théorie indiquait d'avance cette propriétt2 des ma- 

cliines à liaute pression, l'économie du  combustible. En 

enét , on sait que les gaz (ou les uapeurs) abaorbcrit 
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$autant pliis d e  calorique qu'ils sont pliiç clilai&, et 

q u e  par conie'clucut IIL'LII' f'oi,ce élastique est plus  dimi- 
riuL:c. Si deux volurnes V et Y' de  vapeur exercent des 

pressions P et P', telles qu'oii aitl 'équation Y P =  V ' P ,  
ces dcux volumcs d e  kapeur seront capaliles d u  mi:ir:e 

eKet mécanique;  mais l e  pliis petit des deux  coniieiidia 

moins de  calorique , et p a r  corisc'quent i l  aura fallu emd 

ployer moins de  conibustible p o u r  l e  former. Airisi l 'art 

de produire le  plus grand e f i t  avec u n e  quail- 

tite doniie'e de  combustilile, o u ,  ce q u i  csi l a  même 

chose, de  calorique7 consiste A produire  u n c  vapeur très- 

dcrise et cap;ible d 'une  très-haute pression. 

3Iais quels q u e  soient l e  mode d'application e t  l'éncr- 

gie dc cet agent ( l a  vnpcur) ,  c'est un ressort dont  il faut 

rmploycr la  forcc &lastique j~isqu'à c c  qu'elle n e  surpassu 

plus  la somme des rtsiatances ou forces retardatrices. Il 
rst étonnant q u e  cet axiome n'ait pas ciicore été appliqu6 

autant qu'il peut l'êwe : i l  conduit à u n  perfcctionneuicnt 

des macliines A vapeur q u i  sera l e  pr incip il ohjet de cette 

note. Voici leu observations q u i  m'y ont  conduit. 

Lorsque le  piston d 'une rnachirie à vapeur cst au  bout 

de sa m u r s e ,  l a  vapeur q u i  l'y a puussé est à trés-peu 

prhs cil &pilil>re avec celle d e  la cliaudiére. C'est al019 

qu'on l ' m i o i c  a u  condeiiseur7 e t  q u e ,  pour  faire rétro- 

grader le pis[ori, o n  appl ique la vapeur à sa far e op- 

posée. Les deux soupapes qui  produiselit cet efyet n c  sont  

lins ouvertes en riiéilie temps : avant q u e  le  piston n'ar- 

rive au  bout de sa coursc,  ou ferme la cornmunicatiou 

avec la cliaudièrc. O n  ouvre eiisuite le  passage à l avapeur  

qui  doit faire r 6 t r o p d e r  l e  pistou, et riloi,t i l  doit  voir 

achevé sa course; enfin on  ouvrc: la rommuriicatiou avec 

le coiidenseur. 
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Ainsi l a  vrpeur q ~ i i  passe au condensriir ronsrrve p s .  
que toute la force Glastique avec laquelle clle agissait sui- 

lc  pistori. C'est un rcssort qu'on suppi,iiiie avec toute s n  
tension pour en apphquer u n  autre en sens coiitraiie, 

lcquel sera supprimé A son tour avec la même perte de 

la quantité d'action dont il eût kt& cnpablc. f i e  peut-ori 

pas laisser dhendre ces ressorts par &grCs jusqu'i c,e 

dessrnt d e  yroduirr, aucun effet irtile ? 11 est vrai 

qu'on aurait alors uiie force motrice v a r i n t ~ e ,  d :  C C ~ O I J -  ' 

sarite, et dont il faudrait modifier l'action pour en ob- 

tenir un  monverrieiit à-peu-prés uniforme. Le nic:illeur 

moyen, peut-Gtre , de reniédier à cette rai-iation des forces 

motrices est de les mul~ipl icr  cn faisant coincider les 

temps de faiblcssc des unes avec les temps de force ex- 
cessive des autres. Je vais cssaj~r:r d'appliquer le calcul 

à une mncliine de ce gcnre destiriL:c à produire immC- 

diatement Ic mouvcmerit dc rotation. On en trouvera la 

description i l a  fin dc cette note; il s~ff i ra  pour le  mo- 

ment d'cm donner une id& somniaire. 

Puisque lc mouvement de rotation doit être produit 

immédiatement, la route de la force motrice est une 
circonfërwux de cercle dont le centre est sur l'axe de 
rotatioii , et dont le plat1 est perpeiidic~ilaire à cet axe. 

Ainsi le piston, pousse par la vapcui, prend un moiive- 

ment circul;iirc et se meut dans une  surface de révolu- 

lion dont le contour du  piston est la méridienne. On n e  

sera pas  s ~ r p r i s q u e  la machine que je propose resst.mble 

en ce point à toutes celles qu'on a imaginées jusqii'ici : 

dans les reclierclics oii l'on ne peut suivre que la m h c  

roiitr , on se rericoritre'n6çessairemcnt. 

Je nommerai tanzhorrr~ une  portion de  cylindre on de 
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surface annulaire dans laquelle le piston se rncii!. Je 
siipposerai que l'axe de  rotation est chargé dc dciix , 
trois, et niéme de quatre tainliours égaux et poIlrvus du 
mérne me'cariismc pour y introduire la vapeur, ct pour 

l'en faire soriir et 1'~nvoyer a u  condenseur s'il y cil a u n  ; 
quc durant une révolution la vapeur n'cst introduite 

qu'une fois, e t  que les temps de son introduction dans 

cliaque tanibour sont rkpartis à iiitervalles égaux sur In 

durée d'une révolutioil , c'est-A-dire qu'ils c o r r e ~ ~ ~ n c l e n t  

à dcs points de la cil confdrence partagée cn antniit d e  

l ~ i r t i e s  &ales qu'il y a de  tambours ; enfin , qii'après que 

la vapeur a k t f  iritrodiiiie et cl~i'cllc a fait parcoiwir a11 

piston un  arc = a ,  on fcrme la cotnmunicaiion nvcc In 

d i a ~ d i 6 i . c ~  ct que par conséquent In vapeur n'agi1 plus 
qu'en se dilatant, jusqii'i ce qu'on lui o u v i ~  le 1):issaçc 

pour se rendre au coiidcnscur, ou pour s't;clial~per dans 

l'air. 

Ccln po&,  soit ,f la force Clastique de  la vnpmr qui  

agit sur le pistoii. II est permis de supposel+ que mtie 

force rie varié pas à raisou dc 1'Etat dc moLivcment de In 

vapeur, et qii'on peut calculcr scs cfi'cts i l'aide dcs for- 

mu:cv de l'liydrostatique. Ainsi, lorsque la dilatation aura 

coiilnieiic6, si le piston a parcouru, -par I'action de ccite 
f a  vapeur dilat&e, un  ;irc=x, la force &lastique devient ,. 

A la rigueur, cette expression a besoin d'ètre corrigc'c. 

Kii cfïet, le volurnc de  la vapeur soi~mise à l a  dilatation 

n'cst pas sealement égal au produil d e  l n  surface (111 
pistou par l'arc n dc la circonfCrence ddcritc par sari 

et:u?re de gravité, il faut y joindre la vapeur qu i  01;- 

c i~pc  lcs tu;ram de cominunicatiori jnsqu'aux soupapes, 

at un espace qu'il faut  laisscr derriére l e  piston afin quc. 
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l a  vapeur s'y glisse librernerit. Cettc addition .i l'espace 

occiipb par la vapeur peut être rkduite à un prisme dont 

l e  piston serait I n  base et la liaiitcur=h; mais comme 

dans les machines bien faites il y a un rapport constant 

entre cette l i n~ teu r  h et l'arc a ,  on fera 71-ca, ct l'ex- 

pressiori de l n  force élastique de la vapeur di1,itbe de- 
f a  (.+?? 

viendra a~+;+z. 

Si la somme des forces retai,datriccs est=X., l'exprcs- 
f = ( . - t c ) ~ r ,  

fiion de l'effet utile durant u n  instant sera ,:, , l+,-iid~. 
Pour intégrer cette expression, i l  faut assisiler les li- 

mites dc l a  vaiiable x. 

Polir connaitre la plus grande valeur de reite variable, 

on observera que a + x  lie peuvent former In cjrronft:- 

renee entière, I O  parce qiic le piston a iine 6paisseur 

di:terrninée seulemciit par d e s  coridiiioris dc soliclité, 

ind6pcndamment du  rayon d u  ccrcle qii'il décrit ; 

ao parce que la soupape et ses accessoires occiipcwt aus5i 

lin certain espace. Lorsqu'il s'agit cl'ui~e ninchine en 

particulier, on connaît l'arc qui mesure la cciiii,se utile 

tlu piston : on la nommera r. La plus grande ~a le l i r  d e s  

sera donc r-n , et la somme de  l'eflct utilc deviendra 

f a ( ~ + ( ~ + c ) ~ v ~ ( a c + r j ) - k r .  

Une maçhine dans laquelle la vapeur n'agirait pas en  

Se dilatant coiisor~irrierait un volurne de vapeur propor- 

tionnel à ac+r, et 1'eKet ulile serait ( .f-k) r. D;iiis cetto 

machine, le rapport enlrc la ddpense et le prodirit aurait 
. n c + r  

pour expression ~f--.+. Lors~i i 'on  fait usagc de dilata- 

tion, le nifme rapport est euprinié par 

-~ e ( 1 - t ~ )  - ~ --- 
of(i+(ric)luç(ac+.))-lir q 

c:iTttb ft'~ction e.5t &i,.l~.i~l.ncr~t i p  I n  pr;- 
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cc.'dente; car son numérateur est plus petit et son d41io- 

niinateur plus grand. Il sera donc avantageux, dais  tous 

les cas, d'cmployçr la forcc de la vapeur qui sc- dil.itr. 

011 n e  peat  comparer exactemeut entr'eux ces deux 
rapports qu'en assignant une valcur aux quanti& a, c ,  

r. et k ,  c'est-à-dire, en déterminant les diinensioris essen- 

t i~ l l r s  d'une machin?, e t ,  jusqu'i un  ceitain point, la 
force élastique de In  vapeur qu'elle consomnie; car si  In 

niachine a u n  concleiiseur, Ics forces retardatrices dont 

Ici somme est d6signée par k sont In réaction des fluidcs 

qui restent dans le condenseur, lcs frottemens dans le 

corps de pomyc, dans la pompe à air ,  daiis 1c.s sou- 

papes et dans le rhgulateur. Si la vapeur passe irnmbdia- 

tement dans l'air, il faut ajouter à la pressiou de l'atmo- 

sphère la nGme somme de frottemcris, moins ccBux de 

In pompe à air, pour en composer la valcur de  k. 
0 1 1  observera aussi que,  pour tirer tout l e  p:ir ti pos- 

sible de  la vapeur dilatke, il faut la pousser jiisqu'à ce 

qu'ellc fasse 6quilili.e à la somme de forces repr4seritr'e 
fai1-i-C) par k , et que par conséquent on a I'équatiot: ,(,+,)+, = k  

11011r cdl~ de la plus grande valeur de  x ooii de r-a; 
fa( I+-- k r  d o ~ c  .,+, -Ir,  d'oii on tire a=fi_ccfzl;l; et en substi- 

tuant pour e sa valciir i ,  on trouvera en dernier résultat 

dnns  lnquellc les proportions dc  la machine capahle di1 

plus grand effet sont déterminées e n  fonctions dcfct de X-. 
La valeur de f et l a  forme ainsi que la grandeiir dii 

pis:oii et la sorte de garniture dont on le. muni t ,  don- 

nent au m6canicien l'épaisseur de cettc pihce. 11 déduit; 

dcs m&mcs données Ics dimensioas d.e; soupapes et du 
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rigulateur, et il assigne la place de  ces parties. La ca- 

pacitb des tuyaux gui am6nt:nt la vapeur de la c h a u d i h  

est aussi rtglée d ' a~ rés  la çrandeur d u  piston ; ainsi ln 

quantitf h devient connue, etc. 

Je n'ai coiisidéié jusqu'A présent que l'ellét de ]A va- 

peur dans un seul tambour, et j'ai trouvé que son ex- 

pression est 

~ Q ( I  + ( ~ + c ) l o ~ ( a c + ~ ~ ) ) - k r .  

Si Ic nomhre des tambours appliqii6s au  mCnie axe est n, 

on aura évidemment pour effet total 

a n j ( i + ( r + c ) ~ o ~ ( ( o c + r ) ) - k n r .  

Il est ais6 d'observer que ln valeur de a, trouvfe pré- 

cédemment, est tout-i-fait indkpendantc d u  rionihrc dcs 

tambours. Ainsi, en multipliailt ces pi<lccs, le mkrn- 

nicien ne  peut avoir en  vue que I'uniformitC du mou- 

vt:ment. Il en approcliera d'autant plus que le rionihie I I  

sera plus grand ; mais aussi les frottemens, la résistance 

des soupapes et des rbgulatcurs, le  poids des équipages 

mobiles et de toule la  machine, etc. croisseiit en r;iisoii 

d e  ce norribrc de tambours. Le niécaiiicieli lie reclicr- 

chera donc pas une régularité de inoiivcrii(:rit qui serait 

iriutile à l'application dont il s'occupe , et il ii'L:\itcr.a 

pris moiris la uiuliiplici~é des machines que Ie trop grarid 
nomhre de pikces dans chacune d'elles. 

Dans les rnactiines ordinaires munies d'un coiidenseiir 

et dont le pistciii se meut  en Iigze droite, lcs forces k 
&pivalent A-peu-pi.& à une colonne dc mcrciirc dc 

on1,3 j 8  dc liauteur. Daris les macbincs sans coiideiiscur 

PL A tr6s-haute pression , la m h e  somme du forccs pziit 

Plie &du& à une colonne d'un urétre de 1iiiii;ciii. 5 on 
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adapte un condenseur à ces machines, la rësistance de 

la pompe à air scra augmentée ; mnis la colonne de mer- 

cure qui représcritera la valeur de  k sera tout au plus 

de om,597 de liauteur. 0 1 1  voit par là combien la sup- 

pression du condenseur diminue l'tiret de la macliine. 

Une machine telle que je la propose, avec ou sans 

coiidcnsrur, n'éprouvera pas autant de résistance que 

celles dans lesquelles le piston prend un mouvement 

rectiligne de va et aient; mais il est impossible d'estimer 

d'avance avec quelque prkcision la valeur de k dans cette 

macliine trouvelle. Il faudrait avoir fait  quelques expé- 

riciices qui pusscrit fournir à la théorie les données de 

ses calculs. Ccpcndant, avant m h c  quc l'expérience ait 

prononcé, on peut afirnier que la perte de force n o -  

trice Bcra moiridre dans la iiiacliiiie que je propose que 

dans aucune de celles qu'on a faites jüsqu'i présent, 

non-seulement parce que le mouvement du piston y est 

continu6 dnns le meme sens, mais encore parre que 13 
masse des érpipagcs mohilcs y est r6duire autant cpi'il 
est possible, et que les soupapes n'y sont mises c m  jeu 
qu'une seule fois à cliaque re'volution ; au lieu que , dnns 

les machines actuelles, il faut une a1li.e et une venue 

du piston, et  par conséqucnt dcux niouvemeiis de sou- 

pape pour cliaque r6volution autour de l'axe de rotation. 

Rerr i ;~rq~ons  aussi une autre propridté que poss&le 1;i 
noiivelle machine, c'est qu'elle produit aussi bien son 

rKet quelle que soit la position de l'axe de rotation. Dniis 

lm machines actuelles, l e  piston se meut presrjuc toujours 

(lms une direction verticale. On a essnyé de courlier le 
r:)rps de pompe dnns une position liorizontnle, mnis 

' i lec peu de succiis. Dam tous les cas, il faut rccourir 
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i'iin des moyens connus de transformer un mouvement 

de ua ct vient en mouvement de rotation autour d'un anc 

doiirié de position, et par conséquent rendre la machine 

plus compliquée aux dépens de la force motrice. 

Le projet de la machine que je propose est fort loin 

d'étre complet. 11 reste à examiner en détail les forrnrs 

et les dimensions de chaque partie, à s'assurer que leur 

c-onstruction n'exige rien qui ne puisse Ctre fait dans 

I ' h t  actuel de nos arts, etc. E n  ceci, la tliéorie et l'ima- 

gination qui veulent cr&r une machine appellent .i lcur 

secours l'expc'rience des atcliers, à laquelle rien nc peut 

suppléer. Les pas que j'ai faits ne sont pas les plus difi- 
ciles, puisqu'ils ne sont pas les derniers. J'ai montré le 

but,  et la route qui y méne; ceux qui l'atteindront seront 

Ics véritables bienfaiteurs des arts. 

Résumé. La meilleure macliine à vapeur sera celle 

qui réunira les avantages d'une haute pression, l'açcrois- 

sement de force dû à la dilatation de la vapeur, et la 
simplicité qui re'sulte de la production iui~riédiate du 

mouvement dont on a besoin. Celle qu'on va décrire est 

'présent& aux mécanickns non comme un modèle à 
imiter, mais seulement comme un sujct de inéditntions r 

et de recherches auxquelles tout 1cs engage à se livrer. 

Descr+~ion de lu Muc7ine proposée. 

Le dessin de cette macliine n'est pas fait d7apr;s uiie 

éclielle. Les proportions respectives des piéccs n'ont pas 

été Studiées ; on iiYy trouvera donc qu'une esqiiisse pro- 

pre seulenieut à exyrinier la pcnsée, à indiquer la place 

et Ies fonctions des principales parties dc la machine. 

3c m e  suis boru6 aux piéces qui tiennent à l'axe zn- 
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tour duquel il s'agit de pru:;iluire le mouvement de ro- 

tation. J'x- . r ~ p p i  imé la chai diQre et ses accessoires, ainsi 

q u e  le rr&cariisrne auyuel le mouvement est imprimé. 

a a a a ,  hg. I" est 1a projection lioiizontale de l'axe 

de rotation; a l ' a "a " ,  fig. 3 ,  sa projcction verticale ; 
n u r a ~ ~ c l l / r n ~ ~ l ,  fig. 4 ,  sa projection 1atL:rale. 

Pour donner u n  mouvement de rotalion à cet axe ,  

j'imaçine un tambour ou portion de cylindre liorizontal, 

q t ~ i  a le  mkme centre que l'axe qu'il faut faire tourner; 

b6Oh est la projcction horizontale de ce tnmhoiir; 

d"d"Z1' ,  sa projection verticale; et E>"'l>"'b"'l>"', sa pro- 

jectiori latérale. 

La coupe de ce tambour, plus en grand, est indiquée 

en bfb '6 ' ,  fig. 2 : c'c'c' est la c o u p  de  l'axe dans ce 

t a m b o ~ ~ r ,  et a'n 'a ' ,  la projection de l a  partie extérieure 

au tambour, qui a u n  nioindre diamétre que celle inté- 

rieure. drd'd' est le tuyau qui conmunique à la cliau- 

di&, et par où arrive la vapeur dans le tnmhour. 

e'c'c' est une  plaquc qui va d'unc des fices lat6rales d u  

tambour i I'aivre ; elle porte sur une feuillure pratiquée 

6nr les cûtés verlicaux du tambour ct touche l'axe c'c'c'; 

elle a u n  axe d e  rotation ,marqué a u  pnint e', sur l a  

partie conrlc du tambour. On voit en ,J'S'J" la projec- 

tion verticale dc  la saillie 6tablie sur les d t é s  du tam- 

bour pour y pa t ique r  Ics feiiillures; fS, ff sont les pro- 

jections horizontales des n i h e s  saillies, e t  f"'j'"J"f''' 
les projections lat6rahs. 'LTiic autre plaque, qui va aussi 
dJuiie des faces Intérales du tambour à l'autre, et qui fait 
corps avec l'axe c'c'c', est rcpr6srntr'e par ,g'gf. Cette 

plaque touclie la partie concave du tambour, ainsi que 

ses l~arties ]alPrales. 
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E n  supposant que la vapeur arrive dans le tambour 

par  le tuyau d'd'd', elle entrera dans l'espace e'e'e'g'g'. 

La plaque e'e'er s'opposera à ce s'&happe de ce 

tôté; la pression de la vapeur sur cette plaque, la faisaut 

porter plus fort coutre la feuillurc , contribuera à l n  mieux 

retenir. La p l q u e  grC;' sera aussi presde  par la vapeur : 

cornine elle fait corps avec l'axe c'c'cf, et que rien u e  

s'oppose à son mouvement de rotation, il s'ensuit que 

ce mouvement aura lieu, et que gfg' viendra occupcr 

successivement h'h', k'kf ; mais, par un mCcanisme par- 

iiciilier, la soupape I'l' se fermera dés que  la plaque gÇr 
sera en Iz'h', et restera dans cet état jusqu'à ce que g16'i 
en  continuant son mouvement, soit arrivé en sa pre- 

mière position g'çf. 
U n  second tambour semblable au  preniier est assem- 

hl6 sur le même axe qu'il faut faire tourner, et est pro- 

jeté horizontaleinent en  nz mmm,  fig. 1'" ; la plaque de 

ce tambour, qui fait corps avec le cylindre intérieur, est 

en h'71' quand celle de l'autre est en g'gr, et récipro- 

quement. La soupape qui intercepte ou permet la com- 

niunication de la chaiidiére avec le 2"' tamhoiir s'ouvre 

oii se ferme quand celle du  le' se ferme ou s'ouvre ; de 

sortc que lorsque la force dl: la vapeur cornmencc i agir 

avec moins d'iri~erisité sur l'une des plaques faisant corps 

avec l'axe, par la suppression de la conimuiiicatioil ayrç 

l a  chaudi im,  clle opère au contraire avcc toute son in- 

tensité sur l'autre. 

La plaque ,gÇ' du 1'' tan~bour  étant arrivée en k'h', 

Ics deux triaiiçlcs projetés en 7272, n n ,  dalis leur pre- 

r n i b e  position, et en g'n'g' dans In coupe,  scroiit e!i 

X.'nfX-' et tuiiclicioiit la plaqiic e'c'e'. La toux exparisir-c 
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de la vapeur qiii açit sur c'c' ailniille celle qui a g i t  i r u ~  

k'k'; mais, & cause d u  mouvement déjh donné, et de la 

force due à la densité entière de la vapeur qui açit scr  

la plaque de l'autre tambour, le moiiwment de rotation 

de l'axe continuera d'avoir lieu, et In plaque e'e' tour- 

nera autour de sou axe de rotation et, et laissera passer la 
plaque Gxbe à l'axe de  rotation. DPs tlu'elle I'aura dt:- 

passfe , la plaque e'e', par l'cffct seul de son poids, re- 

tombera sur la feuillure et viendra toucher l'axe c'c'c'. Lia 
plaque faisant. corps avec ce même axe c'c'c' arriv4e er? 

1,1 psitiori gk', la soupape 2'1' se rouvrira et prendra la 
position marquée en la fig. 2. Dans le mêiiie temps, la 
foupape corresporidant à la communication de i'autrcb 

tarrihoiir avec la chaudière se fermera. 

Il faut remarquer que  le tnyau p'p' qui  communiqric 

du tambour a u  condenseur est constamment ouvert; dc 
s w ~ e  que la vapcur pciit s'y rendre dés que  la plaque e'd 
commence a s'ouvrir, et que celle contenue entre Ics 

plaques g'g' et e'e', en passant par la direction oii se 
f i t  le niouvernent , peut y affiucr dans qitelquc position 

que se trouve ,grg'; d'où il suit qu'elle ne peut s'op- 

poser au mouvement. 

La vapeur qui SC rend dans le condenseur lorsquic1lc 

commence i y amuer, n'a plus la même densiré yuc 
celle de Ia chaudière, ni par consCquerit le rnênie degr6 
de force Elastique, puisque, d'après la loi e'tablic par 

blariotte pour les gaz, et qu i  s'applique aux vapeurs, 
, , 

du moins tant qu'elles n e  changent pas d'état, leur h r c e  

élastique est proportionnelle i leur demit6 ; ainsi la. 
force de  pression qui aura lieu sur la plaque gtg' arrivFc 

en k'k' sera à celle qui a6issait lorsq+u'elle était en h'h' 
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cornme e ~ t t 1 1 , 1 7 ~ f 7 , r c ~ ' e r e ' e '  est à e'Grb'O'k'~'c1h'c~'e'e'e', 

parre qiip, d r p i ,  Ji'//' jusqu'en k'X', il i i ' j  a pas eu de 

vapeur r c p e  de la  ~liaudiére. Cetle vapeur, qui agit par 
sa seule 6lasticitt: et salis riouvelle corrirriuikttiori arec 

l a  cliaiidiei e , va,  d'après la loi ci-drssus établie, tou- 

jours ri1 diminuant d'intt.nsit4 drpuis h'h' jusqu'en k'Xr; 
cependant, arrivée à ce dernier point ,  elle est encore 

plus de moitie de ce qu'elle (tait, puisque l'espace dms 

leqiicl elle est contenue n'est pas le double de celui 

qu'elle occupait primitivement lorsyu'clle était en corn- 

inunica~ion a l ec  la cliaudiére. 

Ce que je viens d'exposer fait déjà concevoir la plus 
çrandc partie de mon mecanisme. Je vais expliquer mniir 

tenarit la manihre dont je f i s  ouvrir et fixrmer la sou- 
1 

pape 1'1'. 

Cette soupape a un  axe de rotation qui fait corps avec 

la  plaque 1'1'; 1111e autre perpendiculaire à la pre- 

mière est asscmhlée sur le niériie axe ext6ricurenicnt nu 

tuyau; la plaque intérieure est projetée en  /iddd, 
fi;;. 5 , et celle exthieure en BBBB. 

Une demi-portion de cylindre projetée en CCC, fig. 6, 
est assernblce solidement sur l'axc de rotation des tam- 

bours ail moyen de rayons qui n'orcupçnt pa î  tolite la 

largeur. La projection Iiorizontale de ce cg-liiidre est 

DDDD, fig. 8 ,  et celle des rayons DFPFetFF1;%(1nêrne 

figure). O n  voit, fig. 7 ,  Z A  coupe d'un rayon et du cy- 
lindre. 

Le c ~ l i n d r e  tient la plaqne extérieure au tnyaii C G  
vertic;~lcn~ent, cdmnio on l e  voil fi$. 6 ,  e t ,  par suite, la 
pliiyuc iiitérieurc Gl.Alibrizontalenent ,: .il est aisé de 
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comprendre que c d a  restera dans cet état jusqu'an mo- 

ment où le demi-cjlindrc aura passé le point G; alors 

la soupape se fermera par sou propre poids. 

On sent qu'en ayant un autre demi-cylindre qui  en  

projection verticale finisse avec celui ccc  le cercle entier, 

le dernier point du premier demi-cylindre ne 1 aissera ' 

échapper sa soupape que lorsque le premier point de 
l'ni~tre aura ouvert la sienne r n  entier; ce qui établira l e  

mouvement alternatif entre les solipapes. O n  voit ri1 

qqqq, qqqq les projections horizontales desdeus d e m i q -  

lindres, q"q"qllqll, les projections verticales, et q"'q"'q"'qrl', 
q,l, qll) q ~ ~ ,  q ~ ~ 8  , les projections latérales. 

I l  faudra nécessairenient une  pompr pour évacrirr l'eau 

condensée; on emploie d'ailleurs ccttc eau à alimenter 

Ici cli,iudi&re. Cette pompe est mise en mouvenient dans 

ma imcliine par un  cyliudre arrhte' sur l'axe de  rotation, 

et coupé par utle hélice qui  ne  s ' é b i p e  de la base du 

cjliiidre que sur la moitii d u  ccrcl'e, et qui  s'en rap- 

proclie sur l'autre. O n  sent que la rnaiiivelle de la pompe, 

étant accrocll4e par ce cylindre, fera mouvoir le pistou d e  

toute la dillercnce qu'il y a entre l'ordonnée la plus Ion- 

gue de l'hélice et la plus courte, en  les rapportant a u  

cercle d e  la base. La demi-portion qui s'éloigne d u  cercle 

c'tarit passée, la pression de  l'air sur  le piston fera suivre 

A la manivelle l'liélice qui se rapproche de la base d u  

cylindre ; ainsi cette pompe aura un mouvement dc va 
et uicnt. O n  voit, fig. 9, la portion dCveloppée de ce 

cylindre, en r sa p~oject ion horizontale, en r"r"rl' sa 

projection verticale, en  r"' celle latérale. La manivelle 

du piston se voit aussi au-dessous de r"'. 
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L e  condenseur est le  vase S; T e s t  celui où  on retient 

l'eau froide pour la coridensation ; u est lc syplion qui  

porte l'eau daris l e  coiidenseur. 

Extrail des Séaizces de l'Académie royale 
des Sciences. 

Skar~ce du lundi 7 octohe I S I 6 .  

L ' A c ~ n k m ~  r e p i t  les ouvrages suivans : 

.The weils or die Triitrnyh of constancy, poême en 
6 claants, par RIue Porner ,  qui  assistait à la dernière 

sthncr ; 
Trait& e'lérncntai~ du Calcul des protiabili~és, par 

RI. Lacroix ; 
Note sur le ItIugnétisrnc animal, et sur IPF dangerr que 

# 
& F  rnagnr;.'tisrurs font courir Ù leurs yatiens, par AI. de 

Montégre ; 
M&moire sur la Capillarité , par  31. Sartliou. 

(MM. Arago et Arripére comrriissnires.) 

Ohserva~ion F sur divers fi  osi il es de quadrupadrs wivi- 

pares nouvellement découverts dan5 le .FOI des erz~irons 

de Montpellier, par RI.  Marcel de Serres. (Renvoyé à 
l 'exn~nen de N3I. Cuvier et th-ongniart.) 

fl2iérnoi1.e sur l%fluence de la poZnn3at@n dans l'ac- 

tion que les rayons li~nrineux exercent les uns sur les 
antres, par 31. Fresnel. (JIAI. Arago et Amphre sont 

charg6s d'en rendre compte. ) 

DI. DelamLre rend un compte verbal du second et 
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dernier volume de l a  Traduction de Z'Alrnngcstc rlr 
I'tolc'rnL:e, par AI. 1I;ilina (1). 

( 1 )  Le lectcur ne sera pcut-Ctre pas f k h é  J e  t rourer  

ici ce qu'ri dit du grand travail de RI. IIalnia I'liomme de 

Fiance le plus capable J e  l'apprécier comnie IiellSnibte e t  

comme astronome. 

cc Les deux traductioiis 1;it;nes de l 'Almageste,  ce vasle 

5, d i p û t  de toiites les conoaiasances des anciens en astrn- 

5% nomie,  etaient presque illisibles ; on voit irop qu'elle9 

5, n'avaient pas été faites par des matliématicienç. Aujour- 

d'hui, pour étudier P[ole'mée, pour le corisdter , pour y 
3, clierclier tous les détails d'une observation ancienne qii'ou 

19 aurait quelque in the t  de calculer de nouveau, on ne  ren- 

3, contrera p l~ i s  que les difficultés inhérenies au sujet; les 

3, deux testes imprimés eu regard fourniront par ce rappro- 

3, cliement une garaniie de plus : i l  faudrait un  Iiasard bierx 
5, n~alheiireux pour qiie la mime faute se troiivlL clans 1'oi.i- 

» çinal e t  dans la traduction.. . . . On n'a rieri négligé pour 

3, la facilité du lecteur; le  caractère est plus ne t ,  les lignes 

>Y moins serrées ; on a hanui ces abréviaiioos et  ces ligatu11es 

,> souvent plus longues et toujours moins certaines que les 
3, syllabes qu'elles remplaceut, et qui sont les iriveutions de  

,, copistes aans goîit. Dans I'édiiion de Rasle, te texte, aiiisi 

59  resserr-6, ii'occupe que 320 pages; dans i'edition noii- 

$9 velle, i l  est éiendu à près de goo pages : de frdquens 

33 alznaa reposent la vue et facilitent les reclierclies. Pour 

>> sentir, à cet égard, tous les avantages de la nouvelle étli- 
>> tion , il faut avoir fait un long usagcde l'ancicnnc.. . . . 

Quand on considére tous les soins que le  traducteur s'est 

>> donnis pour ipurc r  le texte par la comparaison de tant cld 

mauuscri~s d'uue lecture ertr&mement difficile, pour étre 

T .  111. 13 
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RI. Dupi t - 'Thouars  l i t  un JIGmoire sur I f s  t emi -  

naisons des plantes. (MM. Desfontaincs et Rlirbcl com- 

missaires. ) 
RI. Hachette p16sente un Mémoire sur lu tlit.'orie d ~ s  

lignes et des surfaces courbes. (RIAI. Le Geiidrc et 

Arago sont chargés de  l'examiner.) 

La section d'astronomie présente la liste suivante de 
candidats pour trois places dc correspondans qui soiit 

vacantes : 

M. Pond à Greenwich , hl. Bessel à Kceuisherg, 
BI. Rluclge à Woolwich,  hl. de Lindenau à Gotha, 
BI. Bohnenlerger a Stutgard , M. Carlirii à Milan. 

Séance du lundi 14  octobre I 8 16. 

L'Académie recoit les ouvrages suivans : 

Histoire des Polypiers con+aliçènes Dflexibles, wulgai- 
rement nommés zoophites, par M. Lamouroux ; un vo- 

lume in-8'. ; 
Monographie du Trigonocéphale, par RI. Moreau de 

Jonnès ; 

n toujours fid& à son original même quand il cherche 3 
$9 dissimuler l'embarras de ses longues explications; quand 

59 on songe aux sacrifices de tout genre qu'il s'est imposés 

pour cette édition, on est forcé de convenir queM. Halma 

b> a les droits les plus certains non-seulement b l'estime des 
9, savans et aux récompenses dont ils pourraient disposer, 

$9 mais b tous les encouragemens qui lui seraient ndcessaires 
35 pour terminer son utile et  laborieuse entreprise. Y> On sait 

que M. Halma se propose de donner la traduction d'ApoG. 
lonius. 
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~Vorwei le  hTon~enclutrrr.e clrirnipe , par  A l .  Caventou. 

(31. Vauquelin p o u r  uii r ~ i p p o r t  verbal.) 

IL Ouon governo dei Rnchi da &ta,  deel conte Dan- 

dolo; un vol. in-Sn.,  Milan , 1816. 
hl. Gay-Lussac communique u n e  lettre d e  RI. Robia 

que t ,  s u r  u n e  pépite d'or, de  grandeur considérable, 

trouvée dans un fossé à Tressignant, département dcs 

Côtes-du-Nord (1). 

( 1 )  Voici un extrait d6iaillé de la lettre de M. Robiquet : 

<< Le 30 aoûi 1816, une femme pauvre, mais d'une pro- 

,> bité reconnue, et habitante de Tressignant , canton de 
,> Lavollon, département des  Côtes-du-Nord; troiiva, dan$ 

H le fossé d'une propriété de son voisinage, un morceau de  

9, minerai d'un volume tel que les deux mains avaient peine 

99 à l'envelopper entièrement. Cette femme le  proposa à 
5, plusierirs personnes de la petite ville de Cliltel-Audren, 

9, et l'offrit pour la somme ]lien modique de  30 sous- 

,> Ne pouvant trouver à s'en défaire, elle l'apporta à Saint-; 

$9 Brieux, e t  sur quelqucs soupcons qu'on avait élevés devant 

3) elle, que son minerai pouvait é t re  de l'or, elle le présenta 

9, à un o ~ G v r e  qui, aprts  en avoir fait l'essai au touchan , 
P> consentit à en faire I'acquisitioii , si toutefois M. le Préfet 

9, voulait y donner son assentiment. En coris6quence le mor- * 
$9 ceau d'or natif f ~ ~ t  presenté à M. le Préfet,  q u i ,  ne voyanb 

>, là qu'une occasion de faire du hien à cette brave femme, 

3, autorisa la venie. Ce morceau f u t  I~riaé pour le  débarrasser 

3) de sa gangue, et l'orfhvre, aprbs avoir pesé tout ce qlii 

N était métal, en donna neuf cencs francs ..... 
Les pcrsonncs qui éiaient présentes lorsqu'on brisa CO 

$9 bel écliantilloo purpnt en ramasser plusieurs petits frag- 

P, mens, sans que les principaux iniéressés s'y opposassent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '96 1 
R I K  Deycux et T h e n a r d  fon t  un rapport  s u r  l e  Alti- 

m o i r e  de  ni. Cuichardiéres, rclntif à la possibilité dc faire 

de beaux ehapcaux avec le  poil de  loutre  rnariuc et celui 

d e  loutre  de France. . 

n Parmi  les d i a r e n s  poils d'animaux cmploye's daris 
n la chapeIlcrie, o n  e n  connaît beaucoup q u i  n e  scnt 

>r pas 6galernent propres  à faire d e  bons chapeaux. Lcs 

1) uns n'ont pas assez d e  nerf pour  former cles tissus so- 

1) lides ; les  autres cil ont  t r o p ;  plusicurs sc r c f ~ ~ s e i ~ t  

I) aux  opérations du feutrage; enGn o n  en trouve q u i  
11 s ' i ~ n p i é ~ n e n t  difficilcmriit des parties colorantes avec 

1) lesqiiellcs on vent les teindre. Ces défauts ne se ren- 

II contrent pas d m s  les poils du l i b r e ,  d u  lapin et du 

5> Ces f r aa rne r i s  ont &té vendus à d'aulres o r f b r e s  de la 

,> même ville ; l'un d'eux a bien voulu me céder le petit 
35 morceau que j'ai l'honneur de vous adresser. II pesait pri- 

$9 miiiven~erit 7 ~ n  gros et d e m i ;  mais i'en ai dutaellé une 

3, pour faire un essai dont le résultat a donné 0,886 
35 de firi. Toutes les recherches que j'ai faites pour me pro- 

,> curer de la gariçue ont été inutiles. Il m'a paru qu'on vou- 
35 lait se garantir de ce genre de recherches; je riai à vous 

$9 offrir qiie la très-petite parcelle q u i  tenait au morceau 
,> J'or que j'ai acheté : cela suffit cependant pour dcitnontrer 

9) que cette gangue était quartzeuse. 

>> Chacun, comme bien pensez, a fait ses conjectures sur 

55 un semblable événement; mais pour la plupart elles ne 

,> méritent aucune attention. Il est bien frlcheux néanmoins, 

,> sous tous los rapports, qu'on n'ait pas attaché pllis d'in- 

$9 térêt à cette ~ é r i t a b l e  trouvaille, e t  il est surtorit à re- 

f i  gretter qu'on ait laissé briser un écliantillon d'une richesse 

p aussi rare. $5 
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u castor ; aussi sont-ils employe's de pr6fL:rcnce : l c  der- 

), nier surtout semble réunir toutes les q u a l i k  qu'on 

11 peut desirer; mais il est peu conirrluii et fort cller, 

>i deux motifs qiii font qu'on l e  re'serve ponr les clia- 

11 peaux de haut prix. M 

RI. Guicliardii'res est parvenu à faire des chapeaux 

aussi beaux que ceux qu'on fabrique avec le poil 

de castor, soit cn  employant du poil de  loutre mn- 

rine, soit même avec celui de loutre indigène, auquel 

toutefois il rst ii6cessaire de faire subir plusieurs prbpa- 

rations préliminaires. Ces chapeaux , à la v&rit&, seraient 

fort cliers ; mais RI. C;uicliardiéres se propose d'cmplog-cr 

uniquement le poil de loutre pour dorer les chapeaux 

dont le fond est de poil de  lièvre ou de lapin, comme 

cela se pratique dans la fabrication de ceux qu i ,  dans le 
commerce, portent le nom de cnstors. 

RI. Guicharrliéres a apport6 aussi un  perfectionnement 

dans le travail d u  foulage. (( Jusqu'à prhsent on avait cru 

1)  que cctte opération ne  pouvait se faire avec siiccès 

)I cp'antant qii'on se servait d'un bain conlposé avec 

)I dc la lie de vin et de l'eau. M. Cuichardiéres ajoute 

) r  à rt: bain iine forte décoction d'&corc<: de chêne. Cette 

), addition a l'avaritage de donner au poil une plus grande 

1) &,position à se feutrer et i s'irnprbgner de la partic 

1, colorante noire qu'il doit recevoir, lorsqiie les chapeaux 

1) Ctant faits, on les passe à la teinture. Un autre avan- 

N tage encore d'un bain ainsi prbparé, c'est qu'il peut 

:, servir plusieurs semaines sans se putréfier, pourvu 

n qu'on ait soin d'y mêler de temps en temps une cer- 

>i taine quantité de tartre pour remplacer celui qui existe 

B dans la lie dc v i n  , ct qui i la l011g~e se d6coniposc. 1) 
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Les mêmes commissaires font un  rapport sur l'encre 

d e  M. Aynwz, qui ne  leur a pas sernblb jouir des pro- 

priétbs que ce fabricant lui attribuait. Un t r o i s i h e  

3lérnoire dc M. Lunel sur l'eau distillée, qui  (le méme 

avait ét& renvoyé à leur examen, ne  leur a pas paru m6- 

riter l'approbation de 1'AcadGmie. 

MM. ~ocpcbe r t -h~on tb re t  , de Rossel et ISrongniart 

font un rapport sur la  Carte de la  Rlartiniqiic de 

M. Morea~i  de Jonnès. 

RI. de  J o n n b  a pris pour base de son travail une 

carte estimée dont l'auteur, ICI. Moreau-du-Tcmple, vi- 

vait il  y a qukarite ans. Les observiitioris persoiincllt~s 

de RI. de JoniiL:s ont étc trac& sur ce canevas par un 

dcssinateur habile. 

La  constitution miue'ralog;ique des posscssioiis fran- 

+es dans les Antilles nous était mal conrine : JI. 110- 
rcau de Jonués s'est assuré que toutes les montagnes dc 

lii Martinique sont d'origine volcanique; il a discerné, 

dails l'iutérieur de l ' île, six anciens fojers d ' hp i ions  ; 
il u'a vu nulle part le g r a d e  que quelques vojageiirs 

avaient cru y reconnaître. 
, , 

MM. Desfontaincs et Iilirbel font u n  rapport sur la 

proposition d'une nouvelle famille de plantes noniniée 

toopidées, par R I ,  de  Cassini. 

Cette famille ne  renferme que  trois genres, savoir : la 

calycera de Cavaniilcs ; l ü  boopis et l'acicarpha de  

BI. de Jussieu. RI. de Cassini n'a pli en dhcouvrir aucune 

putre qui puisse Btre rapporl<i'e i la m h e  farnillc. (( Cvi: 
N trois genrrs forinrnt ilne transiiion très-naturelle dt: 

r i  ja famille des synnnthe'~écs .i ccllc dcs d i ~ ~ s n w " . ~ ;  ils 

,) en c ~ ~ l i r m e n t  les inpports sur lesquels on a i  ail S!c\ J 
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N quelques doutes, et ils les unissent p u  un  lien inier- 

N uiédiaire désormais iridissoluble. N 

MM. Poisson, Ampére et Cauchy fout u n  rapport sur 

le  Rlémoire de  RI. Bacliette, relatif à I'écoulcment des 

liquides. (Nous l'avons inséré daus le Caliier de sep- 
tembre. ) 

L'Académie prockde a u  scrutin pour la nomination de 
trois correspondans dans la section d'astronomie. 

Ail premier tour, M. Pond réunit 34 voix sur  37. 
Au second, AI. Bessel réunit 33 voix sur 37. 
Au troisiAme, RI. Rludge séuuit 30 voix sur 37. 
RIM. Pond, Bessel et Mudge sont élus. 

L'Académie a r r h  que la séance publique qui était 

fixée au  premier lundi de janvier le sera dorénavant au 

ier de mars. 

Se'mzcc drc lundi 2 I octohre I 8 I 6. 

L'Académie secoit les ouvrages suivans : 

Transac~ions o j  the Geological Society, avec un vo- 

lume de planclles, tome III ; 
TabZcaux cchimiqucs du règne animal, par RI. Fré- 

d&ic John ,  traduit de l'allemand par AI. Stephane Ro- 
biiict; un vol. in-4'. (1) ; 

( 1 )  L'auteur a eu pour but, dans cet ouvrage, iode  donner 

uir apercu des résultats de toutes les analyses faites sur les 
sul~stances animales; a' de conserver avec soin à chaque au- 
te~!r les découvertes qui lui appar~iennent; 3" de montrer 

les progrbs de la chimie animale, et d'indiquer avec esacti- 
tudc les sources originales oh out &é puisés lrs résultats qu'il 
rapporle. 

L'aulrage est divis6 en l i ~ i i t  talleaux L le premier se r r ip  
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P~.enti>rr: ct dcuxikmr: Lep1.c erpéi~irneritnlcs d'qi. 

t ique,  u r  la Zuirzi&re et Ic$ c o z ~ l e z ~ ~ ~ s ,  par M. I>>ourgeois. 

41. Clirv(~ssai1lc annonce dciix écl~elles 11ouc-des puur 
les incendies. (1131. Girard et Cauchy,  commissaires.) 

DI. Pel l r tan fait un rappor t  s u r  ,un Mériioirc dans 

lequel 31. ' E l l ~ v i o u  proposait d e  suhstitucr la simple 

peiforatioii d u  c r h e  A l 'optkation d u  trGpaii, dans 1;c 
plilpart des cas qu i  exigent cette opératioii. Cct auteiir 

yrCtciid qii'un simple t rou doit sufTirc p o u r  donncr issiic 

nu l iquide qui s e  loge entre les os  et  la d~irr-iriére; i l  

compte p o u r  cela sur l'blévation e t  l'abaissc~iieiit du  cer- 

1 eau qui dépendent  d e  l a  respirat ion,  ainsi (lue siir l'abord 

du sang dans l e  s-j-&me artériel de cet organe. Un grand 

~ v à n t a g e  q u e  31. Elleviou se  promet de  soli systérne, 

porte au corps bumain ; le  second aux quadrupi.?rs maiiimi- 

fiircs; le troisième aux cétacés; Le quatriénie aux oiseaux ; 
le cinqiiii.n~e alin amphibies; le sirÏi.rne aux poissons; la 

sepiibme aux insectes; et le h u i ~ i h e  aux vers. 

C11aq11e tahleau est Ili~isé en trois colonnes, dont la pre- 

niikre coi11 prend le nom dos parties a n a l y s ~ h ,  raii;a?s par 

ordre alphabétiqiie ; 13 de~ixièrne, IFS iésiiltnts des arialyses; 

e t  la iroisiime, les citaiioiis des auteurs et de leurs t'ci-ils. 

IA7oiivrage est enrichi d'un grand n o ~ u h r e  de riotes renfcr- 

rnaut des dheloppernens el des discussions j et M. Rohirie:, 

i qui on en doit la traduction, y a i n s h é  les nouvelles accj~ii- 

siiions de la chimie animale, e t  particulil.ienir.rit les beaus 

r6mitats de hl. Clievreul sqr les corps gras, qni n'ont poiiit 

Kté connus de M. John. II pr6senie un tableau complet clcs 

P ; i ~ g r é ~  et de l'état actuel do l'analyse des aoiniaux, et il ne 

p r u t  m a q u e r  d'i~\éresser les c h i ~ i s l e s ,  les eiCdceiqs et les 

~:'iy"ioogistes, 
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c'est d'éuitcï de  mettre la d u r e - m h e  e n  contact avec l 'air 

extErieur , contact qui, suivant lu i ,  occasioiiii<: d c  [ré- 

q u m " ~ t  dangereux accidens , particii1iL:r~mc:nt dans les 

IiApitaox où rhgne u n  air  infect. h l .  Pelletan a combattu 

ces idees ei a proposé de  regarder le 3Iéinoi1-e d e  $1. Elle- 
yiou eornriic u o n  avenu. 

RIAI. Descliarnps ct Pelletan font nn rapport  siir un 

frI6moire dc hi. le 11aron Larrey, qu i  fait suite à celiii 

a imprimé dans ses Recueils s u r  l 'opération d e  I'ein- 

p ~ - è m r .  I,'Acnddmie, siir l a  propositioii des comniissaires, 

a deci& q u e  cc travail sera imprimé dans les volumes 

dcs Sravrans étrangers. 
M. Cuvier  l i t  un JIémoire sur  la Vénus hottentote. 

M. l3ertliollct litun Rapport sur  le  nouveau travail q u e  

RI. Dulong  vicnt de faire relativemelit aux combii~aisoiis 

du l d i ~ s p l l o r e  avec l ' o x i g h e .  T'oici les conclcsions : (1 Ou 
)) trouve dans ce RIérrioire la sagacité q u i  distiiigiie les 

)i antre3 reclirrclirs de XI. Dulong ,  ilne profoiide con- 

1) naissance de  l'analyse ch imique ,  e t  d rs  r6sultats q u i  

)i a.iaiciit brliappb aux plus habiles chimistes. 1) L' Aca- 

c l h i e  a déci& qu'il  serait imprimé dans le  Recueil des 

S'nvnns dtrsarzgela. ( 3 o u s  e n  avons présciité un extrait 

d6tiiillé dans le Cahier  de  jiiiii.) 

On l i t  u n  RLtimoire d e  JI. TScrtliollet intitulé : Esqr~isse 

de l'état uc/ueE de la cloctrine atomistique. 

Séance du Zmdi 28 octobre 18 IG. 

Le 3Iinistre d e  l 'Intérieur invite l'Académie à faire 

rc:digrr des instructions pour  YI. Freycinet ,  oflicicr de la 

ii;niinr, qui doit hirntôt  partir pour  un voyage de d & o m  
,ci.tes dans 1'lic'niispliL:r~ aus!ral. 
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L'Académie nomme pour cette rédaction MM. de La- 
marck, de  Lac&péde, Desfoutaines, Cuvier, de Hum- 

boldt, Ramond et Gay-Lussac, lesquels se concerteront 

avec les commissaires du  Bureau des Longitudes, qui 

sont MM. d e  Laplace, d e  Rosily, de Rossel, Buache, 

Biot et Arago. 

A l .  Dcsfontaines, air nom d'une comn~ission,  lit un 

rnpport sur le Mémoire de  1\11. Virey relatif à l'ergot. 

« L'auteur pense que la maladie du  seigle qui est con- 

x nile sous le nom d3.rgot provient d'iine sève vicic'e 

M qui déteriore le g r i n  et produit la forme, l a  couleur, 

n l'accroissement et les qualités maifaisantes de l'ergot. 

>1 I I  ajoute qu'il n'a pu reconnaître d'analogie entre 

>i aucune espèce de champignon et l'ergot qu'il a observé 

>I sur  Ics seigles ; que plusieurs grains qui en sont atta- 

a qués conservent leur forme primitive ; qu'on y distin- 

» gue encore <I~elquefois les d&ris des styles, et qu'en 

>) cassant des grains ergotés, on y reconnaît la matière 

>) ami lade ,  malgr6 l'altération plus ou moins sensible 

11 qu'elle a Pprouvée. Telles sont les observations siir 

JI 1t.squelles RI. Vircy s'appuie pour prouver que l'ergot 

n n'est point u n  champignon comme Dccandolle et 

» quelques autres auteurs l'ont pensé. w 

Voici la description que RI. Dcsfontaines donile de 
l'ergot : ic C'est une escroissaiice d'un brun violet, plus 
ji rarement grisâtre, d'une forme à-pcii-près cylindrique, 

n amincie aux deux bouts, souvent sillonnée et gercée, 
1) y ~ d q u e f o i s  recourbée en croissant , blanche , com- 

7, pacte, homogi!rie à l'iritéri(:iir , et d'urie coulcur ui -  

11 ncuse aiipri.s d c  sa surfarc. 1,'crgot prend la place du 
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,I grain sans qiie 1rs balles en  soient sensiblement al- 

u térées, et il se ddtachc facilcmcnt de son support. Sa 

)) longueur vwie depuis trois à quatre lignes jusqu'h un 

n po-uce à un pouce et drmi , etc. 1) Cette maladie n'est 

pas particulière au seigle, comme quelques auteurs l'a- 

vaient cru. Le  fromcnt , l 'orge, plusieurs carex, etc. y 
sont sujets ; mais il ne parait pas qu'on l'ait observé sur  

aucune plante d'autre famille que celle des cyp6racérs 

et des gramrns. 

Tyllet , ayant trouv6 dans I.'int&riciir de plusieurs 

ergots de petits vers qui s'y ktaient introduits par u n  

~ o i i  placé à la base, crut qu'ils etaient la cause de cette 

maladie, et la compara aux gales de d i i k e n t e s  formes 

que l'on rcniarquc sur les feuilles dm plantcs, et qui  

sont produites par des piqûres d'insectes ; mais çctte opi- 

nion n e  parait pas fond&. O n  peut en dire autant de 
celle qui attribut: l'ergot à un  defaut de  fkcondntion pro- 

venant de ce qiic Ics pluies ou d'mires wuscs auraient 

enlevé le pollen des étamines, et l ' aus~irnt  empêché de 
se re'pandr,e dans le pistil ; car on ii'obscr~-e rirn de 

semblable dans une multitude de  plantes dont les graines 

avortent par un diifaut dc f6condation ; et &;:illeurs il  
parait bien résuFm des reclierclies de AI. Tessier que  

l'ergot ne se dCveloppe quc lorsque le grain es1 forin&. 

Les expériencrs nni-iibrciiscs du  m i h e  savant semblcnt 

prouver que l'humiditt! est la cause de l'ergot. La Solo- 

gne,  dont l e  sol est argileux et tr&+liiin~ide ,, y est plus 

sujette autre partie de Ia r rmci : .  D;ins la 
Beauce, oii cette maladic est t h - r n r c ,  il donna nais- 

sance à une grande quantité d'crgot , soit eii composant 

ai!ificielle~iierit alec CL: la glaiw et du sable u n  terrain 
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sen~blable à celui de la Sologne, soit en arrosant trop 

fi~Gquemmerit. 

()uelle est maintcnant la natiire de cette siihst,ance qui 

produit, comme on s i t ,  sur l'homme .et les animaux qui 

e n  mangent des effets si  funesies ? Est-elle le résultat 

d'une séve viciée? ou  bien est-ce lin clianipignon, cornnie 

nr.\I. Paulet et Decandolle l'ont c r u ?  Telles sont lcs 

qncstions que le rapporteur discute. 

hi. Uecandolle ayant trouvé que l'ergot a une forme et 

une  couleur à-peu-prés semblables celles de  plusieurs 

.rclelniium ; que sa chair est kgalement blanclie, corn- 

],acte et h o m o g h e  ; que toutes les causes qui augmentent 

l'huniidité favorisent son développernent comme ccliii 

(les cliariipignons ; que,  coninie cux, il a des qualite's 

malfaisantrs, etc. s'est cru fondé A le regarder cornine un 

\ ra i  champignon. u I l  croit que les seniences de l'ergot 

1) disskminCes dans la terre s'introduisent dans les vais- 

D seaux du blé avec l'eau de  la v&$tation qui Ics con- 

» duit ji~sqii'aii germe qu'clles détruisent et dont elles 

)) prcnnent la place. Mais M. Tessier assure avoir vu, sur 

N beaucoup d'bpis, des grains qui  &aient partie ergot et 

N partie seigle, et il ajoute que  la poriion ergot6c qui 

)) tantôt fait la moitié, tantôt l e  tirrs ou le quart du 

N grain, cst la plus proche de son support et se troiivc 

)) renfermée dans la balle; a u  lieu que 1;i partie saine 

1) pst à découver L e t  la plus &loigriée du  support. Celie 

1, obsrrvation , qu'on ne peut rbvoquer en doute, ne 

1) paraît pas s'xcordcr alcc l'opinion de M. Decanrlollc; 

N rar ni  les scl~r.ofiunz, ni les chvnirrs et autres espkces 

>) de c1ianipignr)nç n'oflien t aucun fait  +emlJ:i'l>lc rlaii4 

1) l rur  formation, tandis que  cela se concoit faci1crnc:;t 
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B si l'ergot est dû à une sbve viciée qui peut altérer une  
11 partie du grain saris yue l'autre eu soit alketée, comme 

a il arrive aux fruits , aux feuilles, etc. , etc. )I 

M. le rapporteur ajoute à ces remarques que ,  d'après 

RI. Tessier, l'ergot lie se manifeste que lorsque le grain 

est dtjà formé; qu'il prend la forme de ce grain ; en 

sorte que celui du froment, par exemple, est plus gros, 

plus obtus et moins allongé que celui du seigle. 11 pr& 
sente ensuite les r6sult:its des analyses comparatives q u e  

11. Vailquelin a faites de l'ergot et de  difftrcntcs espèccs 

de champignons (iravail dont nous espérons pouvoir 

présenter u n  extrait détaillé dans le Cahier prochain), 

et termine par cette conclusion : (( hous  ne rejetons 

1) pas l'opinion de M. Decandolle ; mais, d'api& 

n tous les faits qui viennent d ' h e  exposés, nous pen- 

n sons qu'il y a lieu de douter que  l'ergot soit un 
n cliampiguon. 1) 

AIAI. l3erthollet et Vauquelin rendent compte des re- 

cherclles que RI. Dulong avait prEsente'es à 1'Acaddmic 

sur les combinaisons de l'azote avec l'oxiçéne. (Elles 

ont paru dans le Cahier de juillet.) 

M. Cuvier lit une  Note sur une  production fossile qni  
avait paru j usqu'à présent indéchiffrable pour les iiatu- 

ralis~es , et qui n'est que I'extrérriii6 mutilée d'un os de 
seiche. 

RI. dc Laplace lit une Xote aur le pendule. (Elle a été 

publiée dans le Cahier de septembre.) 

RI. Loiseleur des Lorigschamps lit un M h o i r e  sur une 

nouvelle distribution des plantes en  familles. (JlJ1. Pa- 
lissot de Beauvois et Mirbel commissaires.) 
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'Un R1Iémn;re sur 12 sodalite du Tésuve, par BI. le romte 

Duiiiu-BorrowskY, est renvogk à l'exameii de AIX Vau- 

quelin et  Brongniart. 

Sur la ~ U U ~ E U ~ ,  la direction , la vitesse et h 
grandeur du &I~%ororc qui tonz6n prés de V e s t o n  
dans le Corznccticut, le 14 d c b m b r c  1807. 

ON a apptis, il y a long-temps, par les Gazettes, que 
l'on avait vu un météore extraordinaire dans le Coiinec- 

t i cu t ,  en décembre 1807; mais les circonstances qui 

l'avaient accompaçné, et les oliservations qui ont pernlis 

de sr. livrer à des recherches exactes sur la route qu'il a 

suivie, n'ont été connues que par un  Rlémoire de 
M. Bowditch intituld : An estimate of the height, etc., 

ou DÊterrr~inution Je l a  hauteur, d e  lu  direction, de la 
witerse et de la grandeur du  ~nétebre qui ,fit explosion 

sur TVeston dans le Connecticut, l e  I 4 de'cernbrc I 807 ; 
avec des me'thodcs pour calculer les observations j'aites 

sur  des corps sernLlaLles (1) .  Nous allons communiquer 

à nos lecteurs ce qu'clles offfint de plus remarquable. 

Zes observations qui servent de fondement aux re- 

(1)  Le travail <le M. Bowditch fai t  partie des MRxnoires Of 
the amcricart Acaderny of the Ar t s  and Sciences, vol. I I I ,  
part. II, 1815; ce voluine ne nous étant pas parvenu, noiis 

empruntons l'extrait que nous en donnons au iournai alle- 
mand intitulé : Ze i t schrz~ f r i r  as~ronornie und verwund~e 

Wissen.sc/~o/ten,  Herarrsgegeben v o n  B. von Lindenaa, 
nnd J. G. P. Bohnerrberger. Tubingue, r Br G .  
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rherchcs suivantes ont ét6 filites dans trois endroits : à 
We1zharn,par42~/to' i5"de latitude bur&le, et 70°50' 15" 
de longitude occikntale comptée du méridien de Crceii- 

wich, par M m e  .Gurdner; JYeslun, latitude 4 1 0  15', 

longitude 7 3 O  a7' ,  par le juge W7zeekr et RI. StapZer; et 

A RutlunddnnsIe ye~mon t  (lat. 43'36', long. 7z05S' 15"), 
par Wïllianz Page. 

51. Eowditcli Sait précéder ses recherches de la soIii- 

tion des deux cpstions suivantes qui y sont relatives. 

r O. Etnnt donnés, dans deux lieux connus de position, 

les azirriuilis du nit:téore au niêrne instant et sa hauteur 

au-dcssus de l'horizon de I'un d'eux, déterminer sa po- 

sition ? 
2". Etant dormis l'angle d'l.lévation du météore dans 

chacnn des lieux et un seul azimu~h, trouver sa positiori ? 
TciToiis ne nous occuperons pas de ces qucstions; car 

tous ceux qui sont familiers avec la trigonométrie peu- 

vent en tronver facilement la solution. 

Voici maintenant les circonstances des observations 

qui furent faites dans chacun des lieux citcs. 

n l m e  Gardner aperçut le météore dans la direction di1 
sud, vis-à-vis ses fenêtrqs , derriére des nuages ]+ers ; 

il était alors plus de sept heures du matin. Le météore 

ressemblait tellement à la lune que M m e  Gardner assure 

s'être demandé, au moment oh elle remarqua son mou- 

vement : i c  Where is the moon going to? » ( Où wa lu  

lune?). Cependant elle fut bientôt convaincue que c'était 

un phénomhe  extraordinaire ; elle l'observa avec nttcn- 

tion , et détermina sa situation relativement à des objets 

voisins. Sa  durée lui parut être d'une demi-minute et sa 

l u ~ ~ ~ i é r e  plus vive que celle de la lune. 
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Kous rapporterons les observations d u  juge FVheeler A 
~ ; Y , , s I ( ~ ,  telles qu'ou les a cousignées daus 1c:s Trrrn.snc- 

tiom of the artierican philosophicaï Society I~cld at l'hi- 
ladelpl~ia,  vol. VI  : (( Le ciel présentait u n  grand nom- 

>) bre d'écl+iicics ; vers la partie septentrionale de 

1) l'liorizon on remarquait même un espace dr: dix A 
I) qiiinzc degris parfaitement dCpotirvu de -nuages ; un 

1) éclair subit vint réveiller l'atteritioii du juge W l m d e r ;  

1) qui aperqut dans le nord un globe de feu passant, 

1) dans ce momcnt, derriére des riaaçcs qui  l'ohscur- 

2) cirent sans nkanmoins le faire disparaître complé- 

>) tement ; son contour était alors bicn tranclii. comme 

1) celui du soleil v u  au  travers d ' ~ m  broui1l;ird : il pa- 

1) raissait venir du nord et s'cilcvait dans une dirertion 

x presque perpendiculaire à l'horizon avec une 1Cgi.re 

>) inclinaison vers l'ouest; il ne marchait pas non plus 

1) exactenient dans u n  grand cercle; il &tait tantôt Zuti 
)i cO~é et tantôt de l'autre de ce p lan ,  mais jamais i plus 
11 de quatre ou cinq degrés de distancc angiilaire. Le dia- 
>) iiiktre apparent était d'environ ln  moiti6 ou les deux 
n tiers de la pleine lune;  la vitesse 6tait moindre qiie 

>i celle des mCt6ores ordinaires ou drs &toiles filantes ; son 

1) c'clat était variable suivant la plus o u  moins grande 

» Epaissair des nuages qui  le couvraient j son passage an 

N tr.avcrs des éclaircies produisait des éclairs un  perc 

1, moins vifs que ceux qui prér:i:dent les coups de ton- 

), nerre. Partout où les nuages n'étaient pas trop épais, 

1) le mécéore paraissait accompagné d'une trair16e de 

1) lumibrc conique, pâle et ondulante, et dont la lon- 

)i gueur égalait dix o u  douze fois son diambtre. Dans 

)) les endroits parfaitement clairs, on  observait tout prbs 
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N dti corps d u  météore une scintillatioii (briska) serti-. 

Y> blable à celle d'unc torche eiiflarnméé portke contre le 
,) vent. Le météore disparut vers 15  degrés du  zénith et 

)) la même distance environ à l'ouest du  méiidien : il 
11 n e  s'éteignit pas instantanément, mais s1afTaihlit gra- 

i) du~l l rn ient  , comme il arrive à un boulet rouge qui SC 

N r~froidi t  dans l'obscurit& L'intervalle qui s'écoula 

11 entre In prernii.re appaiition du métEore et sa dispad 

i, rition complhe parut être d'environ 30 secondes. On 
N l'avait tout-à-fait perdu de  vue d~p i i i c  30" ou 40" lors- 

)) qu'on entendit dishctemeiit trois violentes explosions 

21 semblables à celles d'un raiion de qnatre peu doigné: 

N elles furent b ienth  suivies d'explosions moins fortes 

n et qui se succédaient à de si petits intervalles qu'illcs 
il formaient un roulement rontinu. Peu de temps avant 

1) de perdre le metéore de vue, RI. Staples remarqua, dans 
3, sa course, trois mouvemens rapides semblables à des 

>) boiids ; pendant l e  premier et Ie second il parut s'af- 

11 faiblir, et disparut ~ompl6tement après le troisicme. 11' 

Le passage suivant renferme les. principales circonsd 

tances de l'observation de M. Page a Kutland. 
i c  J'étais dans une c l iamhe située à l'ouest, dans ma 

maison, le lundi matin 14 décembre 1807,  peu d~ 

temps avapt le jour, lorsqu'une v ive  lumihre qui éclai-. 

rait tout le  ciel vint suhitemant frapper nies yeux : 

j'aperçus bientôt qu'elle était produite par un mCtéore 

circtilaire situé a u  sud-ouest, et qu i  descendait rapide- 

ment vers le bud, laissant derrikm lui une tiaînge d'&in> 
celles lirillantes. L'atmosph&e ! au.midi, Rtait trés-tapo- 

reuse;, mais l e  météore da i t  visible même derrière 1f.s 

nuages , et ne disparut que lorsqu'il fut descendu p!na 
T, 111. 14  
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bas que les montagnes situées au sud de cet endroit, P 
environ vingt milles de distance. Je  rcgrrtte ]rieaucoup 

maintenant de n'avoir pas fait des observations détaillées; 

mais j'aurais probablement regardé toujours ce météore 

comme une &toile ~~nrbante ( cc fullirig star n), si je 

n'avais pas l u .  dans les Gazettes de Xew-Yoxk, qu'on 

avait vu l'explosion d'un mLtkore, et une chute de pierres 

prés de Bew-Haven dans le Connecticut, précishent le 

matin, dorit la date m'&tait encore pr4sente, où j'avais 

observé le phénomène de Rutland. Je suis redevable à 
mon savant ami, le docteur Samuel Williams , des mé- 

thodes qui m'oiit servi à fixer la situation du météore nu 

moment où je l'aperçus pour la premitre fois, et la di- 

rection de sn course. La forme était circuIaire; la grnn- 

deur un peu moindre que le quart du diamktre de la 

lune ; l n  couleur du rouge t~ès-vif ; la queue ou train& 
d e  lurnikre était située dans une direction oppose'e à la 

marche, et avait une longueur égale au moius à huit fois 

le diamètre d u  noyau. L'azimuth, au moment de la 

première apparition, était d'environ go 30' à l'ouest du 

méridien; la hauteur de 18' 30'. Le point oii la ligne 

décrite parut rencontrerl'horizon serait, par mon estime, 

à 7' O U  S0 du méridien. Le mouvement était tris-rapide; 

la  durée de l'apparition de 30 secodes environ. » 

En combinant ces observations de différcn tcs manières, 

M. Bowditch trouve que la hauteur du météore, à l 'instant 

où il fut aperçu à Rullund, était de 18 milles et z dixié- 

mes; les observations de 7;VenJzarn donnerit 16,2 et 

18,3 miles ; enfin on déduit 19,s de celles qui corres- 

pondent au  moment de la disparition. (La valeur du mile 

est de 4954 pieds de Paris.) Ii résulte de toutes ces ob- 
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servations que l e  metéore se mouvait presque paiall& 

lernent L la surface de  la ter re ,  à ilne hauteur dc 
15360 taises et avec une vitesse qui n'était pas moindre 

que 2480 toises par seconde, I;es évaluations d'aprés les4 

quelles on peut déterminer son volume présentent quel- 

que incertitude. Le plus petit drs diamètres qu'on puisse 

lui assigner, dit RI. Rowditch, est dc 491 pieds. 

Le  pied cube d'un fragment de  ce météore trouvé prés 

de Weston pesait 225 livres. Or1 &duirait de là et d u  

diamètre précédent que son poids total devait stirpasser 

six millions de tonnes (1). Si la pesanteur spécifique 

avait été seulement égale à celle de notre atmosphère, le 
poids serait encore de aooo tonries. Les fragrneris qui 
f'urent recueillis prés de Weston formeraient 5 peine 

une sphère de deux pieds de  diamétre : il est donc trésa 

vraisemblable qu'il ne tomba prés de  ce lieu que quel- 

ques éclats isolCs , et que le reste de  la niasse du  bolide 

toiilinua sa route. 

Quant à la natnre particulikre d e  ces corps, M. Bow- 

ditcii remarque, en terminant sa dissertation, (( qu'on leé 

II observe depuis trop pcu d ' a n r i h  , avec exactitude, pour 

n qu'il soit possible d'avoir iine opiriion assurée sur 

11 leur origii~e. La grande masse d u  métbore de Westoii 

IJ ne paraît pouvoir s'accorder n i  avec la suppositioii 

18 qu'il se serait formé dans l'atrriospliL:re, ri; avec l'idee 

i l  qu'il aurait été projeté par un volcan de la lune ou 

I) de la terre. D'une autre part ,  l'uiiiformité de compo- 

1, sition prbsentée les aérolithes qui sont tombés 

( 1 )  Le poids d'~iee tonne est d'environ mille kila~ramnies. 
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n ii diverses époques et dans divers lieux n e  semble 

guEre favorablc , cn raisonnant par analogie, à l'opi- 

a nion qui a é ~ é  avancée que ces corps sont des sa- 

;u tellites de notre globe. » 
(L'aérolite de Weston a ét6 analysé par RI. Warden. 

Voyez Am. de Clzirnie, vol. LXXIIJ, p. 294.) 

Sur l'Acier. 

LORSQUE Bergman eut annoncé que la fonte,, le fer et- 

)'acier contenaient chacun depuis 0,s jusqu'à 30 suc 

cent de manganèse , on  crnt que la prkence  de ce métal 

pouvait contribucr à la bonne qualit6 de  l'acier, ct 

Reynolds employa son oxide non pour la pr6paration 

de la fonte dans les hauts fourneaux, mais pour son 

d i n a g e  et sa conversion en fer,  dans l'intention sans 

doute de combiner lc ma1igant:se avec le fer, quoiqu'il 

n'ait fait aucune expérience pour s'assurer si  cette com- 

binaison pouvait s'dectuer. 

Depniu , on a f i t  de l'acier, p r 8  de Ulverston, avec du 
charbon de bois, au  lieu de coXe, et on a attribué 1s 

disposition du fer à produire de bon acier à une portion 

d e  manganèse que contient sa mine. ( MUSHET, phil. 
dfog., vol. XLVIII, p. 295. ) 

L'opinion que le manganèse donne de la qualité à 
l'acier est encore pnrtage'e par quelques chimistes, et 

31. Doebereiner I'a commiiniquée au célBbre Goethe, 

comme Iui étant propre , il y a environ deux ans. 
(Journ. de Sclzweigger; vol. XVI, p. 103.) 

Tennant pensait, de son côté, que I'acier qu'on importe 

des Indes, sous le  oom de wodz,  doit ses propriéth 
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parti~uliéres à une petite quantité d'arsenic. ( A n n .  of 
phil. , vol. VIX1 , p. 279. ) 

Quoiqu'il soit prouvé depuis long-temps qu'on fait d e  

bon acier avec le fer et le charbon seuls, il ne  serait 
certaineinent pas impossible qu'on pût aussi en faire 

avec l e  mnngniii.se, l'arsenic et plusieurs autres corps ; 
car on peut croire que toute siibstaiicc qui donnerait a u  

fer de la riçidit6 sans trop diminuer sa ductilit6, pour- 

rait le  convertir en unc espèce d'acier. Ainsi, pa r  esein- 

ple,  le carbone, l 'oxighe,  le pho,spliore, le  soufre, l'ar- 

senic, etc. communiquent tous au fer, en se combinant avec 

lui dans ccrtairics proportions, la  proprioté de conserver 

le magngtisme. Cependant on doit regarder jiisqu'à pré- 
sent, comme une simple liypotliésc , l'opinion qiic It: 
manganèse o u  i'arsenic peuvent former un bon acier 

avec le fer. 

Les exp;pe'rieiiccs de Bergman , d'aprFs lesqiirllcs il 
pourrait y avoir jusqu'; 30 centièmes de mnnganCse dans 

le fer ou dans l'acier, ne rn6ritent absolument aucune 

confiance, et on peut leur opposer celles plus rt:centes 

et beauco'up plus exactes de M. Vauqiielin , d'aprés les- 

quelles il'n'y en existe pas un atome. En admettarit que 
les mines de fer manganésifères donnent du fer ou  d e  

I'acier naturel plus aisément que les autres, il ne s'en- 

suit pas que  t'est parce que le manganèse se combine 

avec le fer, mais bien parce que les oxides de ces deux 

me'taux delermincnt facilement la fusion de la silice et 

des tcrrds qui accompagnent .ordinairement i'oxide d e  

fer. M. Rlushet, en rLduisant les mines de Suède qui  

donnent le' fèr avec lequel on fait l'acier, n ' i  a pas 
trouvé &s de manganèse quc  dans les mines d'Angle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 1 4  1 
terre, et il n'a jamais p u  se convaincre si l a  présence 

du rnanganése donnait r6ellernent quelque qualité par- 

ticulière à l'acier. Il rapporte plusieurs expériences q i i i  

prouvent que ce métal peut se combiner avec la fontc, et 

Descostils avait recoliriii depuis long-temps qu'il rend 

la fonte blanche, malgré la présence du c11;irbon. (Journ. 

des Mines, vol. XXI, p. 282.) filais l'enptrience prouve 

qu'il ne resta pas dans le f a ,  et par conséquent dans l'acicr. 

Sur la FIurnrne. 

LES rhsultat? suivans, que  nous exiragons d'un Ccrit 

d e  RI. Grorge Oswald Syn i n d r é  dans les Annnls of 

$Iiilosophy du docteur Tllomson , nous paraissent mé- 

ritcr d'être connus, même apr& le RICinoire de sir 

Ti. Davy, dont nous avons donné pliis liaut la tra- 

duction. 

Si un  h p l e  Ci1 rnc'tallique est introduit liorizonta- 

lemcnt dans la flarn~rie d'une chandelle, or1 rerriarquera 

que l'éclat de la partie siipéricure dc ccttc flnrnn~e est 

sepsil>lement diminué ; l'effet srrx plus apparynt s i ,  au 

lieu d'un seul f i l ,  on en emploie deux, trojs ou quatre. 

Une gaze rnktallique, contenant 36 fils drms un pouce 

carré ,  n e  sera trah ers+, dans les m h e s  circonstancca , 
que par un petit noinbrf d e  jrts liiminctix, faihlrs et rou- 

geAtros, obscurcis par une  fumke abondaitte ;,enfin, au- 

cune partie de la flamme ne traverse la toile si,elle ren- 

ferme plus de soixante-quatre fils daps iiu powc. 

Si deux feuilles de papier soiit attachées aiix detix faces 

opposées d'upo toile mL:tallique, on pourça $urncr ct 

br iîler compli.ternent l'une d'elles sans que l'autro 
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Eprouve aucun dommage , qucllc que soit d'ai1lci:rs 

la situation horizontale, verticale ou inclinée de la  
toile. 

Un tissu métallique jouit aussi de la propriété d'in- 

tercepter la chaleur ; car, dans la même place au-dessus 

de la flamme d'une <handelle et d'une toile mktallique, 

où la main n'éprouve qu'tine température. douce, on est 

promptement brûlé si I'on tetire la toile. 

Ces propriétés ne sont pas absolues ; la m h e  gaze 

qui  ne se laisse pas travetser par IR flamme d'une chan- 

delle à la temp6rttture ordinaire, devient très-perméable 

si on fait rougir au fcu les fils dont elle est formée. 

Quand une gaze m6talIique siiffisamment serrée est 

placée horizontalement dans la flamme d'une cliandelle , 
I'effct qu'on observe n'est pas p~odui t ,  conime on pour- 

.rait le croire, pat uue dépression de Ia portion supé- 

rieiire de In flamme, mais bien par une suppression 

conipléte de celte partie ; en sorte que  le segment in& 

rieur n'é'proii$e eiiciine altération dans sa forme, dans sa 

grandeur et dans son intensité. En examinant ce seg- 

nient de haut en bas, on reconnaît bientBt que sa section 

supérieure se compose d'uti anneau étroit et lumineux 

entourant un disque obsciir au centre duqiiel se trouva 

le  bout de la m é ~ h c  : cette portion de la flamme consiste 

donc dans une edveloppe IEgBre et ineandesconte dont 

llintérieiif kst rer'nbli de cire ou dt! suif en vapeur. 
Quand une flamme est tronquée à l'aide d'une toile 

métallique, un courant de cire en vapeur passe au travers 

des interstices et vient remplacer le segment sripérieur. 

Ce courant peut &tre allumé séparement, et dès-lors il 
c o n h u e  à brûler commc si la toile n'y était plus. La 
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flamme semble alors complete ; seulement les deux s e p  

mens ne sont pas tout-a-fGt en contact, le ,supérieur 

n e  reposant pas entiérement sur  les mailles du dia- 

phragme. Cet iutervalle fournit l e  moyen do voir daris 

l'intérieur de la seconde moitié de la flamme, et de 

seconnaitrc qu'elle se covpose aussi d'une pellicule 
incandescente , dont l'épaisseur , très-petite à- la base, 

augmerite à mesure qu'on se ~approclio 

du sommet. 

Ces expériences paraissent autoriser su fh rnmenr  les 

conclusions qut: l'auteur en déduit, savoir i que dans 

une flamme la cunibustion n'a lieil qu'à la sui-face, et 

que l'intérieur de cette enveloppe ellipsoidic~iie est rempli 

de cire en vapeur, dont la tempdrature est peu élevée. 

Ceci explique pourquoi un  fi1 métallique qui travei3se 

une  flamme devient promptement rouge dans les points 

où il remontre la surface, tandis qua  $a partie iiitérieure 

reste hoire. 

Ces mêmes moyens d'observation serviront à prouver 

que la structure dont qous veuons de p;tr.lc;r p'est pas 
particuli6re à la flarnrne des chandolles et des bougies. 

Si l'on coupe celle d'une lampe d'Argand, par exemple, 

avec une .toile niétallique, on versa, en examinant la 

section par-dessus , qu'elle est formée, de deux cercles 

concentriques et lumineux, séparés I'vn, d l  !'autre par 

un espace obscur qui. correspond au ,miliey de  l'épais- 

seur de la mèche, - 
Depuis la  piblirat ion di* M4moiro de RI. S p ,  

hl. J, l1urrriy Esq, ii annoncé, dans 1; ~hi l ; . s~hic t l l  MLZ. 
gaqine de M. Tilloch qu'il &iit parvenu A introduire ds 
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la poudre dans la  ilamme d 'u~ ie  chaudcllv avec une SPA- 

iule d'ivoire', et qu'elle était trés-humide loraqn'on l'en 
retirait. Il assure menie avoir consené de I'algent $LI- 

rnitznnt pendnnt pIusieurs secondes. dans le c < i m  rlc In 

j'amnzc sans qu'i2 détonrad; il, ajoute enfin que lc 
pliuspliore s'y éteint. 

Sur Zcs c j c t s  du Cn2vnnisrne dans le .tr.nitelne~~t 

de L'ust7irne. 
.. 

LE 21 novembre 1816, on a lu,  à la SociCt6 royale 

de Londres, un bféinoirc d u  docteur Pliiiip 11 ilson de 
Worcester sur les effets du galvanisme dans le traite;iietit 

de 1Bsthme. Ceaavarit établit c p C  k'%il;iiie spasrri«Jiquo 

est une maladie très-rare ,A laquellt: le galvanisme ne peut 

apporter - auour) rem&de ; tandis que le même moyen 
soul+e ou  guiiiit racliçalenicrit riepf fois sur d ix ,  ?dans 

IPS cas plus fréqucns oh l'asthmo çst, ilrie affection ,nesr 

veuse. Le ,malqde &anis6 ne ,ogqlmçnce à rpssqutin les 

effers de l'action de la battefie ,et éprouver plus .de 
liberté d m s  la respiration qri'aprçs vq i i i t ~ r v a l l ~  de 

.de cinq à dix minutes, M. 7lrj.lson se servait d q  pl;\- 
qiies de iuatre, pouces earrbs : ,dans p c l c ~ u e s  c+s,,irès- 

rares il en  a emplog.6 jusgu'à trente. Le fil p&iif da 

la battrrie aboutissait à l a  nuque;  le fil i~&gntq,au 
creux de l'estomac : ces deus étaient r e c o u ~ ~ t e s  

de feuilles d'&in, su; Iesqucl l ï~hI .  Wilson r e e o q m n d ï  

de promener les cx&mités des deux fils. Jl a , d4 reste , 
remarqué constamment Tic 1r:s malades siipportcn! une 

, 8  . - 
action plus thergique dans les prcmi&rcs épreuves: ¶lit: . , 

l owp ' i l s  orit,d<iii été çalvariist:~ plusicure fois j. j\ n'a 
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pas trouvé qu'il fût  avantageux de faire durer l'opération 

plus d'un quart d'heure. Chez quelques individus, le 

fi uide galvanique produit sur la peau uue inflammation, 

ou même des ulcères qui restent ouverts pendant plu- 

sieurs semaines. Les auges d e  ln pile étaient remplies 

avec de l'eau chargée d'un vingtième d'acide mu- 

riatique. 

Sur le Charbon animal et sur le Charbon 
.vt.;Sétal. 

PAR le Professeur DOEBEREINEIL 

Extrait du Journal de  ScAweigger, vol. XVI + 

p. 86 et 92. 

RI. GAY-Lussac , dans son analyse de l'acide prussi- 

que , a montré que le carbone se combine avec Yazote 

pour  forrrier le cyano&ène, dans la  proFortion en volume 

de 6 A 3 ,  et dans celle de 6 à 2 pour former la substance 

carbonée qui reste aprés la décomposition spontanée de 

l'acide prussique, et à laqueHe il a donné le nom d'am'- 

Zure de carbone; mais il h'a point cherché à dthrminer 

l e  rapport dans lequel ces deux corps existeht dans le 
chatbon provenant de la distillat.ion des substances ani- 

males, et je me suis proposé d'y suppléer. 

5 grammes de charbon animal obtenu en calcinant de la 
gélatine , et dépouillé de son phosphate de chaux par des 

.traitemens successifs avec l'acide hidrochlorique et 

l'eau, à la température de 1oo0, furent mêlés, aprés 
avbir été bien séchés, avec 7 5  s d'oxide de cuivre, et 

eftposés, dans un tube de verre, A l'action dc la 
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clialeur. Bientôt il se de'gnçea un  fluide éIastiqiie , sans 

odeur et sans co;leur, qui  fut' rceoriiiu pour être u n  

rilélange de 85 parlies de gaz acide carbonique et 1 5  de 
gaz azote ; ce q ~ ~ i  revient à-peu-prés à 6 parties du pre- 

mier con trc une du sécond, ou bien B 6 volumes de vapeur 

de carbone contre, I de gaz azote, en supposant avec 

M. Gay-Lussac que 'dans l'acide carbonique il y a u n  

volume de vapeur de carbone. 

T l  résulte de 18 qu'il existe trois' combinaisons du - 
carboue avec l 'n~otc  ; 

,o.-L~ ,-liarbMi animal = 6 vol. de vapeur de carbone; I r vol. d'azote. 

- [,'azoture decarbone=f 6 ~01 .  v a p a r  de carbone; 
1 a vol. d'azoter 

3". -Le cyanogène z G TOI.  de v a p u r  de carbone ; 
3 vol. d'azote, 

* L e  charbon végétal, s i  diff6rent du charbon animal 
par ses caracthw extérieurs, s'en iloigne encore plus p a r  

ses propriétés' chimiqum. L'hydrogène y ticnt la place 

de I'azote dalis le charbon animal, et j'ai voulu ni'ns- 

surer dans proportion il &ait combiné avec le 
carbone. En chauffmt un mélange de cliaibon de sapin 
fortement rougi et d'oxide de cuivre, pes6s th-exacte-  

ment l'un ct l'autre, et en faisant passer les gaz q u i  se 

sont dtgagés sur  du  chlorure d e  calcium , j'ai tronve' 

q w l e  charbon est composé de I a partios en volume dc 
varéur de  carbone et de I d'hgdrogéne. Ducharbon n o n  

P. 
rougi, mais desséché à une t e m p h t u r e  de I 25 à I 50 de- 

grés, ayant êté traité comme le pré&dent, s'est trouvé 

comPosé de g parties en volume de vapeur d e  carbone 

et de r d'hydre,' -eue. 
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E n  chauffant de la plombagine rougie avec de l'oxitle * 
de cuivie, je n'ai pu  apercevoir auciine trace d'eau, 

quoirpe  A14I. Theriard et Cay-Lussac disent avoir ob- 

servé que l'on o l~ t i e~ i t  de  l'acide liydroc:liloiiqiie en fai- 

sant passer du  clilore sur de la plombagine chaufY6e au 

rouge (1). 

Il y a long-temps que je considère la base du charbon 

que  l'on disigne par le nom dc carbone, comme étant de 

wature métallique, parce qu'elle se combine avec le fer 

c l  plusieurs autrcs m&iaux, et qu'& i(or.rrie avec le pre- 

mier u n  composé en quelque sorte plus parfait et plus 

hidtallique que l e  fer lui-même ; mais il m'avait maii- 

qné jusrpi'a pi4sent dç pouvoir ohteuir cette base, et 

aujourd'hui je crois y ê ~ r e  parvehii. 

En exposant a u  feu le plus violent d'lin four à po- 
ferie un mélange dc B parlies de limaille de fer trés- 

fine, I d'oxidc de  manganbse et I de noir de fumée, . v 

j'ai obtenu un alliage de fer et de manganèse, et unesub- 

stance attiialile i l'aimant, d'un gris noir, en lames min- 

ces, adliPrrntts les unes aux  autres, jouissant d'un grand 

dclnt mEinlliqu:, et resscmLlant beaucoup à la plomha- 

gine qu'on trouve dans Izs fonderies de fer. Cette 'sub- 
stance, trait& par I'eaii rGgale jusqu'à ce qu'elle n'en f û t  

plus attaquée, lai-6c ensuite avec l'acide Iiydrochloriqne 

(1) MM. Tlierrard et Gay-1,ussiic iie sont pas les seu!s qui 
aient annonce q u e  la ploml>açirie contient. de L'hydrokFne. 

Guyton-Rlorvea~i a remarqe6 l a  prodjiçtion de l'eari yen. 

&nt la comhiistion de la p l o ~ l a ç i i i ~  da K C S W ~ C ~  ( A d .  de 

,Ch., vol. LXXXIV, p. 2 4 1 ) ;  e[ M. Davy , a  fqit 13 mènm 
remarque pour celle de ~orrowjale .  ( A m .  de Ch. et da 
Ph,, val. Ier, p. a5.)- 
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-bouillant, et enfiu avec l'eau, avait conservé sa couTeiir, 

'son éclat mrtal l ique et sa forme larnclleuse; mais  e l l s  

n'&tait plus  atiirable à l 'aimant; elle coiiduisait l'électri- 

cité,  e t  se vol.itilisait , snrzs cepentluïzt biler? lorsqu'on 

l'exposait pendant une demi-heure daris u n  creuset ou- 

vert ,  à u n e  chaleur blanche. En la cliaufTa11t avec de 
l'oxide d e  fer ,  j'obtins u n  gaz inflammable q u i  d o n n a  

du gaz acide carbonique par  la 'coinbustion avec l e  gaz 

oxigéne : par conséquent elle doit être considére'e comme 

d u  carbone. 

D7aprL:s ces observations, il est clair q u e  la substancu 

no i re  q u i  a résisi6 à l'action d e  I'eau régale est du carbone 

métal l ique,  q u e  l'on pourrait  nornnicr métal du charbod 

ou cnr6oniim; si toutefois l'on admet qu'un degré émi- 
nen t  d'&lac, d'opacité, de conibustibilité o n  d'oxidabi- 

f i té ,  et la propriL:tb d e  conduire  l'élcctricitk, sont  les 

p r o p r i d i s  essentielles des métaux;  e t  s i  l 'on permet  d e  

ranger avec e u x  u n e  substance q u i  en posséde tous les 

(1) Les expériences de R.1. Doeberciner ne  prouvent poini 
que la substance à laquelle il propose d e  donner lc noni de 
carborzirmz nt: retient point ris f e r ,  parce qu'il ne dit pas s i  
elle brîde sans laissm de résidu; mais quand même elle sfraih 
parfaiicment purc ,  nous ne voyons pas en quoi elle diifire- 
rait du  carbone. I k p u i s  Priestley, tous les chimistes ont sou- 
vent remarqué que le carbone qtii se dépose, à une tempé- 
rature rouge, dans des tubes de verre ou de  porcclaine, 
lorscp'on y fait passer certaines substances uégétales pour les 
décomposer, a trbs-souvent une belle apparence mc!~allirlue, 
e l  ckrtainernent ce carbone est pour le nioi~is aussi pur que  
le cardonium de M. Doebereiner. Celui qui  n'a point d'éclat 
n'en conduit pas moins l'électriciki, et cette propriété est 
peut-&tre la seule q u i  ait conservé quelque valeur parmi celles 
doni qn se .wuait  pour çarac~ériser le rnélaux parmi les 
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11. EATREII,LX vient d e  pulilier le  R J h o i r e  qu'il a r a k  
ILI à I'Acadérnie (les Scierices en janvier 181 6 ,  s i n  la gdo- 
p p h i e  des arachnides et des insectes, La nature de ce 
jourrial n e  nous permet pas d e  r a p p r t e r  les discussiori~ 
niiniitieiises s u r  lesquelles se foiident les (lirisions rii 

climats q u e  l'auteur propose ; niais ' nous  espckori s qu'oii 
nous  saura gr6 d7a \o i r  extrait d e  ce t r a ~ a i l  q1ie1~ut.s 
résultats q u i ,  par leur généralit&, semblent devoir inté- 
resser toutes les classes de lecteurs. 

L a  totalité o u  i i i i  bon  nonibre des araclinides et  des 
insectes qui  Iiabitcnt dcs contrét~s sfparées par  de  grands 
cspaccssppart icnnentf  des espéces dif'f&entes, lors memc 
q u e  ries contrées, situ& sous le  m h e  paraIl&, jouis- 
sent  d'une Ggale températiire : ainsi Ics iiisectes de la 
C h i n e  sont distincts de ceux de 1'Eiirope et d e  l'Afrique. 
- Ln [,lupart des &&mes auimaux d i f f k e n t  encore apé- 
cifiqiiemenp lorsqiic k s  pays où, ils font  leur  séjoiir 
sont séparés par  des bairii-rcs nalorelles q u i  rendent 
l es  communirat ions trks-difliciles , telles que  des mers, 
des  diaines de  rriontagpps trés - devbes ,  d e  vaste! dé- 
serts,  etc. Ainsi les arachnides et  les insectes de  la 5 o u -  
velle-Hollande et d e  l 'Amérique ne peuvent  être  con- 
fondus avec ceux del'aiicien contineit. C e u x  de la Guyane 
d i f k e r i t  en partie des insectcs <lu PFroii, ,  p y ~ e  que ces 
deux  contrées sont  shparées par les Cordillieres. Quand 

korps simples. L'expression de hase metnlliqne du clrarban 
pourrait faire croire que celte l ~ a e  est dil'fe'reritr? du car- 
bone ,  ou du kohleiz~toff des Allemands; et si c'était en effet 
l'opinion de M. Dorberriner, elle ne  résulternit ceriairitmeut 
pas de ses expériences. Mais s'il veut considérer .le carbone 
comme un métd  parce qu'il conduit I'electriciié et ci i i l i l  se 

réscnte quelquefois avec un éclat m&tallique, nous ne voyons 
ru aucun ioconwhieiit.; d e j h  ses propri8téi cliiiiiiquri ïa- 
vaient fait ranger dans la série des corps simples, des 
snbstance~ rné~alliques. 
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on passe du Piémont en France par le col de Tende, on 
apeiyoit aussi uri changement brusque. 

Les genres d'insectes dont les noms suivent ne se trou- " 
vent que dans le nouveau continent : agl-e, galériie, 
nilion , te trrwnp , rut& , doryphore ,, alurne, drotyle , 
cupés , corydale, labide ,. pélecine , centris, euglusse , 
hélicohien, erycine , castnze , etc. Ceux-ci au contraire 
n'y existeri t pas : anthie, graplziptére , brudie, y irnelie, 
scaure , cossyphe , mylabre , brachycere , nénoptè~e, 
abeille, anthophore. 

11 parait consiant qu'un espace en latitude mesuré par 
un  arc de douze degrés produit, abstraction faite de 
quelques variations locales, un  changement très-sensible 
daris l a  niasse des espèces, et que ce changement est 
prrsqiie total si l'arc est de 24 degrés, comme du nord 
de la Suéde au nord de 1'Esvaene. * Y 

En s'élevarit sur une moutagne à une hauteur oii la 
trrnpérature, la vége'tation, le sol sont les mémes que 
dans une contrée bien plus septentrionale, on y dé- 
couvre plusieurs espkces qui sont particulières % celle-ci, 
ct qu'on chercherait cn vain dans les plaines et les val- 
lons qui son1 au pied de ces montagnes, etc., etc. 

L'augmentation de la lumiére tend à convertir chez les 
insectes le jaune en rouge ou en orangé; sa dc!perdition 
fait passer cc jaune au blanc. Ce fait s'applique arissi à 
des coouilles. L'l~élix nemoralis . ou la  livrée aui . dans 

I I 

nos climats, a le fond jaune, est rouge ou rouçcâtre en 
Espagne. Dés qu'en allant du nord au midi, l'on arrive 
à l'ile de Ténériffe, Yon s7aper~oit  déjà que notre Pa- pillon du chou (papilio cheiranthi, Hiibn) et celui qu on 
nomme le vulcain (atalanta)  ont &prouv& une rnodifi- 
cation dans leurs couleurs. Les nanillons diurnes de nos 

1 L 

montagnes ont , ordinairement, le fond des ailes blanc 
QU d'un brun pliis ou nioius foncé. 

Errata.-Tome TII, page ioo, ligne I 4,  au lieu de cin- 
qnième , lisez cinquantitbne. 

Tome I I ,  paze 5 0 0 ,  ligne 8,  au lieu de rrn perir 
rube phrn, lisez une petite cuve pleine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-1.1.7 u.,...,4.,.,<.,.,.,.,u .,.,.,. IU.._.,U< .,., U .,., eu . ,  
i - u , - .  h -.-. i . L - ~ > h ~ > Y i * C . ~ L . : , a U i e .  - v i m , . e i - u i n > , d . " . u ï e . e . e .  
9.' P = P y - P ,c 7 2. y + >O-";? =-f. .-l L - î - 1 7- 1 Zi.i.-C, ..i P. y 
" L n "  r a - : o . " m . - . h i o C . . a C i . i o  L ~ - C . - ~ . J & C : ~ < I ~ . ~ ~ - ~ ~ "  
0 Y t m 0.0 vi u " vl z w - vit. C. c hi.&.., u i u, k-i m LL ca ,y c <D 

- - 7- 

+ t j ' t f f t f t t + " f ' , + ' t f f f i ~ ~ t ~ f t t  
n,- ,U; -*;> ,O .--, 2 9 F'i) - -ap-*--:-i .Co>? ." ? -' 9 
Lu. ,  O-.,.,; a,.,,.,, .M., 'a,,a.,  ;,.P,o-.,,,. 
- -- , . + > $  

u % m u  m.-> -i -i g m 29 ci? rî c ,m  m c.c.-i u u: , ' - - i  - Y  -7 u -2 
m a r c u  c.4 r a o- -+o u<o --=-;sa uiX.a.vro o u- 
- --- -~ -- -- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J I ~ S ~ ~ Z I C ~ ~ O ? Z S  conceinnant les yr.ej7aratiolzs nonzmdes 
lac-lalre et lac-dye ; et m q y m  de parvenir à 
Ics perfictionner et à les rendre utilrs, comme 
renzplucnnt In cochenille dans Ia teinture de 
l'écar/ute, eic. 

Extrait de l'anglais par M. ***. 

LE tac-lnke est pre'paré dans l'Inde avec de la laque 

en bàtons réduite en poudre, par des affmions répétées 

d ' q n  bouillante dans laquelle on a fait diisoudre une 

grande quantité de soude; mais cette addition de  sourie, 

quoique disposant l'eau à extraire la partie colorarite rle la 
laqtie beaucoup pliis cnpieusenient, occasionne une disso- 

lution considérable de résine qui est ensuite précipitée, 
intimement cornhinée avec l e  principe colorant, par 

l'alun employé à la précipitation de cette dernière matihre. 

D'apri:s cela, le lac-lake, oiitre sa rnatibre coloranie, 

contient diverses proportions de rcsine et d'alumine : la 
proportion de la &sine peut être évaluée au tiers de soi1 

poids, et celle de l'aluinine ail sixièrne. Il contient aussi 

une partie de matiére vig6tale provenant de l'écorce mu- 
cilnçineusc d'un arbre de l'Inde connu dans le pays 

sous le nom de lodu, qu'on suppose êtrc utile sous divers 

rapports; mais cela n'a pas encore &té l i : ,n dherminé. 

Ees portions considérables, mais variables, de sable et 

d'autres mat ikes  terreuses sont aussi ordiriairement 

ajoutées a u  lac-lake par les manufacturiers pour en aug- 
menter le poids. 

T. III. 1 5  
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I)c tous les lac-dyes, celui prdpard par RI. TurnbuIl 

est géné~alcrrient préf&é, quoique contenaut piesqiie 

alitant d e  matières résincuws (lue le lac-lake de bonne 

qualit;, et très -peu dc rnaticrcs colorantes de plus. 

11 contient aussi une partie du même vkgétal et d'autres 

niatiéres etrangAres; et son pr iricipal avautage sur le bon 

lac-lake est que,  par qiielqii'ingrédient particulier ou par 

quelqu'autre cause qiii n'est pas généralement connue 

il peut etre amolli et en quelque sorte pénétré sans être 
dissous par L'eau t>ourllarz~e : avec cet avaiitaçe, les mor- 

dans employés dans la teinture sont en Gtat d'agir sur la 

matière colorante au poiiit d'en rendre une  grande par- 

tie capable d'btre rrcue par l'étoffe eh avec moinsde 

perte que  lorsqu'on se sert du  lac-Iake. 

La matière colorante de la lnque étant ainsi combi- 

d e ,  par cette pidparation, avec une partie considérable 

de rbsine, l'eau, méme par une  longue 6bullition , 
est incapable d'en dissoudre ou d'en extraire quelques 

parties , qiioiqu'à l'aide d'un alcali , l'eau dissolve 

promptement et 1a matière colorante ct la résine ; 
ainsi dissoute, la preniére ne  se Gxern pas sur l'étoffe 

si l'alcali n'est pas <I'aLord compléttmerit ~ieutralist. ; 
mais du moment qu'il l'a été, la résine recouvre ses 

propri6tks et se rassemble en masses qui cnveloppciit 

et retiennent une  grande partie de  la matière colorante: 

i l  faut donc filtrer pour shparer l a  résine ; sans cela, elle 

s'attachera, dans la cllaudière, à l'étoffe et l'endommn- 

gera. Cct inconv6nient, joint à d'autres, est pliis que suf- 

fisant pour contre-balancer l'avantage qui pourrait pro- 

venir de l'usage des alcalis pour extraire la couleur du 
lac-lake ou  du lac-dye; et dans le cas où on pourinib 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s'en servir, la soude et l'ammoniaque riiéiiteraient Ia 

préft:rence sur la pot+se couinle piodui5arit une meil- 

leure couleur. 

D'aprés de nombreiises exp&iences, j'ai trouvé que 

les acides &taient IES meilleurs agcns, s'ils i;e sont pas les 

seuls, capables de rendre soluble dans i'eau la iiiat;bre 

colorante d u  lac-lake et du lac-dye, pour s'en servir avec 

le plus grand avantage dans I n  teiiiturc, en remplace- 

ment de  l a  coclienille. Mais, parmi les acides, le riitri- 

que est le moins convenabk parce que j emplogi en force 

suffisante, il alfaiblit beaucoup In couleur et l a  r6duit 

presque e n t i h m e n t  à une teinte jaune. Les acides végk- 
taux sont en géuéral trop coûteux et  mcme trop faibles, à 

moins qu'ils n'aient 6 t é  c~ncentrés.  Les acides sulfurique 

et muriatique sont exempts de ces défauts ; niais ce dcr- 

nier en  a d'autres que nous ferons connaître plus tard: 

d'aprks cqla, l'acide sulfuiiquc est préfirable à tout autre 

pour diviser la résilie et l'empêcher de  produire de  mau- 

vais effets dans le bain de teinture. Mais pour mettre cet 

acide en  état d'agir avec une efficacité suffisante , dans 

les plus petites proportions, il est de la plus haute im- 

portance que le lx- lake  ou le lac-dye soient réduits e n  

ririe poudi,e exirêrrierncnt fine ; et comme ces deux suk* 

stances , mais p r i n ~ i ~ a f e i n e n t  l e  lac - lnke , n'out pas 

Constamment la même proportion de niatiérc colorante 

(défaut auquel l'indigo est en sorte sujet) ,  il 
est conveuable qu'un grand nombre de ballois de ces 

substances soient mis ensemble e t  intimement niêl6s avant 

la pulvérisation, afin d'obtenir par ce moyen une qua- 
lit& moyenne et un@rme q u i ,  aprés quelques épreuves, 

puisse mettre le teinturier en état de connaître r e f i t  
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qu'il doit attendre de son opération, et de reni6dier aux 
inconvéniens auxquels il pourrait Stre exposé. 

Le moyen employé par les teinturiers de Londres pour 

moudre Ic lac-labc ou le lalc-dye me parait Ic meil- 

leur dc ceux qui sont parvenus à ma conixiissance. Ils 

coniriieucent par rkdiiire le lac e n  une  poudre gro$siére, 

e n  le mettant dans une  auge en pierre de fornie circu- 

laire,  sous une meule de même matière, u-erticale ct 

tournante, semblable A celle dont on se sert pour niou- 

dre Ic tari. Pour kviter la perte occasionnEe par 1;i mou- 

ture ,  inévitable dans les substances sécties, on mouille 

cette poudre grossicre a u  point de lui  donner la con- 

sistance, mais non la tenacité d'une pâte légère. Alors 

on  fait passer cette poudre par deux paires de meules p h -  

cées horizontalement, pareilles i celles dont on se sert 

dans les moulins à hlé ,  mais plus petites, et dont une 

paire est placée directcrncnt au-dessus de l'autrc; de sorie 

que la poudre mouill6e mise sur lès plus liautes, en ayant 

éprouvé l'action, doit tomber sur les iuféricures et 6ti.e 

moulue très-fin; ensuite cette poudre mouillée est trans- 

portée avec des auges de bois dans dcs cuves de m h e  

matière où elle doit reposer, afin qu'on puisse en ôter l'eau 

incolore surnageante. Cela f a i t ,  le  sédiment ou poudre 

rriouillée doit être ~i i i s  dans un  vaisseau de plomb d'une 

dimension convenable, afin d'obtenir, par le moyen de 

l'acide sulfurique délayé dans l'eau, une  dissolution claire 

de la matiére colorante, de  la scparer des substances 

étrangéres , rksineuses , terreuses ou  autres, et dc la ren- 

dre capable de s'appliquer sur l'étoffe. L'acide sulfurique 

a la propriéte de ditruire Ics mauvais eiiCts de la résiuc, 

et beaucoup mieux que l'acide muriatique. 
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'Ilorir dissoudre 1,i matiére coloranie comme on vieut 

de dire, il faut 3 livres d'acide sulfurique d u  cominerw , 
tel que les nianufacturicrs l'emploicnt ordinairenierit 

(c'est-8-dire , d'une pesanteur spécifique de I , S 4 5 ) ,  pour 

4 livres de poudre de lac-lake pesé sec avant la mou- 

ture. La poudre de lac-lake rnouillée et mouliie lie 

devrait pas contenir plus de deux fois son poids d'eau; 

alors on ajoute l'acide sulfurique et ou le mêle parfai- 

tement avec la poudre h u m i d e ,  en remuant et agitant 

avec une forte verge ou cuillcr de verre DU de plomb. 

Mais si le  lac-lake a été pulvérisci sails être humecté, il 
sera à propos, avant d'y ajouter l'acide, de le dClayer 

avec deux fois son poids d'eau. Le  préc:écient rnélarige 

une fois fait, il faut le laisser reposer vingt-quatre Iieurrs 

en été et  quarante-huit en  hiver ; ensuite il fant njoutcr 
u n  gallon d'eau bouillarite pour chaque livre dc lac-ialte 

(pesé sec), et bien mêler le tout ensemble. Aprés avoir 

InissE reposer vingt- quatre licures, la  solution claire , 
mais color&, doit être soutirée dans un autre vase de 
plomb, ct la  mEme quantité d'cau bouillante vwsie sur 

l e  résidu. Cc mélange, ayant ét6 bien rcmué, dcvra re- 

poser encore douze heures comme auparavant, et la 
liqueur claire the  soutirée d e  la n i t h e  mariiérc. On 
jettera encore la mBme quantité d'cau bouillante siir Ir: 
résidu, qu i ,  après avoir reposé, sera encore séparé du 

liquide surnageant. Le meme procédé doit être ainsi 
r4pé!& j usqu ' i  ce que l'eau bouillante paraisse ne plus 

extraire de matibrc colorante. Dks que cela arrive, il faut 

rnhler un  peu du résidu avec moitiC son poids de car- 

bonate d e  soude dissous dans une fetite quaiitit6 d'eau ;. 

et si  toute la partie colorantt! n'en a pas été exacteGent 
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extraite, il deviendra rSouge. et se foncera en .couleur. 

Si, d'après cette épre~ive,  il paraissait rester une quan- 

tité de couleiir cIui v;ilût la priric d7Gtre retirée, oii niê- 

lerait avec le résidu clcpuis un sixième jusqu'à un quart 

de  la qnmtité dc l'acide suliiiriqiie primitivrmerit em- 

p lo jk ,  e t ,  aprks l'avoir laissé reposer douze heures, 
on jrtterait dc l'eau bouillante dessus, ainsi qu'il a été dit 

plus haut. Cette opkit iori  dvit être recorrimencée jus- 

qu'A ce qiie toute la matiére colorante ait été exlraite. 

La  liqueur colorante étant alors toute rassrmllée dans 

l e  même vase, i l  faut y ajouter et bien exactement 

mêler deux livres d c  cliaux pure , bien br.ûl4e et 

réduite en poudre f ine,  par chaque 5 livres d'acide 

sulfiirique contenu dans la liqueur. Cette portion de 

chaux suffira à-pcu-prks pour neuiraliser les 4 cin- 

quF6nies. de l'acide et  le précipiter au fond du vase 

sans aucune matihre colorante : on décaute alors la Ii- 

qiieur, ct le c i n q i i i h e  cl(: l'acide restant qu'elle contient 

dispose la maiicre colorante eontrnue dans In liqueur i 
mieux pe'ii6tier et imprcgner I'CtofTe. Je  distingue cette 

liqueur ou soluiion de la conleur d u  lac par le no r .  Si, 
an lieu de l'acide sulfurique, on faisait usage de r a d e  

inuriatiqiie pour fdciliter l'extraction de  la coulem, il ne 

pourrait pas être neutralisk par In chaux, parce qne le 

muriate de chaux qui en proviendrait, étant soluble 

daris l 'eau,  resterait dam la liqueur et la rendrait 

in~:a1~ab[e de produire In couleur écarlate. L'acide niil- 

riatique n e  peut être neutralis6 ni  par la potasse, ni par 

l n  soude, ni par l'ammoniaque, parce que les sels neuires 

proveilaut d'urie pareille rieutralisatiori teimiraieut et g i -  

teraient 1'étarI:ite. La liqueur ou solution no I peut 
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sans aucune difficulté être cmployée à la teinture comme 

si c'était une  faible décoction de cochenille, avec les 

mordans et  autres moyens auxiliaires dont nous parlerons 

bientôt. lCTous nous bornerons à observer que les deux 

tiers de l'acide sulrurique prescrit pour le lac-1;ike seroiit 

suffisans pour extraire la couleur du lac-dye ; mais, quoi- 

que ni le travail ni la d6pense pour extraire la rnatiérc 

coloiante de  l'une ou  de l'autre des ccs substances lie 

soient pas cor~sidL:rables, il est i~robable que la plupart 

des teinturiers jugeront qu'il suffit de, soumettre lc lac- 

lake ou l e  lac-dye a l'action de l'acide sulfurique pour 

priver les parties résineuses de 2 e u ~  yroprie'te' adlzésive: 
dans ce cas, la matihre colorante devierit soluble dans In 
liqueur teignante , et elle pe%t être appliquée P l'étoffe 

salis une séparatiw préalable des parties rbsiiieuses et  

autres matiéres irisolulles de ces pr4p;iraiions. 

Pour  cet effet, une  livre d'acide sulfurique au pliis 
devra être enip1opL:e pour r!iaque n livres de lac-  1;iI.e 

pes6 dans son ctnt d c  séclicrcs-se; deux tiers d'uiie livre 

suffiront pour 2 livres de lac- d ie .  Chacune de ces 
siilistances étaiit humectée et iiioiilwe, ainsi que nous 

l'avons explicp~é pr6z&Iemrn<:n t , dcvra être mS18c 

~lans  un  vase de plomb avec la proportion déterminée 

d'acide sulfurique. Aprés les avoir bien remuées à diXé- 
rentes reprises, il faudra laisser reposer ce 1ri4lange a u  

inoins vingt-quatre lieures peiidant l'été, et trois fois ce 
temps-li cri hivcr. Aprks cela, il sera propre à Btre eni- 

ployé immédiatcriie~it ( 1 )  de lamaiiiére indiqu6c c i - a p r k  

(1) Si on n'a p3s bcsoin tout de suiie d ~ i  lac-lake ou  d u  
lac-dye combiné d'après le no 2 avec l'acide sulfurique, il 
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On peut  compter les frais,  saris y comprendre ceux de 

mouture ,  à no rent imm par  livre. J e  distingiie <:ett.e pr& 

paration de lae-lalie o u  d e  Iac-due par  le no 2. Deux à 
trois livres de lac-lake , suivant la qualitc', et peut-&~re 

u n  p e u  moins de  lac - d ~ e ,  peuvent produire  l'effet 

d'une livre de coclicnille; mais p o u r  donncr  l a  plus 
grande vivacité à la couleur, on  devra ernployer à la tein- 

ture un sixiérne o u  u n  IiuitiL:rrie d e  plus  de  iiilro-muriate 

d'&tain, ou  antre  dissoliition d'étain, qu'on n'en emploie 

avcc la cochciiille, parce q u c  l 'a lumine,  piir laqucllc 

la fouleur  d u  lac a d'abord kté  précipitée, c t  dont une 

partie a (té r e d i s o u t e  e t  retenue p a r  l'acide sulfurique 

employé dans 1'op:r;ition que nous venons de  decrice, 

donnerait à la couleur  u n e  teinte d e  cramoisi,  à moins 

q u e  l'oxicle d';tain ne  soit appl iqué en si grande quan- 

tité,  qu'il  n e  repousse , par  son attraction supérieure, 

l 'alumine, e t  n e  l'empêclie de  se  joindre à l'étoflc et à 

l a  matière coloraute. 

11 est trés-reconnu que la couleur q u e  l'on retire de 

la  l aque  résiste A l'aclion des acides beaucoup mieux 

q u o  la cochenille ; ind4pendamrnent de  cet avantagr , 
I'fcarlate peut  être obtenue bcaucoiip mieux  et  i meilleur 

marckk avcc cette substance par une  jeule opkratiori. A 
cet efTet, i l  faut mettre  dans u n  vase d'étain (hluck-tiu) 
u n e  quantité suilisaute d'eau douce e t  p u r e ,  à laquclle on 

ajoute u n e  livre de tartro net ,  ou  c e  q u i  vaut  mieux,  de ' :  

peut être conservé pendant plusieurs niois sans perdre au- 

cune de ses propriétés; cependant chacun d'eux, conservé 

dans 1111 état d'humidité, sans acide sulfuriqiie , donnerait 

bieritiit des siçues de putridité, sur[out dans un lieu cliaiid. 
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c r h e  de tartre en  poudre, pour chaque 10 livres d'&ore, 

avec autant, soit d'écorce de quercitron en poudre et 

mise dans u n  sac, ou bien de rlzrrs cotinus (fustet), mis 

en  copeaux et aussi enfermé dans un sac : ces derniers 

ingrédiens produiront une quantité suffisante de  cou- 

leur jaune. Agarit porté cette composition jusqu'au 

degré d'&bullitiou, il faut y ajouter le  nitro-muriate 

d'étain (1) ou toute autre solution ae ce métal, avec 

une quantité convenable de  la couleur de lac no 1, 

ou de celle no 2. Ce  mélange étant bien ef fec td ,  l'étoffe, 

nettoyr'e et liumectée, devra être jetée dans 

Ic bain ct tourncc dedans avec une manivelle, ainsi que 
cela se pratique ordinairement, jusqu'à ce qu'elle ait  

acquis assez de consistance et de vivacité dans la couleur; 

ce qui arrive ordinaircrnent dans une  heure si la liqueur 

est constamment en  état d'ébullition. Si la quantité de 
C O U I C U ~  <Ic lac n o  i ou de celle no z est reconnue insuf- 

fisante, il falit en  ajouter davantage, cn cornmenpl  t 

d'abord par tourner l'étoffe sur la manivelle d e  manière 

A la sortir de  la teinture, jusqu'i ce que cette addition ait 

été bien faite et  bien m&l(:e dans le bain ; alors on  remet 

l'étoffe ct on procéde comme auparavant. Mais pour 

obvier à de telles interruptions, il vaiit mieux employer, 

pour chaque opération, un peu plus de la coulcur de 

lac que celle qui paraît ntcessaire, d'autant que le sii- 

(1) Si les matières colorantes du lac-lake sont rendues so- 
lubles à l'aide de l'acide mnriaticjue au lieu de l'acide sulfu- 

rique, le nitro-muriatc d'étain ne peut pas être employé, 

parce qu'il produirait le mauvais effet décrit page 4 7 3  de 

man sccond volunie sur les couleurs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 234 ) 
perflu s e r ~ i r a  , salis aucune perte, pour lcs autrcs piAces 

dlétofTe qui seraicnt tcitites dans la siiitc. . 
()iland unc opération est finie et que 1'EtoiTe a été re- 

tirée et lavée, ainsi qu'on a coiituine de le filire, on 

remet dans la même teinture les portions nécessaires de 

tartre, de quercitron ou de fustet, airisi que de la couleur 

de lac no I ou no z ,  comme on a déjà fait, et op pro- 

ckde A la teinture d'autres piixes. O n  coniiniie à teindre 

jusqu'à ce que le bain de teinture devienne s i  trouble et 

si chargé des parties insolubles du lac -lalie ou du 

lac-dye qu'il ne soit plus propre à rien : cela arrivera 

après un  petit nombre d'opbrations si la pdparation no 2 

est seule employée; mais cela n'arrivera pas si vite avec 

la solution no I si  on  i'emploie seille. Cependant le bain 
ou  la liqueur teignante n e  doit ,  dans tous les cas, Cire 

jet6 que lorsque l a  matière colorante a été completerncnt 

Cpuisée et absorbée par l'étoffe. Si on jiigenit convenable 

de iteotraliscr une partie (1) de I'acicle sulfurique ein- 

ployé dans la préparation no 2 , afin dlL;viter la rudcsse 

que Ics acidcs sont toujours supposés donner aux c'ioffes, 

on peut pendant 1'opL:raiioii mêler avec l n  ieiiiture , de 

temps en temps et peu A peu, une livre et dcrriie ou tou~  

au plus 2 livres de carbonate de  soude par cliaque livre 
d'acide sulfuriqile employée. 1.e sulfate dc soude arndio- 

rera plutôt qu'il n'endommagera l'écarlate produitc avec 

la liqueur qui le contient; ce qui ne serait pas le  cas si 

( 1 )  Si le tout, au lieu d'une pariic de ces acides, était a i i l h i  

nei1tralis6, l a  matière colorante ne ressortirait pas aussi roiii- 

pli~tcrnent dans la cha~icli+i.e, ct  nc p6nélrcrait I'étofl'è ui ? i  
parfai~eiuent ni si 3 h i d .  
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le murhte  de  soude ou  quelque autre sel neutre se for- 

mait; et c'est un<: raison de  plus pour prkférer l'acide 

sulfurique à l'acide muriatique. Dans ce pays ainsi que  

dans ceux où le prix de l'acide muriatique n'est pas 

beaucoup augrne~itC par les droits sur le sel mdriri , le 
niuriate d'&tain peut remplacer, à heaucoiip triniiis d e  

frais et sans aucun dommage pour l'étoffe, le nitro2 

muriate d'étain ou la dissolution ordinaire des tein- 

turiers; ce qui provient d e  ce que  l'acide sulfurique 

employé dans la pre'paration no I et no z couvertit 

le murinte en murio-sdfate d'étain ; préparation facile, 

inventée par moi depuis plus de vingt ans ,  et que  ph- 
sieurs teinturiers de  la Grande-Bretagne emploient à ma 

recommandation, sous différentes dénominations et avec 

avantage. Lorsque l'acide muriatique, que  je suppose 

pur ou  ne contenant qa'un peu de fer ,  et ayant r , 1 6  
ou r , r 7  de densité, a été comp1t:tement saturé avec 

I'étain ( i ) ,  12 livres de  cette solution suffirorit pour 

teindre I O O  livres d'étoffe. 

Si, au  lieu de  l ' o p h t i o n  simple p nous venons de 

dCcrire: on pr6férai.t la donùfwdont on se sert avec la 
cochenille (quoique je pense qu'on ne piiisse pas y 
trouver de l'avantage), je coriseillerais aux teinturiers de 

( 1 )  Si le niuriated'éiaiu est empluyé dans uu baiu qui rie 

contient aucun superflu d'acide sulfurique ou a u t r e ,  le mu- 
riate nc sera pas compktement satiiré, d'apr%s les raisons 

qu'on trouvera à la page 47  r de mon premier volume sur la 
Philosophie des couleurs fixes. Mais ce n'est pas le cas lors- 

que le miiriate d'étain est employé avec  le lac-lake ou le lac- 

dge, dissous ou rendu soluble par l'acide s~ilfnriqiie. 
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commencer par mettre dans l'<:au contcnire dans la rliaii- 

d i h  la moitié du tartre, ainsi que de  la solution d'étain 

et de la préparation no I ou  d e  celle no 2, dont on a be- 

soin, et en même temps une portion convenable d'kcorce 

de  quercitron en poudre,  ou, à sa place, de fustet en 

copeaux enfermés dans u n  sac. Après avoir mi% tout 

cela et porté la liqueur à l'état d'ébullition , on y mettra 

l'étoffe en la retournant pendant l'espace de  trois quarts 

d'heure, ou jusqu'à ce que la matière colorante contenue 

dans la teinture ait été épuisée : alors l'étoffe, étant re- 

tire'e, doit ktre mise, non lavée, dans une autre cliau- 

diére reinplie préalablement d'eau ct des matières res- 

tantes, o u  de l'autre moitié du tartre, dc: la soliition 

d'étain et de la couleur de lac (np I ou no z), bien mêltes 

ensemble et portées à l'état d'4bullitioii : après ce bain, 

l'opération doit &tre finie. Chacune des liqueurs restantes 

aprBs ces différentes opérations peut être de nouveau em- 

ployée de la même manikre ; après avoir été renforcée 

par des portions convenables des divers ingrédiens déjà 

dénommbs, et on peut ainsi successivement teindre d'aii- 

tres pièces d'&tores jusqu'à ce q u e L  étant chargée des 

parties inutilcs de la préparalion no 2 ,  elle ne puisse 

plus être bonne à rien. 

Si on ôte la 4'partie de la solution no I ou de la pr6- 
paration no z ,  et qu'on ajoute, vers Z L Z J ; ~  d u  proc&de', un 

quart d'once de  cochenille pour cliaque livre d'érotie 

qu'on veut teindre, on obtiendra une couleur égale en 

vivacité et en beauté à I ' h r l a t e  entihrement teinte avec 

de la coclieriille. 

Lorsqii'on teint une  étoffe avec le lac-lake , dans le 

dcsseiu de changer ensuite sa teinte cri un rose vif, ea 
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cramoisi ou en pourpre, il ne faut employer ni le 

quercitron ni l e  fustet , ni plus de la  moiiid de la 

quantité ordinaire de tartre. L'étoffe teinte sans les in- 

grédiens ci-dessus dérionime's doit ensuite être bien lavée 

et mise dans un vase propre avec de l ' e a ~  cliaude dans 

laquelle une portion mode'rée de carbonate de soude 

aura été dissoute, ou avec de l'eau imprégnée d'ammo- 

niaque. Si on desire avoir une couleur plus de'cidéruent 
pourpre que celle qu'on obtient par ce procédk, il faut 

ajouter au bain ou à la liqucur alcalinedont nous venons de 

parler un peu d'orseille, et procéder comme à l'ordinaire. 

Rlais comme la couleur d'orseille n'est pas suffisamment 

durable, des teintes, participant plus ou moins du pour- 

pre, d'une beauté et d 'me  durée suffisantes, peuvent être 

obtenues en premier lieu en ajoutant à la  teinture com- 

poske des pr6parations no I et nu 2 ,  ou de chacune 

d'elles, une portion convenable d'une décoction de bois 

de campêche. Cette addition n'a cependant pas besoin 

d'btre faite avant la fin de i'opération ; et quand on a le 

projet d'ajouter ainsi du bois de campêche, il ne faut 

employer n i  écorce de qucrcitron ni fustct ; mais lc 
tartre, rendant la couleur de campêche plus durable, 

sera nécessaire, et la solution d'étain sera iiidispensable. 

Cependant il faut hien prendre gardc de tourner l'thoffc 

dans Ic bain aulolir de la mnivclle avant que le cnm- 

pêche y soit ajouté et bien mêlé avec la liqueur. 

Si l'on teint une étoffe avec l'une des pr6parations no r 

o u  no  2 ,  qu'on ajoute au bain de la chaux piilv6ris6e 

cn quantité sufIisante pour neutraliser l'acide, et qu'on 

fasse bouillir un quart d'heure, on peut obtenir un bon 

cramoisi saris aucune solution d'étain ou autres ingré- 
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rliens nécessaires pour l'écarlate. Dans ce cas, 1'alurn;ne 

redissoute par l'acide ,sulfurique et  le sulfate de chaux 

servent de mordnns. 

Sur lu Yiiesse du Son ~iuns I'air et dam l'eau. 

( L u  h 17Acarle'mie des Sciences le 23 dicembre 1816.) 

KEWTON a donné, dans le second livre des Piincipes 
mathe'matiques de la PI~ilosophie naturelle , l'expression 

de  la vilesse du  son : la 1naniL:re dont il g parlient est un 

des traits les plus remarquables de son génie. La vitesse 

conclue de  cette expression est plus petite d'environ un 

sixit:me que celle qui résulte des expériences faites avec 

un  grand s o i n ,  en 1738, par les nienibres de cette Aca- 

&mie. fiewton , qui avait déjà reconnu cette diffhwict: 

par les exphriences faites de  son temps, a essayé de l'ex- 

pliquer ; mais les découvertes modernes sur la nature de 

l'air atmosphérique ont détruit cette explication et toutes 

celles que divers géométres avaient pi,oposées. Ifeureu- 

sernent ces décuiivertes nous présenteiit un pliénoméne qui 

m'a paru être la vraie cause de l'ex& de la \ilesse obser- 

vée du son sur  sa vitesse Calcul&; ce quc la plupnrl des 

physiciens géombtres ont ensuite adopté. C e  phénomene 

est la chaleur que l'air développe par sa c6mpression. 

Lorsqu'on élève sa tcnipératurc, sa pression restant la  
niême, une partie seulement du calorique qu'il rccoit 

est employée i produire cct eFet : l'autre parlie, qui 
devient latente, sert à dilater soli volume. C'est elle qui 
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oe développe quand on r6duit par Li c:omprcssion l'air aiiisi 

dilaté a son volume primitif. La ctialeur dégagée par Ic 
rapprocliernerit. de  deux rnol4cules voisines d'une fibre 

&rienne vibrante, déve  donc leur tempkrature, et se ré- 

paud de proche en proche sur  l'air et les corps environ- 

nans; mais cette diffusion et l'irradiation se  f aisant ' avec une 

extrême lenteur relativcrrierit à la vitesse des vibrations, on 

peut supposer sans erreur sensible que,  pendant la durée 

d'une vibiation, la quantité de  chaleur reste la même 

entre deux molécules voisines. Ainsi ces molL:cules, en se 

rapprocharit, se repoussent davantage , d'abord, parce 

que leur température étant supposée constante, leur ré- 
pulsion mutuelle augmente en raison inverse de leur 

tlistance; ensuite, parce que le calorique latent qui se 

développe éltive leur température. Newton n'a eu Ggard 

qu'à la premiére de ces deux causes de répulsion ; mais 

il est visible que la seconde cause doit accroître la vitesse du 
son , puiscp'elle augmente le ressort de  l'air. E n  la faisant 

entrer dans le calcul, je parviens au  th4orênie suivant : 

N La viieSse réelle du  son est égalc au produit de la 
N vitesse que donne la formule newtoniéne, par la ra- 

N cine carrée du rapport de la chaleur spécifique de  l'air 

1) soumis à la  pression constante d e  l'atmosphère et à 

n diverses températures, à sa chaleur spécifique lorsque 

1) son volume reste constant. )) ' 

Si l'on suppose, avec plusieurs que la cha- 

leur contcnuc dans iine masse d'air soumise A une pres- 

sion constante et à des tymp6ratures diverses est propor- 

iiuriuelle A son volume '(ce qui  doit s'écarter peu de la 
virii6), la racine c a r r k  préchdente devient celle du 

rapport de la diff'éiençe cle deux 'pressions, à la diff6- 
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rente des qiiantités de chaleur que développcrit dciix 

volumes égaux d'air- atmosp1lL:rique soumis respective-. 

 nen nt à ces pressions, en passant d'une ternpérature don- 

née a une mSme température iriférieure, la plus petite 

de  ces quantités de chaleur et l a  plus petite de ces 

pressioiis étant prises pour unités. 

Desirant de comparer ce tliéorêrne à l'expérience, j'ai 

heureusement trouvé les données d'observation qu'il sup- 

pose,  parmi les nombreux résultats d u  travail intCres- 

sant de Ml\I. La et Berard sur la chaleur spécifique 

des gaz. Ces habiles physiciens ont mesuré les quantités 
l 

d e  chaleur que &gagent, par u n  abaissement de tcmpC- 

rature d'environ 80 degrés, drux volumes égaux d'air 

atmosphérique ; l'un coniprinié par l e  poids de l'atmo-' 

sphère,  l'autre comprimé par ce même poids augmenté 

de trente-six ceritiémes. Ils ont trouvé que  la clialeur 

dégag&, relative à la plus grande pression, était I ,24 ; 
l a  chaleur relative à la plus petite pression étant l'unité. 

Il faut donc, suivant le tliéoiênie précédent, pour avoir 

la  vitesse rGelle du  son,  multiplier la vitesse dédnite de 

l a  formule de Newton par la racine carrbe du rappora 

d e  36 centièmes à 24 centièmes, ou par la racine de i. 
A la tempkrature de  six degrés, cette formule donne 

2Szme,42 pour l'espace que l e  son doit parcourir dans une 

seconde sexaginiale. En la niultipliarit par )/z cet es- 
pace devient égal a 34Sme,35. Les académiciens francais 

l'ont observb d e  33im"18. La diflercnce de ces deux 

risultats peut tenir à l'incerGtude des cxpérienccs ; 
mais la petitesse d e  cette diff6rence établis d'une ma- 

nière incontesialr>le que  l'excés de la vitesse observée 

d u  son sur sa vitesse calculée par la formule newto- 
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&ne, est dû à la chaleur latente que la cornprcssîon 

de l'air diveloppe. 

Il résulte de ce qui précéde que, la pression étant 

Constante, si l'on augmente un volume donné d'air en 

élevant sa température, et qu'ensuite on le réduise par la 

compression à son volume primitif, il d6gagera par cettc 

compression un tiers de la clinleur empluye'e. I l  est à 
desirer que les physiciens déterrnineot, par des expé- 

riences directes, l e  riipport des chaleurs spécifiques de 
I'air à pression constante et de l'air à volume constant; 

rapport que nous venons de trouver 6gal à 1,5. La vitesse 

du son, observée par les académiciens francais, donne 

r , ( t a 5 4  pour ce rapport : peut-Être , vu la dificulté des 

expériences directes, cette vitesse est le moyen l e  plus 

prbcis de l'obtenir. 

J'ai conclu (page 166, Cahier d'octobre) les vitesses du 
&on dans I'eau de pluie et dam I'eau de mer égales à 
2643.me,8 et 2807"",4 par seconde sexagésimale, en par- 

tant des expériences de Canton sur la compression de ces 
li<fuides, et en n'aymt Qgard qu'à la diminution linéaire 

des dimensions du volume coinprimé. J'ai reconnu qu'il 
faut consirlérer la diminution totale de ce volume, et 

qu'ainsi les nombres précédens doivent être divisés par 
v3, ce qui les réduit à r52!P1"8, et 1620me,9; en sorte 

que la vitesse d u  son dans I'edu dvuce est quatre fois et 
demie grande que dans I'air. 

T. III .  
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Sur le rapport de la mesure appelée pouce de 
fontainier avec I'orice d'eau romaine moderne, 
et le quinaire antique ; et sur la &terrninatio~a 
n'um nouvelle unité de mesure, pour In distri- 
bution des e a u x ,  adaptée au systénze 772étrique 
fr mz pis .  

P A R  M. D E  P R O N Y .  

(Ln h l'Académie des Sciences le 93 décembre iSiG.) 

JE fus invité, il g a quelrjucs années, à présenter 

des vues sur la détermination d'une nouvelle unité do 
mesure applicable à la distribution des eaux, et propre 

à remplacer celle qui est connue soiis le nom de pouce 

de fontainier ou pouce d'eau. Cette nouvelle unité devait 

être adaptée au systérne rnétiiq& déciinal, et il était iin- 

portant de la rendre exempte des reproches qu'on fait, 
avec raisan, an pouce de fontainier. J'iniaçinai en cons& 

puence, pour faire les expériences qu'exigeait sa déter- 

mination, un appareil différent de ceux qu'on avait 

appliquds juuqu'alors à l'évaluation des dépenses d'eau 

par les orifices et les ajulages , et avec lequel je pense 
qu'on peut entreprendre les observations les plus déli- 
cates, relatives à la  mécanique et à la pliysique des fluides. 

Je donnerai, ci-aprés , la description de cet appareil el 

les résultats auxquels mes expériences m'ont conduit; 

et je vais d'abord entrer dans quclques ddails sur d a  
objets intimement lie's à la question que j'ai eu à 
résoudre. 
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§ 1''. Consiclé~ariom gdnérales sur l'espèce d'unité qui 
est npplicuble ù la distritiution des eaux. 

Lorsqu'oh a exécuté les travaux nécessaires pou? 
Rmcner des eaux dans une ville, et qu'on a construit les 
cliâteaux d'eau et les bassins dans lesquels ces eaux doi- 
vent ktre recueillies, il reste à se procurer les moyens 
les plus sûrs et les plus comrnodes pour répartir ces eau* 
aux différens quartiers et à leurs habitans, dans des pro- 

portions données. Cette répartition se réduit toujours A 
f i r e  arriker à diffkrens points de la surface du sol de la 
ville des quantités d'eau déteiniiuéea pendant des temps. 
pareillement dcterminés , avec l a  condition que les m6rne.s 
fournitures d'eau seront reproduites à chaque renouvel* 
lement des mêmes périodes de temps. 

On satisfait à ces conditions, soit par des écoulemens 
d'eau continus, soit par des remplissages de réservoirs 

faits à des époques fixes, et I'on voit que Ia notion d e  
mesure, quand i l  s'agit de la distribution des eaux, se  
compose de l'id& d'un certain wolume de fluide et de 
celle du temps pendant lequel ce fluide peut s'échapper 
d'un réservoir, par u n  mode de'terminé d'dcoulement. 

L'usage constant de tous les peuples qui ont été d a m  
la nécessité de donner l'eau par concessiom a été d'avoir 
un t j pe  de mesure de cette espèce, résultant de la corn- 
binaison des id& detemps et de wolurne, et qui par là 
diffkre notablement des autres unités relatives soit à 
l'étendue, soit aux monnaies et aux poids. 

Le type dont nous parlons manque au nouveau systkma 

métrique francais , et c'est une addition à y faire p o u  

rendre ce système complet. 
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2-n objet très-important, relativement à cc type, est la 

déterhination du mode général d'écoulement qui doit 
htre employé pour assurer la fouruiture d'~m volume 
d'eau déterminé dans un temps pareillement détermiri& 
L'usage constamment suivi à cet égard a été de rendre 
peau stagnante dans un bassin ou réservoir, et le type, on 
unit6 de concession d'eau, est donné par un orifice circu- 
laire d'une certaine grandeur, pratiqua à la paroi plane 
et verticale de ce bassin ; cct orifice ayant sur son cen- 
tre une certaine charge d'eau qui s'écouIe par un aju- 
tage cylindrique d'une certaine longueur, dont I'axe est 
perpendiculaire au plan de la paroi, et dont le diamètre 
intérieur est égal à celui de l'orifice. 

Ainsi, lorsqu'on est eonveiiii de In relation entre un 
certain volume d'eau et la durée de son écoulement qui 
constitue l'unité de distribution de l'eau, on a à déter- 
miner trois choses pour ohtenir cette relation, savoir, le 
diamttre de l'orifice circulaire à percer dana une paroi 
plane et verticale; la  charge d'eau constante sur le centre 
de cet orifice, et la longueur de l'ajutage. 

Il est convenable d'employer immédiatement cet &ou- 
Iemcnt par orifice ct ajutagc quand il s'agit dcs eaux ;i 
distribuer dans les habitations pour la boisson et les au- 
tres usages privPs ; et c'est sur la considération de ces 

besoins iiidividnels que doit naturellement être établie 
l'unité de distribution : quant aux Caux à conce'dcr en 

grandes masses pour les irrigations , le mouvement des 
machines: le nettoiement des rues et des cloaques, etc., 
oii a d'autres moyens de les distribuer dans des propor- 
t i o n ~  donnees; mais les quantités de ces eaux con- 
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cédées doivent toujours se rapporter à l'unité fonda- 

mentale. 

§ II. D u  Pouce de fontainier; dgauts d e  ce type d e  
mesure; évaluation de son produit absolu. 

Le pouce d'eau ou pouce de  fontainier:consid4r6 quant 

au moyen mécanique de l'obtenir immédiatement, est 

la  quantité d'eau que fournit un orifice circulaire d 'un 

pouce de diamEtre, percé dans une paroi verticale, avec 

une charge d'eau de 7 lignes sur le centre, ou d'une ligne 

sur le sommet ou point culminant de l'orifice. 

Un premier vice très-grave J e  ce type de mesure ese 

de laisser la longiieur de I'ajiitagc ou l'épaisseur de la 
paroi absolument indéterminée ; ainsi, en pcrcant les trous 

d'un pouce de diamétre dans une de niétal de 2 ou 

3 lignes d'+iisseur,  ou dans une planche de bois de 

1 2  ou I 5 ligiics, on doit avoir et on en effet des pro- 

duits difirens. Un autre vice non moins ficlieux est la 
petitesse de la charge, soit sur le centre, soit sur le point 

culniinant, qu'il est presque impossible de rGgler à sa juste 

valeur, et qui cependant, pour peu qu'elle soit altérie, 

influe serisiblemerit sur le produil. J'ai parlé plus e u  

détail, dans un Mémoire sur le iaugeage, de ces dkfauts 

auxquels il faut attribuer pincipalement les variétds qui  

existent dans les diverses q s u r e s  du produit d'un pouce 

d'eau. Ce produit étant à-peu-près de 14 pintes par mi- 

nute, et ia pinte contenant envhon 48 pouces cubes, 

on est assez çén6ralement conveuu de faire du pouce 

déau une mesure, purement nominale, de 67a pouces 

cubes par minute, équivalant à 560 pieds .cubes, o s  

~ 9 ~ ~ ~ ~ , 2 ,  en vingt-quatre heures. 
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Cj I I I .  Rapport du pouce de fontainier avec l'once d'eau 

romaine; conjecture sur l'identité de cette derniére 
mesure avec le quinaire andque, et sztr l'origine de 
l u  mesure franp'se.  

Je me suis beaucoup occupé des eaux et des aqueducs 
de  Rome pendant anséjour de plus de deux ans que j'ai 
fait, à deux époques, dans les Etats romains, d'abord 
e n  1806 et ensuite en 1810 et 1811. J e  ferai part 4 
J'Acaddrnie de mes recherches sur cette matière dans un 

Mimoire particulier, dont je vais extraire rpelques détails 
relatifs à l'objet que je traite aujourd'hui, et sur lesquels 
je pense qu'on n'a rien publié. 

Je commencerai par la détermination du produit de 

c e  qu'on appelle à Rome une once d'eau. La presque 
totalité des concessions qui y sont faites aux établis- 
semens publics, et aux particuliers, est fournie par trois 
aqueducs, savoir : l'aqueduc antique dont l'eau s'appc- 
lait aqua wirgo , qui alimente la belle fontaine de 

Trevi,  ct arrive à une petite hauteur au-dessus du Tibre) 

I'aqueduc construit par Trajan l'an I I 2 de notre i r e ,  et 

qu i  alimente In fontaine Pauline, sur le Janicule, placée 
R une hauteur au-dessus des basses eaux du Tibre, que j'ai 
trouvée, par un nivellement barométrique, de 64 mètres; 
(une  partie de son eau fait mouvoir plusieurs usines) ; 
ct l'aqueduc construit ou restauré par le pape Sixte V, 
pour conduire l'eau appelée aqua felica sur le  mont 

Quirinal, à une baiiteur au-dessus de l'étiage du Tibre, 

que j'ai aussi mesure'e barométriqucmcnt, ct qui est de 
54 mhtres. 

Je  u'ai pas appris sans surprise qne l'once d'eau d4- 
rivée du premier aqueduc avait une valeur absolue dou- 
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ble de celle de la mesure de même dénomination des eaux 

fournies par les deux autres; ct voici le motif probable 

de cette singularité : le prix des eaux des fontaines Pau- 

line et Félice est, A &gale quantité, double de celui'de 

l'eau de la fontaine Trevi , et, pour conserver une valeur 

nomiilale, au prix de l'unité de distribution d'eau, com- 

mune .? toutes les fontaines, on s'est avisé d'établir les 

valeurs absolues de ces unités en raisou iri~erse des 

valeurs nrontitaires des eaux. 

La grande once o n  once de Trevi rst fournie par un 
orifice dont le diamètre est de & de palme romaine mo- 
derne, sous-division qui s'appelle once ( le éqiii- 
vaut à oT",aa3/t, et l'once à o n 1 , 0 ~ 8 6 ) ,  oriGce auquel 

doit t h e  adapté u n  ajutngc de $ de palme, avec une 

charse d'eau sur le centre qui est aussi de 2 de palme 

OU de om,2792. 

J'ai répe'té plusieurs fois les opCrations nécessaires 

pour connaître les produits de l'une ou de l'autre des 
ornes dont je viens de parler; PtI. AIallct , ingénieur en 

chef d u  corps royal des ponts et chaussées, m'a commu- 

niqué les résultats de celles qu'il a ~x4cut6es en 1809. 

Les produits conclus de ces diverses O;>& atioiis diffbrent 

peu cntr'enx ; mais celui qui m'inspire le plus de con- 

fiance est déduit de six expériences que j'ai faites avec 
RI. Vici, directeur des eaux de Rome, le 20 févijer 18 I I , 
et desquelles j'ai couclu que l'once d'eau de Trevi don- 

nait un produit de 4 r ,  I 6 mktres cubes en vipgt-quatre 

heures. Le produit de l'once d'eau des fontaines Pau- 
line et Félice est donc de 20,58 mktres cubes pendant 

l e  même temps, et excède de r,38 mètres cubes .ou i'; 

environ le ~ r ~ d u i t  du pouce cedu franpis. 
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Je  doiinerai, dans l e  Alémoire que j'ai annoncC prd- 

cédemment sur les eaux et  les aqueducs d e  Rome,  la 
description dcs esp&icnces et le ddtail des calculs. 

L'Académie n'entendra peut-être pas sans iritéret quel- 
ques ccnjectures sur la corripaiaison entre l'once d'eau 

romaine et les mesures antiques de milme espéce; on 

chercherait vainement ce rapprochement dans les auteurs 

qui sc sont V C C U ~ ~ S  de Ia -oncordarice des mesures an- 

ciennes et  uiodernes , et qui  ont omis cornpl&temeiit 

celles qui se rapporteut à la distribution des eaux. 

Frontinus,  intendart des eaux de Rome sous Nerva 

et Trajan,  et auteur du seul Traité ancien que nous 

ayons sur les aqueducs romailis, parle avec beaucocp de 

détail ,des formes et des grandeurs des divers orificcs 

employés de son temps pour  fixer les quantités d'eau 

concédées. Ces orifices &aient, relativement A leurs gran- 

deurs, au nombre de 25 ; mais l'usage habituel en avait 

particuliércment consacré I 5 : celai d'entr'eux auquel 

se  rapportait l c  type ou  unité de distribution Etait cir- 

culaire avec un diainthe égal à 2 d e  doigt; ce qui lui 

avait fait donner le nom d e  quinaire. Les noms dcs ori- 

fices étaient, en général, dérivés du nombre dc quart de 

doigt, ou de 6/tc"pnrties du pied romain afitiqur que 

contenait letir diamétre : la  longueur de ce pied, tclle 

qut. je ïa i  déduite des d is thces  entre les bornes milliaires 

antiques dc Ici voie Appia, dans 1s travers& des marais 

Pontihs; dst de om,^zg4Gr ; évalriation qui ne  diffère de 

celle &e Romé de 1,isle qiie d r  $ de mi l l im~t re ,  et qui 
donne,  pour  le doigt oit seiziime d u  pied, om,01841. 

Frontinub dit que la longueiir d e  l'ajutage ou calice ne 

doit pas être-moindre de  12 doigts (om,2z1 ) ; il recom- 
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mande scnipiileuscment diffkrentes précautions qu'on 

doit prendre pour donner à cet ajutage la position conve- 

nahle, et on est étonné qii'avec des attentions aussi 

délicates sur cet élément de l'écoulement, il passe abso- 

lument sous silence la charge d'eau sur i'orifice, qui a 

une influence encore plus grande sur la dépense. 

Aprés avoir parcouru son Traité avec soin, et avnir 111 

les auteurs qui ont écrit sur les eaux et lcs aqueducs de 
Rome, tels que Poleni, Fabreti , Cassio , etc. , je n'y ai  

trouvé aucun éclaircissement sur cette par~icularité du 
module antique de distribution. Il n'est cependant pas 

probable que la charge d'eau f î ~ t  arbitraire, et i l  devait 

y avoir à cet égard un usage dont Frontinus n'a pas parlé; 

mais il parait bors de doute qu'il n'avait qu'une idée 
vague des ph6nomènes qui timnent à la vitesse des eaux 

tant comme causc que comme effets : on peut en juger 

par les jauges qu'il a faites et qu'il décrit au livre JI de 
son Traité. Il y suppose les produits d'un même courant, 

à diff6renies secticms , simplement proportionnels aux 

aires dc  ces sections. Uue rkgle aussi fautive dcvait 

donner et donnait en effet des résultats fort exiraordi- 

naires , celui, par exemple, d'accuser une augmentation 

de lorsque des d6rivations faites su-dessus du 
point de jauge demient donner une diminution. Frontinus 

est parvenu à un semblable résultat sur l'aque3ue de 
Vaqua uirgo, et s'en étonne beaucoup. J'ai jaugé cet 

aqueduc aux mêmes points que lu i ,  et tout est rpntré 

dans l'ordre en faisant entrer la vitesse en consi- 

dération. 

Considérant maintenant le rapport de l'once d'mu ro- 

maine moderne au quinaire anriqiie', j'observe que Pori- 
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fice d'icoulerncnt cst seiisiblcment l e  même pour l'un e t  

pour l'autre module, savoir : om,o 186 pour l'once, et 

om,or84 pour le quinaire; et les longueurs respectives 

des ajutages sont om,n8 et om,zz. O r ,  dans le module 

romain moderne, la charge sur le centre d e  l'orifice est 

égale à la longueur d e  l'ajotage : n'est-il pas naturel de 

penser que ce rapport d'égalité existait aussi dans le 

module ou quinaire antique,  et qu'on a un  peu altérâ 

la longueur abso1.ue pour qu'elle contint un nornhre 

exact de  parties aliquotes de l'unité tinéairc moderne? 

Dans cette hypothése, et  en  considérant les orifices 

comme égaux, l'once romaine d'eau moderne serait au 
quinaire aiitique à-peu-près dans le rapport de 53 à 4 7 ;  
mais l e  rapport effectif est, selon toute apparence, plus 
pr6s de  l'égalité que c e  rapport conclu, puisque Fron- 

tinus n e  donne les I a doigts de I'ajutage que comme le 

minimum de l a  longueur qu'il doit avoir. E n  partant 

de  ces d&mninatioiis, qui  n e  sonb probablement pas 

très-éloignées de la vérité, o n  trouvera d e  grands mé- 
comptes dans certaines évaluations des eaux romaines 

gui  ont été rendues publiques. 

L'once d'eau est ainsi une  imitation o u  une copie ap- 
prochde du  quinaire antique ; l e  pouce de  fontainier me 

parait &tre ,une imitation beaucoup nioins heureuse de 

la petite ou? romaine. Je suppose que les inventeurs 

du  module f i anp i s ,  ayant considéré q u e  le diamètre de 

l'orifice qui donne l'once était la r ze partie de i'unité 

linéaire romaine, ont  voulp; par: analogie, donner au 

diamètre de leur orifice la 12' partie de l'unité linéaire 

franpise , c'est-àdre , u n  pouce ; mais cette analogie, 

étendue à la charge sur  le centre de l'orifice, aurait 
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fait cette charge de 15  pouces ; ce qui n'était pas prati- 

cable, vu l'excessive grandeur de produit qui en serait 

resultée. II ont donc pris le parti de conserver le pro- 
duit absolu de  l'once romaine, et ont cherché quelle 

éiait la char'ge sur le centre de l'orifice circulaire d'un 

pouce, par laquelle on obtenait ce produit; et voila ce 

qui explique, si mes conjectures sont fond&, le peu 

d e  différence qui existe entre le pouce de fontainier et 

la petite once romaine, différence qui a pu paraître 

nulle dans des expériences faites avec des appareils qui 
ne donnent qu'une exactitude médiocre. Mais les in- 
venteurs du module français ont méconnu les bons prin- 

cipes en n'ayant aucun égard à la longueur de l'aju- 

tage sagement fixée daus le module romain ; et de plus, 

en augmentant considérahlernent I'orifice par une ana- 

logie mal entendue, ils se sont mis dans la nécessité 

d'avoir une charge beaucoup trop petite ; en sorte que 

le procédé de jauge franpis est à tous égards très-infé- 

rieur au romain tant ancien que moderne 

5 IV. De la relation entre la population d'une wi21e et 

b quantité d'eau qu'il faut tenir disponible pour Zc.9 

usages privés des l~abitans dc .cette ,ville. 

J'ai dit qu'il était c o r i v e n ~ l e  d';ippliquer immédia- 

tement l'appareil qui  donne le module de distribution 

des eaux à la répartition de la portion de ces eaux qui 

est spécialement destinée aux usages privés des habitans; 

ce qui fait dépendre la valeur absolue de  ce module de 

la quantité d'eau par t h  d'habitant qu'il cst convenable 

de donner. 
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O n  a agité celte question sans mettre une attention 

suffisante à I'inde'termination de sa solution. La quantité 

d'eau à distribuer par tête est relative au degré de salu- 

&rit&, d'liurnidik ou de sécheresse d'un pays, et à d'au- 

tres circonstances qui tiennent aux mceors et aux hahi- 

tudes, aux temps et aux lieux ; c'cst même d'après quel- 

ques-unes de ces dernières circonstances que l'exemple 

de  Ronie serait peu applicalle à Palis et en général aux 

villes modernes. ' Rome, pendant les quatre premiers 

siècles qui ont suivi sa fondation, n'avait qu'un petit 

nombre de fontaines auxquelles o n  avait lib des idées 

religieuses , viaiserriblablement pour assurer davantage 

leur conservation et leur entretien, et ces puits d'eau 

saumàtre : il est vrai que,  dans ces premiers temps, une 

grande partie des habitans occupait les quartiers bas do 
la ville et avait les eaux du Tibre à sa disposition; mais 

cornnie ces eaux sont toujoius extrêinernen~ troubles, 

mEme en temps d'étiage, elles devaient être peu estimées 

d'une population ignbrante qui jugeait de la bonté des 

eaux par leur limpidité. Ce fut l'an 4 4 1  qu'Appius fit 

construire le premier aqueduc; la pukance ,  la richesse, 

l a  population et le luxe, qui augmentérent eusuite avec 

une progression rapide , doiiiiérent des besoins d'eau 

tels que, sous Trajan , il existait neuf aqueducs qui ont 

dté décrits par Frontinus, et qui fourriissaient, d'aprés le 

relevé qu'il en fa i t ,  14018 quinaires d'eau, non compris 

les pertes occasionn6es par les infidélités des surveillans et 

les dilapidations dont l'intendant des eaux se plaint am&- 

renient. Ces 14018 quinaires donneraient, d'apr&s les 

coricordances que j'ai précédeuinieut établies eritrc les 

modules antiques et modernes, un produit, cn vingt- 
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quatre lieures , de 24868 pouces J e  fontainier, ou 
477466 mktres cubes d'eau par jour; quantité d'eau 

à-peu-pr&s double de celle que doit fournir le canal de 

l'Ourcq, valeur inoyeiine. A cet immense prOduit s'est 

réuni celui de r inq autres aqueducs construits aprés 

Frontinus, de manidre que, dans le premier siécle de 

notre ère ,  quatorze aqueducs amenaient à Rome le  

tribut de leurs eaux ; jamais ville n'en fut aussi abon- 

dammefit pourvue, et l'augmentation progressive de ces 

eaux a eu lieu clam une proportion beaucoup plus 

grande que celle de l'augmentation de la population. 

Mais il faut consi&rer qu'i~id6pendamnient de l'excés 

d u  luxe qui était la suite d'une richesse dem~siirée, 

I'usage géne'ral des bains suffisait d4jà pour rendre les 

besoins d'eau individuels des hahitans beaucoup plus 

grands p ' i l s  ne soiit à présent. 'On sait d'ailleurs avec 

quelle immense prodigalité l'eau Btait dépensée pour les 

habitations des empereurs, les naumachies, et en géne'ral 

les objets de magnificence publique. 

La Rome moderne, avec les trois aqueducs qui lui  

restent et autres ressources, a encore u n  pro- 

duit d'environ 15oooo mhtres cubes par jour. Je don- 

nerai sur cet objet, dans le MQmoire que j'ai annonce 

précéderrirnent , les résultats des observations et des op& 

rations que j'ai faites sur Im lieux, ~t je rliercherai à 
?. 

éclaircir les questions relatives aux eaux et aux aqucdueç 

de Rome ancienne et moderne. 

On a reconnu qu'A Paris une famille composée de dix 
individus consoniinait , valeur moyenne, chaque jour, 

3 voies ou environ 70 litres d'eau; ce qui donne 7 litres 

pdr tete , et , dans I'hypothése d'une population do 
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Goo,ooo irncs, une consommation totale de 4200 rn;trm 

ciibes par jour : or, e n  relevant, dans les recherches sur 
les eaux  publiqiles de Paris de notre confrére RI. Girard, 

les diverses distributions qui se font dans les établis- 

renicns publics, on trouve : 

Ponces 

fontainier. 

Sourccs du pré Saint-Cervais . . . . .  9 
Sourccs de Belle\ille e t  Mesnil-Montant. 6 
Aqueduc d'Arcueil . . . . . . . . .  50 
Pompe Notre-Tlame. . . . . . . . .  
Pompe A feu de Chaillot 

49 . . . . . . .  
Pompe ii feu d u  Gros-Caillou. 

217 . . . .  7 0  
Porteurs h la bretelle . . . . . . . .  52 

1CIèii.e~ 
cubes 

en 
z4 heoreç. 

Voilci donc une distribution double,à-peu-prés, de celle 

qui serait strictement nécessaire pour les besoins privés 

et  q u i ,  s i  elle était rtkllement et également rEpartie aux 

habitans de l n  capitale, leur donnerait à-peu-prés 14  litres 

par tête. I)eparcieiix portait la fourniture exigible k 
u n  pouce d'eau par mille liabitans ; ce qui fait environ 

20 litres par tête : cette qiiantit6 nous parait exc6der dc  

beaucoup les besoins individuels dans u n  climat salubre 

comme ccltii de Paris, et nous pensons qu'il serait sufi- 

sant d'y porter les 7 litres réellement consomniés à ioj 

niais i l  cst d'autres villes, telle, par exemple, que celle 
de Rochefort, où  unt: beaucoup plus grande quantité d'eair 

potahle devient nécessaire, et on peut prendre la rGglc 

de Deparcieux comme uue limite qui  fixe le maximum 

de distribution applicable aux besoins privés. 
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II ne faut pas perdre de vue que ces dderminaiions, 

se rapportant spécialement aux besoins privés des Iialrii- 

tans , besoins sur la considération desquels l'unité fonda- 

rrieutale de distribution doit, ainsi que je l'ai dkjà dit ,  

Ctre Gtahlie, sont indépendantes des quantités d'eau dont 

il faut faire i'dmission en grandes masses pour les objets 

d'utilit6 et de décoration publiques, pour les arts, ma- 
nufactures, etc. 

Je conclus, de ces faits et de ces observations, que,  

prcnant en nombres ronds le produit de ao métres cubes 
d'eau en ving-quatre heures polir la valeur du pouce 

d'eau, il me parait assez cou venable de faire de ce pro- 

duit journalier, applicable, dans les cas extrêmes, à la 
consommation privée de 1000 habitans, le module ou 
unité de distribution. Noiis nous trouvons ainsi ramenés 

à la petite once d'eau romaine moderne, ou au demi- 

quinaire antique, dont le pouce de fontainier n'est qu'une 

imitation grossière; et nous avons cet avantage qu'en 

introduisant dans notre système métrique décimal la 
nouvelle unité qui lui manque, les diflzrens nombres 

romposks de cette unité correspondront à trks-peu prés 

aux mêmes nombres de pouces de fontainier. 

La dernière question à r4soudre relativement à l'objet 

de ce Mémoire est donc celle de troliver la grandeur de 

I'otifice, la charge sur son centre et la longueur d e  
I1njutage, qui donneront l'appareil le pliis commode et l e  

plus exact dans la pratique pour +hiter 20 métres cubes 

d'eau en viiir;t-quatre heures. 
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S 1'. B e s c n j h n  de l'appareil employé dans les expéa 
riences relatives 21 l a  ddterrrrirmtion de lu ~zouvellc 
unité de distribution des eaux. 

J'ai dit qu'ayant été invité à présenter des vues sur 

3n fixatiou d'une nouvelle unil6 de distribution des eaux, 

j'avais imaçiiié un appareil pour les expériences que ce 
genre de recherche exigeait : cet appareil a des pro- 

priétés qui peuvent intéresser les hyd~auliciens et lcs 

phjsiciens, et j'ai pensé qu'il Ieiir serait agréable d'en 
lrouver ici la description. J'ajouterai que je vais le dé- 

crire tel qu'il doit être, des raisons d'économie m'ayant 

forcé de simplifier celui que j'ai fait cxicutcr. 

Un réservoir de plomb, enfermé d m s  une auge de bois, 

a I O  à I 1 décim&tr es de profundeur sur a ou 3 &tres 

de dimension horizontale dans u n  sens, et u n  mktre dans 

l'autre sens. L'espace intérieur de ce réserioir est divisé 

en trois parties, par deux cloisoris perpendiculnires à la 

face la plus large, et qui s'élkvent jusqu'à u n  ddcimétre 

environ au-dessous de son bord supt:rieur, de ma- 

oière que lorsque l'eau n'est qu'à 3 ou 4 centimétres 

de ce bord,  elle se rEpand dans l a  partie supérieure du 

réservoir comme s'il n'y avait pas de cloisons. 

L'espace d u  milieu, borné de deux côtés par ces cloi- 

s'ons, doit avoir au moins un mètre dans toiites les di- 

mensions. Il n'est pas absolument nécessaire que les deux 

autres espaces soient aussi grands que celui du milieu; 

niais ils doivent être égaux eritr'eux. Sur une des faces 

de l'espace du milieu qui fail partie de la grnntlc face du 

re'servoir, la paroi de plomb est remplacée par une plan- 

che de cuivre de 8 à xo centimétres de largeur et d'une 
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hauteur égale à ce11 a d u  rlservoir, percée de  plusieurs '7 
trous auxquels s'adaptent les piéces servant aux éçou- 

lciiiens , et  dont les centres sont dans une mcme verti- 

cale. Ceux de ces trous dont on ne fait pas usage pour Ics 

expériences sont bouch4s par des plaques de cuivre 

serrées avec des vis,  et rendues parfaitement étariclies 

par le moyen de cuira gras placés entre ces plaques et la 

p1;inche de  cuivre. A celui dc ces trous qui est cmployé 

pour l'expL:rience s'adapte une  plaque particuliére qui 
est disposée ou pour l'écouleineiit cri mince paroi o u  

polir recevoir un ajutage. 

Juscp'ici on  n e  voit rien de bien particulier dans la 
piEce décrite qk In division de sa capacitC intérieure en 
trois espaces ; mais \loici ce qui distingue spécialement 

l'appareil de tous ceux qu'on a employés jusqu'à pré- 

sent. Le r6scrvoir étant supposé plein d'eau jusque vers 

son bord supérieur, deux flotleurs ou caisses prisma- 

tiques, supporte's par cette eau,  se trouvcnt enfoncds 

dans les espaces Iat&raux, c'est-à-dire, situ& de part e t  

d'autre dc  l'espsce du milieu auquel correspondeiit les 

orifices. Ces flotteurs sont unis entr'eux par une barre 

liorizontale fixée à leurs parties supérieures, et se meu- 

vent ainsi comme s'ils n e  formaient qu'un seul corps ; 
dcs verges verticales suspendues aux extrémités de  cette 

barre horizontale servent à supporter par leurs extré- 

mités iriférieures u n  bassin place au-dessous d u  grand 

réservoir, et dont la capacité inthrieue doit être iin peu  

plus grande que la somme des parties des volumes des 

deux flotteurs qui peuvent être i m m e r g k  par suite de 
l'dcoulement. On voit que  les deux i lo~teurs et le bassin 

infkrieur forment un systkme géuéral supporté par I'eart. 
T .  III. = a  
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du réservoir, et d'un poids précisdnieut &al au poids de 
l'eau déplacée par les flotteurs. Si donc, lorsqu'on opkra: 

l'écoiilement dans une expkriencc, on fait entrer dans le 
bassin inférieur l'eau écoulée 1 mesure qu'elle s'écoule, 

le systéme flottant dont le poids s'augmente à chaque ins- 

tant de celui de l'eau kcoulée dans ce niême instant? doit 

augmenter son déplacement d'un volume pécisément égal 

à celui de cette eau, ct par conséquent tenir constamment 

au même niveau la surface du fluide dans le réservoir. 

Voilà donc un moyen trhs-sûr de faire des expériences 

d'écoulement sous une charge constante, sans renou- 

vekr  l'eau dans le réservoir; et en faisant les espaces 

lateraux d'environ un métre cube , on peut faire écouler 

plus d 'un  m h e  cube et demi d'eau, quantité beaucoup 

plus consid6r;ihle que celle sur laquclle on opère daus 

les appareit ordinaires. 

Il est extrhernent  rommode et avantageux de se trou- 

ver ainsi dispensé d'avoir un réservoir auxiliaire ou un 

moyen quelconqnc de fourniture pour remplacer celle que 

ddpense le réservoir d'expérience ; mais les principales 

propriétés de mon appareil sont la rigoureuse conser- 

vation d u  niveau de l'eau et le calme de la masse en 

icoulement ; e'est pour obtenir compléternent ce dernier 

avantage que je fais immerger les flotteurs dans dcs 

espaces isolés d u  prisme d'eau qui fournit à l'&coule- 

ment ,  et jl n'est pas donteux qne cette circonstance7 

jointe à la lenteur et à la continuité dc l'enfoncement 

des flotteurs, ne remplisse trh-bien 1a condition dont 

il s'agit. 

Quant à la conservation du niveau Je  l'eau, on s'en 

assure par le moyen d'un sq-phon qui communique avcc 
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fiiiitérieiir de la masse fluide : , j 'ai  einployi , concure 

remment avec ce syphon, un autre instiurnent propre Q 
indiquer et à mesurer Ies $us petites varialions de hau- 

teur. Cet instrument est composé d'un petit flotteur sus- 

pendu à un fii qui slcnroule sur une poulie; l'axe de 

cette poulie porte à son extrérnith une aiguille qui se 

meut sur un  cadran fixe et divisé, et le rapport du dia- 
mètre de la poulie à celui du cadran est tel que le niou- 

vernent vertical du flotteur est indiqué et mesuré à la 

prkcision de de niillimktre. 

Un autre instrunient me servait à mesurer la liautciir 

prkcise de l'eau au-dessus du centre de l'orifice par 

I'eniploi d'une poiute d'ivoire mise en contact avec son 

image r6flt:chie par la surface du  fluide, procédé ana- 

l o ~ u e à  celui dont on se sert pour faire arriver le mer- 

cure ai, z6ro de la division des ba#om&tres portatifs dont 

l'usage est le plus Foiiimun. 

Enfin, je notais, dans chaque expérience, la tempé- 
rature de l'eau, et l'avais sa densité par l'immersion de 
I'aréoinétre de Deparcieux , qui  a ,  comme on sait, une 

marche dc 6 ou 7 ddcimktrrs lorsqu'il passe, sous une 

température commune, des e m x  de puits aux eaux de 

pluie ou à l'eau distillée. . . 
Je termirierni ce 'que j'ai à dire sur mon appareil e n  

fisarit observer qu'il fournit un moyen très-sûr, et le 
seul peut-être que l'art posskde :, pour obtenir un  mou- 

vernent rigoureusement uniforme jusque dans les plus 

petites sous-divisions du temps, et on aura ce niouve; 

ment en rendant les flotteurs exactement prismatiques. 

D'autres formes qu'on pourrait doniier a ces flotteurs lcs 

feraient descendre avec des mouvemens variés aibb 
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trairement, suivant des conditions Jétcrininées. Notre 

confrére 31. Breguet pense qu'en substituant du mercure 

à l'eau, on pourrait appliquer mon idee à l a  coiis~ruction 

de clepsgdres d'un petit volume, et d'une exactitude très- 

siipirieure aux instrumens de même cspèec connus jus- 

qu'à prisent. 

§ YI. Xésuhats des expér .i ences faites avec l'appareil 
ci-dessus dcCri~ et relr~tives Li la ~~ouvelle unité de 
distribution d'eau. Nom p a r  lequel on pourrait dé- 
signer cettn nouvelk unid. 

J'ai fait pendant les années 1Ro8 et 1809 beaucoup 

d'exp6riences avec l'appareil que je viens de d h i r e  ; je 

me bornerai à donner ici les risultats de celles qui sont 

relatives à la nouvelle unité dc distribution d'eau, qui , 
ainsi que je l'ai établi pricédcmrnerit , doit rcpréscntcr 

un volume de no rriétres cubes de fluide écoule unif'or- 

mément pendant vinçt-quatre heures. 

L'orifice qui donne l'once romaine moderne et qui 
doiiriait le quinairc antique, &tarit A-pcu-près de 18 mil- 
l imhres ,  et cette dimension étant reconnue bonne par 

une très-longue expérience, je me suis donné, ù priori, 
u n  diamètre d'orifice qui, à la condition de contenir uii 

noin1)re exact de centimètres, réutiit celle de s'approcher 

' l e  pliis possihlcl du diamètre de l'orifice romain : cctte 

double condition est remplie par une longueur de 2 cen- 

timétres ou 20 mil1imL:tres. Il m'a ensuite été facile de 
m'assurer, par un calcul préliminaire , qu'une charge 

sur l e  centre de cet oririce de 5 centimètres donnerait un 

produit assez peu diffhreiit de 20 métres cubes en vingt- 
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qttatre lieures, o u  oLtrc,z3 I 48 en une seconde, pour 

qu'on pîlt obtenir ce produit juste eri réglarit coiivena- 

blernent la ' longucur  dc  l'ajutage : o r ,  par une cir- 

constance heureuse, cette longucur s'est trouvie,  d'aprEs 

les expériences, comprise dans les limites de I et de 
2 centimAtrcs j eu effet, j'xi reconnu, par uil p a n d  

iiombre d'6preuves faites tant sur l'eau de puits que sur 

l'eau de  la Spire, que les produits par un  ajutage cl'iin 

centimètre, rapportés 6 la durée d'une seconde, &aient, 

valeur mogcilnc, de  oiLtrc,~o.jgo , et que les produits cor- 

respondans par un ajiitage de z ccntiinktres htaient, 

valeur moycnnr, de o'"" ,24076. L'ajutase internidiaire 

auq~ie l  correspondrait I P  produit demandé de 011t7e,a3 14s 
devrait, d'après ces nombres, etrc de 1 4  millimètres ; 
mais, par des considérations relatives ailx d8tails des 

expériences, et qui se rapportrnt particuli&rernent à 

celles que j'ai f a i t a  ssnr l'eau de la Seine, j'ai fixé la 
Io~lgiieur de cet ajutage à I 7 millimétres. 

Cette petite longueur p ~ o c u r o  a u  nouvel appareil de 
jndge un  avantage assez important sur l'appareil romain, 

en ce qu'eue permet de centenir Iiajutage dans l'+ais- 

scur du bordage qui environne l e  réservair d e  distribu- 

tion , et qu'ainsi, d'une p h ,  on  n'a à craindre aucun 

dcs accidcns qui peuvent résidter de la saillie de cet 

ajutage, et que ,  de l'autre, il est beaucoup plus aisé d c  

tcriir I'écoulcmcnt parfaitement libre et dégagé des ma- 
1it:r.e~ q u i  peuvent obs t~uer  les t u p u x  d'une ceitairie 

longueur. 

Ainsi, en  dernier r6sultat7 l'unité de distribution d'eau 

l u e  je propose sera donnée, dans l'appareil de jauke, 

par uu orifice cixcukrire d'un centirilktre de rayon, cliarga 
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nur son centre de 5 centimétres d'eau, l'écoulement ayant 
lieu par u n  aiutage de 17 millimhtres de longueur. 

Il reste à ddtcrrniner l e  nom par lequel on pourrait 

désigncr cette nouvelle uni& ; Ies mots grecs qui  se 
rjpportent aux mots francais eau et mesure se trouvant 

déjà employés en hjdraulique et en p l ip ique dans dcs 

acceptions qui  ne se rapportent pas exactnient  l'idée 

qu'il s'agit d'exprimer, j'ai pense qu'on pourrait adopter 

l e  mot f r an~a i s  nzodirle, qui expriuie en ~ h é r a l  le termo 

de coniparaison d'une partie d'un tout avec ses autres 

parties, et qui  est sp6ciakrnent usité en ?rchitecture ; en 

joignant ce mot au  monosyllabe e a u ,  on  aura' l'cxprcs- 

sion nzoduk d'eau, qui n'est n i  dure n i  longue $ pro- 

uoncer, et qui  nie semble propre 3. désigner la  nouvelle 

unité à ajouter au  sgstérne méti-ique décimal, pour corn- 

pliter ce sgst6mc. 

Extraits d e  , Jourmuxi 

M. CONPICLIACHI, ayant cru remarquer quc l'iodc lie 

se réduisait pas en vapcur de la i n h e  manibre que la 

plupart des liquides, a ciiti.epris des rcclierclies sur les 
a circonstances de sa vaporisation. 11 est parvenu a des 

rCsultats si contraires A la théorie des vapeurs et si  prii 
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vraisemblables, que nous aurions pu nous dispenser de 
]CS faire connaître, si l'attention que les auteurs de la 

Bibliothèque universeZle leur ont donnée, et le nom de 

RI.  Configliachi, connu d'une manière bien avantageuse 

dans les sciences, ne nous imposaient, à l'égard de nos 

Icctcurs, l'obligation de les discuter. 

On savait, avant les recherches de 81. Configliaclii , que 

l'iode fond à 1o7O cent.; qu'il boiit à I 7 5  ou 180 degrés; 

qu'on peut le distiller très-aisément a u  moycri de la 
vapeur de l'eau bouillante ; qu'il est odorant à une tem- 

pdrature ordinaire; qu'il se dissipe entiérement à l'air 
libre; qu'enfermé dans u n  flacon, il s'y volatilise peu à 
peu, et se condense, dans sa partie supérieure, en beaux 

cristaux octaédrcs o u  en lamcs rhomboidales. O n  ne dou- 

tait point surtout que la vnpcur de l'iode ne fût ,un véri- 

table fluide élastique. Aujourd'hui il faudrait admettre, 

d'après les expériences de M. Configliaclii : 

I O .  Que l'iode ne .change pas d ' th t ,  

comme la plilpart des flui(1es dits, par cela même, Siapo- 

rables, et qu'il n'a pas non plus la propriété de ce+nes 

substances principalement odorantes, qui se volatiliai~it 

en certaine proportion, même dans les basscs t e n i p h -  

tures ; car ce n'est qu'à la température de 75' que la 
couleur de la vapeur de l'iode et son odeur sorit bieu 

sensibles ; 
zo. Que laLvapeiir de l'iode, même à 95O, n'a point 

de force élastiqtw , qi~oi~u 'c l l c  soit t rbvis ible  , et que 

par cons6quent la modification qu'éprouve l'iode aux 

environs de cette température n'cstpoint un ktat 6ldstiqiic 

ou aériforme ; 
3". Que la couleur violette de la vapeur d e  l'iode est 
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düe au mélange de l'air avec les molécules très-atténuées 

d e  l'iode, saiu &tre dans un état de r6pulsion ; car cette 

couleur est beaucoup plus intense d m s  l'air que dLins Ie 

vide ; 

4'. Enfin,  que ces recherches conduisent naturelle- 

ment à d$tingucr dans lcs corps volatils deux propriéks; 

l 'une ,  la waporabilité; et l'autre, l'é~a~orabilitt.'.  
Nous avouerons ccpendant à M. Configliaclii que ces 

quatre propositions ne nous paraisseni pas solidement 

établies, et nous nous permettrons de lu i  faire par1 de 

nos doutes. 

IO. Si la coulcur de la vapeur de  l'iode n'a i té  sensible 

pour  lui qu'à la température de 75', n'est-ce pas parce 

qu'il n 'a  conside'ré qu'une très-petite épaisseur de vapeur ? 
On sait en  effet que  les corps transparens colorbs, solides 

o u  liquides, et à plus forte raison les fluides élastiques , 
paraissent incolores quand on les voit sous de  trcs-petites 

epaisseurs. La couleur violette de l'iode se distingue aisé- 

ment,  A la température d e  zoo, dans un vase d'un litre de 

capacite, e t ,  à une températ~ire inférieure, dans un vase 

plus grand. Son odeur ne  saurait é c h p p e r  à l'odorat le 
plus obtus , même i plusieurs de,-Gs au-dessous de zéro, 

et sa volatilisation, deji  prouvke par cette derniim pra- 

priét6, l'est encore de la maniEre la plus par 
son eriticre dissipation A l'air. Quelles preuves faut-il 

de plus pour démontrer que  I'iode change graduelle- 

ment d'état et se réduit cri vapeurs à toutes les tempe- 

ratures ? 
2 O .  Si 31. Configliachi n'a pas trouvé de  force élasti- 

que à la vapeur de l'iode, m i m e  A 9S0, c'est sans doilte 

parce gu'elle est encore peu çonsid6raLle à cette trmpt:. 
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rature, et qu'elle n'a pas été mesurée avec assez de pré- 
cision. En dmet t an t  que l'iode bout à 180°, il ne doit 

avoir, à 9s0, qu'une terisian de ~ z , ( t  millimbtres, parcc 

qu'il est eloigné, à ce terme, de 8s0  de son point d'ébulli- 

tion, et que l'eau , i la niênie distance de looO, a préci- 

sément cette tension. A la température de 60°, la tension 

n'est plus que d'environ u n  ndlimétre ; et si RI. Confi- 

gliachi n'a pu la mesurer, son appareil étant trés-impar- 

fait, eit-ce une  raison pour admettre que la vapeur de 
l'iode n'est point &lastique ? 

3". De ce que la couleur de la vapeur d e  l'iode a paru 

plus intqnse à RI. ConGgliachi dans l'air que dans un 
vide imparfait, s'ensuit-il qu'elle est due au  mélange 

de l'air avec les molécules très-atténuées et sans force 

rPpulsive dc l'iode ? C'est dans un  tiihe harométrique 

que cette substance a été réduite en  vapeur, et l'intcnsitti 

de sa couleur, appréciée au  travers d'un tube de qiielqucs 

niîllim6tres de diauiétre , a dû ntkessairement paraître 

plus faible que dans l'air, oh elle a été vue sous une 

épaisseur beaucoup plus considL:ral->le. En admettant que 

la vapeur violette de l'iode n'est point un  fluide élastiqut:, 

comme le veut M. Configliachi , mais bien de l'iode t r i -  

divisé, comment concoit-il qu'un corps prés de dooo fnis 

plus dense que l'air peut s'&lever dans ce fluide, y resirr 

suspendu, et produire, par son mélange avec lu i ,  cetie 

belle vapeur q u i  caractérise l'iode ? 
4'. Si enfin, les trois preniières propositions de 

hlvI. Configliachi ne  peuvent être admises, n'ejt-il pas 
prudent d'attendre encore avant d'admettre, dans les 

corps vola~ils , deux propriétés dihr ic tes ,  la zlaporubi~ 
Iité et l'évapora6ilité? - 
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Les snvnns apprendront avec plaisir que RI. P. Prevost 

e5pt:re pouvoir bientht publier l a  Physique rn&canigue 
de G. L. Lesage. 

Dans quelques btats de I'Aintrique septentrionale , la 
population se double en treize i quatorze ans, et, par une 

moyenne prise sur tous les états, en vingtà vingt-trois ans. 

Les mines les plus abondantes dans les Etats-Unis sont 

celles de plomb et de fer ; les mines de houille qui s'an- 

honcent en plusieurs endroits n'ont été que faiblemeut 

exploit&cs. On a lieu de croire à l'existence de bancs dc 
sel gemme qui, commenpnt à Onondaga, traversent de 
l'est à l'ouest l'état de Bew-Yorck, puis les derrières de 
l a  Pensylvanie et de la Virginie, l'état de l'Ohio , etc. , 
et atteignent enfin les déserts de la Louisiane. La pré- 

sencc et l'abondance du gypse ont créé une Ere nouvelle 

en agriculture : on en a trouvé, dans l'itat de N e w - Y o d ,  

non-seulenient pour la cousomliiation du pays, mais on 

en envoie aiinuellement Je dix à quinze mille tonnes 

en Pensylvnnie. 

On a disputé si le miel était indigène en Amdrique; 

il senille que la  questiori est resolue par le passage sui- 

vant d'une lettre de Cortez à l'empereur Cliarles-Quint : 

!( O n  vend, dit-il (a Mexico), du miel d'abeilles et de 

u la cire, comme aussi du miel tiré des tiges de maïs qui 

x sont aussi douces que du sucre : on en tire encore 

x d'un arbrisseau ,que les ~iaturels nomment rnaguey. 1) 

(Extraits du discours prononcé par RI. clc Witt Clinton 

devant la Société littéraire et philosopl~ique de Sc iv -  
Sorck. ) - 
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Ce Numero renferme la traduction du 3Iémoire de 

AI. 1)obereincr sur le .cllai.bon ; le lecteur en trouvera 

l'extrait dans notre Cahier d'octobre. 

BILliothéqiie universeIIc, septembre r 816. 

S u r  les Com2tcs; par B. lTTill~amson ( traduit des 

Transactiorzs de In Sociéte' littéraire et plzilosophique 

de mw-Yorck . )  Les opinions de l'auteur sont, I" quc 

les cométes n'éprouvent jamais u n  grand degré de  cha- 

leur dans aucune partie de leur rholut ion ; 20 que lcur 

queue n'est point une  mat;ére enflammée, mais l'atmo- 

spEi6rc méme de la comète chassée derrière l c  noyail par 

l'impulsion des rayons du soleil ; 3.O q u e ,  suivant toutes 

les probabilités, ces astres sont habit&. 

RI. VTilli,7mson croit trouver la démonstrition de son 

puniAr p i n c i p i  dans le froid qu'on éprouve sur lia 

hautes montagnes, méme sous la zone torride, lorsque 

la couche d'air dans laquelle on se trouve est sufisam- 

ment rare : en conséquence de ce fait,  u n  Corps dé- 
pourvu d'atmospl@e ne pourrait jamais, suivant lui , 
+ce fortement écliaufi'é par le soleil, quelle que fîit d'ail- 
leurs sa distance à cet astre. Un coup-d'mil sur lc Foy-nge 
dc .Saussure, sur l a ,  G&ynphie des plantes de M. d e  

IIumbohlt , etc., lui  aurait épargné une  assertion au5si 

singuliére. Eu admettant que  la chaleur augmente iriver- 

semeut comme Ic carrk de la distance ap soleil, Kewtou 

trouva que la cométe de 1630 dut acquérir, à soi1 passage 

au pl.i.ihélie, une  chalciir deux niiUe fois plus forte quc 
celle d'un fer rouge. u Rlais on  a calculé, dit RI. \F ii- 
)] I i a ~ s o n ,  qu'un globe de fer rouge dc l a  grosseur dc 
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x notre terre mettrait cinquante mille ans à se refroi- 

B dir; si donc la cor11éie , qui était aussi grosse que uotre 

x terre, s'était reîroidie aussi lentement que le fer, i l  

N lui aurait fallu cinq cent mille ans pour se refroidir .... 
x Cependant cette comète disparut au bout d'environ 

n trois mois, dans une position O& on'aurait dû certai- 

>I ncment l'apercevo:r si elle eût conscrvé sa lumière. w 

L'auteur ne  rious dit pas sur quelles observations il se 

fonde pour affirmer que la comEte de 1680 était aussi 

grande que la terre ; les astronomes savent que la mesure 

de ce qu'on appellele noyau est sujette à une assez 

ineertitudc, et que cette partie dc l'astre ne se distingue 

d u  reste de la  clievelurt: que par une plus grande intensilé 

delu~riiére; quel parti peut-on d'ailleurs tirer des lois que 

Newton avait déduites d'expériences faites sur un métal 
incandescent , lorsqu'il s'agit de det~rmincr le temps du 
refroidissement d'une matiére aussi peu dense quesemble 

T&re celle dont sc cornpose la queue, la chevelure et 

même le noyau des comètes ? 
L'article du Mémoire de RI. \Villiamson dans lequrl 

il cherche à dimontrer, comme Kepler l'avait déjà admis, 

que la queue des comètes est nécessairement produite 

par l'impulsion des rayons solaires, pourrait donner Iieu 

à des objections non moins solides. Des cxpt:riences très- 

irnparfaitcs de Homberg avaient fait croire, un certain 

temps, à la réalité de cette impulsion; mais en opérant 

dalis le vide, l'aide d'une balance de  torsion très- 

sensible, et avec toutes les précautions que commandait 

une recherche aussi délicate, M. Bennet n'a jamais ob- 
servé aucun mouvement qui pût êire attribué au choc 

des rayons, quoiqu'il eût  eu l'attcntioii. d'en réunir un 
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grand nombre sur le méme point à l'aide d'une lentiIIe 
'A large ouverture. L'idée de Kepler ne doit donc être 
regardée que comme une hypothèse qui explique jusqu'd 
un certain point le fait ~emarqui ,  pour la première fois, 
par Apian , que les queues des comètes sont toujours à- 

peu-près opposees au soleil ; mais aucune eupdrierice 
directe et digne d'attention n'a prouvé jusqu'ici que les 
rayons solaires aient un momentunz appréciable. 

Sans tenir aucun compte des observations astrono- 
miques qui semblent démontrer que si les comètes 
ont des noyaux solides, ils sont excessivement petits, 
hi. \Villiamson peuple ces astres à sa guise, et porte 
l'altention jusqu'i nous rappeler que l'ouverture de 
la pupille se dilate ou se contracte selon le degr6 
d'intensité de la lumière ; (c en sorte, ajoute-t-il , qiie 
u nous n'avons pas lieu de craind~,e que les habitans 
v d'une cométe aient à souffrir à cet e'çard. 1) II cherche 
Ggalement à rassurer ceux qui attacheraient trop d'im- 
portance aux effets de la pression de l'atmosphère, et 
termine par quelques considérations générales qui ne 
sont ni plus neuves ni plus exacles que tout ce qu i  
précéde. 

0bser.vations sur la couleur bleue que prend quelque- 
fois le lait des vaches et des brebis, par M. Bremer; 
avec des remarques de M. Hermbstaed (traduit dc l'al- 
Irmaiid ). Le lait qui doit prendre une couleur bleue se 

couvre d'abord à la surface de petites taches dans Ies- 
quelles le plus fort microscope ne fait decouvrir aucune 
trace de moisissure ; ces taches grandissent insensibk- 

ment, et forment ensuite une couche uniforme dont la1 
teinte bleue foncée se communique plus tard à toute la 
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niasse du lait. Ce liquide ne diffhre du lait blanc ni p a r  

l'odeur ni  par le goût ; aussi, a s  niornent oii l'ou vient 

de l e  traire, serait-il trhs -diflicile de l'en distinguer : 

lorsqu'on le baratte, il d+ose, au  bout d'une demi- 

heure, un beurre abondant? d'un boh goût, d'une cou- 

leur jaune qui n'offre pas la plus légére nuance de bleu. 

E n  revariche la baratte est teinte en bleu foncé, comme 

s i  l'on y avait dissous de l'indigo. M. Bremer ne par- 

tage pas l'opinion de ceux qui regardent le lait bleu 

comme i'elkt d'une nialadie des organes de la digestion ; 
i l  serait plutôt disposé à cil cl~eiclier la cause daris la 

nourriture particuliére des varlies ; et ce qui prouverait 

en faveur de cette opinion, c'est qu'on a observé qu'en 

nourrissant des vaches, à l'étable, exclusivement avec du 
sainfoin, eilcs reiidaieiit dc'ja du lait bleu au  bout de 

deux jours , ce qui n'avait plus lieu aussitot rp'on 

ch,mçeait de pature. D'après les expériences de Klaprothf 

la maiiixe colorante du lait bleu, sourriise a l'action des 

réactifs, se comporte précisément cornnie l'indigo. On 
pourrait donc imaginer que cette s~hstance Fasse dans 

le lait des vaches ou des brebis lors qu'elles hroutcilt des 

herbes qui  la contiennent. Néanmoins, comme ce plié- 
noméne est rare et ne s'observe que sur quelques vaches, 

quoique toutes celles du même troupeau se nourrissent 

des m h e s  herbes , on devra admettre que l'organisalion 

particulihre de tel ou tel animal p é n ~  faciliter la s6crétion 

dc la matjére colorante. 

Pour nioutrer que la teintc bleue du lait n'est pas dae 9 

comme on pourrait le croire, au di:veloppement d'uné 

certainc quantité d'acide prussiqtw, DI. Hermhstaed re- 

&arque que la  couleur tenace qui se dépose sur les parois 
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des vases en bois dans 1esqiit:ls on a laissé le lait n'est 

pas détruite par l'action d'une lessive alcaline. II desi- 
rerait, pour approfondir les causes de ces phénomt:nes, 
que du lait qui bleuit à l'air fût renfermé dans des vases 
qui ne contiendraient que de l'azote ou de l'liydrogéne , 
et rwommande cette expérience aux personnes qui SC 

trouveront à portée de la faire. 

Exp6riences sur les vélticules à roues, par RI. Ricli. 
Love11 Edgeworth. 

Les conséquences que l'auteur de'duit dii travail long 
et délicat qu'il a exécuté sous la direction d u  comité de 
physique de Dubl' in sont : 

1'. u Qu'il n'y a pas grand'chose à attendre, pour 
Ir l'amélioration du tirage, des diverses formes p ' o n  
)I peut donper aux essieux ; 
2'. )) Que la diffkrence des véhicules en longueur ou 

n hauteur, toutes choses d'ailleurs égales, a peu d'iua 
11 fluence sur la facilite plus ou moins grande de les 
n tvainer ; 

3'. n Que lorsqu'on ahaisse le centre de gravit6 de 
)i In voiture en plagant le bagage dans la partie la plus 
r hasse, on ne nuit point au tirage, en mihe temps 

i b  qu'on procure und grande sécurité contre lc danger 
n de verser ; 

4'. 1) Que l'application des ressorts aux voitures, tant 
n pour transporter les fardeaux qiic pour les promenades 

)) ou les voyages, tend non-seulemcnt au bien-être d u  
)J voyageur, à garantir les objets fragiles qu'on tram- 
1) porte, etc. , etc. , mais qu'elle facilite essentiellement 
)f le tirage ; 

5'. m Que IR forme de ces rcssorts n'est pas de grande 
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r> condquence , pourvu qu'ils soienl suffisamment élas- 

>I tiques. 1) 

BI. Edgeworth assure avoir appliqué avec avantage 

des ressorts de bois aux cliarrettes conimunes : (( Ces 

31 ressorts, dit-il , peuvent étre faits d'une pièce de bon 

B fréne sec et compacte, épaisse de cinq pouces et demi 

1) a u  milieu et dc deux pouces à cliaque bout ,  large de 

>J trois pouces , maintenue par des liens fixes a une 

1) extrémité, et jouant dans des supports à l'autre bout; 

x c'est une construction simple et durahlc .... i Je ne 

)I doute pas, ajoute RI. Edgcwortli en terminant son 

N Mémoire, que cet usage n e  prenne grande faveur 
)1 parmi les charretiers ordinaires. 1) 

Traduction d'une lettre (écrite de  Pise) a u x  Rédnc- 

teurs sur une expérience relative ci la transnhsion de 
la chalcul.. 

L'auteur anonyme de  cette lettre annonce qu'il est 

parvenu à fondre compléternent , à la flamme d'une chan- 

delle ou  de  l'alcool, l'étamage et même le plomb con- 

tenus dans uii petit vase de euivrc, sans que la toile 

ordinaire qpi était appliquée extérieurement sur le fond 

d u  vase eût été eiidokimagt!e par le contact continu de 

cette flamme. Dans u n  autre vase, qui  thait de laiton et 

garni d e  meme en dehors avec de ln toile, il fit bouillir 
de l'eau sans que la toile fîit attaquée. 

Journal de  PJza~mucfc,  2' ar~ne'e , septembre I 8 16. 

Frnçrnens de nouvelles recherclm sur l'origine du 
sucle dc canne, par f .-J.Virey, p. 385. 

Quoique cet article soit très-bien fai t ,  nous n'en don- 

mrons point l'extrait , parce qu'il nous a été cornmu- 
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d q u 6  une note trés-intdressai-rte sur le n i h e  objet, yiia 
nous imprimerons iiiressaininent. 

Sur l'eau-de-wie de pon~mcs-&-terre , p. 39 r . 
RI. C a h  a converti la pomme-de-terre cuite 9 la 

vapeur en matikrc siicrée, en la  traitant par le proc6d6r 

de 31. Kirchof. A cette matiérc sucrie,  déla-jL:e dans l'ea11, 

il a ajouté un pcu dc lcvure dc houlnriger : la fermeii- 

aation s'est bien e'tablie, et quand le liquide n'a plus paru 

oiicr6 et a commencé à tourner A l'aigre, on l'a distille 

p u r  cn retircr l'esprit-de-vin. 4 kilogammes de pom- 

mes-de-terne ont produit 206 grain. '6 onces et demie) 

d'alcool à 1 8 ~ .  M. Cadet croit qu'en grand on obtiendrait 

un  produit beaucoup plus avautaçeux. 

n e s  e&ts nuisiAles d e s  semences d'ers dans le pain, 

p. 397. 
RI. virey rappelle que I n  graine de l'ers, ervunz ervi- 

lin, quand elle se trouve ni&e au b& en qumtité trop 

consid&rable, produit chez ceux qui en mangent une  

tclle dcbilité dans les mendms ,  surtout dans les jîmbes , 
qu'on a peine à se tenir sur tcs pieds, qii'on vacil!e, qu'oir 

Fprouve des tremblemeris de terre lorsqu'oii est droit. 

011 peut prévenir ces funzstes accidens en faisant blutter 
ave? soin Ic bld a v m t  l a  mouture. 

Eaux>~i>zérn.les de Art=ris, prks de fifont lu p z ,  p. 403. 
0 1 1  ~appor le  l'aiialyse de ces eaux p r  le doctéur Bolrot- 

Desserviels; mais elle parait ne  rnc'riter aucune confiance. 

Sur le chouan et sur un poivra factice, p. 4 0 5 ;  par  

RI. Dcsvaux. 

Le chouan est une substance v6ge'~ale que l'on tire du 
Levant, et qui parait n'avoir d'auue usage que de serviS 

T. II% 18 , 
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à la pre'paratioiz du carniin. Celui que l'on trouve Sacs 
l e  commerce a paru à AI. Desvaux un amas de fleurs , ou 
plutôt le produit du dt:pouillement des sommités d'une 
plaate-appartenant au genre nnabnsis, et qui se rappro- 
che beaucoup de l'anabase ;i feuilles de tamarisc. 

M.. Desvaux donne des détails sur un poivre factice 
qu'on lui a dit $tre préparé à Lyon , et qu'on vend dans 
l e  midi de la France, à un prix très-modique. Ce poivre 
renferme à son centre une graine de navette, laquelle 
est enveloppée d'une pite faite avec de Ia farine et du 
poivre en poudre (1). 

Résunié d'une dissertalion sur l'acide tortrique et 
sur sa com6inaison avec l'acide horique, p. 4-20 ; par 

A E.-F. Thevenin, pharmacien externe a l'Hôtel-Dieu de 
Paris. 

Le  fait le plus important de cette dissertatiori! est la 
combinaison de l'acide tartrique avec l'acide borique par 
faquelle M. Thevenin explique la soli1bilit6 que ce der- 

nier acide donne au tartre. Déjà RI. Lartiçues de Bor- 
deaux avait donné la meme explication, et avait reconnu 
comme lui lafinité d e  i'acide borique pour l'acide tara 
trique ; mais son opinion ne  paraît point avoir 

et elle était en quelque sorte restée dans l'oubli. M. The- 
venin a a u  moins le mérite de rappeler une vérité ou& 
bliée , et d'itablir d'une nianiére iricontestnble l'existence 
d'une combinaison formée par deux acides ; car il prouve 
que l'acide borique, simplement humecté, devient tout- 
à-coup liquide quand on l e  chauflè avec trois parties 

(1) II y a déjà plusieurs années que cette fraude a été dé- 
noncée à l'autorité. 
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d'acide tartriqiie, et que Ie compos6 qni cn rbsufto 
devient solide et  trés-d&liquescer~t par l e  relfoidissement , 
qiioiqu'aucun des acides, pris séparCmeut, ne jouisse de 
ccttc dernière propriété. 

Journal Je Physique , I 8 I 6. 

ilidmoire sur l a  réduction des degrés de chaleur irz- 
diqués par les &chelles des 1hcrmo17zt:tres de Ueluc et 

de fihl.enheit, aux  degrz's d'une échelle qui d~j.igner(iit 
des d@nce.s kgales de chaleur; par Honorh F'lau- 

gergues. 

Pour  déterminer les erreurs de  ln graduation d u  thcr- 

ino'niétre de  Deluc , RI. l"1auge1pes a recours à l a  irié- 

diode dont ce cdébre  physicien s'était déjà scrvi , et qu i  

consiste à mklcr deux rnnsscs égalcs d'eau A dcux tcm- 

pératures différentes, et à preiidre pour température d u  

rriélarigc la moyenne des tenipCra~ures des deux masses 

séparécs. Il trouve ainsi que le thermomètre d e  Deluc e t  

un thermomhtrc épidfl&rentieZ qui  s'accorderaient aux 
termes de  In glace fondante ct à celui de l'ébullition, dif- 

féreraient entr'eux de on,z j< - zoo  ; de oO,l à - I I O ;  

de  oO, 1 à + 1 6 ~ ,  et de  on, 16 à + 40°, par où l'on voit 

' que les e'carts sont trés-1L:gei-s : i l  peut ne'anmoins rester 

des doutes sur l'évaluntioii numérique de  ces différences; 

car, iiidépeiidamment des difficultés de la manipulation, 

1.1. Flaugergues n'a pas recheidié si uiie même masse li- 

quide, dalis diirérens c'tats de dilatation, o u ,  ce qui re- 

vient a u  même, à diverses températures, conserve tou- 

jours la même capacité pour la chaleur; ce qui es6 
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cependant le foudemerit de  la niétliode des mi- 
langes. 

DI. F1aiigerf;iies pense que si les dilatations d'une quan- 

titb donnée de mercure ne sont pas proportionilelles aux 

va&tions de ternpbrature A partir d'un terme fixe,  cela 

tient uniqueincnt i ce qiie lorsque la cliaieur augmente, 

l'expansion s'exerce à chaque iristant s u r  l e  &me pri- 

mitif du liquidc et sur la quantité dont ce volume s'est 

déjà dilaté. Suivant l u i ,  ZLTL vo2~1nze détcnrzine' d'une li- 

queur q~~clconcluc doit Gprouver le nlémf: changement 

pour une variatiou cIonii6c dam le t l icrmom~ire , quelle 

que soit sa temp6raturc initiale; mais il résulte du travail 

de  MAI. Dulong et Petit que cette loi n'est pas exacte, 

même poiir les gaz, dans de  hautes tempdratures ; eu 

sorte que leur dilatalion, rapportc'e au tlieririomktre à 
mercure, est, pour chaque degré, une fractiori constante 

du volume à une tempdratuie donnc'e, et nou point, comme 

l e  supposait Dalton, inle portion constante du  volurne à 
i n  température prEcc'dcrite. 

Er1 pla$ant i i r i  r j l indre  dc plomb dans un  cylindre de 
verre et déterminant les diamttres suivant les dilatations, 

BI. Plaugcrgues a construit un  rkcipient a compensation 

dont :a capacit6 anmilaire est serisiblement constante 

depuis O jusqu'h rooO, et il s'en cst servi pour faire, entre 

l e s  mêmes liinitm , quelques expériences sur la dilatation 

de l'air, qui  confirnieiit celles de  RIM. Gay - Lussac et 

Dalton. Le  premier dc ces pliysiciens avait trouvé qu'un 

volunie d'air s e c ,  4gal A l'urrilé et pris au  teruic de la 
fontlanie, devenait r ,375 à I ooO d u  thermomètre 

centigrade. RI. Dalton donne 1,372; RI. Flaugergues s'ar- 

réte à 1,372.  Les exp6ricrices de RIAI. Dulong et Petit, 
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que nous avons dkjà citées, prouvent du  reste que le vase 

dont M. Flaugergnes donne la description ne conser+er;iit 

pas une capacité constante si  on le sounicttoit i des tcm- 

ptratures trds-élev4e.s. (Voyez le Cahier de juillet, t. I I ,  
p. zdo et suiv. ) 

06servution sui. les avantages d u  datisca cannabina 

dans l'art de l a  teintulSe; par II. Braconnot. 

(( Le datiscn cannahina , connu aussi sons Ic nom d e  
dahque  ou cannahirie, est une  plante vivace, dioïque e t  

de  la famille des orties, qui  croit naturellenicnt dans l'de 
de Candie et dans autres contrées du Levant. 

Son aspect est celui du  chanvre; sa raciiie, q u i  sup- 

porte les froids les plus rigoureux de  nos hivers sans étre 
eiidorniuagk, pousse annuelleni(:rit erivirori une centaine 

de tiges fasciculées de 8 à I O  lignes d.e diamétre à la 
base : elles s'élèvent a la Iiauteur dc plus de 8 pie& ( a u  

nioins daiis l'individu fcmelle que j'ai mesuré ) , ct for- 

ment un t&-large buisson ; elles sont garnies de fcuillcs , 
la plupart longues d'un pied, d';in u-ert jannâtre, alternes, 

ailées, avec impaire A 9-1 I folioles lancéolLes , aiguës, 

profondCrnent dentées, incisées et glabres. Les fleurs , 
disposees e n  grappes et munies de  biaciGm Gint:aircs, 

naissent dans l'aisselle des feuilles supérieures. 

1) La dCcoction des feuilles de datisca , essayie avec Ics  

réactifs, s'est comportée à peu de chose près de  In  mérne 
manière que celle de la gaude. 

1) L'ac6tate de plomb produit, clans cette décoction, urp 

précipité jaune pâle, formé d'un acide végdtal incristal- 

lisable, analogue à l'acide malique, et de rnntii.re gom- 

meuse et colorar~te. Si dans la liqueur surnageante o n  

aerse de la potasse, et qu'ensuile on  y ajoute de nouveau 
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de i'acdtate de plomb, la liqueur se  décolore presque 

entiiirement , et il se forme un  dépôt d'un jaune superbe 

qui  conserve sa vive couleur aprés avoir e't4 dessdché et 

mis en poudre. Si, après avoir été bien lavb, on le dé- 

compose par facide sulfurique, on en st:pare In  matikre 

coloralite, qui est shche, transparente comme uue gomme, 

insoluble dans l'alcool, à moiiis que  celui-ci n'ait été 

très-affaibli ; alors il en dissoiit iine partie , I;iqut:lle est 

semblableà cellc qui n e  s'cst p o h t  dissoute. Sa dissolution 

aqueuse n'est point aaectée par l'acétate de plomb, mais 

le nitrate de  mercure y fornie un prtcipité. Le  suIfale do 

fer lu i  communique une couleuî brunâtre foncée ; l'alun 

u n c  coulcur j a u w  plus vive et plus intense; mais lcs 

acides la rendent plus pâle et les alcalis plus foncée. » 
En évapor~n t  à une douce clialeur une  décoction de 

datisca, et en l'abandonnant à elle-méme pendant qiid- 

que  temps, il s'en séparc unc  matiEre cristalline gtanu- 

liforme, qu'on peut obtenir plus facilement encore en 

délayant de l'extrait de datisca avec de  l'eau froide ; il 
s'en separe alors un sediment qu i  se dissout dans l'eau 

bouillante, et donne ensuite par le refroidissement une 

miiltitUde de petits groupes d'un blanc jaunâtre, forme's 

d e  petits cristaux mous et demi-transparens à-peu-près 

cornnie le sucre de  raisin. Ces cristaux sont fusifjles à 
b.- 

une  temp<:iature un peu siipt:rieure à celle de  l'ébulli- 

tion de l'eau ; à une clialeur plus forte, ils se  boursouf- 

fient, se colorent en r4pandant une  odeur assez dc'sagréa- 

b le ,  tenant u u  peu du caramel, et donnent de l'huile 

e r n p i r c u ~ a t i ~ u e  et un  liquide acide. Ils n e  se dissolvent 

pas sensiblement à froid dans l ' cm,  n i  dans l'alcool A 
30°; mais ils sont soluLles dans l'alcool bouillant, et 
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s'en sdparent sans altération au moyen de l'évaporation. ' 

Une Ikgère dissolution dc potasse ou de baryte les dissout 
très-aisérnent ; en y ajoutant un acide, ils se déposent 
au bout de quelque temps avec toutes leurs propriétés. 
L'acide sulfurique concentré, aidé de la chaleur, les dis- 

sout aussi sans les altbrer : I'oau et l'ammoniaque préci- 
pitent abondamment cette dissolution. 

L'acide hydrochlorique concentré ne  dissout pas sensi- 
blement ces cristaux, même par le secours de la cha- 
leur; l'iode forma avec eux une combinaison jaune 
soluble dans l'eau froide. 

Cette matière se distingue de l'inuline par les pro- 
priétés suivantes : 

rO. La dissolution d'inuline est précipitée abondam- 
ment par I'eau de baryte ; celle de la nouvelle substance 
ne l'est pas. 

2'. La dissolution d'inuline dans lâcide sulfuricIus 
concentri n'est pas précipitée par l'eaii, d'après M. Gaul- 
tier, tandis que la dissolution de la nouvelle substance 
dans le méme aoide est pre'cipitfk très-aboridaminielit. 

3'. La nouvelle substance en dissolution concentrée 
dans I'eau chaude, n'est p o i ~ t  prdcipitée par l 'hf~is ion 
de noix de galle : celle- ci au contraire précipite 
l'inuline à l'état d'une matière qui parait légèrement 
glutineuse et élastique, 

D'après. les divers caractères de cette substaiice , et 

surtout d'après sa tendance à la cristallisation, elle peut 
&tre considérde comme un des principes immédiats des 
végétaux. 

La couleur jaune du datisca se fixe bien sur le lin, l e  

coton, la soie et surtout la laiue , méme sans mordant ; 
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clle communique à cette dernière une  jolie couleur sciitr 

qui  résiste assez bien A l'air et à la luniihre ; et si la laina 

est alun&, oii obtient la plus belle, la  plus vive et la pllis 

intense des couleurs, et q ~ ~ i  a l'avantage d'être solicle. 

r e x t r a i t  de datisca , délayé clans l'eau et hoiiilli avec la 

laine ;iluiide, lui  communique une couleur jaune aussi 

&latante que celle que l'on obtient iminddiatemerit avec 

l a  décoction de la plante. l)e l n  gaude q ~ i i  avait cri; dans 

l e  même terrain que le datisca , o u  celle du coinmcrcr , 
ile donnent pas à beaucoup pr4s des couleurs aussi 

bclles. 

Cc  sont les feuilles et les jeunes tiges da  datisca qui 
fournissent l e  plus de  matière colorante. II parait quc 

cette plante offrira des avantages considéi.atles sur la 
gaurle. Elle croit dans tous les sols, à toutes les exposi- 

t ions,  et n e  réclame aucun soin ; sa croissance est 

prompte et prdcoce, et il est à présumer qu'on pourra la 
faucher au  moius trois oii quatre fois dam le cours du 

l'année. 

O n  pent propnger cette plante par ses graines semées 

en automne; mais i l  faut avoir l a  précaution de les 

récoltcr sur les iiidividu's qui se trouvsut dans le voisinage 

des miîles ; car autrement clles resteraient stériles. 

La multiplication du datisca peut aussi se faire par la 
sdparatioii de ses racines au  printemps, ou en autoaitiu 

quûndses tiga sont flétries. 
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Szw k t  prop~iété qu'a Ze tnrtrnfe acide de potasse 
d e  di5soz~ch-e W L  grand nonzbre d'oxides. 

L'ON sait que la crême de tartre dissout la plupart clcas 

oxidcs, et forme avcc eux t h  scyls triples, souvent cristiil- 

l i s a b h ;  mais on n'a peut-étre pas donné assez d'atten- 

tion i cette propi.i&k, qui nie parait très-reiilarqiiable. 

Si l 'on coiicoit bien, en  e f h ,  que l'acide tartrique 

puisse fornier des sels ti4ples , comme plusieurs autres 

acides, on peut se demander pourquoi i l  en  forme avec 

toutes les hases, et porirquoi le tartrate acide de potasse 

dissout uii graiid nombre d'oxidcs que leur i i i so lub i l i~~  

dans les acides min&raux, rt merne dans l'acide tartiique 

pur, a fdit  rrgarclcr comme de véritables acides. 

La ~on~hi i ia ison du tartrate acide de potasse avec Ics 

oxides , par eseniplo, a>ec le protoaide d'antirnoiue , peut 

être considérie comme r6sultant de  ln rFunioil di1 tartratc 

dc potasse avcc Ic tartrate d'antimoine, ou de cellc du  

tartrate acide de  potasse avec l'oside d'antimoinr. Le 

prenLer de ces deux modes de co~nbinaisou paraît réalisé 

dans la plupart des sels triples niinbraux, et il srr.iit 

très-possible que l e  second e î ~ t  lieu pour les composBs 

du tartrate acide de  potasse avec 1r:s oxicles; car il sufli- 

rait qu'il en résultit u n  équillLire plus stablel c'est-à-dire 

que l ' a h i t é  mutiielk des deux composails fût mieux 

satisfaite. Dans ce dcrnicr cas, la crilme de tartre agirait 

comme les acides, et  il serait bien ditricile d 'assiper des 
caract&rcs suffisans pour l'en sdparcr. 

Cc qui paraîtrait donner quel:~rie vraisemblance ii ccttc 

manihre de considdrcr la  ercme di: tartre, serait que ce 

rorps dissout un tr.Cs - grand n o d r e  rl'oxides , rnérnc 
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ceux qui &ont iiisolubles dans les acides mindraux et 

dans I'acide tartrique, et que le premier mode de corn- 

binaison, dont nous venons de parler, semble au moins 

supposer que les dcux hases, qui doivent former un sel 

triple avec l'acide tartrique, peuvent le neutraliser cha- 

cune s+ar&meut. Mais alors il existerait une foule 

d'acides provenant de la combinaison de l'acide tar- 

trique, de l'acide oxalique, etc. avec chaque base. 

Quoi qu'il en soit de ces considérations, il résulte de 

la pioprihé qu'a la creme de tartre de dissoudre les 

oxides insolubles dans les acides, une nouvelle preuve 

de la difficulté de difinir l'acidité et l'alcalinité ; car si 

on doit rcgarder comme alcali tout corps qui sature de 

la  même manière que la potasse, on doit certainement 

considérer les oxides d'antimoine et d'&tain, qui saturent 

la crêule de tartre, comme de véritables alcalis. Sous 

d'autres rapports cependant, ces mêmes oxides se rap- 

prochent plus des acides que des bases salifiables. 

L'acidc tartrique e t  les tartrates acides présentent des 

analogies frappantes avec l'acide hydrocyanique et les 

hydrocpanates , relativement à la propriété qu'ont ces 

corps de se combiner plus intimement, au  moyen d'atri- 

nilés coniplexes ; et les divers acides prussiques de 
RI. Porrett ressemblent beaucoup a l x  tartrates acides. 

Cet objet mkrilerait de plus grands développemens; 

mais il faud~ait  des expériences nombreuses qui man- 
quent encore. Je ferai remarquer, en terminant, que le 

tartiate acide de potasse est u n  des meilleurs dissolvans 

des oxides que l'on connaisse, et que cette propriété le 
rend trbs-utile pour les analyses. Go Lq 
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Sur ,?es Suhsta~zces minérales dites en masse gui 
entrent dans la composition des roches volcn- 
niques de tous les &es. 

Lu à l'Académie royale des Scieuces les 16 et 30 oclobre 

et 6 novembre ISIS. 

Extrait. 

ON sait qu3ind6pendamment des terrains forme's sous 
nos yeux par les 6ruptions volcariiques , i l  en est d'autres 

que tous les géologues regardent comme étant les pro- 
duits d'anciens volcans, éteints, il est vrai , depuis' un temps 

immémorial, hais  dont 1cs cratères attestent encore 

l'existence. 

On sait également qu'on a observé en beaucoup d'en- 

droits d'autres dépôts trés-analogues aux terrains volca- 

niques incontestables, mais que ces dépôts n'étant point 

accompagnés des niêmes preuves extérieures Evidentes de  

volcanicité , ont occasionné parmi les minéralogistes de 
grandes discussions sur leur origine. Les uns les regardent 

comme volcaniques, les aurres comme non volcaniques: 

la  première opinion parait dominer aujourd'hui. 

Ces derniers terrains volcaniques présiiinéç sont en- 

core souvent partagés cn deux classes , dont l'une est plus 

]moderne que l'autre, et a trouvé pliis de partisans de son 
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origine volcanique. Toutes deux sont plus anciennes qiic 

les produits dcs volcans éteiuts encore accompagiiés de 
cratères; e t  les terrains volcaniques les pius récens sont 

ceux formés par les volcans hrûlans. 

C'est sur ces distinctions d'antériorité relative qu'cst 

fondée- l'expression de roches wolcarziques de tous les 

&es. 

Dans ces différenies sortes de  terrains volcaniques ou 

présumés tels, i l  existe heaiicoup de roclies en apparence 

simples, que  les min~raloçistcs el  les géologues avaicnt 

classées jusqu'ici assez irnparfaitemcnt, faute d'une &ter- 

mination exacte des mintraux qu'on avait souvent lieu 
d e  pr6siimeï qui entraient dans leiir composition. 

011 s'était borné aux moyens ordinaires de la  rninéra- 

l o ~ i c  pour étudier ces roches ; on avait observé leurs ca- 

ractbres cxtbriours , Icurs propriétés physiques et chi-' 

miques; o n  Ics avait analys6cs ; mais on n'avait ddtcr- 
mine' que les parties constituantes et 18s caractères des 

masses entii-res, et on n'avait pas constaté positivement, 

si ces masses étaient simples o u  composées , et  dans ce 

dernier cas, qui  était le plus probable, quels étaient les 

minéraux cornposans. 

C'est de cette reclicrche s i  importante sous heaucoup 

de rapports, tant pour la connaissance des produits vol- 

caniques en ge'néral , que pour éclnircr l'origiiie des ter- 

rains volcaniqiics contest&, que M. Cordier s'est occupt:; 

et son mémoire renfcrmc les r2sultats de ses expCrienccs 

et Ics conclusions qu'il a cru pouvoir eri tirer. Il a posé 

ainsi la qucstiori qu'il se proposait de reSoudre : 

Les pâtes volcaniques indéterminées sont-elles méta- 
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niquement composées , et quels sont les minéraux qui 
les composent ? 

En considchnt les roches volcaniques homogènes de 
tous les â p  , sous le rapport dc leur structure ct de leurs 

autres caractéres , on peut en distinguer six espéces : les 

laves lithoides, les scories, les verres, les cendres, les 

t ~ f i  et les wackcs. 

En employani. ces di:norninations ghéralernrnt r r p e s ,  

l'auteur leur conserve à-peu-près l'acception ordinaire ; 
mais il a soin de ddfinir ce qu'iI comprend sous chacune 

J'ellos par une synonymie assez d6tailIL:e. 

Pour parveuir à dc'terminer si toutes ces substances 

étaient simples ou cornposkes , et q i i ~ l s  étaient leurs com- 

p a n s ,  RI. Cordier a suivi In  mithode ingénieuse d'ana- 
l y smécanique  que M. Fleuriau de Bellevue avait tracée 

dms son Mémoire sur Ics cristaux microscopiques des 
laves, publié en I Boo dans le Journal de Physique, et il 
l u i  a don+ un grand développement. 

Cette méthode consiste à d4tacher de très-minces frag- 

mens, R leur raire subir une sorte de demi-trituration oti 

plut& de pression, a soumatre la poudre grossière oh* 
tcniic à un lavage soigné, afin dc réunir les parties sem- 

b1,tbles par le moyen de leur densité; enfin A observer 

fr6quernrnent avec le microscope les produits obtenus. 

Cette analyse mécanique est suivie de diff4rcntes 

Cpreuves minéraloçiques , et surtout d'essais au chalu- 

meau par la méthode de Snussurc , qui fournit les moyeiis 

de  dderminer les limites de ludi l i t&.  

Les roches volcaniques contenaut fréquemment des 
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cristaux distincts qui leiir doniient 13 structure porpIiyd 

roïde , i l  était naturel de présilmer que les é1i:rntms ob- 

tenus mécaniqucnient de la pâte de ces roches seraient , 
au moins trks-fréquemment9 de la m&me naturc que ces 

cristaux. 

Pour  avoir à cet égard un mode exact dc cornpa- 

raison, RI. Cordier a commencé par isoler des cristaux 

distincts de ceux qu'on rencontre' le plus ordinairement 

daris les roches volcaniques, et par les soumettre aux 

mêmes épreuves qu'il se proposait d'appliquer aux pâtes 

homogkncs de ccs roches. 

Ces substances cristallisées ordinaires aux roches vol- 

caniques sont au nombre de huit : le pyroxime, Icfeld- 

spath , le péridot, le fer ~ i l r iné ,  l'airLyizil>ole, le mica, 

l'amphigéne et le fer oligiste. 

Tous les résultais qu'il a obtenus sur chacune d'elles 

sont consignés dans le Mémoire. 

Il a ensuite soumis aiix épreuves mécaniques et chi- 

miques indiquées 1 s  six espéces de roches vplcanicpes 

homogènes désignées ci-dessus, et ses essais sur cliacme 

d'elles ont été souvent r6pétés. 

Il a pris une précaution importante, celle d'flp&rer 

s u r  des échantillons pris dans dcs terrains volcaniques 

d e  dzprens  dges,  afin que ses résultats fussent indépen- 

dans de toute espèce d'opinion préalable?. 
,Ainsi, par exemple, pour les pâteslitlioïdes, il a examiné 

cclles des volcans brûlans, celles des volcans éteints in- 
contestal>les , et cellcs des te~raiiiç dont la vqlcanicitk est 

plus ou moins coiitestée; et de &ne p a r  chacune des 

espkces de roches volcar~iqses.. 
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De cette manière, il a pu comparer entr'clles les roches 

volcaniques en tnasse de tous les âges, sous lc rapport de 
leur composition mécanique. 

Enfin, pour mie~zx déterminer la composition des 

roches volcmiques , surtout de celles à pâte litlioïde , 
-Il a voulu les comparer, sous ce rapport, avec les roches 

anciennes auxquelles cllcs sont eotlvent assez s~mblablcs 

par leurs caractères extérieurs , telles que les pétrodex , 
les trapps, et les corn6ennes; et il a soumis ces derriiéres 

roches aux mêmes essais d'analyse mécanique et chi- 
mique. 

Ce Mémoire est divisé en onze chapitres : 

Le premier n'a pour ohjet que de rappeler l'e'tat actuel 

de nos connaissances sur les roches volcaniques, d'in- 

diquer le but que l'auteur a eu dans ses recherches, et 

de poéer la question qu'il s'est propos6 de résoudre, telle 
que nous l'avons rapportée ci-dessus. 

Le  second est d'abord consacré à décrire les moyens 

de recherche employés; il contient ensuite les résultats 

des essais entrepris sur les huit substances indiquées ci- 
% 

dessus, qui se trouvent en cristaux distincts dans les 

roches volcaniques. 

C'est dans les chapitres suivans que l'auteur commence 

à examiner les différentes roches volcaniques homogénes; 

cliacune des six espéces que nous avons indiquées ci- 
dessus forme l'objet d'un chapitre. Ainsi le troisiéme est 

consacré à l'examen dcs lavas lithoides, lc cinquième 

aux scories, etc. 

Dans le  quatriéme sont rapportés les essais faits 

sur les pGtrosiZex, les trmapps, les cornéennes, com- 
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parativcmrnt avec CPIIX opbr& sur les laves litlioides, 

L e  liuitiiirne sert, pour ainsi dire,  d'iritroductioii aux 

neuvihme et dixième, qui traitent des tufs et des wackes ; 
il renferme quelques considtrations importantes sur ces 

deux genres de dc:pOts vol~.inic~ues. 

L e  onzi6nle eit un ri'sumé &Gral dcs r6sultats d c  

l'auteur, et il le termine par u n  tableau mL:tliodirjue des 

substances \. olcaiiiciiies dilrs en rnacte, d m s  lequel il 
établit une classification ct des dCnomiiiations iiouucllcs 

foiidécs sur scs olservations. 

E n  donnant les r<:sultnts de cliacune de ses rerlicrclicî, 

RI. Cordier est couduit à ajouter beaucoup de faits irité- 

ressans relatifs aux volcaiis , et à discuter plusieurp 

points importans de '  I n  thc'oric de ces graiids phé- 
nomi:ilcs. 

11 nous est impossible de le suivre dans tous ces 

dctails ; mais  , pour mettre nos lecteurs en état d7appre'- 

cicr ICQ ide'es de l'auteur, rioiis allons rapporirr Ics 

conclusioils priiicipalcs nuxquclles il a été conduit. 

IO.  Les six espèces d e  rochcs volcaniques dites en 
musse ou lioriiogCiies, ii'orit qu'urie Iiorriog6rit5t6 appa- 

rente,  si ce n'est dans quelques cas déteriniiic's extré- 

rncmen t rares. 

2O. 1711~s sont presquc toutes mécaniquement eom- 

p o s h  de cristaux microscopiqiies peu variés, entre- 

n&l& de vacuoles : à ces cristaux se joignent, dans 

quelques-unes , des matiéres vitreuses. 

3'. Les espéces minkrales auxquelles se rapportent ces 
cristaux microscopiques soiit pour Je plusgraiid nombre 

l c f e l d ~ p a t l ~  et le pyroxène : lc  péiidot et l e f e r  tituné s'y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 239 > 
rencontrent assez kquernnlent ,  qiielquefois l'anz,dig&e 
et rarenient le mica,  l ' n n ~ p ? d o l e  et le fer oli, vute. ' 

do. Lcs matihes vitreuses se rapportciit soie ad py- 
rox&ze, soit au jelcispat?~. 

5'. Ilans certaines roches v~lcariiques , ces, cristaux et 

les matiéres vitreuses, lorsqu'elles en coritiennent , sont 

dam 1111 e'tat de décomposition plus ou moins avancée. 

P. Dans d'autres, les éIéinens sont également plus 

ou r ri oins dc'composés; mais la masse a rcpris de la 

consistance par l'interposition posterieure de inatikres 

étrangéres. 

7'. Les huit  espèces minErales auxquelles se rap- 

portent les Clkmens des roches volcaniques se trouvent 

re'unies~omtnuriément au nombre de  trois ou  dc quatre 

dans la mZme roche. 

8". Dalis ces associatioris , on voit corislamment u n e  

pr&dorninancr: niarqiiée tantôt du feldspalli, t;int&t du 
pyroxène, non-seulement par leur plus grande aabon- 

dance, mais encore par l'in~lueiice des caractdi-es q u i  
leur sont propres. 

!)O. Tous ces caracti:res de composition sont constans 

dans les rochcs v~lcanic~iies de tous Zcs dgvs, dans cellcs 

des volcans brûlans , comnie dans celles des volcans éteints 

bien reconnus, conune aussi dans celles qui cons~ituerit 

ICS terrains dont l'origine volcanique a été jusqu'ici 

contestée. 

1oo. Les analogies que l'on a cru exister entre plu- 

sieurs roches volcariiques et les roches aucietines à hase 

de pétrosilcx, de  trapp et dc coriiéeriiie, ne  sont pas 
fondées ; ces roches anciennes 'diffi:reiit dcs roches vol- 

caniques par l'absence de plusieurs des éI&mens liati- 

T.  Ill .  '9 
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tuels A celles-ci , tels qiie le pyroxène, le péridot, l'am- 

phigène, etc.; par la prEscnce d'autres éléinens distincts 

qui leur sont étrangers, tels que le quartz, la diallage, 

etc. ; enfin, par leur tissu plus serré, l'absence de va- 

cuoles et une foule d'autres caracthres. I l  n'est donc plus 

p o s d l e  de rapporter certaines roches volcaniques a la 
m h e  origine que ces roches anciennes. 

I IO.  La plupart des roches volcaniques étant entiè- 

rement compodes de cristaux microscopiques, on est 

forcé d'admettre que ces cristaux se sont formés dans la 
masse lors de sa coagulation; que par conséqiient il y a 
teut lieu de croire que les cristaux distincts des mêmes 

substances qui y sont souvent disséminés, et dont l'ori- 

gine a été diversement expliquée, ont été les premiers 

produits de l'aggrégation réguliére des masses incan- 

descentes. 

Les caractères généraux de composition des roches 

volcaniques expos6s dans les articles z à 8 ci-dessus, 

présentent les variations suivantes dans les six esp&ces 

de roches volcaniques homugènes que nous avons in- 

diquées : 

Les . laves lithoides sont composées exc~usivement 

de cristaux microscopiques entrelacés , d'un égal vo- 

lume, adhérens par leur simple juxta-position, offrant 

entréux des vaciioles plus ou moins rares. 

Les scories sont composées de verre boursouflé, pres- 

que toujours mklangé de cristaux microscopiques plue 

ou moins abondans. 

Les .verres ont la même composition que les scorics, 

a i  ce n'est que le verre y est massif. 
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Les cendres sont une réunion de cristaux et <le grains 

vitreux microscopiques non adhérens. 
Les tufs sont coniposés d e  cristaux et de  grains vitreux 

microscopiques d'un volume trés - inégal , non entre- 

lacés, en partie terreux, peu adhérens ou  ciment& im- 

perceptiblement par des substances étrangEres; ils n e  

sont autre chose que des cendres altérées. 
Les wuckes sont coniposées tantût cornme les laves 

lithaïdes, tantôt comme les scories et les verres, avec 

cette difirence qus les parties composantes, les cristaux, 

.comme les parties vitreuses, sont en partie terreuses, 

peu adliL:rerites, ou cimentées irriperceptibleuiet~t par des 

substances éirangAres. Les wackes h e  sont autre chose que 

des laves Iitlwïdes, ou  des scories, ou  des verres, altérh. 

L e  feldspath et le pyroxène étant, comme on  l'a vu  
ci-dessus, les deux seules substances prédominantes dans 

toutes les roches volcaniques hornogénes , RI. Cordier a 

partagé ces roches en deux sections dam la nomenclature 

nouvelle qu'il a imaginée, et dont nous allons donner 

un  tableau succinct. 

Substances volcaniques feldspathiques. pyroxeniques. 

dites en masse. 

A. non altérées. 

Laves liihoïdes . .  LEUC~STINE . . .  BASALTE. 
Scories. . . . . .  PUMITE . . . . .  SCORIE. 
Verres . . . . . .  OBSIDIENNE. . .  GALLINACXL 
Cendres . . . . .  SPODITE.. . . .  CINÉRITE. 

B. altérées. . . . .  Tufs . . . . . . .  ALLO~TE.  PÇPÇRITE. { Taasroira.  . . .  { Tusiirn. 
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Les tufs fclclspatliiqut~s et pyroséniqucs sont, comme 

on le voit, partagés en deux classes ou types. Uans les 
dloïtcs et les pépe'rites , les grains vitreux dominent, et 

lcs cristaux niicroscopiqucs sont moins aboridans : le 
contraire a lieu dans les trnssoi'tes et les tufaites. Ces 

quatre types sont les ptodiiits de I 'al~érntim des syo- 

&tes ou des cin&ites, plus ou moins vitreuses ou cris- 

tallifères. 

J,es wnckes forment également deux types. Les té- 
plzrines et les wackes ne contiennent qne des cristaux 

nlicroscopiques plus oii moins terreux; ce sont. les pro-' 

duits de la dc'composi~ion des Zcucostinc.~ ou dm bnsnltes ; 
Zes ascle'rines et les pozzolites contiennent principa- 

lement di1 verre massif ou boursoulIlé, plus ou rrioiris 

riltér6, mClang6 de cristaux en partie terreiix. Ce sont 

les produits dc la de'composition des pr~mites et d c ~  
obsidic~znes, ou des scories et des gallinaces, 

Cliacun de  ces seize types principaux est partagé e n  

trois sous-types , soit d'après le plus on moius d'inten- 

sit6 des caractères fondamentaux, soit 3'aprL:s les d i a -  

rences de contexture. 

Ainsi , l'obsidienne se distirigue en obsidienne yar- 
fr~ite . srnalloLde et im.pafaite. 

Les leucostines sont compactes, e'cai2leuses ou gram- 

Inires ; de meme pour les basaltes, etc. 
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Sur une nouvelle Boussole. 

n'nus avons e u ,  il y a quelques mois,  l'occasion de 
voir en Anglcterre une  petite boussole dc l ' invcntim 

d e  hl. l e  capitaine Kater, membre de la Socihré royale, 

qu'or1 rie saurait trop reconiiiiarider, i cause de sa sim- 

plicité, al  x in énieurs, aux g6ograplies, aux marins, etc., \ g 
qui sont quelquefois chargés de  rclcver en t h - p e u  de  

tcmFs un  grand nombre d'objets. 

~ e ? i n s t r u m e n ~ ,  dont on trouvera le dessin dans la 

planche a la fin du Cahier (figiire 4 ) ,  s e  composc 

d 'une boite d'environ a pouces + (Ci3 nlillim.) de dia- 
métre, a u  centre de laquelle est fixhe une tige d'acier 

fort aiguë, cles~inée i recevoir la cliape d'agate sur  1;i- 

qiielle l'aiguille inagnét.ique doit tourner librement. Cctle 

aiguille, fortement nimantfe , supporte, coninie diiiis les 

boussoles marines, u n  cercle l6ger dont la circonfé- 

r w c e  est divisée en degris : l e  pole siid cnrrcspoiidant 

à O(', le  pole nord à I 80° ; l e  tout est recouvert d'un 

couvercle de verre hien transparent. 

Jusqu'ici cette boussole ne dif1Ei.e pas d e  celles qii; 
sont connues; les perfcc~ioiinernciis qiie RI. l i a tc r  y a 

ajoutés sont d'abord la pinule à fil B ,  dont l n  fisurr: 

f( ra s~iffisarnrnent connaitre l n  forme et la posi~ion ; e t  la 

pi&e dianiétrnicnieiit opposée, daris 1;irj~iellc on iernar- 

(III': : un': pctite ouverture A ,  oii l'mil doit être appliqué 

prndant les 01;scr~vatioiis ; un  petit miroir plail ar- 

g wté B, plqcé 3 I'iiicérieur, sous un angle d'environ 40'; 
i;ii f l ,apient  Cde  Ieiiiiile double convexe? de +de pouce de 

foyer, dont le centrc sc trouve t r k p r k s  de l'ouvci t u r e n ,  c6 

s u r  iiiic n&ne ligue perpeudiculaire au plaii de la boussolr:. 
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Lorscp'on veut faire une observation avec cet instru- 

ment, on regarde par l'ouverture A, et l'on f a i t  ' tourner 

l a  boîte jusqii'au moment où le fil de la pinulo opposFe 

couvre l'objet dont on desire cICterminer la  place; mais 

In  pupille a une oiiverture sensible : sa partie inférieure 

est en face de C, alors meme que le segment supérieur 

correspond à A ;  dès-lors l'observateur doit apercevoir 

sirnnltanbment , r "  le fil qui couvre la mire éloignke , 
et 2" l'image, réfléehic par Ic miroir D, des dcgiés qui 

sont tracés sur la rosette que supporte l'aiguille aiman- 

tée : ces divisions parviennent à l'mil amp1ifir:cs par la 

lentille C ;  le fil délié de la piniile est en contact avec 

elles, et sert à fixer la situation de l'objet qu'on oh- 

serve, par rapport au méritlicn ina~;nétique, avec d'au- 

tarit plus de précision que la rosetie divisée a un pliis 

grand diamétre. Sur une boussole de 2 pouces 4 anglais 

de diamétre, les drçrbs n'ont gu2i.f: que aG centièmes de 

ligne d'amplitude ( u n  peu moins d'un demi-milliniétre); 

et nbaninoins nous avons vu un instrument de cette 

espéce coristriiit par Ttionins Jolies, qui ,  .i l'aide de I'in- 

génieux artifice de RI. Kater, permettait de relever les 

objets à i 5' p r h .  

L'auteur recommande d'arrêter les osciIlations de la 

rosette, soit 5 l'aide d'unc dEiente, soit en incliiiant 1éçF- 

cernent la boite, lorsqulaprès avoir placé le fi1 de la pi- 
nule sur la mire, on veut lire IPS degrCs. On rend IPS 
divisions distinctes, pour toutes sortes de bues, en enfon- 

çant plus ou moins la pièce qui supporte le niiioir dans 

la rairiure G-. La piiiiik peut se raliatti'e sur le plan da 

l'instrument en touriiant autour de la cliarnih-e E. A peinu 

est-il n6ccssaii.e d'ajouier qiis lorsqii'on ticiit con~iai trc  
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les positions absolues, par rapport au méridien magnitl- 

que,  i l  suffit d e  déterminer, une fois pour toutes, l'erreur 

du commencement de la division ou  du zéro (1). 

- - 

Sur les Produits de la fermentaiion vineuse. 

Journal de $chwez&er, vol. XVlI, p. 177 et 188. 

DANS une lettre adressée à M. Clément (Ann. de Chim., 
vol. XCXV, p. 31 r ), hl. Gay-Lussac a cherché a établir, 

en s e  servant +s expériences d e  M. Saussure et des 
siennes propres ; 

IO. Q~ie  l'alcool absolu peut Ctre corisid& comme 

composé de volumes égaux de gaz oléfiant et de vapeur 

d'eau, condensés d e  moiti6 ; 
2'. Que, quoiqu'il y ait une affinité très-marquée 

entre l'eau et l'alcool, leurs vspeurs se nielent comme 

deux gaz qui n'ont aucune action l'un sur l'autre; 

3'. Que J'éther sulfurique peut être considéré wmme 
composé d'un volume de vapeur d'eau et  d e  deux vo- 

lumes de gaz, oléGant, condensés en un seul; 

4'. Qu'en admettant l'analyse d u  sucre de  RLM. Th+ 
nard et Gay-Lussac, et celle de l'alcool qui vient d'être ei- 

tée , IOQ parties d e  siicre devaient produire par la fermen- 

tation 48,66 d'acide carbonique et 51,34 d'alcool absolu. 

( 1 )  Depuis que cette Noie est imprimée, j'ai v u ,  chez 
pliisieurs de nos ariisies, des boussoles qui ne diffbrsnt de 
celle que je viens de décrire qu'en ce qu'on a suhsiiiué au 
ppiit miroir argenté un prisme rectangulaire de verre. fiune 
des f a x *  du  Ciant trés-convexe , remplit elle-même 
l'vî'fice de la loupe C. 
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BI. nleineclie reproduit exactement la plupart dc ccs 

r & u l t ~ s  en employant l e  mot masse au l i e ~ t  de celui 

de woir~me, et en s'efforcant de prouvgr, qqiie )a rnétli& 

d e  RI. Cay- lmsac  n'cst n i  s imple,  ni claire, n i  exacte. 

Nous nous étions d'abord proposé dc rcpousscr I'agres- 

sion de nI. illeineclie, e t  de prendre l'offensive à notre 

tour; p~.$s qous nous sdniuies bientôt aperçus,qiie nous 

&lions trop mal attaqués pour qu'il fiil riécessairc d e  nous 

ddfendre. ? 

M. Doebcreiner ronsidèrc le sucre comme 4 tan t  formé 

de 3 propor~ions d'acide carbonique et de 3 cf'liydio- 

gène protocarburé. L'alcool 'peut au& être considér6 

comme composé d e  3 proportions d'hùdrogène proto- 

carbruré ct 'de r d'acide car l~miqi ie  ; et ,  d'aprks cela,  

s i  l'on suppose qu'un dunrié dessucre se change 

en alcool au moyen de la) fermentanoii, il devra sc 

d6çnges 2 poportions d'acide carimtiique. CeS &sultats 

sont une coilse'cjuence d e  l'nnaljse du sucre let de l'al- 

cool i et ne peuvent ktre rAvoqu4s en dnnte ; mais ce qui 
pavait étrange, c'es? que 31. Doebei-einm assure pue s i  

l'on déoomp6se le sncre par l'acide sulfutiqite prlr, par 

l'acide hydrochkorique, ou par le clilornte de cuivre, on 

troravcra justement les proportions dont on vicnl di: 
perlcr. U est heucmx c p c  l'analyse de RI. I)uel)creinei. 

soit entiérement xotrfurine à c d l e  rappdftée dans les 

Annralc~ de CltÙnin; ÿol. XCXV, p. 3 t 7 ; cAr les pio- 
-- 

< Cd& ~ p . l i ,  J i t  avoir cinploye's n'iiispirent pas une graiide 

coiifiance : a u  moins peiisons-noiis qu'ils ii'exigeiit rien 

moiiis que I'Liiibilet8 de  RI. Doelrereiriek pour .donner 

'une rcllc pnlcision, ct qii'ils scraient iuiprqtiqqhles pour 

l a  plupart dcs chiniistes. 
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LA mesure exacte des rnantayi-ics dont on n e  peut 
atteindre la cime offre des dil1icultiu: qui tiennent en 

partie à 1'éIFvation des terrains dont leurs 

bases sont entourées. LPS p l a t ~ a u x  sur lesquels s'dé- 

vent les chaînes sont çhFra1enicnt trop éloignés des 
cdtes pour qu'on puisse en déterniiner l'élévation , soit 

par des angles dc dEpressioii, soir par u n  nivellrmerit 

géométrique : il en résulie que cliaqiie mesure d'uni: 

haute montagne est presque toujours en pwt:e bnroinG- 

i r iq~ le ,  eh partie trigonomt:trique. Si l'on s'approclie do  

très-p&s des cimes à mesurer, on aura &oins à crain<lir 

l'effet des réfractions ; los angles de liaiiteur seront pllis 

p n d s  ; mais on aurade la peine à trouver un terrain pro- 

pre 1 la rriesure d'une liase. La liaiiteur de ce terrain ail- 

dessus du niveau de 1'ChGari peut former le tieis ou la  

moitié de la Iiau~eur toialr. 

Dans le platead de npi;i, si favorable W la IneSnTC c1n 
Cliiinhorazo, cette rnoiitai;iie ne se présente d 6 j i  qiie soiis 

un angle de Go 401, et cvpeiidant ce plateati est 6Iwé de 

2890 inCtr,es au-dcssus de la mer du Sud. 1,a distancc de 
la n~ontagne au plateau deT;ipia est de 3 0 4 3 ~  mhres ,  oii 

de 16' a;" en arc. 'si j'avüis niesuré la base au pied cln 
Cliimboiazo, pal. éxenip!e, dans les p l h e ~  de Sisipn,  s i  

célkbres par lcurs porphJres vo1cari;ques coloiiiiaiies, i n ~ i  

Ense aurait cil une é lé~at ion de 3yoo n ~ è ~ i , e s ,  tandis que 

l d  partie détermin& gébrnétiiquenient n'auiait été qiie dci 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 298 1 
2630 métres. Or ,  comme les haromètres sont +aucoup 

plus dificiles à transporter que les instrumens qui mesu- 

rent des angles, les voyageurs se trouvent souvent réduits, 

o u  à indiquer seulement la hauteur des montagnes ail- 

dessus des   la te aux dont ils ignorent l'élévation absolue, ou 

à faire des niesures daiis des plaines très-éloignées , rap- 

prochées des côtes, et dans lesquelles le jeu de la réfrac- 

tion teqestre peut aliérer considérablement les résultats. 

Ce sont ces obstacles qni nous ont privés long-temps de 
la connaissance exactc de  la hauteur des montagnes de 

l'Inde, de cette chaîne immense q u i ,  sous les noms de 
Hindoo - CoosIz ( 1 )  et  l'Himâlaya (2) , s'étend depuis 

Ilerat et Caboul,  à l'est d e  l 'Indus, jusqu'au-delà du 
Bourampouter. La partie orientale de 1'IIimâIaja est visi- 

ble dans les plaines du  Bengale, à la distance de I 50 milles 

anglais (3) : sa hauteur au-dessus d e  ces plaines n'est par 

( 1 )  Hiiidoo-Coosh ou Ilindo-Kho, Hindo-Kouh (mon- 

r o g m  Noire, e n  persan), à l'est de l'Indus, lat. 34030'-35~:  
c'est Je Caucase indien. Un seul pic dans le méridien de 
Cshoul a donné ce nom à ln  chaine entière qui s'abaisse plus a 

l'ouest (dans le Paiopaniiaus) versHerat. Comme le lieutenant 
IlZacartney aslira que le Hindoo-Coosh n'entre plus dans la 
l imi~e des neiges perpétuelles a i'ouest du 660 de lon~itude,  
on peut  supposer que cette estrémilé occiclcntale n'exci.de 
pas 3250 miitreq. 

(2) HemLlleh , ZIimAlch , IIemmaclial ( lmaus des anciens), 
proprement Hinâlaya , sijour des neiges. En sanscrit , 
hirrza signifie frioiots ou neige (hirnuuat, ncigeiix, qai pos- 

sède de la neige), et alaya , demeure, séjour, liabita~ion. 

(5) M, Elphinsione (Yoyrzge to Caubul, p. 95) pense que 
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conséquent pas moindre de zozo toises. Sans avoir égard 

la réfraction, le pic de Ténériffe ( I  904 toises) est visihle à 
IO 57'22'' de distance ; le  Mont-Blanc (2440 t.) à r 3' O"; 

le Chimborazo (3350 t.) à a0 35' 30". E n  supposant une  

réfraction moyenne de 0,08, la distance augmenterait, 

pour le Chimborazo, seulement ,& 14 milles. L'exemple 

le plus frappant que Eon conn&se jusqu'à présent de la 
visibilid d'une montagne a été offert par le pic des îles 

Sandwich, Rlowna-Roa, que le ca pilaine Ma~charid assure 

avoir vu à 53 lieues (2"33') de distance. 

TJn pic trés-élevé de I'Himâlaja, qiit: l'on distingue de  

la ville de Patna,  fu t  eslimé par le colonel Crawfoicl 

zoooo @eds au-dessus des plairies de Nepaul. Cet oihcier 

ais ail- suppose ces plaines élevées de  5000 pieds an,l ' 

dessiis du  niveau de l'Océan (r). J2es fondemens de crtie 

prrmiére mesure ne sont pas connus en Anglctcrre ; mais 

on en a conclu avec raison, depuis long-temps, qiie I r s  

montagnes de  l'Inde ~t te igneut  ou surpassent en élévatiou 

les Cordillières de Quito. 

RI. Elphinstone, dans son important ouvrage srir le 
Cnndahar et le Cabou!, nous apprend que le lieutcnaat 

I'IIimâlaya pourrait bien être visible a a50 milles de dislance: 
cela supposerait, vu  au niveau de la mer, L'énorme hauteur 
de iogoo mèires. \ 

( 1 )  Ces évaluations semblent indiquer un calcul approxi- 
matif fondé peut-être sur un angle de  hauteur et  une dislance 
supposée. En publiant ce résultat , on a r é h i  t , dans pliisieuis 
ouvraçes , \es 25000 pieds anglais en toises; et  dbo-lors 
celte expression numérique, qui n'était en nonibies 
~ o u d s ,  a paru le risultat d'une mesure prdcise. 
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hlacartney a trouvé plusieurs cimes de I'Iiiiidoo-Coosli , 
dni.is le Caufiristaun , élevées de 7.0493 pieds anglais. 

AU-'dessus de  quel le  val l ie ,  de quc l  $atcau cette éva- 

luation est - elle fxite l Si c'est ail -dessus des 'plaines 
de P ~ s h a w e r  , où le  thernioiriétre s'déva (sans doiite 

esposé a u  soleil QU a u  reflct du s o l )  a I 12" Fa- 
reinhei t  , o u  4(t0 cent., o n  poui,rait croire qu'il ne reste 

pas beaucoup à ajouter à la hauteur  du pic  mesuré par 

M. Rlncartncy (1). 

(( J'ai dtiterminé , dit Cct oHîcicr , les distaiices de 

plusieurs pics trés .- Clevés p a r  dcs relhvenitms croisis 

( cross- bcnrings ), e t  j'ai trouvé , .? uiie distance de 
~ o o  mil les ,  l'angle de hauteur  par  le  tlieodolite de r Oh', 

ce . ~ u i  donne  u n e  élévation J e  7-0493 
pieds ariçl;iis. rirais je ne puis  mettre  beaucoup de con- . , 

fiance dans une opbrat ion faite i une si grande distarice 

et avec u n  angle s i  petit. M o n  instrument  parut cepeii- 

d u t  si bien ajusté, q u e  la latitude pr ise  par  le theodo- 

Iite coï i~cida , a deux minutes  prés ,  avec celle qui a 616 

(1 )  Au Caii,e, la température moyenne d u  mois d'aoùt 

ts t  , d'après de très-bonnes observatioris de R4. N o u ~ t ,  faitcs 
A 1'otriLre e t  hors du reflct des murs, qO,~. BI. Beauchamps 
trouva, pour le même mois, à Bagdad, 34",4; niais son 

t11~r1rrn111Clre , quoiq i i~  à I'orn1)re , élait exposé au rnyori- 
nement d'un m u r  rlwp voisin. En Eggptc, pri-s d'Orulms, 
dans la vallée des iomlit~aiin des rois et pi.& cl'Etlfou , on  a 

vu le ttiermorniltre à l'oiiibre se souknir  5 44". Je crois aroir 
remarqué, clans les stéppes arides de C a l a b o ~ o ,  qrie le s a l ~ l e  

wspendu clans i'air augmente siugiiliiirement la l i a u ~ e  leupé- 

r'iture de l 'a t r~oc~liére .  
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don& par le sextant : la distance &ait coricluc d'ut16 

base de 45 milles de  long. 1) 

Depuis p e u ,  le desir de connaître 17<l.IL:vaiion dcs 

montagnes d e  l'Inde par des mesures direcies ct pré- 

cises, parait avoir étE satisfait par les travaux triçorio- 

mctriques de RI. W e b b ,  lieutenant au  corps d'infanterie 

du Bengale, l e  même à qui uous devons la connaissance 

plus exacte du  conrs d u  Gange. M. W e l h  a été chargé de  

lelier la carte du Kiimaon et de  la provincc de  n'epaul, ré- 

cemrnent paciGt:e. Il a envojé au gouverneur géno'ral lord 

Moira les hauteurs de z ;  p i ~ s  couverts de neiges perpé- 

tuelles, et situés dans la grande chaîne de niontagnes isible 
à Kumaon, au sud-cst de Sirinagour. Vingt d e  ces pics 

exccdent aoooo pieds ançlais ; l e  plus bas dst d e  

15533 pieds ; l e  plus élevé a 25669 pieds anglais, ou 
4012 toises. , &I. Webb assure que les distances et les 

bases ont kt& vCrifi6cs avec le plus grand soiu , et il cite 

comme une preuve de  la prL:eision de sa triarigulation , 
que la latitude de la ville de Piliblieet, d t h i i e  de  la 
position seule des pics, coïncide, i 5" prés, avec celle q u i  
a été déteririinCe par les observations astronomiques de 
11. Renben-Burrow. La distance de la grande rnosqu6e 

de Pilibheet au  pic le plus voisin est de  gSooo fadion:~ 

ou I rz  niilles. M. Webb ajouta que l e  14"' pic, celui 

qui a a5669 pieds ançlais au-dessus du niveau de l'Océan, 

cst d ' u n  mille plus dcvé que le Chirnbormo. D'apri:s 

le Dictiorinaire dc Kutton , celui-ci n'es1 supposé qiie 

de igJ'y5 pieds ariçlais (ou  3014 toises) ( 1 ) .  Voici la 

(') La Condamine donne au  Chimborazo 3317 loises, 
don George J~mn 3'380 t. Dûcs les niesures d e  ces savans 
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hauteur des quatre cimes les plus élevées de l'Hi- 
malaya : 

Le 1 4 ~ ~  pic a 25669 pieds ang]. (40 I 3 tois.) (782 I nietr.) 

L e  r 21ne 23263 (3637 ) (7085 1 
L e  3me 22840 (3571 ) ( 6 9 5 9  1 
L e  dm" 22727 (3553 ) (6925 ) 

Comme nous ignorons encore les détails des irnpor- 

tantes opérntioiis de M. Webb, il est d i fh i le  d'éu;iluer 

les erreurs que le jeu des rEfractions a p u  causer par 

une  latitude de 30' à 32'. Si nous supposons que la 

plaine dans laquelle Ics augles de hauteur ont ét6 pris 

a I 500 mètres d'élévation au-dessus du niveau de la mer, 

et que Id dista~ice ai t  été de I O  30' en arc, l e  pic le plus 

élevé se sera présenté sous un angle de 2* 17', en sup- 

posant une  réfraction moyenne de 0,08 de  l'arc compris 

entre l a  station dans la plaine et la cime. Or, pour que 

ce pic lie fût tlekC au-dessus d u  rriveau de  la mer que 

voyageurs les angles de hauteur n'excédaient pas 40 19'. On 
p u t  s'étonner de la graude différence que l'on trouve entre 
des résultats tirés des mZmes démens. Mais ces élémens sont 
1ri.s-compliques; car les erreurs qui affecteut les angles de 
dépression , celles de la hauteur du plaieau de Quito et du 
sommet d'ilinissû, influent ioutes sur la mesure du Cliimbo- 
razo. D'après ma mesure tentée dans le plateau de Tapia, 
près de Riobaniha-Nuevo , aupr6s de la montagne écroulée 
de l'Ahar, que les iudigénes supposent avoir été plus élevée 
q ~ i e  le Chimborazo, je trouve ce dernier de 6530 métres. 
J'ai publié le détail de cette opération JJDS l'introdric~ion de 
mon Recueil d'observations astronomipes,  t. 1, p. LXXIV. 
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de 6800 métres, c'est- à -dire ,  z jo métres plus que 

le Chimborazo ( I ) ,  il faudrait que le coefficient de la ré- 

fraction fû t  de 0,30, au lieu de q 0 8 ;  ce qui n'est guère 

probable, d'après ce que nous savons sur les réfractions 

dans une zone si méridionale. 

Les opérations de RI. TVehh paraissent inspirer d'au- 

tant plus de confiance qu'en 1808, lorsque ce voya- 

geur, dGpourvu dc baromètre, tenta, pour la premiére 

fois, la mesure des hautes ciincs de l'Ifiinâlaya ( l e  Can- 
gaulri ou Mahadeva-Calinga et Ie Janlautri ) (z), i l  s'ex- 

prima, dans une lettre A R i .  Colebrooke, avec la plus 

grande réserve sur cet essai. La hauteur de l'llimàlaya , 
dit-il, reste encore à déterminer; mais en prcnant la 
moyenne d'un grand nombre d'angles d'élévation pris, à 
différentes heures du jour: avec un instrument trés- 

précis, et appuyant ces angles à une base suffisamment 

longue, mesurée dans la plaine de Rohilkhand, au sud- 

est de Pilibhcet (lat. 28"-zgO), je trouve que les pics les 

plus élevés de I'Himâlapa ont 2 1000 pieds anglais au- 

dessus de ma base, en comptant + pour la réfraction j ce 

que je crois, pour ce climat, une réfraction trbs forte. )> 

Nous ignorons la hauteur des plaines de RoliilLliand au- 

dessus du piveau de l'Océan. Les deux baromètres qu'on 

pvait envoyés de Calcutta à M. Webb avaient mallieu- 

(1) D'après la supposiiion de 6530 mares. 

(z j  Par les 3in4' et  31" 23' dc la~iturle au nord de Sirina- 

çoiir. Pr& Laliari ,  sur un plateau de 4000 pieds d'Rlé\-a- 
tion, les Jcux pics se pre'sentenl sous u n  angle de 30 J 7' à 

Su milles de distance. Asiat. Res, t .  XI, p. 469. 
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reusement ét6 br ;se's en chemin ( 1 ) .  Dans l'opkration plus 

rtlceiite doiit nous venons de  présenter les principaiix 

résultats, RI. IVehb a probablenient pu délermincr 11 
Iiaureur de sa base au-dessus de l'&&au par une incsure 

Lai oiriCtrique. 

La pwtic pcrpCtuellement couverte de neige a ,  dans 

l e  hlowt-Nanc, 2085 in., dans le Chimborazo I 735 m. de 

liautrur. Si le plus liaut pic de l l imilaya,  mcsurt  par  

M. Webb ,  a effectivement g S a  r m. dlélCvation absolue, 

i l  doit y aioir  en été a u  nioiris, 4271 m. de hauteur 

perp~idicul:iire depuis In limite inférieure de l n  neige 

j~isqu 'm sommet d u  pic ; car, entre les 31'' et 3z0 de 

latitude, o n  peu t  supposer cette limite des neiges à 3550 

mttres au-dessus du  niveau de  l'Océan. 

11 est impossible de réfltkliir sur le résultat de ces 
rnesurt~s, S ~ L E  se dernarider si  derriére le groupe de 

montagnes de  l'Ilimâlaga il ne  se trouve pas 

autre chaîne encore plus élevée. Nous connaissons, par 

le voyage irit6ressarit de II. Moorcroft , le profil de ces 

Cordil1iL:res mieux que les cartes n e  nous l'ont donné 

jusqu'ici. Ce voyageur courageux a passé I'Bimâlaga en 

se rcndant derCossipoor au Cur~vllallio, par la pro- 
vince <le Iiemaon. Aprés avoir gravi, pendant virigt-liiiit 

jours, dans des gorges et par des montagnes couvertes 

de neige, i l  parvint au plateau de Betée. lle ce premier 

plateau, il riioiita eucore peiidaiit ciiiq jours, et arriva, i 
travers la cliaine centrale de I'lTimàlaya , au grand ph-  

tcau oii est situ& la ville de Dleapa. C'est sur ce che- 

min,  en desceiidaiit la pente septentrionale qui conduit 

(1) A ~ i a t .  Aes. t. I I ,  p. 448. 
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8 Dleapa ,  qu'il trouva l e  Yak (Bos ç runniens)  et la 
chèvre dont  les 'i'artares Latactes vendent la laine aux 

Lahitans de  Cachemire ( I ) ~  

Dans le  ilonveau cont inent ,  la chaîne des Andes est 

remarquable p a r  sa contiiiuitd et  par  sa  prodigieuse lon- 

gueur, qui crnbrasse, d u  nord  a u  s u d ,  I zoo eii latitude. 

On sait que  son Ctendue, dans le  sens opposé à son axe 

longi tudinal ,  ii'excédc gt:nt:rakment pas 2 A 3 ,  rarement  

4 à 5 degrés. Il n e  faut  pas mesurer la largeur d'une 

chaîne de  montagnes là o u  u n  rameau latéral s'en se'pare. 

Te l le  est la partie des Andes d u  Pbrou ,  près  d 'Oruro e t  du 
Potosi , où  les montagnes iieigeuses de Santa-Cruz, d e  la 
Sierra e t  de Chiquitos se  prolongent vers I'est, et s'apd 

prochent  des montagnes d u  Rrksil. P rès  d e  Caxamarca, 

par  les 7' de latitude australe, o ù  j'ai passé les Andes 

p o u r  la quatrième fuis,  e n  allant des plaines d e  la rivihre 

des Amazones aux  côtes de l 'Océan Pacif ique,  je n'ai 

trouvé la chaine que de  23 lieues d e  largeur (2). Le 
plateau de Los Pastos, le plus  vaste et l e  plus élevé q u o  
- - ~  

(1) D'après MM. l<lFhiristone et  Strachey, cette ville 
a 200,000 âmes, et fabrique annuellement 80,000 sliaiils. La 
meilleure laine est de ~ o ~ ; i u k  j le turriik de ta ine ,  pesant 

1 2  livres, vaut à Cachemire I O  à 20 rupies. 

(2) De 20 au degré. Ces évaluations SC fondent sur des 
longitudes chronométriques. J'ai trouvé Tomependa , long. 
80" 56'; Guayaquil, 82" 18', et Truxillo, 81" 29'; mais le pas- 
q e  de laCordiIlière est entre Querocotillo et Cascas. Les plai- 

nesde l'Amazone, qui forment le pied des Andes à I'est, ont en- 
core, d'après mes mesures barométriques, 350-400 mètres 

de hauteur au-dessus du niveau de l'Océan j ce sont cepen- 

dant de véritables plaines, dans lesquelles de petits rochers de  

T. I I I .  20 
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j'aie v u  dans l'Ainerique inér id iondc ,  est formé,  comme 

ceux d u  Mexique,  par  l e  dos même des Andes. 11 con- 

serve,  entre-la ville de Pasto CL le Paramo del IMi,ciie, . 
là o u  s'elévent les graiids v o l r m s  d e  Cur~iba l  et de Chiles, 

s u r  S j  lieues carrées ,  pré$ d e  3000 mktrt's d'élévation 

absolue : et la largeur d m  ilildes, dans ce plateau cxtrLînlc- 

menT froid (entre  les oo 40' ct I O  rot <le latitiide nord) 
n'est q u e  d e  2 2  lieues ( 1 )  du S. -E. a u  B. - 0. ; car l a  

Cordilliére se diiigr , sous ces parallèles, d u  S.-S.-O. a u  

IV.-Ti'.-E. Cc groupe d e  moiitagucs dc Los  Pastos peu t  

ê t re  considird géologiqri~rnent  comme un n a d  de la 
chaîne. Eir partaiit de ce nueud, les Andes se  diviserit, a u  

sud,  dan* 1ç royaume d e  Qui to ,  e n  deux , ail n o r d ,  

en t re  Popaynn e t  Santa-Fé de Bogotn e n  trois cliainons a paralléles. C'est par la ramification en trois d ia inuns  e t  

par l ' intrrposiiion de deux valkes (2) longitudinales (dont 

le  fond a 370 et 950 mètres d'élbratioq ail-dessus d u  ni- 

veau de l'0cL:an ) q u e  la largeur des Andes ,  sur une 

calcaire alpin se rencontrent isolés de distance e n  Jistancr. 

Elles s'aliaiisent inseiisil~lcment vers le Pongo d e  Manseriche. 

(1) I,a çrandc c h i n e  de l'Europe centiale es1 de + p l u s  
large, eV comptant m largeur d u  S.-E. au N -O.  dans les 
Grisons, et du S. au N .  daris le Tyrol. 

(a )  Comme la charpente des Andes, par les 4" el G a  de lati- 
tude nord,  est encore tri-s-peu connue, je dois rappeler q u e  
la cliaiue orientale, celle qui sépare les plaines du Mela de la 

vallée de la Madeleine, C f 1  formée par les Paranios de Surna- 

Paz ,  de Chingnsa et de  Cllita. La chaîne intermédiaire, si- 

tuée entre les vallées de la Rladeleine ct de Cauca, renferme 
les Nevados -de Qiiiuclio (561 3 métres) d'Ervé et  de Ruiz. 

La chaîne occidende,  celle du Clmo et des monlapes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 307 1 
l igne qui passe par le  Paraino d e  Chingasa , par  Ia 

province d'Aniioquia et  p a r  l e  C h n c o ,  atteint 5 O  oii 

~ o o  lieues de  largeur. Les Cordi1liL:res d u  &Iexiqiie (la 

Sierra i l ladre)  ont la même 6tcndue transversale sur  Ic 

paralléle de Durango. 

B a n s  l'Asie centrale, les moniaçnes paraissent, au  pre- 

mier  a b o r d ,  former u n  massif immense ,  dont  la surface 

égale celle de ]a Nouvelle-Hollande. 11 p a drpuis  Ia 

Daouric  jusqir'au Berlour-tigli, de I'est ii l'ouest, 47' e n  

Longitude; et depuis 1'Altai jusqu'à l'lIiniâlaya, du  n o r d  

au s u d ,  zoo  eir latitude (1). C'est ce massif q u e  l'on appelle 

si vagueineiit plaleau de la T u r t a ~ i e  , quoiqu'il  pré- 

sente ,  surtout dans son extrémitéoccidentak,  de grarides 

ipégalités , comme l ' indiquent l es  productions et le  cli- 
m a t  de la Songarie ,  de  l a  petite lSoucliarie, d u  T u r f a n  

- - - 

d'Avidi, est limitée par la vallëe de Cauca et  les côtes de  la 

mer du Sud. Celte rlernikre clvine est la moins blevke de 
touies et la seule qui offre, sur sa pente occideniale, dans un 

trrrain d'une très-petite étendue (dans le  Partido Je Barba- 
coaa et au Ctioco, entre Quibdà et fiovita),  le plahle  da 

l'Amirique espagnole. RI. Caldas a reconnu, par des mesures 
In rorné~r i~ i ies ,  qu'il existe au Clioco un(: zone de terrain 

aurifëre e~p2utinzf~r.e dont la limite inf&ricurc est dievde d e  
80-roo m . ,  la limite supérieure de 800 ni. au-dessus d u  ni-$ 

veau de l'Océan. Cette zone de terrain de rapport est la pllis 
3 iche en or, entm les 1" 30' et 6" de latitude boréale. Sa ri- 

cliesse diminue progressi~ement de 1" 90' s e r s  I'équaieur. 
Ces rapports c u r i w g  de localité poiirront peu t -é~re  jeter 

q;ielilue jour sur l'origine de  ce dépCt d'alluvion platinifère. 

( 1 1  A I'est, eptry les 28" et  55" de latitude; vers I'cuest , 
cntre les 34" e t  50". 
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et du Hami (Charnul, Cliamil), cL:l&bre par ses raisinci: 

011 peut admettre avec beaucoup de probabilité que c e  

plateau ne forme aucunement uue masse continue, mais 

que plus du tiers de son étendue a une dévation peu 

considérable au-dessus du niveau de l'Océan. 
< 

D P P U ~ S  que nous connaissons, par les travaux précieux 

de  NhLCrawford, Macartney, Colcbrook et Wcbb,la Iiau- 

teur de 1'Himâlnya , on se demande avec u n  intérkt bien 

vit, s'il existe au nord de d711iniâlaja d'autres chaînes 

d e  montagnes plus élevées encore. Lorsque plusieurs 

chainons sont parallèles cntr'cux, ,aucune analogie nc 

force d'admeltre que les chainons intérieurs sont plus 

elevt:s que les exttbieurs. D'aprés la conriaissance irnpar- 

fkiite que nous avons jusf~ii'à ce jour de cet immense 

système de niontagnes , il parait divisé en trois ou quatre 

zangées principales, qui , en partie parallèles entre elles, 

se dirigent a-peu-prés de l'est à l'ouest. 

I O .  La chaîne de  l'Himâlaya qui ,  à l'ouest de  l'Indus, 

prend le nom d'iiindoo- CoosA, Semble se lier entre 

IIérat (Heraut)  et Mushid (1)  aux montagnes du  Kho- 

rasaii, et par la chaine d'Elburz (entre Teheran (2) et 

la mer Caspienne) à celles de l'Ararat, du  Caircase, du 

Taurus et de I'Asie mineure. Le Cachemire forme un  

plateau au pied de l'I-Iirriàlaga vers le sud,  comme les 

plaines de Bogota en forment u n ,  à 2650 rn6tr.e~ de liau- 

teur , au pied d u  Cliingasa. Lat. 28'-3/tO. 

(1) Macdonald, Kinneir Geogr .  Mern. on Persia, 
p. 171 .  

(2) Le pic de Demavund, au N.-Na-E. dz Teheran, est h 
plus haute cime de i'El~uqz. 
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2". La chaîne du Rlustag (2lfouz-iâgh, en turc, mon- 

tagnes de glace ) ou mont Karakurrum, le Sioue-chan o u  

Tien-chan des Chinois (1) ; dans le Turkistan , les monts 

Parmer ,  forment comme une prnlongatiuri du Tklustag 

vers la Sogdiane (Samarkand et Ihkhara ), le site d'une 

ancienne civilisation. O n  ignore s i  le i\.Iusiag, q u i ,  a u  

nord de  Ladac, Gers le mont Kcntaisse, se  dirige à l,est, 

contiriue jusque daris le méridiende Lassa. L ~ L .  38"-3g0. 
3". Les montagnes d'Alak, d'Aqrljoun et de Bogdo, 

se réunissant (par le Rogdo] à la chaîne suivante et en- 

voyant des rameaux au §.-E. Le Changai, 1'Cngantagh 

et l e  BiZoussart, en sont-ils une contiuuation ? Ce  sys- 

téme de montagnes est très-peu connu. C'est l a  Mon- 

tagne céleste des Chinois, le Tengri-t@h des Hiong- 

nous. Lat. 44'. 
4 O .  La chaîne de l 'A l t i  ( 2 )  et du Chatai (Kut t ) ,  dont 

I'cxir6mitd occidentale est i'0ulougl-1-tagh. Lat. 48"- 
140 .  

Ces trois ou quatre chainrs principales sont réunies et 

limitées l'ouest, sous les 70°  delongitndr , par une digne 

transversale, dii,igéc du nord au sud, et qui riippellc par 
cette direction le grand coude que '!fait la chaîne des 

Alpes drpuis le RIorit-Blanc jdqn'aux Alpes maritimes. 

Cette digue transversale est lc Ikloiirtagh (Bebu1.-tngh 
eii ouigour, montagnes enveloppées dc nuages ) (3). 

- 

( 1 )  Depignes  , Xlisi. dm H r ~ n s ,  t. 1, P. 2 , p. X I I .  

(2) La haiiteur d u  petit Altrii e s t ,  d'aprés Laxman , de 
a i 7 0  mètres. (t 'ogdo-Oola siçriifie en mongol la Mon- 

tagne arrgzisle. ) 
(5 )  D ' ü p r k  M. Pinkerton , Beiourtagh, moniagne cfe 

crislal. 
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XI. Elphinstone considère les monts Solimaun, qu? se 
prolongent au sud de 1'Hindoo-Coosli, comme une con- 

ti~iuatioil d u  Bclourtagh. Peut-être le Rloiissart îorrne-1-il 

une  autre digue transversale entre le illoustagh et le 
Bogdo 2 La partie septentrionale du Gelourtagh porte les 

noms de firn6lai et de Kiziktagh. 
Les plateaux ou vallées qui se dirigent de l'ouest à 

l'est entre ces trois ou  quatre cliaîiies principales sont : 

a) Entre l'IIimâlaya et Ie hloustagh, le pla~ecru du 
Thidet ( le  Pctit Tliibet, Ladac ou  Ladauk, le Grand 

Thibet ). Si ,  comme le supposent quelques géograplies , 
le  R'Io~istngh n e  se prolonge pas à l'est jusqu'au méridien 

de Lassa, le plateau du  Grand Thibet  pourrait bien se 

confondre avec le plateau de la hlongolie. Je troiive, 

d'api.& les observations de $1. Turner,  la  teinpL:ratiii.c 

moyenne du mois d'octobre à Tissoolliinbo (Iat. zyO)  
prés de  5',7. Comme, par cette l a t i~ude ,  la temp6rature * 
moyenne de l'anilee est de a r O  dnris les pl,lines , ct qu'à 

l'hospice du Saint-Go~liard la température d'octobre est 

un peu au-dessus de I n  tempdrature moyenne de l'année, 

on  pourrait croire , d'aprks In loi d u  décroissement du 
calorique en hauteur, que le platrau d u  Grand Tliihet 
iic cédc pas en hauteur a\ plateau d e  la  province de Los 

Pastos &ns ]CS Andc's. 
b) Entre l e  h h s t n g l i  et le Bugdo, le phteau de ln 

Mongolie (Ici  petite Boiikharie, avec les villes dc Cotcri 

r t  J 'IIjarkan ou Yorl\aiid; le Casligar, dont 1.1 position a 

éié savamment discutée par le major Rennell ; le Taii- 

gut , le Tu t  fnri ct le d k i  t i\lorigolc de Chmio  OU Gol~i). 
O11 regai-tlr g6niral~nient ce d & ~ t  d e  Clinnio comme le 

plnieau le plus élevd du mondc ; cepcndnnt , par les Jnti- 
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rudes de d20-(i4', une plaint: qui n'est pas perpétuel- 

lement couverte de neige n e  saurait excbder 1'Elévation 

de la vallée de Quito (1) .  I):iils le Clianio , on n e  trouve 

pas seulement des graminées, mais aussi qiielques brous- 

sailles isolées. L e  point culminant du  désert est (selon 

AI. Harrow) entre les sources dix Selinga, d e  I'Aniour ct 

d u  Fleuve Jaune. Il :l'est pas permis rl'ailleiirs de  consi- 

dérer toute cette vaste 4tendiie de pays, comprise entre 

le Moiistagli et le  Eogdo, comme un plateau contiiiu. 

Nombre de vallées ne peuvent avoir que  six ou huit cents 

métres d e  Iiautcur; car, dans la petite Boukharie, près 

d'Yarkand et de Koten, on culiive , dans la latitude de 
AInrcie et de  Valence, du vin c t ,  d'aprks Marco-Polo, 

petit-être même du coton. 

c) Eptre l e  Bogdo ct In chaine d e  I'Altai, Ics strppes 

de la Songan'e. Comme le Boçdo tourne ail N.-Nb-E. et 
SC ré11nit à 1'Altai , par les 98' de longitude, à l'ouest 

d'Irkutek , la Songaric est s6parée commc par une digue 

transversale des hautes plaines de  Gobi. 

Eri parcourant les descriptions qui ont été donne'es, 

depuis StrahIenberg et Pallas, des rt:gions peu conriiics 

entre 1'Altai et l'llimilaya , on voit cp'A I'ancicn systèrriu 

d 'un neud c e n t r d  qui envoie des rarigdes de  rnoiitagri<:s, 

comme des rayons, dans toutes les directions, e n  a 

substitué l'idée de chahons à-pcu-prks parallhlcs eritr'eiix. 

(1 )  2cyo mhtres. La grande plaine d'htissnli (daris les 
Andes de Quito) a 4100 rnè~res J e  ha~ite~ir.  y o y e z ,  sur In 

limite des neiges b l'Etna, dans le Caucase et les Pyrénées, 
entre les 3 ; O t  et 42"i de laihiide, nies Prolegomena de 

Jistrib, geoçr. plun~arrrrn, p. I 24. 
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Les noms de Moustagh, de Moussarl, de Belourtagh, da 
Bogdo , d' Olclui~~htag,  n'appartiennent proprement qu'i 
quelques cimes et ont été transfirés à des chaines en- 

tières. Ils rappellent, dans les langues tartares, ces 

noms vagues de Sierra Nevada, Sierra iV"~bladu, 

S i e i ~ a  Grande,  qui sont si communs dans l'Amérique 

esl~agnolc. Les plateaux de l'Asie centrale ne  semblent 

être,  en grande partie, ni de hautes wallées lonçitutii- 

nales, renfermées entre deux rangées de montagrles, 

coinme les vallées de Quito et de Cuenca, ni  des bas- 
sins circulaires et fermes comme ceux de Bogota et tle 
Caxamarca, mais d'immenses forrnCcs par le dos 

rnkn~e des Corrlillières , comme le plateau de la Xou- 

velle-Espagne. O n  n e  doit donc pas s'&tonner du peu 

de re'gularité clne l'on découvre dans la disposit;on des 

cimes support6es par les hautes plaines. Les Cordillieres 

du Mexique sont dirigées d u  S.-S.-E. au N.-B.-O.; 
cependant Ics montagnes dont l'élévation atteint 4500 

mètres, et qu i  forment comme des groupes d'des au 

milieu (in plateaii central, aflecterit des directions t r k -  

opposées. Lorsque les pics dcs Andes sont de basalte, de 
dolérite ou dc porphyre trappEen (traclzyte), on les 

trouve souvent alignés. On les croirait sortis , par sou- 

IL:vernerit, de larges crevasses qui traversent le plateau, 

et l'on ne reconiiaît guère, par la disposition des cimes 

les p l~ i s  élevkes , la direction g6nérale de la Cordilliére. 

Sc1 est l'aspect des Andes, le RIoustagh de llAmériqiie, 

par-tout oii leur Ctendue en largeur est très-consid~rahle. 

. Iln'est pas exact de juger de 1;i Iiauteur d'une ,chai~ie de 

montagnes uniqucinent d'apri.s la hauteur des cimes les 

plus élcvies. Un pic de l'Rir&l;tya excede lu Chirnboraaa 
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de I 300 mètres ; le Chjmborazo excède le Mont-Blanc de 

1 7 0 0  mètres ; le Mont-Blanc cxcéde l e  Mont-Perdu de 
1300 mètres. Ces différences ne  donnent pas les rapports 

de la hauteur moyenne des cliaines memes , c'est-à-dire, 

l a  hauteur d u  dos des rnoritagnes sur lequel s'éléven t les 

pics, les aiguilles, les pyramides et les dômes arrondis. 

La partie du  dos qui h r m e  les passages. des Andes, 

des Alpes et des Pyrénées, nous fournit une mesun: 

trés-exacte du  nzinilnurn de la hauteur qu'attcigncnt k s  
chaînes des montagnes. C'eçt en comparant I'ensemlre 

de mes mesures à celles de Saussure et de M. Raniond, 

que  j'évalue la hauteur moyenne d u  dos des Aiides, 

au  Pérou, à Quito, et dans la KoiiveUe-Grenade, 9 

3600 mktres; le dos des Alpes et des Pyréiiées s'éléve à 
2300 métres. La diKérence des hauteurs moyennes d-s 
Alpes et des Cordillières est par conséquent de  500 mètrcs 

plus petite qu'on ne l'aurait cru d'après la hauteur des 
pics. 11 serait intéressaut dc connaître la haiiteur moyenne 

dc la chaîne de I'Himàlaya entre les mérjdiens de Patiia 

et de  Lahorc. Plus on multipliera les obsen~ations sous 

les différentes zones, et plus on  parviendra à se forma- 

des idées exactes sur la structure et la configura~ion d<:s 
montagnes. AUX yeuxdu géologue qui s'occupe de 1'Ctude 

desfurmu~ions ,  et qui est haliitné à voir la nature en 

grand, la Iiaiiteur absolue dcs montagnes riest pas lin 

pliénomime tiès-important : il n'est pas surpris de voir 

l'Hiinilaya s'élever au-dessus dcs Arides, comme Ica 

Andcs s'élkvent au-dessus des Alpes de la Suisse. 

Les neiges perpétuelles ne  commencent, pris  del'équa- 

teur , daus les Andes, qu'à 4800 métres d'ilévntion ; elles 

descendent vraisem5lablerncnt, dans l'IIimilaya, par les 
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30° de latitude, jusrp'à 3700 méircs. La vsgkation se 

d6veloppe donc,  dans le Nouveaii-Monde , sur une plus 
vaste étendue que dans les Cordillieres de l'Inde. Comme 

sous I R  zone tempérée les neiges tlurcissent par l'ellèt du 

froid de l'hiver, tandis qu'elles restent molles dans les 

Andes de Qui to ,  on pourra vrnisemhlahlement traverser 

les neiges de llHimàlaya, sans etre forcé (comme nous 

l'avons été dans les Andes, RI. Doripland et moi) de 
s d v r e  les arêtes étroites de rochers qui se présentent (le 
loin,  comme dcs strics noires, aiz milieu des neiges 

éternelles. Mais ces excursions pt:nibles , dont les 

rCcits excitent l'irilérêt du  pril~liç , ri'ofhmt qu'un 

trCs -peti t  nombre de r&ultats utiles aux progres des 

sciences , le voyageur se trouvant sur un sol couvert de 

glace, entouré d'une couche d'air dont le mélange chi- 

mique est le même que celui des plaines, et dans une 

siliiation o i i  des expériences délicates rie peuvent se 

faire arec tolite la pr6cision requisea(r). 

Ce nlhrnoire était imprimé lorsque j'ai eu connais- 

sance des observations intéressarites, tirées du doiiziérrie 

volunie dcs Rechei.c/zcs asiutiqucs, et insérées dans le 

r1uatriL:me Numéro du Journal de Z'lnstitution royale 
i Londi,eç (a). Les mesures de 1'lhxil:iya que je ~ i e n s  

de faire c&iriaitie ont été envoyées par 31. Wrbb 
JI. Davis, un  des directeurs de la Compagnie des Indes. 

J'en dois la çonimunicatiou à l'obligeante bonté de 

(1) II / ;Lcs  des Cord. e l  Moriu~ncns amér., t. 1, p. 286. 
(a )  P. 388-592. 
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hI. Sullivan. Voici l'extrait du  Rlr'moire inséré dans le 
Jounral of Science and Asts : 

I( Le pic de Charnalasi , prés duquel passa le capitaine 

Turner  après être entré dans Ic T'liibet, est v u  de dif- 

férentes parties d u  Bcngal à 232 milles de distance, c c  

q u i  indique, en admettant u n  état moyen de i'atmosphéi c? 

par rapport à la réfraction terrestre, 28,000 pieds anglais. 

Un autre pic de  I'Bimàlaya paraît ail B e n p l  sbiis iiri 

angle de  z 0  I '  à une distance qui (d'après Ics cartes di1 

major Renncll) n e  peut être nloindro de 150 niilles. Sa 
hauteur au-dessus du uiveau de la mer est par coiisé- 

quent a u  moins de  26,000 pieds anglais. Le lieutenaiit- 

colonel Colcbrookc a pris , dans deux stations dri 

Rohillihand (à Pilibhit et Je thpur) ,  des angles de haii- 

teur d'une cime qu i ,  eu supposant r?-; de réfrartioii, 

a 22,291 pieds ( r  ) s u r  les plaines de Robilliliand , 
et à -p tu -p rés  22,800 pieds au-dessus du niveaii rlc 

llOckan. Selon quelques observations du  major L a m l ~ t o n  , 
la réfraction terrestre, dans le r!in;at de l'lntfe, est  de  +;  

elle varie de 1 à 5. Un grand nombre d'autres mesurrxs , 
égalrrncrit exactes et  faites (en i80-2) à Catlimaiidu, par 1,: 
colonel Crawford, ont été commiiniquécs ail président J c  

la Société de Calc~itta. RI. Crawford avait mesiiré quaire 

fois, avec le $us grand soin, une  base de 852 pieds, 

vérifiée par ulie autre base de 1582 pieds. L a  pi,cniihc 

de c c ï  bases a servi pour résoudre les triangles de  la vall:e 

de h e p d ,  et c'est aux extrkmités de ces triangles, s u r  dc.3 

points iont la distance r6ciproquc c'tait connue, que l'on 

a 1 ]d'.es nilgles de hauleilr des pics. de,i'ElirnAlaya. I,a 

(i; Tt 7 !ou, e I pieds anglais. 
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position de ces mêmes pics a été d6terminée par une 

opération analogue, faite dans les plaines du Béhar. 

Le mont Dhaibun a 20,140 pieds de Iiaiitmr perpen- 

diculaire au-dessus de Cathrnanda, qui est élevé de 4500 
pieds au-dessus du  niveau de l'Océan ; d'autres pics ont 

I 7:819, 20,025, I 8,662 pieds. Tous sont visibles de  

~ a t n a ,  Le plus proche de ces pics est à I 7 0  milles anglais 

de distance; l e  plus éloigiiQ est à 226 milles. 

L e  Dhawalagiri , montagne Olanche ( le  Mont-Blanc de 
l'Eiiuidaya). parait situ4-prhs des sources de la, rivikre 

Clandac; elle fut trouvée par M. Webb ,  en l a  relevant 

de quatre points différens , et en prenant trois angles de 

hauteur de 26,784 ct de 27 ,551  pieds , selori qu'on 

compte ; ou 5 de r6fraction. Le président de la société 

de Calcutta trouve, qu'en supposant les erreurs de l'ob- 

servation et dc la réfraciion a u  maximum et &galement 

en excès, le pic de I)Lawalagiri est encore élevé audessus 

(Ics plaines de Goraklipirr de alj,4Gz pieds, et au-dessus du 
iiivcap de la  mer de  26,862. O n  a publié en même temps 

ilne série de mesures barométriques pour dbterminer les 

cimes accessibles de la chaîne de montagnes qui avoisine 

I'IIinidaya. Voci les résldtats trigonométriques qui oi'frent 

le plus de confiance : 

Dhawalagiri ou  Dliolajir, au-dessus de Gorackhpur 

(supposé 3 doo pieds au-riessus d u  niveau de l a  nier) : 

Par  deux observations . . . . . . . . .  aG,46z pieds. 

Par trnis observatinns . . . . . . . . . .  27,677 
Dhamdagiri, au-dessus du niveau de la 

mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26,862 
Yamunavatari ou Jarnautri, au-dessus du 

sonirnet l ie ~ a ~ u n g l i a ~ i  (qui a 5000 pieds 
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au-dessus du niveau de la mer) . . . . . z0,8g5~ieds. 

Yamunavatari , au-dessus du niveau de 

a mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,500 

Une montagne que I'on suppose être le 

Dliaibun, au-dessus du niveau de la nier . 24,74a 

E n  comptant les hauteurs, non au-dessus dis bases me- 
x 
surées, mais au-dessus du niveau de l'Océan, on trouve 

un p:c, visible à Pilibhit et Jethpur, de 2a,768 pieds; une 

autre montagne vue à Cathmandu, dans la direction de 

Calabhairavi, de 24,625 pieds. La vallée de Nepaul même, 

dans laquelle plusieurs bases ont été mesurécs , a 4600 
pieds de hauteur absolue n. 

La plus haute cime de 1'Himàlaya atteint, d'après 

M. Webb , 401 3 toises, ou 782 r mètres ; d'après le cal- 

cul (plus re'cent ? ) du président, 4201 t., OU 8187 m. 
Cette diffkrence ne tient-elle qu'aux diverses suppo- 

sitions de &fraction et à l'emploi de diErentes for- 

mules barométriques ? 

Extrail des Séances de l'Académie royale 
cies Sciences. 

$éance du bndi 4 novembre i 8 I 6. 

M. CADET offre à l'Académie y n  RIc'moire inrilulé : 
G d a ~ t r e  de t*i.nnce. 

M. le chevalier Gaufridi demande quc l'Académie se 

fasse rendre compte de la nouvelle démonstration du 
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paralIPlogr;iwme des forces qu'il a soumisc à son 

] iigemcrit. 

Au noIn d'upe commission, b1. llescharnps lit iin rap- 

port siir un Mémoire dt: M. le baron Bojer ,  intitulé : 

Ji 'emnr~ues et. obser.valions sur quelques maladies de 
l'anus. 

III. l3oyer s'occupe, dans son M é m o i ~ e ,  d e  cette ma- 
ladie Connue sous le nom d c j s m r e  ; excoriation pourvue 

d'une sensibilité extrcme , qui s'&end quelquefois en- 

dehors, le plils souvent est cac1ic;c clans l'intérieur, mais 

toujours près le sphincter. IC Les moyens le$ mieux in- 

diqués, dit  RI. Deschamps, les'calmanç, les narktiques 

même, avaient &té insufLsans non-seulement pour la cure 

de la maladie, mais meme pour l e  soulagement dcs rna- 

M e s ;  il était réservé h RI. Boyer d'établir un traitement 

curatif dont le succh  n'est poinr douteux, puisqu'il est 

appuyé sur plas de cinqunrite réussiles tant à l'liûpiral de 

la Charité qu'en ville. Ce traitement consiste dans l'in- 

cision dn sphincter de l'anus c-t dans des précautions à 
prendre pour que les bords incisés n e  se réunissent pas 

ciititreniciit. II 

Les comniissaires regardent le Réinoirc de RI. Boyer 

coinine un  travail ncuf et cbinplct sur la maladie dont il 
est quesiion : et ont proposé à VAcadéniie de le faire in- 

s6iw daris le volurrie des Savans étrangers. 

BI. de Jonnès lit un h1érnoire sur les volcans éteints 

de la RIartiiiique. 

RI. Montain lit un Mémoire sur divers points de clii- 

iurgie : il est renvopé à l'examen de MM. Pelletan, 

Uçs~hamps et I)uin&il. 
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RI. IJyppoIite Cloquet présente une Dissertation sur les 

odeurs, sur le sens et les organes de l'olfaciion, et son 

Traite' d'anatomie descnjitive. (R.181. 1)urnbril et Hall6 

en  feront un  rapport verbal.) 

O n  pr6sente le précis analytique des travaux de 1'Aca- 

dPrnie royale des Seienem, Aits et Belles-Lettres de 
Rouen. 

M. Jaume Saint-Hilaire lit Lin Mémoire sur qiwlqiies 

Ggétaux qui donnent de l'indigo. (MM. Déjeux et Mirbcl 

commissaires. ) 

M. Henri Cassini lit un  R1émoii.e sur  la famille dcs 

synantliérées, contenant l'analyse dc  l'ovaire ct  de ses 
accessoires. (1CZM. Delnmard,  de Jussieu et Rlii-bel sont 

cliarçés de l'examiner. ) 

' La Section d'agricuIture et d'art vétérinaire présente, 

en cornit6 secret, la liste suivante de candidats pour une  

des deux places de correspondans vp tn te s  dans son 

sein. 

Agricc~ltercrs~ ilIi\E F r a n p i s  - André 1)Iiclrîux , de 
Prrtliuis, le marquis de Barbaoçois , Thasr à Berlin , 
Uuberi 4 ri le de  I$ourbpn, Steveu à P;jkita cn CI i~iiée , 
Sdin a ts cn Suisse. 

VétLi.inaqes. RIRI. YolbstFin en  IIolslein , Clark à 
Londres, col ma^ idem, KnoLloch à T7ienne, Buiiiva a 

Tur in ,  Giraud de  Busarengue. 
h 

La Section expose les tities de ces candidats : leur mé- 
rite est disculé, 
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Séance du Zulzdi i 8 novembre 18 16. 

O n  prisente une R'otice de M. Huzard sur les mots 
h / ~ ~ i a t r e ,  &térinaire et maréchal; 

Le Manuel du  Philosophe, ou Principes éternels, par 

n1. Azais ; 
Une L e t t ~  de RI. Jambon sur la machine uranogra- 

phique de  AI. Rouy ; 
Traité d'hygiène, par hl. Me110 Franco; 

TaOleuu él&rnentaire ct'1~isfoir.e naturdle des ani- 
maux, traduciiori por tugAe de l'ouvrage de RI. Cuiier, 

par ni. d'Almeida. 

M. Victor Jorge invite les membres de l'Académie A 
venir examiner sa pompe centr;Skge. 

M. Pointot présente une pcndu2e à riveil et à briquet. 
(MhI. Prony et Breguet commissaires. ) 

Au nom d'une commission, RI. de IIumboldt lit un 

R o j e t  d'instruction pour le .voyage autour du monde, 

de M. Freycinet. 

M. de Jonnés lit un Mémoir~e sur les wolcans de la 
Mart i~~iyue.  ( Les anciens commïssaircs sont chargés 

d'en prendre connaissance. ). 

L'Académie va au scrutin pour l'élection d'un corres- 

pondant dans la Section d'économie rurale. 

M. RIichaux, ayant  réuni 36 voix sur 44,  est nomme'. 

Un second scrutin, pour l'autre place, donne la majorite 

absolue à M. Clark. 

La Section de géographie et de  navigation présente, en 
comité secret, la liste suivante de candidats ; 
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M A T .  1.oemci-iIiorn à Copciihaçue, B m z a  à Rladrid , 
Fraiîzini .i Lisbonne le  comte dc Blois, Moreau de 
Jorinès et Rlaldvois. 

La Section rloi~nc des renseignemens siir le mr'iite des 
candidats; leurs l i t res  sout discutés par 1'Acadt:mie. 

Séance du lundi 25 novcm2>re I 8 I 6. 

RI. Cuviçr présente ses bIe'rnoi7.es pour servir h E'his- 
foire et à larrc~to~~zie des rnolliccques, avec 3.5 pldnclies 
en taille-douce, un vol. in-4' (1) .  J 

M. dc M.x-tLi.et lit une Kote s~ir*divers oijcts da havi- 
gnrion et de inirzc'ralogie qui p~~werzt  être pris en con+ 

dératior~ lttrns I'exp6d~tion de RI. Frcjcinet. 

RI. Eamond lit les irzstn~ctionJ relntives h la ininéralogie, 

destiiiécs RUX membres dc  l'expc'dition de 31. Freycinet. 

M. Laplace lit une Note sur l'action réciproque des 
pendules et sur l a  witesse du son dans les diverses 
suh~tnnces. (El le  fait partie du Caliier précident.) 

RIM. Bréguet et Prony font un  rapport sur la pendule 
(Z r-éwil de 31. Pointot. 

Cette pendule est composée d'un mouvement ordi- 

naire au-dessui duquel est une batterie d e  fusil et une 

bougie qui communique- au bassinet au moyen d'une 

m k h e  i d i b t k  dc poudre par un bout, e t  de soufre pa r  

l'autre. Le tout est recbuvert par deux portes en cuivre. 

Une c ~ m i n u n i c a t i ~ n  entre le mouvement ct l a  ditente 

(1 )  1.3 plupart de ces Mémoires avaient déjà paru, depuis 
long-temps , Jans les Amzales rill Musermz d'his~uire rzrztu-  

relle ; d'autres, tcls que ~ e u a  q u i  traitent des c21il~alopocles, 
des Iialio~icles et genres voisins, n'a\ aient jamais 6 ~ 6  i rnpr i incs.  

2". DL 2 1 
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Fa$[ partir, à un moment d6terminé ; la batterie, qui, en- 
flamuiaiit la poudre renferrnck dam le bassinet, allume 

l a  mèche d'artifice vers son extre'mité irnbibte de pou- 

dre; I'iiiflarmatioii se comrnnnique à la partie soufrée 

e t ,  par suite, a la bougie. Ccttc machine présente ainsi la 
réunion de trois efTets mécaniques produitç successi- 

vement les uns par les autres, savoir : l'ouverture des 
portes, le jeu dn réveil et celui de la batterie. Du reste, 

il ccit peu probahle qu'elle puigse convenir à un grand 

nombre de personnes : les préparatifs qu'elle n6cessite 

ront l m g s \ e t  fastidieux; ln combustion de la mèclie 
+and une odeur de pondre ct de soufre qui doit être 

assez gtutralemed iiicornmoded 

L'Acad<:mit? proctde à l'élection de deux correspon- 

dans pour la Section de g60,rrrapllie et navigation. 

Au premier tour, M. Loewenhorn, ayant réiirii 43 voix 

OUF 5 3 ,  est nommé. 

Perionne, an socond tour, n ' a y t  réuni la majorité 

& d u e z  .on procède a 1in troisième scrutin qui fournit 

Ies résultats suivans : A l .  de Jonnés, 30 suffrages ; RI. Frnn- 

aini, i 6 ; Ai. Bauza , r t : M. Moreau de Jonnés est nommé, 

La Seclion de chimie pr6sente en comité secret la liste 

mivante pour les trois places de correspondans vacantes 

dans son sein ; 
MM. Wallaston à Londres , Dalton A Manchester, 

Berzelius à Stockolm , Desormes à Verberie, Bérard i 
blontpellier, Braconot à n'ancy. 

La Section de minéralogie pre'sente la  liste qui suit 

pour la de correspondant vacante : 

MM. lFleuriau dc Bellevue à la Roclielle, O~nalius de 

Halloy A I\.Ions, Léonhard à Rlunich , Daubuisson i 

Toulouse. 
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L'AUTEL-R s'est proposé, en r4pbtant les expEriences 

d u  professeur PIorichini , de combattre - les difficultés 

q u i ,  dit-il, on t  été faites contre son ii.it~i.essa~~tedEcouverte 

par diff4reris physicieus. I l  assure n'avoir jamais eii be- 

soin de plus de 33' pour cornrnuniquer la vertu magué- 
tique A une aiguille sur Iaquclle il promenait le  foyer des 

rayons violets. Ce foyer ayant été projeté sur l a  boule 

d'un tliermomètre, on e'valua son effet calorifique, et 
perid;int six rriois entiers ou conserva les aiguilles dans 

anr: cliambre, à l a  température ainsi détcrmine'e ; après 

ce temps elles nc pr6scritérent que de  lc'géres traces d e  
magnktisme ; en sorte qu'il n'est pas possible d'attribuer 

à la chaleur seule les phénorriCnes observés : l'une des 

aisuilles était placc'e dans le méridien du  lieu ; l'autre 

de l'est à l'ouest ; la troisiéme dans Ie méridien magné. 

tique. O n  recommenca ensuite l'expérience en laissant 

les aiguilles dans la même situation; mais polir çeLte fois 

la boîte en verre qui les renfermait fu t  librement expos6e 

B la lumiére d u  jour et à celle du soIeil. AprGs six inois, 

AI. Ridolfi reconnut une force rnagnitique seusible , 
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@&me dans l'aiguille qui était située de l'est à l'ouestj 

car aussitôt qu'elle fut  suspendue, la pointe se dirigea 

vrrs le uord. Au reste, n ~ d l g ~ é  ce long invervalle, cctte 

aiguille et ses voisines h i e n t  moins fortement magné- 

tiques que les aiguilles de même forme qu'on soumettait + 

pendant le court espace de 35', à l'action du foyer des 

rayons violets. \ 

Tout ceci ne  paraissant pas encore assez concluant, 

&I. Ridolfi procéda comme il suit : 

Une aiguille nouvelle~netit fabriquee fut placée sur une 

tige en laiton j une seconde tige dii mc'me mktal la main- 

tenait dans la  direction du méridien magnétique, et de 

plus l'ernpéchait d'osciller : dans cet état, on promenait 

sur l'aiguille un foyer dc rayons ~ i o l e t s ,  eri allant de la 
queue ic la pointe, comme si on akait v o u h  l'aimanter 

par les procPdés ordinaires i l'aide d'un harreaii. Aprés 

32 minutes, elle commentait W présenter de kgères traces 

de magnétisme ; I 5 minutes plus tard, cette force avait 

acquis une grande intensité. Dégagée de ses entravesz 

l'aiguille revenait toujours se placer dans Ie mEridien 

magnétiqiie, l a  pointe vers le nord. M. RidolG l'arréta 

dans cette position, et promena une seconde fois le 
foyer de rajoris violets sur sa surface, mais en sen5 in- 
verse, c'est- A-dire en alIant de Zn pointe c i  la queue. 

Cette opération, continuée pendant 4; minutcs, anéantit 

le magnétisme que l'aiguille avait d'abord acquis ; r O mi- 
nutes de plus suffirent pour lui donner le rriagnétisnie 

contraire : aussi, lorsqu'on l'abandonna à elle-méme , Eu 
pointe se tohrna vers le sud. Le prisnie équilatéral dont 

l'auteur se servait pour dkomposer la lumière solaire 

&dit de verre de Bohême ; le tlierrnomL:tre marquait I 7",5 
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centigra&s ; Ie barornhre 27 y. S hg.; le ciel était par- 

faitement serein. 

E n  promenant, pendant une heure entière, Ic foycr dcs 
rayons violcts sur une aiguille de six pouces de long et 

d'une ligne de large, qui avait été faiblement rnagn4tisL:e 
à l'aide d'un barreau aimante', ILI. Ridolli produisit le. 

renverscmcnt des poles comme dans l'eup6riencc ci-dcs- 
sus où il avait opéré sur une aiguille déj j   magnétisé^ 
par l'action de la lumière, Pour oLtenir cet effet, il faus 

seulement que le barreau et le foyer de la lumière vio- 

Jette parcourent l'aiguille en seiis opposés. 

RI. Morichini avait annoncé q ~ c  l'aimantation des ai- 

guilles d'acier, par l'influence des rayons tiolets , na 
réussit que par u n  ciel s e r ~ i n  et entit'remeiit dépourvu 

de vapeurs. M. Ridolfi appuie cette opinion par des ex- 
périences directes : suivarit l u i ,  l'humidité atmosphti'iique 

est la cause quia rendu iniitilrs les tentatives de I n  plupart 

des physiciens qui ont clierclié à vL:rifier les r h l t a t s  dc 
son savant compatriote. Cette partie du Rlémoire ne strait 

pas la moins curieuse, si l'extrême siiigularité des r & d -  

tats ne  commandait pas quelques doutes et ne rcndait pas 

de nowelles expériences nécessaires : ainsi, par exemple 

d'aprés l'auteur, l'action d'un foj  er des rayons violcts n'a 

plus la faculté de magnétiser une aiguille si on a r + m ~ d u  

beaucoup d'eau dans la cliarnbre où l'on opère,  et si on, 

en a favorisé la vaporisation à l'aide d'un brasier destin6 

à élever la ienipérature. Ori n'obtient pn5 ddvailtage cet  

effet lorsqu'on fait passer les rayons, soit au travers 

d'une colonne de vapeur d'eau, soit dans cette fumée 

q u i  s'él8ve d'un vase dans lequel on  h i l e  du sucre, ce 

qui , peut-être, s'expliquerait a s s e ~  natureilemcnt par 1 1 ~  
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peu de transparence dc ces deux milieux. L'action pro- 

l o n g k  du fojer des rayous violets nc donna pas Ic plus 

léger degré dc maçnitisme à une aiguille qui , pendant 

toute la dur6e de l'opération , était recoiiverte d'une 

couche d'eau qu'un IGçer rebord empêchait d r  s'tkoulrr. 

1,e ciel le plus serein, lorsqu'il siiccéde i une pluie 
d'orage, est contraire A ce geiire d'expérience; il en est 

de niêuie d ' u n  ciel nuageux aux heuies eiifin ; oLi la 
lumière solaire nous parvient trEs -obliquement , la 
force magnCtisarite des rajons violets cst toujours 

t r h  - faible , quclquc condensation qu'on leur fasso 

dproiiver. 

Sur un moyen d'amdiorcr les Grains moisis. 

RI. ~IATCIIETT,  dans une lettre adressée à sir Josrph 

Badbs, e t  qui a ét6 lue à la Socié~6 rcijale, le 5 d6- 
ccnibre I 8 16, a communiqué un procédé pour amtliorer 

les grains moisis. Il y a plusieurs annt:es, ce savant 

avait entrrpris des rechcrclies sur la qualité et les pro- 

duits dii blé et de l'orge, et à cette occasion il dckou- 

vrit que du grain moisi qui était anier au point d ' h e  en- 

tihrernent impropre à aucun usage, et qu'on pouvait 

B peine moudre, recouvrait ses bonnes qualitc's cn 
l'immergeant simplement dans l'eau bouillante, et en l'y 
laissant jusqu'i ce que l'eau fiit refroidie. La quantite dc  
ce liquide eniployée fut toujours douhle de celle du 
grain qu'on devait purifier. M. Hatrlictt trouva que le 
moisi phétrait  rarement à travers l'écorce du blé, ct que 
dans les cas les plus mauvais, i l  n'attc,ignnit pas la ma- 

tiére anlilact'e qui  se trouvail imlri6diatenient au-dessous. 

Tous Irs grains gàtés n a p i t  à l a  surface L+ l'eau cliaiide , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



st ceux qni se prScipitent sont dtbarrassh de toute irnr 

pureté, sans aucune perte réelle. Le grain , après avoir 

été desséché, est amdioré à uri degré qu'on aurait de la 
peiae à concevoir si  on n'en faisait l'expérience. - 

81t:thode perfectio?znéc de faire le Pain. 

SUIVANT M. Edmund Davy, le i-arbonaie de magn&ia. 

d u  commerce, bien rriêlé avec lm farines nouvelles, 

ddns la proportion de vingt à quarante grains par l ivra  

dc farine, leur coirimunique la propriété de faire nn meil-. 

leur paiu. La pite faite avec le carbonate de magnésie 

Iéve bien dans le four, et l e  pa in ,  aprés sa  cuissou , est 

ltgcr et spongieux, a une bonne saveur et tieut bien. Dans 

les cas ou la farine est d'une qualité passable, vingt & 
trente grains de  carbonate de magnésie p a r  livre de  fa- 
rine amdiorent singulièrement le pain : lorsqu7eIle est 

dc  l a  plus mauvaise qunlité, quarante grains sont nhces- 
saires pour produire le m h e  eîlet. Dans tous les Cas il, 

faut a r ~ i r  l'dttcrltion de bien nider  le car+horiate avec la 
farine, avant de  faire la pâte. 

La  potasse et la soude, caustiqncs ou  carbonat6es, em- 
ployées en  petite quantité, améliorent jusqu'a un certain 

point l e  pain f i t  avec les farines nouvelles ; mais xucune 

substance ne  rhussit miciix qne le carhonate de magilésie. 

Voici les résultats d'une épreuve comparative faiteAavec 

les plus mauvaises farines de  seronde sorte qu'il fut  
possible de  se procurer,  avec et sans l'addition du  car- 

bonate de  magnbsic, 

On fit cinq petits pains, contenant chacun une livre de 
farine, cent 6raips de sel cornniun, et uiie boriue cuil- 
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lerée de levure. La pbte, pour cliacun d 'eus ,  fut faite avec 
de l'eau A la  température de 38' centigrades, et mise A 
fermenter devant le feu prndnut deux lirures , à la tcmpé- 

ratqre de 21". 

L e  premier pain ne  rontenait rien autre cliose; le 

second contenait I O  grains de carbonate de  niagn6sie , le  

troisi8me 20 grains, l e  quatrième 30, ct l e  cinrpiéme 

40. Les pains, aprés leur cuisson, furent euaminés : le  

premier s'était aL~lati  d m s  le four;  il avait l'apparence 

d'une galette, &tait m o u ,  pâteux, et adhérait aisément air 

couteau. L e  second, contenant I O  grains de carbonate de 

magnCsie , était amélioré ; i l  avait mieux lev6 que l e  pre- 

mier ; mais l'am6lioration était peu remarquable. Le 

troisihme pain était trcs-supérimr , et assez kge r  et po- 

reux : le qnatritme, avec 30 grains de carbonate de mag- 

nésie , était encore mieux ; mais le cinqniéme était supé- 

r ieur à tous les autres par sa belle couleur et sa 1E~;életé 

uniforme. 

On peut ktre rassuré sur l'emploi du carbonate de 
hiagnésie dans la proportion qui a été indiquée. On 
l'administre, même aux enfaus , avec toute sûrrié , et 

l'usage exclusif du pain fait mec  le carbonate de mag- 

nésie, pendant cinq semaines, c'a fait éprouvcr à M. E. 
Davy aucun mauvais effet. 

hI. E. Davy promet de  nouvelles expériences pour 

déterminer comment agit l e  carbonate de magnésie dans 

la panification des nouvelles farines. 
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Dans lc courant de l'année I 8 I I , 'le< prmincipaux pro- 

priétaires des mines de cuivre et d'étain de Çoi.iioi;ailles 

cliarg&rent des ingénieurs exp61imentéa d'6tudier avec soin 

le jeu des nombreuses machines à vapeur qui  sont 6tal)lics 

dans cecomtt:, et d'évaliicr, aussi exactement que possilJe, 

leur effet moyen. Les résultats dc cc travail ont 616 rC- 

gulikrcment ins6rks dans le philo~op/aica? iJfczgnzine de 
pl. Alexaiidre Siilocli. Il iious a seniblé qu'il serait utile 

dc les faire connaitrr: en Fràncc,  surtout dans lin m o ~  

ment oii ces iiigériieux appareils commencent à être 

g&n~ralement eniploytk dans nos usines, nos rnariiiiac- 

tures, etc. Les résultats dont il s'agit ont d'ailleurs 3 u r  

ceux qui SC dduiraiei i t  d'une exgéiiencc i~o]ée~l 'ayai i -  

tagc d ' h e  presque tout-à-fait iiid6pendans des pctitcs 

irré~yularit6~ de constructioii , et feront connaître avec 

exactitude ce qu'on est en droit d'atteudre d'une rnacliiiie 

dont toutes les panies seraient convenablcment ajust6es. 

Par  une moyenne eiitre toutes les déterminations o L  

t.eniies pendant les ann6cs I 8 I a , I S I  3 ,  I 3 r 4 et 1 8 I 5 ,  uim 

mncliine àvapeur, construite sur les anciens priricil!es, 

élève ao millions de  livres (poi~ncls)  à u n  pied de liaut 

par boisseau ( b u s h d )  de cliarbon coiisun~f. Leplus faible 

produit, durant ce meme iiitervalle, a été de I 7 mil- 

lions ; le plus fort de 2 r ,5 millions. Ces nombres ee 

fondent su r  l'observation d'une vingtaine de machines 

distinctes. , . 
E n  1816, les produits nioyeiis meiisucls de 35 a n -  

ciennes macliines ont toujoiirs kt6 compris, d'api.& le 

même sgstime d'évaluation, entre 19,  5 et 21 lnillions 
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de livres par boisseau de cliarbori consuid. Le lecteur 
imuvera au hesoin, dans ces données, dc quoi calculer 

cc que peut coûter en France uuc quantité donnée de 
travail exécutée par une pompe 4 feu ; il lui suffira, pour 

cela , de savoir qu'une livre anglaise correspond à 
37 19',93 I ; qu'un pied anglais égale om,3048 , et que le 

boisseau anglais (bushel)  est au boisseau franpis comme 

y810 est à 1000, 

M. Watt a souqent déclaré que l'effet rnaxirni~m de 

ses meilleures pompes à feu peut ktre reprdsenté par 29 

niillions de pounds &vis à un pied dc haut, par bois- 

seau de charbon consumé. Les 6valuations préc6dentes 

sont, comme on v o i ~  , très-inférieures i cette liinite ; les 
produits des nouvelles machines de Woolf la surpassent 

au conthire beaucoup. Ccs machines, dans lesquelles, 

commeon sait, la vapeur n'agit sur le pision que par l'in- 
termkdiaire d'un liquide, tel qiie de l'huile, du suif, des 

graisses animales , etc., out donné jusqu'à 56 millions 

de pounds par hushel de charbon : il est vrai qix'alars 

on avait ajout6 les avantages d'une haute pression a 

ceux que procure naturellement I'artif ce dont nous ve- 

nons de parler. 
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Sur L'Dpposition d'Urailus obscrvée par Ii'Iumsteed 
en I 7 15, ct sur les ré.~ultats qu'oiz peut cn tirer. 

Lu au Bureau dcs Longitudes le mercredi 27 décembre 
1816.  

L'OPINION uii peu d&favorable qu'on a émise sur les 
observations de Flamsteed ( a )  m'a ençago de lés r~ l cu l cr  

moi-même avec tous Ics soins. d o ~ t  je suis capablc. J'ai 

commencé par m'assurer des mouvtlmeps propres des 

(1) La découverte que M. Eurckardt vient de faire. dans 

1- catalogues de Flamsteed, de cinq anciennes observatiuris 

dc la planéle Urams,  e t  les importantes conséquences qu'il 
en a déduites, donnent trop de prix à sa note pour que 
noiis devions craindre qu'on la trouve déplacée dans ce 
Journal. ( Note des Ileclac~ez~rs. ) 

(2) Dans la séance de l'Académie des Science5 du  16 dé- 
cembre 18 i 6 ,  j'ai annoncd quc Flamçtecd avait observé 

,Uranns le ?:-Y- 1 7 1 2  j les 21,  22 e t  27 février ( 4 ,  5 e t  

1 O mars) 1 7  15, et  le avril I 7 15. M. Bode avait trouvé u e  9 
Flamsieed d'avait ohservé en 1690, le 2 d6c. , et  Mriper cn 

1756, le a? bept RI. Le Rlonnier a pr6senté anciennement 
I'AcadCniie une observation faite le i 5 janvier I 7 6 4 ,  et 

deux faites les 27 et 30 décembre 1768. Enfin, M. Bessd a 

trouvé une observaiion dans Urarlley, e t  je n'ai pas pu ré:;içto~ 
à la curiosité de  la clirrclxr; c'est le 5 décenlbre 1753, 
après la 61e du Verlrenn. L'asc. droite d ' U r m ~ o s  f u t  oh- 
serv6c de 2zb .  25'. 2 I " & ,  ou de 535". 50'. a ("$. (Aracc ric 

~ ' A I I  leur. ) 
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&roiles d du  Lion et b d e  la yie-e,  e t  j'ai trouvL: -oW,2a 
et-oH,zr; Piazzi leiIr donne -0",2o et -oU,z7 : ainsi il 
parait qu'il n'y a rien à craindre dc ce côté. Ayant cal- 

culé, par les Tables dc M. Delambre, les ascensions droites 
e t  les déclinaisons apparentes d' Uranw (où la longitude, 
par  erreur de  calcul, a Cté employée d'iine minutc trop 

forte) ,  j'ai trouvé les corr. des Taliles comme il suit, 
mais qui seront d'xf 9-peu-prés trop fortes : 

Parmi  ces derniéres iI y en a deux qu'on pourrait 
rejeter ; mais comme elles s e  compcnscnt , nous pren- 

drons le milieu de toutes , savoir : 

En appliquant ces erreurs aux asceiisions droites et 

déclinaisons calculées, on  obtiendrait les lieux 'ubservds 
de In ~1ant: te avec une pr6cision. 

Rlais, vu l'erreur de calcul, j'ai prGfér6 de prendre le 
milieu entre les deux observations de chaque jour,  eu 
rejetant seulement la difierence de déclinaison de d du 
Lion, du 21 février, laquelle est éuidemment en erreur 
d'une dizaine do secondes, 

De cette manière ,' j'ai : 
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Ce tpi donne : . 

Les long. hélioc. obscrv. 5'.1g0. I 1'. I ~ ' , o ,  et 5s.19". r5'.45*,i i 
mlcul. 5 . rg. 12.16,7 ,  et 5.19 .16 .55 ,a .  

Corr. des Tables, - I r. I ",7 et - 1'. IO"I .  

L- w A 

Milieu - 1'. 5",9 en longit, 

ht. hélioc. observ. 45'. 5/(':1 9 et 45'. 56",6 bor. 
calcul. 4 5 . 5 6 ,  8,  45. 56, 4 .  

kz1',7 ct + on,z .  
L -/ J 

nlilieu - 1 ", z en latit. 

sans I1opposition dc I 799, RIM. Lalande et ZacIr 

trouvèrent la correction des Tables de RI. Delambre de 
h g 1 '  et de -8",7 (Eph.  géobr. 1799. 1, p. 621) ; mais 
je la rdduirai à -5" ,  vu qu'on a augmenté les ascend 

sions droites de toutes les Ctoiles de 4" à-peu-près' En 
comparant cette opposition à celle dc Flamsteed, on 

trouve Gol',g de dilférence, qui ne peuvent provenir q u e  

du moyen riiouvernent , vu qu'il g a une ~.t:vulu~ion juste 

entre les deux ohservstions; de sorte que les erreurs 

possil>les sur l'aphdlic et sur l'excentriciié n'ont aucune 

iiiflucnce sur ce résultat. Or, GoR,g, divisées par 84 ,  
d ~ n r w  + O", 725  par anri& julienile; ce qui portera le 
mou1 ement annucl à [ C o .  I 55", 5 2 0 ,  et l e  mouvement 

séculaire à 2S. go. 52'. 3on,o. c e  résultat me paraît d'au- 
tant plus important qu'il n'était pas possible actuelle- 

ment de séparer les inconnues. 

Les obs~riations de 1 7 1 5  r t  175.3 sont très-bien si- 

t u é ~  pour déterminer le lieu de l'8p&liçL celles de 1690 
et 1/81 son t  trk-propres à décider sur l'équation du 
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centre. La première combinnison, savoir, 1690, r 7 r 5 
et 1 ~ 5 3 ,  m'a donné 16 correctioiis suivantes i appliquer 

dux Tablcs de RI.-Delambre, savoir : 

A 17époque de 1799, f 34", I ; 
A l 'apMie Ç 6'. 4 r U ,  à l'équation - 5 j U , 3 .  

La deusihne combinaison, savoir, I 7 I 5 ,  1753 et 

1781, donne : 

Corr. de l'époque de 1709, + a7",5; 
De l7aPhdlie +- 6'.26', de l'équation -+ 31f,Gd 

Ccs derniers Clémens donnent en I 8 16 la  longitude 

d'Lrrmus dc 39" plus grande que Ies Tables  de RI. De- 
lambre, et je me rappelle que, daris la dcrriiére séarice , 
RI. 1Souva.rd a dit que l'erreur des Tables allait actuel- 

lemeiit à 40". 
]D'un aiitr8e côté, M. Conti avait trouv6, par 22 oppo- 

sitions inoderoes, l a  correc~ion de l'aphélie de + 5' .47";  
ce [pi rie diE6re que de 33" de mon résultat. 

Quant à l'observation de Flanisteed de 1690, mes 616- 
mens la rtprésenteiit à I '  pres : je l 'ai rkrluite avec grand 

aoin 3 mais mslheureuseinent clle est isoIéc, et il sunirait 

de lire pour le passage 44", xi lieu de dg", pour tour 

accorder. Comme les manuscrits de Ffarnsteecl sè con- 

servent à 1'Olservatoire de Greeiiwich, il sera facile de 
s'assurer s'il y a faute d'inipressini~ ou  non. 

Les astronomes qui seraierit c~iricux de comparer les 

éléinens pi-Ccédens à leurs observations pourront le  faire 
trks-aisément à l'aide des Tahles dc hl. Idelainbr~ , en se 

rappeiant qu'en 1761 , l'époque dc ces T.ibles et I n  
mietme coïncident.aOn rkrnnchera donc 176 r de l'année 

douriée , et on multipliera le reste par o";7 25 CI-  f -2) ; 
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jc prodriit s'ajoutera à la longitude moyenne des Tables; 
On augmentera aussi de 6'. 26" l'aphélie, et on suppo- 
sera que les Tables de l'équation du centre et du rayon 

vecteur appartienuent ;4 I'anne'e 18 I 3. 

Avertisscrnent des Kédactenrs. 

LA $oc<iti des Annales noos chargea, au commencement de 1Sr6. 
d e  la Ndaction de son Jouriial , et  annonca en même temps,  par n a  

Prospectus particulier, l'intention où  elle éiait d'en rtendre le plan; l e  

choix d'on plus petit caracthre d'impression fit gagner sur chaque Cahier 
l'iqiiivalcnt de  trente-six pages qui  ont fié consacrdes à la publication 

des travaiix dc physique. Nous avons pensé rlcpuis qu'il serait utile d c  

donner, B c8té des hldmoires originaux q u i  nous paiviendraieni diiec- 

ternent o n  que nous eriiairions des  J o u r n a i i ~  6ir:ingerï , iirie arialyse 

plus ou moins détaillie des autres Recueils piiiodiques qui se publient 

eu  francais ; les Journaux anglais et alleman~ls nous ont paru renfermer 

trop fréquemment des articles d'un intérêt purement local pour qu'il 

f û t  nicessaire de  les comprendre dans cette analyse; mais du  moins 

noils nuos sommes ioujoiirs euipress6s d'en extraire tous les Menivires 

q u i ,  par la nonveauid des vues on  des expiiiences, nous ont seniblé 
ajouter quelque chose la masse de nos connaissances. Lcs Rccueils 

pdriodiques italiens nous ont  sonveut manque en 1816 : nous avons 

pris des mesures pour  l'avenir ces Jou rnaux ,  aussi-bien qne ceux 

qiii se piiblieiit en Aniériqne , nons parvienntot rigriliérernent; et 

m i t  iioiis fait espe'rcr qu'eu 1817 nous pourrons tenir nos lec ieun 

parfaitertient au contant des progrés que feront les sciences cliirniqoes CL 

ph)siqiics, tant dans I'aucien que dans le noovean continent. 

Nos extiaits diant quelquefois accompagnis de  remarques critiques, 

nous nous empressons de privenir ceux qui croiraieiii avoir à s'en plain- 

dre que nons publierons leurs réponses avec plaisir; car nous sommes 

persuadés que la science ne peut qiie gagner 5 d e  telles disciissions. L a  

Socidti des Annales nons ayant cc'dé la propriete de  ce Jourual , nous 

prietous eiicore les personnes qui voudraient y insirer quelque travail 

pr t icul ier  de  le faiie rcniettre direc:rt~nierii à noire arlrcsse, I'Ohserva- 

ioire royal , iue d'Enfer. C'est toujoiirti M. Crocliard, l ibraire,  lue  de 

1'Ecole-de-Midecine , n o  3 ,  qu i  rc+t les abonueniens : les nouveller 

cliarSes qiii rious ont Gié inipos&s par les circonstances rioiii; un1 forcir 

d'en potier Ir prix L wit~gt-quatre fiuncs-par an. 
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Analyse c7z~ Seigle ergoté ~ L L  tois de R o ~ l o ~ n e ,  
près Paris. 

RI. DES FONTAINE^, chargé par l'AcadEtnie dcs Sciences 

d'exaniincr UIIC note dc M. T7irey ( 1 )  sur l'ergot du seigle, 

m'a  engagé à cette occasion de soumettre dc noiivcaa 

l'ergot à l'analyse chimique. Je nie suis chargé d'autant 

plus volori~iers de ce travail, que l'objet intc'resse de plus 

prés la sarit6 de  l'liomme et des aniniaux. 1)c'jà 
chimistes distingués, et notamment R41I. Bucqiict et 

Cornet ( voyez Traité des maladies des grains, par 

M. Tessier) ont fait l'arialyse du seigle ergot&, et j'avoue 

qu'ils n'ont laissé que  fort peu de chose à faire quant à 
IR composition mai~r ie l le  de  l'ergot ; nu i s  comme il n'en 

es1 pas +le même des rauscs qui out dcterniin4 la produc- 

tion de l'ergot, je crois devoir publier le pcu qtie j'aifiiit, 

espéralit révei!lcr par l i  l'atteeiion des naturalistes ct des 

cliimistes. 

Propriétés physiques de I'ergot. 

( Couleur) Yiolacée à l'extérieur, blanche dans I'in- 
t6rieur. 

( Forme ) Cylindrique, dont les extrGmit4s sont plus 
ou moins eflilées, et recourbées en forme de croissant, 

ayant-une raie sur la partie convexe , ainsi quc sur la 
partie concave. 

( 1 )  Yoyez,  page ao5, I'errrait du riapport de M. Des- 
h b i n e s .  

T .  NI. 23 
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( S a v e u r )  Kulle au pieiiiier moment,  triais âcre et 

désagrdable au bout d'un certain tcmps. 

Une graine, coup& trans~ersalement e t  vue au  micros- 

cope , a préseiité dcs g r i n s  blancs et brillans comme 

I'aniidoii. La pellicule roloi6e qu i  en forme l'cnveloppc 

extérieure, sorirnise à la m h e  cxpGricnce, a présen té une 

masse uiolace'e , parsem6e de petites parcelles blâi-icliàtres. 

Essais par d ~ m s  ngens pour savoir qzLeI c'rait le 
wérirable dissolvant de IB rnutikre colorante de 
l'ergot. 

Plusieurs graines, mises dans iine fiole avec de  llaI- 

cool,  n e  l'ont pas sensiblement coloré ; niais une  certaine 
quantité de semences broyées, traitées par l'alcool bouil- 

lant ,  l'ont coloré en rouge brun,  un  peu viola&. 

L'eau qui  a bouilli sur ces mèmes seniences a étc'co- 

lorée en beau rouge violacé, couleur qui &tait mbins in- 

tense que par l'alcool. 

L'eau alcalis& par le sous-carbonate d e  potasse s'est 

colorée, à fi o id ,  en  rouge lic de t i n ,  couleur qui est de- 

vcniie plus intense par la chaleur. 

L'cm acidulée par l'acide acbtique n'a donné à chaud 

aucune couleur remarquable; elle a donné p,ir I'acide 

siilfuiique une coiileur iin peu rouge, par I'acide Auria- 

t i c p  l a  mème couleur, mais plus prononcée; par I'acide 

tartariqiie une couleur d'un rose trés-pàle; par l'acide 

uitrique la coulrur a i té  détruile, car elle a jauni. 

L'ean et l'alcool paraissent &tre lrs  véritablrs dissol- 

vans des rnatihrs colorantes de l'ergot; mais l'eau pos- 

sédc cette propiiété a un  plus haut degré. 
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J?ssul's des diflh-entes dissolutions par les rebctifs. 

Dissolution aqueuse. - Elle  rougit le papier blcu de 
tournesol, précipite l'acétate de plomb en lilas, 1:eau 

dc  cliaiix en Meu ltiger, et la liqueur surnagearite reste 

verte ; l'acétate de fer est précipité e n  gris bleuàtre. 

La  dissol~itiou par l'eau alcalisée précipite par l'a- 

cétate de plomb en lilas , et en rouge purpurin par le vi- 
naigre : l a  liqueur reste rose. 

Tr.nitemerzt. - rn. 2 onces de seigle ergot6 broyé 

ont Gté traitées par l'eau bouillante jusqu'a ce qu'elle 

cessât de se colorcr ; la maiière, ainsi épuisée, n ét6 

traitée par l'cilcool, qu'oii a fait Louillir dessus. Cctte clé- 
rortion alcoolique, d'uu rouge jaiinàtre, a 616 introduite 

dans une cornue, et disti1lL:e pour rn retirer l'alcool, et  

avoir la matière qui s'était dissoute dans ce liquide. L'ex- 
trait qu'oii en a obtçiiu avait une couleur brune ver- 

dàtre,  une saveur âcre et amère; i l  rougissait la teiuture 

du tournesol, et se boursouHlait sur les cliarbuns iman- 
desceils, en dégageant une odeur de pain brîdé. 

L décoction aqueuse était troiibl6e par le chlore et 

In noix de galle; évaporée, el le  a fourni un extrait 

d'une couleur rouge brune,  d'une saveur d'abord douce, 

ensuite amkre et nauséabonde. Cet extrait rougissait for- 

tement le papier bleu de tournesol; mais broyé dans un  

mortier avec de la potasse, il a d6rgagé une odeur ainrno- 

niacale trks-fétide. L'ergot ainsi épuisé par I'cau et l'alcoal, 

a été divisé en plusiedts parties, dont une ,  traitée par ic 
soiis-carbonnte de soiidc , n'a colort que faiblerneiit cet 

itlcali ; l'autre, introduite dans une petitecornue de verre 

lute'c, a iionné à la distillation un produit liuilcux, eu 
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consistance de beurre. L n  papier ro~içi par un aciclc , 
plongé dans l'air du rbcipient où était le produit: a ét6 

rrinieii6 a sa couleur naturelle; de l'eau açite'e avec cette 

huile s'est un peu color6e , a acquis un peu d'acidité 

et uiie saveur âcre et amère; mise avec de la potasse , elle 
a dégagé de l'ammoniaque. Le charbon resté dans la cor- 

nue  a laissé après sa combustion, qui est trh-difficile, 

une  cendre grise principalemrnt composée de plios- 

pliate de chaux e t  de mag-iiésie ; elle contenait aussi u n  

peu de  fer. 

2'. 20 grammes de ces semences broyEes, distillées à 
f eu  doux a v ~ c  4 onces d'eau, ont fourni u n  liquide lé- 
gkrement alcalin, car il a bleui le papier de tournesol 

rougi par un acide, verdi le sirop de  violettes, et pré- 
cipité la dissolution d'acétate de plomb et de nitrate de 

mercure. 

3 O .  Urie certaine quantité de  semences hroy6es ont été 
lavées sur un tamis de soie,  pour savoir si elles conte- 

naient de la fecule a m i l d e ;  mais on  n'a obtenu qu'une 

matiL:re rolor6e qui n'avait point les propriétis de l'a- 

niidon. L'eau qui avait servi à cctte opération, conservbc 

dans un flac011 bicn bouché, a dcgagé au bout de quel- 

ques jours une odeur ammoniacale mèlée d'une odeur in- 
supportable de poisson pourri. 

do. Comme la matière soluble dans l'alcool, à l x  pre- 

mi& opbraiion, était mêlée avec de 13 matiére soluble 

dans l'eau, on a recommencé l'opération pour avoir la 
4 znatikre rdsineuse pure ; on a donc traité zo grammes 

d'ergot par l'alcool à 40' jusqu'à ce qu'il cessit de se co- 

lorer;  après l'avoir évaporée, on a obtenu une matière 

Aouçe Lleuatre qui avait uiie saveur âcre, et erisuita 
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d'liuile rance de poisson. L'alcool distilld avait une ode~rr  

iilsupportable de marke pourrie. La  niatiére , ainsi ex- 

traite par l'alcool, mise sur les charbons ardcns , brûlait 

en répandant une odeur de graisse en vapeurs. Apri.s l'a- 

voir ainsi &puisée par l'alcool, on a fait bouillir de l'eau 

sur ce résidil; celle-ci s'cst colorée en trés-beau rouge 

~ i o l a c é ,  et a extrait une huile blanche qui  nageait i la 
surface: cette huile n'avait aucune odeur ni saveur rec 

rriarquablcs. La niatiPre colorante, soluble dans l'eau , 
rougissait par les acides. 

5 O .  40 grammes dc seigle ergoté ct concass6 ont 6t6 

distillés dans une cornue de verre lutée,  au  col dc la- 

q~ie l le  une fiole était adaptée pciur recevoir le produit 

de la distillation. O n  a d'abord donné iinr. chalciir d o u c e  

qu'ou a entretenue pendant trois quarts d'heure, et ensuite 

augrrieutée au  point de faire rougir le furid de la cornue, 

L'appareil refroidi, on a troiiké dans l e  rdcipicnt iine 

grande quantité d'huile épaisse, d 'ui~c odeur iiaiiséa- 
lundc.  Un papier de touruesol rougi par un acide, plonge 
dans l'air du rtkipient , a é:é ramciié A sa coii1r:iir bleue; 

dc l'eau mise sur l'liuile pour dissoudre la partie liquide 

aminoniacale, a présent6 la doucesr au  toucller, et toute 

l'apparence d'une sulution coiiceiltrée de savon ; elle 6iai"t 

>ussi forten~ciit alcaliiie , chose remarquaMe, car I'cau 

q u i  a servi au lavagc de l'huile provcrixnt de l'ergot 

é p i s 6  par l'eau et l'alcool, et distill6, était l<içi.rement 

acide ( moyez I ' ~  op6~atio:k ). 
Le charbon resté dans la cornue, provenant de cette 

derniére opération, était t r&kger;  i l  pesait ;, joo  sur  

ho gr. de matière employée : elle a donc perdu 32,300. 

60. Desirant savoir si le seigle ergoté dont on avait 
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dpuis6 la matiére colorante par l'eau et par 1'aIrooi , 
poukait donner une coiileui- rouge à l'acide inuria~ique,  

on en a mis une portion bien broyée dans cet acide con- 

centré : il n'y a e u  aucune action remarquable dans le 

mwnrnt  ; mais il s'est coloré en rouge brun au  bout de  

vingt-quatre heur es. 

Applicution de la  couleur de l'ergot sur la laine et lm 

soie. 

Pour savoir si cette couleur, qui me paraissait avoir 

arialogie avec celle de l'orseille, pourrait s'appli- 

quer aux étoffes, j'ai prbpar.6 de In laine et de la soie, 

en les laissant tremper pendant vingt-quatre heures ct à 
froid dans une dissoluti~n d'alun, à laquelle j'ni ajouté 

un huitième decrcmc de tartre, et les ai ensuite plongées 

dans l'infusion d'ergot, écl~iuiYée à environ Go dcgr,és : 

la  coiileur a très-hien pris, et en 'peu de tciiips ces deux 

substaiices o i i ~  été yaturtks ù'uriec«iilcut rouge jaunâtre, 

et non en p o u y e  comrne 6tait le baiu ; mais la laine e'iait 

beaucoup plus colorée que la soie. 

11 parait que c'est le tartre qui a fait tourner cette cou- 

leur a u  rouge jauriiître, car de la suie préparée l'alun 

seul a pris dans le même bain une coulcur lilas. 
Ln coiilciir que prennent la laine et la soie dans l'in- 

fusion d'ergot, préalablement trait6 par l'alcool, est d'un 

violet Beaucoup plus pur, parce que l'alcool eiilhve à cette 

substance une matière jaune, de nature liuileuse ou rési- 

ueusc, qui s'aIipliqne auss; sur ces siibst.anccs. 

II y a donc dans le seigle ergot6 deux espCccs de ma- 

1it:rcs colorantek, l'une qui  est soluble dans l'alcool, 

qui se rapproche des résines, et  qui a uue couleur jauiie 
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rougeâtre; l'autre beaucoup moins soluble dans l';!cool, 

assez soluble $ans l'cau , et qui est violctte îommc 1ç jus 

d'drseille , mais .qui en diffère par sa nature, cn ce q u ' d e  
n'est pas soluhle dans l'alcool. 

J'ai trouvé, en cherchai>t à counaître la manière dont 

cette couleur se développe dans l'ergot, que l'on peut 

faire naître une couleur de la ménie nuance  dans la $a- 

~ i n e  de froment, en la dissolvant dans l'acide niiiriatiqrie 

conceiitré : à mesure que la dissolu~ioii de la fhiiie s'o- 

phre, l'on voit la coiilcus se d6velopper peu à peu e t  

arriver jusqu'au violet foric6 ; mais au bout de quelqucs 

heures, elle passe au pourpre où elle reste constarnmerit, 

au rnoius pendant p1usieiii.s jouis. Cette dissoluii<m, 

chendue d'eau, ne se trouble point, ni  ne cliange de  

nuance ; seulement cllc dimiaiie d'inleiisit5 cornnie tonte 

autre coulcur I'éproui~erait. On remnrqiie au Iiout d'un 

certain temps, B la surface de ce rii4l;inge d'eau et de 
teintui e ,  une Ibgére couche d'huile, comme oir en voit 

sur l'infusion dc l'ergot faite à cliaud. 

11 est probable que cette rnatih-e grasse n'est point  
le r4siiltat de l'action de l'acide uiuriati~~iie sur la t r i r i e ,  

car j'ai trouvé qiie cette deriiihrc en contient i i ; i t~~re l i~-  

incnt, , que j'en ai extrait au moyen dc l'alcool. Il me 

paraissait intéressaut d e  connaître, si cela 4taic possible, 

aucIucl des 6lénic:ris de la  far iue l e  plit~iioii18iie de I n  co- 

Inration était dû; en conskqucnce j'ai dissous d'une 

de l'amidon pur dans l'acide murintique; mais il n'y a 

point eu dz développement dc couleur. D'urit: autre part 

j'ai dissous du glutcii frais dans niCrne acide, ct il s'est 

produit une couleur grise bleuâtre. Voyant que les dcux 

yrhicipales matières qui composent la farine dc froment 
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ile fouimissaient point isolérncnt la coulciir dont il s'agit, 

je mc disposais à prfparer le principe mucoso-suci6 

qui  fait le  comp1L:ment de la h i r i e  , loisque m'avisant de 
mêler la solution du gluteii avec crlle de  l 'amidon, jc 

vis SC dEvelopper presqu'instanta~~émcnt ln helle cou- 

leur dont nous avons parlé. Je crus pendaiit qut:lques 

instans avoir formé une c p l e u r  semblable i cclle de 
l'ergot, et ccla me paraissait d'autant plus vraiscnihlallc , 
que j'avais observé autrefois que l e  gluten produis;iit , cil 

se tlL:corriyosiint an  iriilieu de l'eau , une couleur liolcite. 

(voyez Ar~rzaZes LEU Muse'um, vol. T'II, pag. r ) i mais lcs 

exp6rieilces suivaiites m'ont détowné dc cette idée. 

10. Les alcalis, versés en excks dans la dissolution rnuiia- 

tique de fronieiit, font touriier en jaune celte coiileur 

pourpre, ct les acides n e  la rétablisseut cnsuite qiic très- 

ilnparfaiimieiit. Jc n'ai point apercii de di.gapemi.nt 

d'alcali volalil en saturant ainsi cette dissolution. La 

couleur cle l'ergot ne  change pas seiisil>lemest par les 

alcalis; seulcment il la font virer iin peu plus au  violet. 

20. Cette coiileiir, h<:ridiic avcc de l'eau alcalii~e pour ;if- 
faiblir l'acide, n e  se  Gxe ri i  sur la laiiîc n i  sur la soie , 
comme celle de l'ergot. 

11 Etut conclure d e l i  que  la coiileur dé\elopl)& dans la 

fariiie rlr fi oinent , ail mojcn  de l'acide niiii~iatiqiic , n'est 

pas de la même nature que  celle de  l'ergot, et 1'011 rie 

lj(wt tirer aucune induction de ces expkiiciiccs, sur l'exis- 

tence ou l'absence du gliiten et de l'amidon dans l'ergot. 

Cependant s'il n'y n pas de  vrritable gluten daiis l'ergot, 

i l  y a au moins iiiic substance azotEc , puisqu'il se pro- 

duit  bcaiicoup cl'ammoniaque par l'action du  feu sur 

cette substance. 11 serait possible m h e  qu'il coiiiiiit, dc 
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l'amidon, mais dans un e'tat de cornhinaison pariiculicr. 

La farine de seigle, mise avec dt, l'acide muikitiquc con- 

centré, s'est colorée d'ahord cm jaune et eusuile en rouge 

senilhhlc à celui qne prend , daris le mîxne acide , IYcrGot 

qui avait e'té lavé à l'eau é t  d l'alcool. 

J'ai fait pliisieurs expériences snr les dissolu~ioris s6- 
parées de l'amidon et du gluten dam l'acide muriatique, 

et j'ai vu que celle de l'amidon se divisait dans l'cau saris 

se précipiter ni perdre de sa tralisparcnce ; que celle dc 

gluten , au contraire, étai1 pxki l~i tée  à l'iiistaiit sous 13 
fornie de flocons grisiti-es , et que la liqueur surnngcaii:e 

restait blcuitre. Je  ne  sais pas encore si lu gluten é1~rour.e 

quelque cliaiigement dans sa composition par sa disso- 

lution daiis l'acide iriuriatique ; j'ignore aussi par qucl 
inécanisrne une couleur pourpre si hclle et si intepse 

peut se d6vcloppcr par le contact de  la,farine et de l'acide 

muriatique : est-ce l'effet ct'une siniylc coinbiiiaison , o u  

le produit d'uiie d4cornpositioii? Le terrips lie rn'a p;is 
p r r n i s  de faire les Lertierclies riecessaires pour résoutirx 

ces quasiions intércssnntes. 

Il résulte des cxpéricuces rapport6cs plus haut que 
l'erso$ conticut , I O  iuie n1atiéi.e coloi:irite jaune-fauve, 

soluble dans l'alcool, ayant une saveur sen~blnl~le  A celle 

de l'huile de poissdh ; z0 uzic niatibc liuilcusc blanclic, 

d'uiie sa\-eiir douce, qui  parait ktre assez abondante dans 

l'ergot : s'est elle salis doutc que 31. Cornettc a ertraiie 

par la simple pression ; 30 une rnaiiiire colorante violette:, 
de la mbme nuance que celle de l'orseille, mais qui en 

d i K h  par son insolubilité dans l'alcool, et q u i  s'np- 

plique facilement à la laine et A la soie alunées ; r i 0  1111 

iicide libre dont je n'ai pas détermiiié l ' espke,  niais que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 346 ) 
je crois êtie en partie phosphoriquc, si toutefois j'en 

puis juger par sa Exilé, r t  par les prCripitc3 que l'infusion 

d'ergot fornir. dans I'cail de chaux, dans rclle de baryte, 

e t  dans l'acétate de  plomb ; 5' une matière végbto-ani- 

male trksiabondante, tri.s-disposée A la putréfaction , e t  

qui fournit beaucoup d'huile Cpaisse et d'amrno~iiaque à 

la distillation ; G o  une petite qnantité d'ammouiacjue 

libre, qu'on pcut ohtciiir h la  t e m p h i u r e  de I'eau bouil- 

lante. 

Peut-on, d'aprcs les épreuves chimiques auxquelles 

nous avons soumis l'ergot, pronoilcw avec quelque cer- 

tiinde sui1 la nature de cette production ? 
Eqt-ce un uégétal nouveau qui s'est développé dans la 

balle qui devait contrnir l e  grain de seigle, ainsi que le 
pr étend M. DecaridolIe ? O u  n'est-ce qu'une dEg6néi.a- 

tion du grain résultarite d'une maladie produite par des 
c;tuses ext6rieures ,.comme tout le nionde l'a cru jus- 

qu'ici T Il est certaitt que  s'il fallait, pour admettre celte 

drrnikre opiriion , retrouver dans l'ergot les mêmes 

p h c i p e s  qui evistrmt dans les grains de  seigle naturels, 

1;; cliosa serait impossible, car on n'y découvre pas de 
quantit6s wnsibles d'amidon, substaiice cependautla plus 

abondante d u  seig!?. O n  n'a pas pu non plus en sbparer 

d e  g lut rn ,  au moius dans son état naturel; mais il y 
existe, corrinie daiis le seigle naturel, une suhsiaiice qui, 

en se 3~ko1nposarit au f e ~ i ,  fourliit u n  acide comme l'a- 
niidon, et  une  autre matiLre qui fournit de l'ammo- 

n i q u e  comme l e  gluten, par le même genre de décoin- 

posilion. 

Si l'on considArc les propri6tés physiques de cette pro- 

d a c ~ i o n ,  o n  sera cucore   lus disposé ?i. la regarder 
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comme u n  véritable grain de seigle alidré par une ma- 

1adie:en effet, il conserve encore, jusqii'i un certain 

point ,  sa forme originelle ; on y remarque encore des 

restes de la rainure qui caractt:rise les semences céréales ; 
I'on voit d a n  l'intdrieur de l'ergot coupé une structiii e 

formée dpgrains blancs et brillaiis comme dans le seigle 

naturel. 

Il paraît que ,  dans sa dL:géiiérescmce, Ir: seigle apriii- 

cipalement souffert dans sou principe ainilacé, pnisqiie 

l'on n'en rctrouvc pas de traccs sensibles dans l'crgot; !'FI-- 
midon y a 4th remplacé par uiie soite de matiére mii- 

qucuse. Le  gluten n'y est pas non plus Jaiis son ktat na- 

turel ; il a subi une altikation qui a ino:lifii ses propiiéttk, 

et parait avoir donné naissance à une liuilc épaisse c t  

à de I 'ammonia~ue.  Enfin jc pense q u e  I'on peut corisitK- 

rer  l'ergot du  sci& comrnc l'effet d'une iiiatihre putridi-. 

11 est probable que c'cst à la mafibre âcre, et a l a  
substance ar:rnale putrescente contenue dans l'ergot, qi;c 
sont dus les effcts vénéucnx que cette production f i t  
paitre dans l'économie anirnale. 

Analyse du sclcrotium sterioruin, remis par 171. Desfon- 
tnirzes pour le conzpar,er chirl~iquerr~cnt ù l'ergot clu 

seigle. 

L'examen chimique d'une cspécc de plante du  
genre auqiiel on a r h n i  l'ergot du seigle, parnissnnt i 
M. Desfori~aiiies trés-propre à éclaircr sur l'aiialogie oii 

la différence de  ces deux prodnctions , il m'a cliargd de 

ce travail. Je vais rcndrc compte ici cn peu de mots dcs 

résultats qu'il m'a fournis. 
7 
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3 crarnmes d e  ces champignons', pulvérisks dans im 

mortier de  fcr, introduits dans un petit matras de verre, 

ct sur lescIiicls on a versé une  certaine quantité d'eau distil- 

lée ,  ont été portks à l'ébullitioii pendant un quart d'lieure 

sur  u n  bain tic sable. Dans cettc opératioii, Ic liquide nes'est 

point coloré; il est devenu seulement mucilagiaeux et 

laiteux ; il etait d'une saveur fade, pr6cipitait par l'alcool 

en petits flocons blancs, et en flocons plus considérables 

par I n  noix de galle et la  solution de chlore; l'acide 

acétique n'éclaircissait pas la dissolution laiteuse de cette 

matière ; ln  l iqueur,  Ewporée en consistance d'extrait, a 

fourni unc  matikre brune-jmiiàtie, d'une saveur. douce, 

et mucilagiileuse comme cclle des champignons. 

Le  résidu de l'infusion a &té introduit dans une pe- 
tiic cornuc dc verre,  a u  col de  laquelle h i t  adaptu 

unbouchon de  likçe avec deux papiers de tournesol, l'un 

bleu et l'autre rouge: le papier bleu a rougi pcndarit cette 

op6ration. 

Une autre portion d e  ce ve'gétal pulvérisé, introduite 

dans une petite cornue de verre lu t&,  au  col de laquelle 

était acltq~~ée une fiole pour servir de idcipicnt au pro- 

dui t ,  on a cliauiré assez fort pour op6rer la décomposi- 

tion de  cette matibre , qui a donné un produit liquide 
huileux , fortement acide ; cependant un  papier de tour- 

nesol rougi par 1111 aride, ayant cl6 rnib dans l'air du ré- 

cipient, fut ramené a sn couleur naturelle. 1.e produit 

liquide, mis avec dc la potasse, a &gagé de l'arnmo- 

niaque. 
L e  rliarbon resté dans la cornue a été brîdé dans un 

creuset de son incinGrrition, qiioique difir i le,  est 

cepcnclant plus aisCe à f<~ i re  que cclle d r  lmerr;ot. La cendre, 
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trait& par l'eau, n'était pas alcaline ; on a reconnu qu'ell- 

dtait composéc de phospliate da chaux. 

Observations. I O .  Cette espéce de sclerotium diffère 

de l'ergot du seigle en ce que son infusiou est sans cou- 

leur ,  sans acidité ; rp'elle pre'cipite plus a5ondainmcnt 

par l'alcool, la  noix de galle et le  chlore; qu'elle es6 

beaucoup pllis mucilagineuse que celle d e  l'ergot; que  

I'extrait aqueux n'a pas une  saveur âcre ni aussi désa- 

gréable que celui de l'ergot : a u  contraire, i l  est d o m  et  

miicilagineux comme celui des champignoiis. 

2O. Soumis à la distillation dans une cornue de  verre, 

il rie doririe pas une aussi grande quantité d'huile lmti- 
reiise q u e  les ergots qui ont suhi cette même opc'ration; 

l'air du récipient est alcalin comme celui de l'ergot; mais 
le produit est plus liquide et plus acide. 

3'. L'ergot contient une huile fixe toute Jéveloppée ; 
le  sclcrotium dont nous parlons n'en contient pas. II y 
a aussi dans I'crgot une cspéce de rbsiiie trbs-âcre qui 
n'existe pas daiis le sclerotiurri. EriEri l'ergot reriferme 

c k  l'ammoriiaque touteformee , qu'on en peut extraire à la 
tenipérature de l'eau bouillante : Ic sclcrotium n'en donue 

qu'à une chaleur rouge. 

Il y a donc des djff6rences essentielles dans la  cor~ipo- 

sition de ce$ deux productions. 
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Théorie de Za chalezw (1) .  

L'AU~EUR, qui avait communiqué B l a  premiére classe 

de l'lristiiut de f i a n c e ,  en i 807 et I 8 I I , ses recleicl~eu 

analytiques et expiirimentales sur Ja clialeiir, les rkuiiit 

aujourd'hui dails un  seid ouvragc dont I'iiriprcssion est 
presque ei1tiL:rcinent achevée. L'objet de ces recherches 

est de dCcoiivrir et de d4rrioiitrer Ics lois &&ales aux- 

& 4 e s  la chaleur est assujettie lorsqu'elle pénétre les di- 

verses parties des corps solides, et se dissipe dans l e  vide 

ou  les milieux aériformes. Cette nouvelle branche de la 
plijsique rnatliérnatique iritéiesse à la  fois l'étude de la 
nature et les progrCs des arts industriels. 

Avant de traiter un sujet aussi (Micile,  et qui  exige 

tous lcs c fh r t sde  l'arialyse , l'auteur a voulu obscrvcr lui- 

niênie tous les fiiitsprincipaux. Il a répété, dans le cours 

des années I 804, I 805 et  I Soc, les expériences qui avaient 

&té faitcs sur cette niatihre en France,  en Aiiglctcrre et 

en Allemagne ; il a L i t  ensuite plusieurs exphriences nou- 

d c s  qui  avaient un  rapport nécessaire avec ses propres 

travaux. Cette classe de  phénoménes n'avait pas encore 

Eté soumise à une analyse générale; l'auteur a forni6 

cette théorie, qui embrasse tous les faits observés j il a 

reconnu que  des lois simples r t  constantes réglent les 

effets Ics plus divers de  la chaleur communiquL:e et de la 
clialeur rayonnante. 

La premikre classe dt: l'lristitut , frappée de l'irripor- 
-. - -- 

( 1 )  Un volume in$, 650 pages. (Errnz'u Didor.) 
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lance deces qiiestions, en avait fait l e  sujet d'un prix q ü i  
fut décern6, en 1812, à l'ouvrage dc RI. Fourier. Les 

reclierches auxquelles il s'est l ivre dcpuis ont étendu et 

perfectionné les preniiers résultats. 

Ce traité est précédé d'une introduction oii l'on expose 

toutes les notions fondamerltalcs prdliminaires. La sec- 

tion kqui termine cette première partie de  I'ouvraçe a 

pour objet la température des ld i t a t ions  ; on y exprime 

le degré de l'écliaufièrnent (ou la  difliirencc de la tempé- 

rature dc l'air iiitirieur à celle de l'air extCrieur ) en 

fonctioii , de la ternpbrature du foyer, des dimensions et  

dc l'dpaisseur de l'euceiiite, de sa fhcnltC conductrice et 

de  l'état de ses deux surfaces. 11 existe entre tous ces dé- 

mens des rapports simples que l'on ne connaissait poinr 
jusqu'ici , et qu'il était fort utile de  remarquer. 

'Le chapitre second traite des équations génPrales de  13 
propagdtiori de la chalerir. Cli;icun des suivans est deslinrj 

à une cpestion principale, dont l'auteur conduit la solii- 

tion jusqu'aux derniers rc'sultats ; il ne  dorme pas seule- 

ment ?es équations diff6reriticlles aukpel les  les foric- 

tions doiverit satisfaire, il donne ces fonctioiis ellesi 

m h e s  sous une forme qui  facilite les appfications iiumi- 

r i p e s .  Il regarde cette interprétation d u  calcul cornine 

u n  degré de perfection qu'il est ntkessaii-e d'obtenir dans 

toutes, les applications d e  l'analyse aux sïieiices iiatu- 

rclles. 11 pense que tant qu'on n'y est point parvenu , les 

solutioiis demeurent incomplètes ou  jnutilcs, et que la 
ve'rité qii'on se proposait de  décoiivrir n'est pas moins 

cachée dans les formulcs de l'arialyse qu'elle lie l'était 

dans la question physique elle-rnhe.  Ce  sont les ex- 

pressions de l'iiu~eur. 
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Kons sommes for& d'omettre les diivcloppemcns de 
ces questioiis ; on lcs résout eu  iilt6grant des équations 

aux dilTLretices particlles du  second ordre. Nous fCrons 

seulemerit remarquer que  tour contribuait à augmenter 

l a  difliculti: de ces reclierclics. Kon-seulement ou ne con- 

naissait point les équations gEnérales d u  mouvernene d e  

la chalciir ; mais , aprés les avoir d6couvcites, l'auteur 

a vu qii'rlles <:taient d u  graud iioinbre de celles qu'on 

n'avait pus cncore jiit6grécs. 

ïSous aurions dcsiié de faire coiinaitrc au  lecteur corn- 

ment ces dificultés ont &té si&noiit4cs ; rnais nous ne le 

p o ~ ~ i r i o n s  skns ontre-passer les bornes d'une preniiére an- 

nonce; et d'ailleiirs cet objet s e  rapporte plutôt aux 

sricuccs de  c a l c d  qu'à la physique générale i 
alIolis du  nioiiis iiidiquer quelques résullats priiici- 
paus. 

Si un corps duiit les diverses parties sont inhgalcment 

Gchau&s, est placé dans l'air entretenu à uiic tcmpc- 

rature doriiiée , par exemple A celle de l n  glace fondante, 

la distiibutioik primitive de la clialeur cliaagera con- 

tinuellemciit dans l'intérieur du solide, par l'cil'ét de la 
cornrn~~nicatioil et par celui du rayonnement qui a lieu 

à la surface. L'an31yse détcrniiiie ccttc variation instan- 

tane'e des t e m p h t u r e s ,  et fait connaître le nouvel état 

du  solide pour chaque valeur du temps 4coule', c'est-à- 

dire qu'elle expriiiie la tcmpératuie de chaque point en 

fonctions de  ses trois roordonn~es  et du temps. On déter- 

mine par ces formules la quantith de clialeur qu i ,  peu- 

dant un  tempse quelconque, passe d'une portion de  ce 

corps dans la portion contiguë, à travers une surface dont 

la posiiioii et l'&tendue sont données. Il est très-remar- 
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y a b l e  que ces quantités dc clialeur écoulc'es deviennent 

des grandeurs mesurables exprimées eu fonction des coorA 

données et du temps. 

La m h e  analyse fait reconnaltre que,  pour prévoir et 

mesurer tous les effets de la propagation de la chaleur 

dans chaque substance , il sufit de &terminer, par les 

observations, trois élémens propres à cette siibstarice , 
qui sont : la chaleur spécifique, la conductihilité propre, 

ct la facilité avec laquelle la clialeur pénètre la siirf;ice. 

Le premier de ces coeficiens spécifiques est connu de- 

puis long-temps; les deux autres se rapportent i deux pro- 

priétes que l'on a presque toujours ,confondues, mais 

qu'il est absolument nécessaire dc distinguer. L'auteur 

donne la valeur de chacun de ces deux coeficiens pour la 
substance soumise à ses exp6riences , qui est le fer ; c'est 

l e  premier exemple que l'on ait de ce genre de mesures; 

on ne  connaît encore ces deux coeficiens pour aucune 
autre maliére. 

Les solutians précédentes conduisent à iine .consé- 

quence géiiérale; elles nous montreiit que si ln clialeur 

est d'abord distribuée d'une rnariiére quelcoriqiie dans 

l'interieur d'un c o y  , cette disposition initialc et fortuite 

change de plus en plus, et se rapproche trks-rapidement 

d'un état régulier et simple, qui ne dépend point de l'état 
initial j il arrive alors que les températures des divers 

points, qui demeurent diff6reutes entr'clles, décroissent, 

dans un mGme temps, de quantités proportionnelles à 
elles-mêmes ; en sorte que leurs rapports ne changent 

plus. Quel que soit116tat initial des températures, il se 

décompose de lui-même en une muIlitude d'kits simples 

dont diacun varie comme a'il était seul; mais les vi- 
T. III .  23 
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tesses de ces changemens sont estrkmement indgales, 

en sorte qu'aprts un temps asseL court, il ne subsist~pour 

aiiisi dire qu'un seul de ces etats, qui serait encore 

le niême s i  IR chaleur initiale eîit kt6 autrement dis- 

iribuée. 

Ainsi les lois constantes qui règlent dans toute la na- 

ture la marche de la chaleur, ne  se manifestent point 

d'abord dans lcs cffctç trés-composés; mais elles se dé- 

veloppent de plus en plus pendant la durée du pliéno- 

~riéiie; on les reconnaît surtoul à cette dispoaition symé- 

trique que la tlialeur aîferte dans tous les corps. Oit 

voit, par ce qui précédc , que l'analysé nc SC borne point 

ici à donner l'explication mathématique et la niesure des 

faits observés; elle démontre aussi des propriétés nou- 

vellcs que des expbiences précises ont confirmées de- 

puis , mais qu'aucune observation antérieuriz n'avait in- 

cliqu6es. 

hoiis citerons aussi quelque résultats proprcs à des 

coi ps d'uue figure déterrriinée. Lorsque deux sphhes so- 

lides inég i l~s  perdent leur dialeur dans ilhi. lieu dont la 
température est constante, les vitesses firiales du rcfroi- 

dissemeut sont en raison directe des carrés des dia- 
métres si l a  diniension des sphéres est trés-grande; elles 

seraient évidemment eri raison directe des diamétres si 

ces dimensions étaient cxtrêrnemerit petites. E n  compa- 

rant les vitesses finales dia refroidissement dans la sphére 

et daris le cube circonscrit, on voit que ces vitesses sont 

les mêmes si la dimerision est t r è ~ - ~ e t i t c ,  et qu'elles 

sont dans Ic rapport de 3 à 4 s i  In dimension est très- 

grande. 

Si une extrémité d'un prisme solide infini, A base rec- 
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tnngulaire, est soumise à l'action d'un foyer constant, e l  
en résulte pour cliaque point de la section placée à 

l'origine une température fixe, qui  peut diffdrer d'un 

point d e  cette section à un  autre,  toutes les parties d u  

solide arqiieiront aussi conserveront une  temperature 

constante. L'analyse donne l'expression de  cette tem- 

p6rature en fonctioii des trois coordonnées dc chaque 

point du solide; la distiibution de  la chnileur devient d e  

plus en plus simple, à mesure qu'on s'éloigne de l'origine. 

A une grande distance, la loi ne  dcpend plus do l 'h l  
~rb i t r a i r e  de la première section : elje serait la merno 

quel que fbt  cet dtat. Dans cette portion c h  prisme 

éloignée dc l'origine, les tcmptraturcs des points dû  

I'axe dkcroissent comme les ordonri6es d'une courbe 104 

garitLrnicjue c'est ce qu i  arriverait encore si l1Bpaisseur 

de  la barre était assez petilc pocir que les divers points 

$une même section eussent une température cornniune: 

dans ce dernier cas, la loi du  décroissement est pour ainsi 
dire i t  idente d'cllc~même j mais, pour Ic cas général, 

il est nécessaire de  soumettre la' question à une ana+ 

1 p  eexcte; on eu &duit facilement l'expression des 

quantités de  chaleur é c o u l & ~ ,  et les rapports des 
températurrs avec les dimensions. O n  voit ,  par exem- 

ple, que deux barres prismatiques qui ont des épais- 

seurs dinerentes , mais peu considérables, et qui  sont 

forrnhes d'une même substance, étant exposées par' l e m  
~xtrémité  à un même foyer d'une chaleur constantci 

les points qui parvienzient, dans les deux solides, A un@ 

même température fixe, sont placés à des distances in& 

gdes  , et que le rapport des distances est celui des racinw 

~ a r t . 4 ~  des épaisseurs, 
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On voit aussi qiie la d6pense de In  source de clinleur 

( car elle devierit 1'objt.t d'un caIcul exact ) est d'autant 

plus graude que l'épxisseur de la barre est plus grande, 

et que cette de'pense est proporlionnelle à la racine carrée 

du  cube de l'épaisseur. 

Le  neuvième chapitre a pour objet d'exposer les lois 

de la diJusion de lu chaleur; l'auteur desigue par ceiie 

expression le  mouvement de la chalenr dans une mxsse 

solide homogi:ue dont  les dimensions sont iilfinies; dans 

c e  cas la propagation n'étant pIus trouble'e par l'obstacle 

des surfaces, s'opère librement dans tous les sens, et l'a- 

nalyse qui 1;i reprbsente devient beaucoup plus simple. 

O n  obtient les solritions cliercliées en supposant dans les 

questions préce'dentes la dirncnsion infinie; on y parvient 

aussi e n  donnant une autre forme à I'intégkale: nous in- 

diquerons une seule question d e  cette esphce. 
O n  suppose qu'une masse solide termin& par un plan 

aune profondeur infinie, et que tous ses points ont la tan- 

yErature initiale O ;  ou expose le plan infini à l'action 

senslmte d'une cause exthieure qiielcotiq~ie, qui donne 

à tous ses points la temperature dCsigntk par  l'uuité, e t  

les retient continuellement à cette même te inphture .  11 
est visible que la chaleur éinariée du foyer pénétrera de 
plus en plus dans le solide. I l  s'agit de dCternher la  tem- 

p h t u r e  d'un point quelconque, en fonction du temps 

écoulE et de la profondeur; on détermine cette fonction 

soii en intégrales défiiiies, soit en série convergente ; et 

l'on calcule aussi la quantitk de chaleur qui traverse, cd 
uu temps doiiné, une section parallèle au plan. 

1 
011 trouve, par exemple, que  si un point 772, place' ,4 une 

profondeur x ,  parvient, aprés un cerrairi temps t ,  A un& 
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tempbrature donnée v ,  un  point m'placé à une profon- 

deur double x', acquerrait la niêriie terripérature r aprés 

iin temps quadruple t'.En général les trmps t et t' qui ré- 

pondent, pour deux points diff&-ens, a une menie tem- 

pérature, sont proportionnels aux carrés des profon- 

deurs. 

La quantité totale de  chaleur qiir: Ir: foyer a communi- 

quée au sclide augmente en raison directe de la racine 

carrée du temps kcoulé, et de la racine carrée de la 
conducibili~é. 

Le  rnouvenicnt de  la chaleur dans une  section donnée, 

ou la vitesse avec laquelle elle traverse ch te  section, aug- 

mente de plus en plus jusquYà u n  certain terme au-delà 

duquel elle décroît. Le temps qui répond à la plus grande 

affluence de la clialeur est proportionnel au  carré de  l a  

profondeur de la section ; la valeur d e  la plus grande vi- 
tesse est en raison inverse de cette profondeur. 

Si l'on suppose que la masse solide a la température 

initiale I , qui est celle.tle l'eau bouillaute, et q u e  l'on 

expose h sui.face à l'action constante d'une cause erté- 

ricure, qui  rcticnt chacuu dc ces points a h  tcmp6rature O 

de la glace fondante, la solution précédente fera con- 

naître l e  progrès clu* refroidissement ; elle montre que  
cet effet s'opère avec unc extrême lciiteur. On voit, par 

exeniple, que  la cause du refroidissement doit exercer sou 

aclion pendant six cerit ciriquariie ans eri\iron à la siiperfi- 

cie d'uiie masse solide de fer, pour réduiie à I O  degrés d e  

l'échelle ceniésimale l a  tcnipL:rature d'un point placé à la 
profondeur de roo métres; la dure'e serait cent fois plus 
grande si le point dont la température doii être réduiteL 

à 10 degres était à la profondeur de rooo métres : en 
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&néml cette durée est proportionneib aux carres des 
profondeurs. 

Pour  faire connaître le genre d'analyse que l'auteur s 

employée, nous citerons la question suivante, qui est u n a  

des plus simples, et dont l'cbjet est d'exprimer l e  mou- 

vement permanent de la clialcur dans une  lame rectan- 

gulaire infinie. On suppose que les deux arêtes parallèles 

et iufiuies A' et C, qui cou~preiment le rectangle, sont 

retenues par une  cause quclconcI~~eà la tempCrature fixe O, 

er que l'aréte transversale B, perpendiculaire aux deux 

autres, est exposée à l'action constante d'un foyer exré- 

r ieur ,  qui donne 1 tous les points de celte arête la tem- 

pérature fixe de l'eau bouillante désignée par l'unité. 

D'après cette hypothèse, chaque point de la lame ac- 

,. querrait, après un temps infini, une température cons- 

tante comprise entre O et I. Il s'agit de déterminer ces 

temptkatures finales, dont les te~ripératures variables s'ap- 
procllent continuellement, et qui  subsisteraient toutes 

sans aucun changement si ellcs ktaicnt d>ahord établies. 

Pour  simplifier le calcul, on suppose d'al~ord qu'il nese 

fait aucune dc'perdition de la chaleur à la surface de la 
lame; on prciid In base B du rectangle pour l 'aïe des x, 
et le milieu de  cette arête pour I'orig;iie des coordonnées; 
et l'on r c p r k n t c  par la demi-circoril&rence x la lon- 

gueur B de la base. 

E n  désignant par 9 la température constante d'un point 

m dont les coordonnées sont x et y ,  ou  voit que p est 

u n e  fonction de x et de y, qui devient nulle lorsque 1: est 

égalc à _$r r, quelle que soit la valeur positive de y ,  
,et qui devient égale à 1 lorsque y est nuIle, quelle quo 

soit la valeur de x ,  comprise,entre -: n et f- f K. Qr, 
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on démontre, par les principes généraux de l n  théorie, 

que la fonction 9 doit satisfaire A l'dquation du second 

ordre 
d"? d Z Q -  
~T,+,Y; -0. 

11 s'agit d ' i i~t<:~rer  cette équation, et d'assujettir la fonc- 

tion cp aux deux conditions spéciales ig ( x,o) = I et 

(1-+ n, y )  =o. Ainsi la température de chaque point rn 

est représentée par l'ordonnée z d'une surface courbe 

dont l'équation satisfait a la condition générale 

et qui de plus coupe 12 plan des x ct y sclon les cleux 

arêtes A et C ,  et le plan des x et z selon une droite 

parallkle à la base 3 et élevée à la distance I audessus 

de l'axe de x. L'auteur trouve pour y ou z la valeur 

suivante : 

' ou,  si l'on veut employer une série très-convergente, 

- 3~ - 5y z=L - 7Y 
m 

CL" - + e milz + ; e C O S ~ X -  + e c0.77.r +m. 1 { -" 
n é s  l'origine di1 calcul des différences partielles on a 
connu l'intégrale suivante de l'équation ( 6 )  : 

'P = P ( y f x 6 )  - J - ~ ( Y - x  G), 
dans laquclle 3 et f désigncnt deux fonctions arbitraires. 

Si l'on veut connaitre les rapports de cette intégrale avcc 

l a  valeur de 9 qui rdsout la question proposée, il fmt  con- 
sidérer que les deux fonctions arbitraires F et f doivent 

ici être les mêmes, et que chacune est telle que l'on a : 
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RI. Fourier détermine ainsi les deux fonctions arbitraires 

F etJ et il exprime comme il suit la valeur de p : 

car cette valeur est la meme que la prCcédente prise 

pour z. 

Si l'on suppose y nulle,  l'ordonnée z de la surfacc 

doit, selon l'hypothèse, être égale à I ; en sorte que l'on 

a l'équation : 

f x = c o s x - i c o s 3 x  + $ c o ~ ~ x - ~ & o s ~ x +  etc. 

O n  d6monire en  effet que  le second membre est une 
fonction de x, dont la valeur constante est F, toutes les 
fois qu'on donne à x une valcur comprise 'entre - t5; et 

+ r. L'nuteur parvient encore à cette équation de la 
manière suivante. Si l'on désigne par u l a  tangente d'un 
arc, la contangente sera i. On a doiic en  géritkal : 

i, =arc. tang. (u) + arc. tnng. (h) ; 
et développant sclon la se'rie connue : 

$ ~ ~ = u + u - I - + ( I ? + Ï ? )  + ;(2+72)-+(z;+ï2)+etc. 

Si l'on &cri t ex c, a u  lieu de u , on aura : 

t n=nrc. tang. ( e x  6) + arc. tang. ( e - x G )  = 
~ ( C O S X -  + C O S ~ X  - / - { C O S ~ X  - f  C O S ~ X +  etc.)  

Il est important de remarquer que l'on parvient à 

former la valeur de  cp en termes réels indépendamment de 

'la connaissaiice de l'intégrale contenant des tcrmcs ima- 

ginaires. Dans les autres ~ a r t i e s  de  l'ouvrage, l'auteur 

doune plusieurs iiitégrales de'i'équation : 
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Par exemple, il obtient l'intégrale générale en termes 

finis et réels sous la forme suivantt:, p et $ étant deux 

fonctions arbitraires : 4 7: v 4 0 s  ( q x-qp ) 

Les variablesp et q doivent disparaître par la double inté- 

gration définie qui a lieu entre les limites - 5 et t. Illais, 

polir la qiiestion a c t i i c k ,  on n'a poiiit recoiirs à ces 

intégralcs , et I'on forme immédinternent la solution. En 
.gdnéral, la méthode de l'auteur consiste à ob~cn i r  direc- 

tement la solution propre à chaque question sans qu'il 
sait iiécessaire de connaître 1rs intégrales qui ont plus 

d'étendue que la question. Cette métliode est fondGe sur 

des théorernes nouveaux qui  s'applicIurnt aux fonctioi~s 

discontiniies. Soirs indiquerons seulement les s i~ ivans ,  

q u i  sont d'un fréqiient usage dans la t l k x i e  de l n  clin- 

leur ;  l'auteur les avait donnés dads ses Rle'moires précé- 
dens en 1807 et i 8 L r ( articles ' 3 1  , 43, 66, 7 r du 

Mémoire manuscrit déposé aux archives de I'AcadLmie 

royale des Sciences. ) 

Il'ous employons ici la  notation de l'auteur, qui joint 

ordinairement aux signes z etJl'indice des Iirnitrs m i r e  

lesqiielles on doit eKccruer l'int6gratioii, Qn applique la 
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premihre équation lorsque les corps ont des dimensions 

finies, et il est facile de changer les limites de l'int&graIcJ 

Si les dimensions sont infinies, In  fonction 8' cesse 

d'être périodique, et le  signe 1 devient ce l~i i  d'une inté- 
\ 

g r d e  définie. O n  doit alors employer l'kquation (E') mise 

SOUS cette derniére forme, ou la somme des dcux équa- 

tions (e) et ( 6 ) .  11 faut remarquer que dans l'équation (e) 

la fonction fx doit satisfaircà la c;ndition,fx=-.f(-x), 

et que dans I'éqiiaiioii (i) la fonction doit satisfaire la 
condition contraire p x = y  (-x). 

C'est principalement d a n s  l'usage des iliéor2nies d e  
ce ~ e n r e  que consiste la niétliode andytiqiie dc  l'auteur, 

parce qu'ils dispensent d e  recourir aux iiltL:gralcs gthé- 

rales lorsqu'elles ont plus d'étendue que la question. Ils 

d ~ n n e r i t  nécessairerrient les rriêrries solutions que ccllcs 

qu'on pourrait déduire de  ces mêmes intégralés si elles 

étaient connues , comme l'aiileiir le d h o n ' t r e  en trai- 

tant de  la diffusion de la chaleur. 

Pour  doniier un cxernple dc l'applicatiori d e  ces théo- 

rêmes, nous citerons les r6sultats suivans, qui se rappor- 

tent aux fonctions trigonométriques oii cxponentieIies. 

Si l 'ka t  initial est représenté par un  triangle isocèle, la 
fonctioii hgnlr: A I'ordonnéedu contour de ce triangle doit 

etre développée eu  une série trigonorn8triyue : or, 1'L:qua- 

tion ( E )  donne pour cette fonction la &rie convergente : 

c'est-A-dire qu'en attribuant à x une valeur quelconqne 

cornpise entre o et n , la valeur de la série est Gçale a 

i'ordonne'e de la ligne discontiniie qui f u r m ~  le triaugle ; 
la base di1 triangle étant prise pour l'axe des x. 
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de x ,  puisque I ' i~it&~ratioii  ferait dispaiwitre la varia- 

ble q. Cette fonction pst épie à I si la variable x y o i t  

une valeur quelconque comprise entre I et - I : elle est 

nulle pour  toute autre valeur de  x. 

est comprise entre .a et -.W. La m h e  fonction a toujours 

ilne valeur nulle si l'on donne à x une  valeur quel- 
conque non comprise entre ces Iiinites. 

la  valeur ëX si  x est positive, et donne une vale i~r  

nulle si x est négative. 

Cette équation appariient à une ligne discontinue, 

dont  une branche coïncide avec une branclie de  la l i p c  

logaiitlimiqne , et dont l'autre branche coïricide avec 

l'axe des x. 
" Cctte sorte d'espr~mion analytiqiie dcs fonctions arbi- 

traires est u n  des caractères de la méthode de  l'auteur. II 
regarde les théoiêrnes $ont elles ddrivent comme étant 

d'un usage très-heudu dans les applications du  calcul a u t  

questions php iqu t s .  

Après avoir cherché les lois d e  la propagation de la 
ch:,leur dans la matière solide, il restait à détermiurr 

celles qu'elle suit lorsqu'elle passe des solides dans le 

vide ou dans les milieux adriformes. 

Cette t h h r i e  mathématirpe d e  la  chaleur ragonriante 
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été donnBe par RI. Fourier dans lin ouvrage envoyé .i 

I'Inslitut de France sur  la fin de 181 r ; elle est déduite 
d'un seul principe que rions allons exposer. 

Lor,sque plusieurs corps sont placks dans un lieu dont 

la tempérainrc est constante, ils acquikrent tous et con- 

servent cette tcmp6rature commune : c'est en cela que 
consiste l'équilibre de la clinleur. Ce  f i t  est g6néral ; il 
n e  dépend point de llespt:ce et de la forme des corps, ou  

de  la figure de  l'enceinte qui les renferme. Si le corps qua 

l'on vient de placer dans l e  lien dont la température est 

fixe est apporté d'un lieu  lus froid,  il s'échaufrc pro- 

gressivement, et après un  certain temps i l  parvient , sans 

aiicuue Jinërence senkble , à la température commune. 

11 r n  serait de  même si le corps dont il s'agit avait 

d'abord une t e m p h t u r c  trop élevée. Le tcnips néces- 

saire p u r  ramener un  corps à la température fixe dé- 

pend de sa forriin et de ses di~iiensions , de la capacité 

spicifique, de la faculté conductrice, et de l'état de la 
surface ; euiin, de la densité et de la nature du fluide 
environiiant. RIais la température finale est entitrement 

iiidipeiiclante de ces eondilions; elle est la  même pour 

toutes les substances ou solides, ou liquides, ou  aéri- 

formes. C'est l'eflct de la cliale~ir le plus géiiéral et le p l u s  
constant qiie l'on n i t  observL: jiisqu'ici, e t  l'on a lieu- 

reusement dkroiivert qu'il  suffit pour fonder l n  tliéorie 

mathdmatique d u  rayonnement. 

011 consicl6rera d'abord que l'équilihre de la cl ialex 

est inddpendarit de la prkence  de l'air atinosph6riqne ; il 
s'opkre 6gnlciricnt dans un %Pace vide d'air. Il faut donc 

conccvoir qu'une enveloppe fermée de toutes parts, et  

dorit h capacité rie coiitierit point d'air, est entretenue par 
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une  cause exte'rieure quelconque à une température cons.. 

tante Y. Si, dans un point de  l'espace que l'enceinte 

termine,  on mrt  une  moléciile qui ait déji r e p  cette 

mêmc température Y,  il ne s'opercra aucun charigernerit, 

quelles que  soient la forme et l'espèce de  la molécule, 

et dans point qu'elle soit plarGe : c'est cette der- 

n i è re  proposition que l'auteur emploie comme l'unique 

fondement de sa t h h i e .  Il réSulte dc ce seul fiit que  

les rayons de chaleur qui sortent d'un point quclconqué 

de la surface intgrieure de l'enceinte n'ont point tons 

l a  même intensité, et que cette intensité est toujours 

proportionnelle au  sinus de l'angle d'émission , c'est-à- 

dire de I'aiigle forrrie par le rayon et par la surface plane, 

infiniment petite, dont i l  sort. Les observations des phy- 
siciens avaient indiqub cette loi ; M. Fourier cite à ce 
sujet les expériences de M. Leslie d'Ediinburg , les con- 

séquences géomhiiilues que cet auteur en a deduites, et 

l e    rai té de Ri .  l e  professeur Pr6vnst de  Genève. Le 
calcul démontre aujourd'hui la vérité du résultat. 

.- S n  effet, s i  cette loi n'avait pas lieu, l'équilibre de la 

clialeur ne  pourrait pas s'établir , et Ies efièts seraient en- 

tiArement contraires aux observations communcs ; la 
température des corps dépendrait du lieu oii on les pla- 

cerait, de lenr foinie et de celle des objels iiiterposés. Si  
l'on donnait k ces corps des températiires initiales égales 

8 celles de l'eneciiitc, ils nc pourra jent la conserver ; i1i 

en cliangeraient aussi. lorsqu'ort ferait varier leurs situa- 

tions respectires. Les uns seraierit iiicouiparablerrient plus 

écliatiffks que les aatres j e t  l'on troul-erajt , par exemple, 

la ternp6raturc de l'cau bouillan~e ou du  fer fondant en  

c,rrrains points. d'un espace tçiminé par une enceintq 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 366 ) 
glacée. Ainsi la loi qui  dcterrnine l'inieiisiié variable des , 
rayons pendant que l'équilibre de  In clialeur subsiste, est 

une  conséquence certaine d'un fait général. 11 existe 

entre ces deux résultats, quelque différens qu'ils paraissenr 

d'abord, une relation iiéccssaire que l'analyse découvrc 

L'un et l'autre sont deux expressions difi6rentes d'un 

pi&rne pliénomène, et dérivelit de la nature x n h e  de la 
chaleur. L'auteur examine ensiiite comment l'équilibre 

de la chaleur rnjonnante s'ctablit entre des surfaces qu i  

rie jouisseiit point an même degré de la faculté de 
réiiécl~ir les rayons; i l  prouve que la loi précédente .-. 
n e  peut être trouhlEe par l'inégale réflexibilité des 
surfaces. 

Tous  les effets de la &flexion de  l a  chaleur, et par 
coris6quent ceux que I'.OD désigne comme résultant de la 

réflexion du  froid, peiiver!t êtrc déterminés numérique- 

nient au moyen des t l i do rhes  conbenus dans ce dixikme 

chapitre. L'analyse matliématiquc, loin d'êtie opposée 

aux explications dcjà connues, les coufirnie, et donne 

hux conséqiicnces que l'on en dc'dui t l'exactitude rigou- 

reuse qui lu i  est proprc. Kou-scu le~c i i t  on apcrcoit 'qua 

la re'flexibilité , plus ou moins parfaite, ne doit point 

troubler I'équililre de I4 chaleur i rnaiu'on d6rnontré 

cp'elle n'altére pas la loi d'érnisaion Sont cet équilibre 

dépend. On peut voir aussi, sans Ic sccouis du calcul i 
que  les corps froids ou ceux qui réfléchissent les rayons 

s r t i u  des cai,ps f'roids, rcmplaceiit par Urie ~noindre c h w  

leur celle qu'ils inlerceptent , et que .c'<tt ainsi qu'il$ 

abaissent l a  température du therrnorni:~e. niais l 'applii 

cation de l'analyse sert à, mesurer ce< effets j elle en dé- 
termine )a valcur ilumérique , et fait coriiia8hre comment 

A 
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.cette valeur dt:pend de 17t:tendue et de la h r m e  des sur- 

faces, de leur situation et dc leur rbflcribili té. 

Apr& avoir reconnu qire les rayons sortis d'un marne 

point d'une surface n'ont pas la même quantité de clin- 

Icur , et que leur intensité décroît comme le sinus de 
l'angle d'émission , il restait à dgcouvrir la cause physique 

d u  phénomène. L'analyse résout encorc cette question, 

et elle fait connaître que la quantité de cllaleur émise 

doit être d'autant moindre que les rayons sont plus incli- 

nés sur la surface. En effet, supposons qu'une niasse 

solide liomogibe , d'une profondeur infinie et terminée 

par une superficie plane, ait, dans tous ses points, une 

même température ; élevons en u n  point de la superficie 

échauff6e une perpendiculaire dans l'intbrieur de la 

masse, et considSrons seulernen~ la partie N d c  cette nor- 

male, dont chaque point contribue à former la quantid 

de clialeiu. qui se porte directement et sous focme de 

rayons dans l'espace ext6iieur. Chacun de ces points 

envoie dans tous les seris des rayons Cgnlemciit inteuscs ; 
mais ceux q u i  sortent perpeiidiculairemeiit à la surface 

ont  un moindre iritervalle a traverser; et ,  au coutraire, 

ceus d ~ i i t  la direclion est ohlique sont en grande partie., 

ou m&me entibwneut iiiierccpt6s. Comme ce raisonne- 
ment. s'applique à tous les points qui sont assez voisins 

de la superficie pour contribuer à l'6rnission directe, il 
en résulte que la quanti16 totale de cllaleur qui sort de 

la masse, selon une direction oblique, est beaucoup 

rnoindre que celle dont la direction est normale à la sur- 

face. Il paraît d'abord dinicile dc souriicltre cet eIltt 
4 l'analyse, parce qu'on ne connaît point la loi suivaiit 

laquelle la quantité de chaleur interceptée augmente avec 
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l a  distance parcourue. Mais s i ,  pour reprbsenter cette 

loi ,  on introduit dans le calcul une fonction quelconquo 

de  la distance, on reconnaît quc le rcsultat total est indé- 

pendant de ln forme de cette fonction. Il ne depend point 

noii plils de l'&tendue hTiriarcpde sur la norrnalc , et dont 
chaque point concourt àl'irradiation. Cette &tendue est d'ail- 

ltw-s insensible dans les corps opaques, et il suffit, en gdn& 
r d ,  qu'elle soit moindre que l'tpaissenr de In masse. On 
trouve ainsi que la quaiitit6 de cllaleur émise sous une 

direction oLlique est exactement proportionnelle au si- 

nus de l'angle d'émission : on pourrait donc aussi dé- 

duire cette même loi de l n  considération physique que 

nous venons d'exposer. 

La iliéorie rriathérriatiqiie de la chaleur rayonnante a 

l'avantage d'être foiid6e sur une  analyse beaucoup plus 

simple que celle du mouienrcnt de la chaleur dans Ics 
solides : on peut la réduire aux propositions suivantes. 

Io. Si  les rdjons qui sortent de  clinque poirit de la 
snifCtce d'un corps étillauffé ont une  intensité propor- 

tionnelle au sinus de  l'angle d'émission, tous les corps 

placés dans un espace terminé par une  enveloppe entre- 

tenue à une température constante , acquerront ou con- 

serveront uue  température cornniune, qui est celle de 
l'enveloppe : ce rdsultat est indépendant de la forme et 

de l'espkce des corps, ou  d u  lieu qu'ils occupent. 

IIo. Si l'intensité des rayons émis était coustante, OU 

si elle ddpendait de l'angle d'i.niission, suivant une autre 

loi que celle que l'on vient d'énoncer, l'équilibre de la 
'clialcur n e  pourrait point s'étnhlir dans l'espace que l'en- 

ceinte termine ; la  températurc acquise par les corps que 

l'on y placerait d+eiidrait entière~neut de leur figura 
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au de celle de l'enceinte. Elle varierait lorsque les c o r p  

, changeraient de situation , et pourrait devenir incompa- 

rahlenierit pllis grande que celle de  l'enceinte , ce qui est 

opposé à toutes Ics ohscrvations. 

- III0. L'Cquilibrc de  la chaleur rayonnante consiste en 

ce que cliaque particule d'une surface recoit une quan- 

tit6 de  chaleiii. équivalciite i celle qu'elle perd. Cette 

compensaiion n'a pas seulement lieu enire les qiiantités 

totales; elle s'établit d'Clément à élLment, c'est-à-dire 

que si l'on compare les actions respectives de deux sur- 

faces infiniment petites quelconques s et a dont la tein- 

pérature est a ,  o n  trouve que rhaciine d'ellcs rccoit do 

l'autre autant de chaleur qu'elle lui en envoie. 

Cette quantité de ch;ileur r e p e  et transmise a pour 
S. s inp.  sir? 9. a expression a en désignant par p et p les 

Y" 
angles que  la distance y fait avec les deux surfaces iufi- 
nirnent petites s et a qui jouissent au même degré de  la 
pro;ri6t6 d'énicttre la rlialcur. 

JIw. La faculté de réfléchir une partie de  lit chaleur 

incidente n'altère point la loi qui détermiiie l'jnteiisité 

des rayons émis. Lorsque l'équilibre subsiste , cette loi  

et I'e'galité des actions respec.rivcs de deux surfaces quel- 

conques, ne  dépen?ent point de la réflexibilité plus ou  

moins parfaite de ces surfaces. O n  connaît, par ce r.6- 
sultnt même , que la cause qui détermine la réflexion 

d'une partie de la  clialeur incidente est la m&me que 

celle qui retient la chaleur intérieure, et qu'elle produit 

toujours deux effets égaux en sens opposés. 

VO. Si l'on consitii~rc sculcmrnt les points du solide 

qui, étant placés au-dessous de la superficie échauffée, 

T.  lu 2 4  
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concourent à l'émission directe de la chaleur, on trouoq 

que la quantite totale envoient sous un<: direction 

donnée, est d'aiitant moindre que cette direction est 
plus oblique. Un calcul exact dCmoiitre que cette quan- 

tité est toujours proportionnelle au sinus de l'angle d'é- 
mission. On obtient ce r<:sult,at cn prenant pour l'expres- 

sion de la quantité de chaleur interccptéc une foriction 

quelconque de In distance parcourue. 

Dans le chapitre suivant, l'auteur donne une seconde 

.application de sa théorie gCnbralc: l a  première, qui esg 

jointe à l'introduction, et cpte nous avons indiquée, a un. 

but d'utilit6 comniune ; la seconde se rapporte à une 

des  plus grandes questions de la pliiiosopl-iie naturelle. 

31 s'agit de découvrir les lois mathématiques de la distri- 

.bution de la clialeur solaire i l a  surface et dans l'intérieur 

d u  globe terrestrc. 

Des causes accidentelles très-variées modifient l a  tem- 

pérature de chaque pays, selon la nature, l'élévation , 
et m#me la forme du sol; clle dépcnd beaucoup de 

l a  direciion des vents et de la situation des mcrs voi- 
sines. Rlnis quelle que soit la diversité de ces causes et 

leur influerice, on peut considGrer les terripératures va- 

riahlcs dc la surface comme donnGes par les observations, 
1. 

c t  dktcrmincr leurs effets p6riodiqucs dans l'intCrieiir du 
globe. II n'est pas moins important de rechcrclier, i 
l'aide d'une analyse rigoureuse , les tcnipératures \aria- 

hles ou moyennes qui anraient 1ic.n polir une latitude 

donnéc, en vertu des causes principalcs, comme le  

mouvement diurne et annuel du soleil , la nature et 1'15; 
lévation du sol. L'auteur établit les principes géiiéraux 

qui servent à résoudre ces questions ; il .donne I'expres- 
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sion analrtfquc di1 mouvemerit de la chaleur dails une 
sphére solidi., dolit la siiperficic serait exposvc à l'action 

périodicluc d'un fciyer extPrieur. J.'cKct des rayons &tant 

plus dii-crt entre les ti.opiqurs , In clialeur du soleil pé- 
néti r surtoiit les zones écjuatori;ilcs, se propnge vrrs le 

centre du globe,  et se détourne en mbmc temps yers !es 

r6t;ioris polaires. L ' a r i a l ~ e  repr4seii~e clairenierit toutes 

les circonstances de ce graiid pliénonibile, et rlle suit et 

indique les routes iritéiicuics de la cliaIcur ; d l c  moritre 

que, pour les lieiis sitiiés i la plus gi,aride piofoiidei~r 

où rioils puissioris péii4tr.er, la  tenipL:i.atiire a urie valeur 

fixe q u i ,  en g6nc:ial , et abstractioii Liie (les caiiscs acci- 

dentclles, est moyenne entre toutes celles qu'on o l~sw-  

vernit à la surface. Rous indiqueroiis aussi queli~ucs autres 

conséquences de  cette analyse. 

Lcs temperatures des poinis situés dans 1'intL:ricur d u  

globe, à peu de distance de la surface, subissent des va- 
riations diuriies et aiiuuellcs d'autant iiioi~illr~es et d'au- 

tarit plus txdives ,  que la distance vertiralc cst plus 
grsnde. La  profondeur 9 laquelle ces cliaiigcmciis pdrio- 

diques devieniieiit iiisemihles d6pcnd de la diiréc de 1;i 
periode et d e  la conducibilité du  sol ; elle est propor- 

tionnelle a la racine carrée de  la pdriode, et it la racine 

carrée de la coiiducibilité. C'cst pour cette raisoii q u e  

les variations diurnes dcvicrinent iiiscnsibles à une pio- 

fondeur dix-neuf fois moindre quc 1t:s varja:ions annuelles. 

31 n'y aurait aucune variation diurne ou aririiielle si la 

vitesse de  rotation dcla  terre et sa vitesse dans son orbit? 

ét.:ieut infinies. 

La  valeur de 1a t~nip6rnture moj-cnnr. cst l a  iiiïnie , 
pour lcs points d'unc mC:me verticale , à toutes 11.5 
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profondeurs accessibles. Cette conséquence s'appliqac 

à des globes solides , d'un diamétre'comparable à 
celui de la terre: et l'on ne considkre ici que les por- 

tions des verticales qui sont extrêmement éloignées du 
centre. A mesure que la chaleur pénktre au-dessous de la 

surface, et que les variations périodiques deviennent plils 
petites, elle suit dans sa niarche une loi dc plus en plus 

régulière, et qui est indépendante de l'étai pour ainsi 

dire fortuit de la superficie. La temptrature variable 

d'un point donné de la verticale est alternativement 

plus grande ou moiudre que cette température moyenne, 

qni est commune à tous les points ; les petites diffërences 

sont proportioiinelles au sinus des temps écoulEs. La 
durée de la pkriode est aussi la même pour tous les points 

d e  la vcrticale ; clle est celle qu'on observe à la surfacri 

Les points d'une mCme verticale ne  parviennent pas eu 

même temps à la température moyennc ; cette tenipéra- 

ture descerid dans l'intérieur du globe ; sa vitesse h a l e  

est uniforme; clic est proportionnelle i la racine carree 

de la conducibilitL:. L'auteur appliqiie ces théorémes à la 
seule substance dont la coriducibilité sp6cifique soit ex- 

prirriée en nombres. Il détermirie pour un globe de fer 

d'un rayon extrémement grand l'&tendue des variations 

diurnes ou annuelles, la profondeur à laqiicllc elles 

s'évanouissent , et la vitesse uniforme de la temp4ratnre 

moyenne annuelle : cette vitesse est d'environ trente 

métres en six mois. 

La méme analyse fait connaitre que ,  pendant une par- 

tie de l'année, la chaleur passe de l'atmosphère dans l c  
globe, et que pendant la saison opposée , elle traverse de 

nouyeau la surface, et retourne dans i'atmosphére. Çetto 
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oscillation dc l'immense quantitd dc chaleur émanée du 
soleil maintient l'équilibre des températures terrestres. 

Pour le cas précédent, qui est celui d'un solide d e  
fer , on voit que I'échaul'trinent doit commencer u n  hui- 

tiéme d'année après que la température <le In surface a 
pris sa valeur moyenne; la saison di1 refroidissement 
corrimence un huitième d'année aprés que la valpur 

moyenne s'est reproduite ail même point de la surhce. 

Enfin , on peut déterminer la quantité totale de clialenr 

qui passe pend.int une demi-année d u  globe dans ra t -  

mosphère, en traversant une surface dont l'étendue est 

donnée; et l'on trouve que, pour un m h e  carré, cette 

quantité de chaleur &pivaut à celle qui pourrait fondre 

une colonne de glace d'un mhtie carré de base, sur en- 

vimn trois mktres de hauteur. 
Les effets que le calcul détermine et que l'on vient 

d'indiquer, sont ceux qui résulteraient des seules causes 

extckieures. S'il existait dans I'intkrieur du globe des 

causes çe'nérales ou accidentelles qui concourussent à 
fo~mer les  températures, e t  si leur influertce pouvait étre 
sensible pr& de la surface , on les distinguerait par une 

longue suite d'obscriations précises, en comparant entre 

elles les températures nioyennes des différeiis points d'une 
même ver tic& 

Les observafions nous avaient appris que la tempéra- 

ture des lieux proronds est invariable, et qu'elle diKère 

peu dela haleur mogenne des températures de la  surface; 

que les vdriationa diurncs o u  aunuelles dimii~ue~i t  à rne- 

sure que la profondriir augmente; que  ces dernikres pé- 
nitrent à des distances beaucoup plus considirdblrs ; en- 

fin que les plus hautes tempéintures n'ont point 1ir.u e ~ .  
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même temps dans les différeiis points d'une m&me vcrti- 
cale. L'analyse r n a t h é n i ~ t i q ~ e  donne aujourd'liui I'expli- 

cation complète de ces phénomL:nes ; elle les ramèiie à une 

théorie ceminunc, et eri fait conliaitre les lois et la  me- 

su1.e exacte. Si ces résul~ats n'avaient pas encore 616 ohser- 

vés, on cil acquerrait In  coiinai.ss;ince au m o y n  des éqiia- 

~ io i i s  de  lapropagatiou de la clialcur; car ils sont autniit d e  
consCqucnccs évidentes des iiit6çrdes esponei~tic:l1~~s. 

L e  XII" clinpitre contient lcs résultats de pliisieurs ex- 
pCriences faites avec des iiistrumens précis, et dolit les 

rrisiiltats , compaics à ceux du calcul, r e id ïn t  plus seri- 

siblc la vErité des principes dont Ln tlikorie est deduite. 

O11 trouve, joint ?I ce derilier cli;ipitre, i i r i  précis liisto- 

riyue daris lequel Yabte~ i r  expose i~;ipidenierit les prngrhs 

successifs de la iliéorie de la chaleur; il s'es1 fait un de- 

voir de c i k r  avec beaaconp de soin les noms des plijsi- 

ciens ,et des çfondtres dont les travaux ont préci.dé les 
s i c h .  II indique sp6cinlcnient les ouvrages de Neb-ton , 
&AmOWdt~s, de Latn11ri.t ët dé Riifibn ; ceux dr: RIAI. J,a- 

Lakoisiér, 1ëç rcdicrchcs de  IIM'. Pictet et Saus- 

sure q les traités de fil. Juliri .Leslie, dc M. de Rumford 

6t'dL~1\'1:'k'1~t:~ost; e f i h  'les expériciuxs faites en 1804 
1Sar M. Riot et JI. de r iumf~rd .  

Kous tc~,niiiioiis ici cette analyse d'un ouvrage qui a 

étd le f ~ u i t  dç loiigues méditatioris , et qui est destiné A 
approfondir u n  drs sujcts 1cs plus dificilcs et les plus 

iiiipoi*tans q u e  les scirnccs riiciit encore traités; elles cri 

rc~ii ,cront une utilité rérlld 'et diirnlilc, parcc que la 
tlic'orie qii'il rctrifiime est fond& A la fois siir I'obser- 

v a t i ~ u  et 1i: wlcril , ei clii'clle offre des ;ipl~liratioiis pr6- 

cieriscs. 'Anas rrii;)runterons encore les iyi.cssioiis dc 
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l'auteur, qui indiquent avec précision l'objet qu'il s'est 

proposé, et serviront de résumé à l'extrait préckdent. 

c( Les recherches qui composent cet ouvrage sont toules 

dirigEes vers un seul bu t ,  qui est d'établir clairement les 

principes mathématiques dc la théorie de la ctialeur N......, 

....... « Les observations feront connaître par la suite si les 

etïets de la chaleur sont modifie's par des causes que l'on 

n'a point apercues jusqu'ici , et la théorie acquerra une  

nouvelle perfection, par la comparaison contiriuelle dc ses 

résultats avec ceux des expériences; elle expliquera des 

phénoménes importans que l'on ne pouvait point encore 

soumettre au calc~il; elle apprendra à ddterminer tous 

les effets tliermomélriques des rayons solaires, les tem- 

pératures fixes ou variables que l'on observerait à diffe- 

rentes distancm de l'équateur, dans l'intérieur du &be, 

ou hors des lirGtes de l'atmosphére, daus l'Océan, ou 

dans les diff4renks régions de l'air. On en déduira la 

connaissance mathématique des grands mouvemens q u i  
r6sultent de l'influence dc la clialcur combinEe avec 
celle de la gravité. Ces m & n m  principes serviront ?I m e  
surer la coriducibilité propre ou rclative des diff'érens 

corps et leur capacité spécifique, et i distinguer toutes 

les c n u ~ s  qui modifient i'émission de la c1i;ileur à la sur: 

face des solides. Cette tlie'orie excilera dans tons les temps 

l'atteution des géombtres , par l'exactitude rigoureuse de 

srs élémens et les dificultés d'analyse qui lui sont pro- 

pies ,  et surtout par l'étendue et l'utilité de scs applica- 

tions; car toutes les cons4quences qu'elle fournit inté- 

ressent la physique générale, les opérations des arts, la 
usages domestiques ou l'économie civile. a 
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Note contenant que2ques expériences relatives à 
l'action rie l'acide hydrochIOsiqz~e sur les alliages 
d'&tain et d antimoir~e. 

Essayeur provisoire des Monnaies. 

iI 

En corisidErant avec soin l'action extrêmement vive 
qu'exerce l'acide h y d r ~ c h l o r i ~ u e  lorsqu'on Je met en 
contact avec l'étain , ét celle presque insensible qu'exerce 
l e  même acide sur l'antimoine, on doit être porté A croire 
qu'on possède dans ce rc'actif le moyen de séparer ces 
deux mataux lorsciu'ils se trouvent iiiiis. 

Ce fait n'avait point échappé i M. Thenard, et l'on 
trouve daus le tom. LV des Annule. de Chimie, sous 
le titre d'Observations sur In cornl>innison de l'antimoine 

avec  Z'dtain, une exp6rience tendante à ce but,  mais sans 
succés, l'auteur ayant retrouvé de l'antimoine dans la 
portion d'étain qui avait été dissoute, portion d'ailleurs 
extrêmement petite, observant que l'acide hjdrochlo- 
rique avait une trks-faible action sur l'alliage qui fai- 
sait 1'objet.de son travail; lequel était composé d'environ 
25 parties d'antimoine et de 75 parties d'&tain. 

Le  dcgré de l'acide hydrnrhlorique ernployt:, la tem- 

pérature à laquelle l'op6ration est faite, l'état de division 
de l'alliage , la quantité d'&tain et d'antimoine dissous 
par cet acide, soi1 que ce dernier soit airlsi alli6, ou qu'il 
soit seul ; enfin, la mesure de l'action de I';tri<le hidro- 
chlorique, suivant qu'il s'exerce sur des alliages d'étain et 

d'antimoine, contenant peu ou beaucoup de ce dernier 
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métal, étaient autant de  connaissances qui devaient né- 
cessairement olrrir des résultats intéressails , peut-être 

inCrne conduire B u n  nouveau moyen d'analyse aussi fa- 

cilé que prompt,  ct  d'autant plus pre'cicux, que la pro- 

priété qu'a l'antimoine de durcir l'e'tain l e  faisant em- 

ployer dans beaucoup dc cas, et ses alliages se miilti- 

pliaut chaque jour,  ils olfriront souveut à l'analyste de 

quoi s'exercer. Telles sont les considérations qui m'ont 

engagé à entreprendre ce travail, lequcl fait l'objet de 
cette note. 

Après m'étreprocuré daus Ic commerce de l'e'tain et de 
l'antimoine , les plus purs possibles ( 1 )  , je commentai 
à étudier l'action de l'acide h y d r o c l ~ l o r i ~ u e  sur ces deux 

métaux pris isolément. En conséquence , je laminai, de 
1'6paisseur d'un centime environ, une certaine quantité 

d e  mon étain ; j'en pesai roo parties ( ces roo parties re- 

prksentaient cinq grammes), que j'introduisis dans u n  

matras, dans lequ-1 jc mis cnsuitc une certaine quautit6 

d'acide hy droclilorique parfai teirient p u r ,  dont la pe- 
santeur spécifique était de 1 190, et qui marquait 22' à 

l'aréom8tre de Baumé. Au bout de six heures, la dissolu- 

tion faite à froid en fut parfaitement conipléte. 

Cette opération fut recommencée en faisant bouillir lé- 

(1) J'aurais bisn pli prépar~r  ces doux métaux de maniére 

à les ohtenir chimiquenient purs  j mais comme Ie but que je 
me protinsais Ctait de voir jusqo'i quel point l'acide iiydr-O- 
cliloriquc pouyit servir j. l'analyse des alliages d'étain et 
d'antimoine, j'ai peusé qne je m'en éloignerais, parce que ces 

alliages sout toejo~irs faits avec ces deux métaux pris dans le 
commerce. 
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gèremcnt : fa  dissoliition fut compIEte au bout d'une 
heure. 

Je  pris alors IOO parties d'antimoine, aprés l'avoir 

pre'alablernent mis eri poudre firie daris u n  mortier de si- 

lex; je les mis dans un  matrns avec une crrtnine quantité 

de l'acide liydrochlorique ci-dessus mentionné. Au bout 

de  vingt-quatre heures de digestion à froid, je recueillis 

sur un filtre l'aiitimoine resté au fond du vase; i l  se trouva 

du poids de 96 parties : il y en avait donc eu 4 de dis- 

soutes (1) .  

Cette ope'ratioii fut recommencée; mais en faisant 

bouillir trois lieures, i l  y eut &&ment 4 parties d'anti- 

moine de dissoi~tes. Tc fus ohligé de  passer sur le filtre 
un PEU d'acidc hydroclilorique faible, l'eau distillk 

ayant prhipi té  sur Ic m6tal u n  peu d'oxide d'antirnoint~. 

L'acide ~i~cirochlor iqiic que j'nvais employé dissol- 

vzit donc complL:temcnt l'étain dans plus ou  moins de 
tcmps, suivant I n  températiire à Iaqiielle on opérait ;et  le 
même acide, soit i chaud, soit ?i froid, était donc sus- 

ceptible de dissoudre 4 partics sur  ~ o o  ;f'aritiinoi~ie réduit 

( 1 )  A p r b  quelques heures d'introduciion dans le matras, 

la liqueur, q u i  d'abord étair blanche, devint jduiiitre. Ayant 

agité le rase qui la contenait, cette couleur disparut, revint 

quelques heures après, et disparut de nouveau par 17a$ita- 

tion ; phénomène qui se reproduisit u n  assez. grand nombre 

de fois. C ~ i i e  coiileur est sans doute due à une certaine qiian- 

tité dc ch!ore formi! a ' u ~  dépens de l'oxiçbe d'une portion 

d'eau rléroniposée , 'et q u i ,  par la tendance qu'il a h prendre 

l'état gazeux, vient a se dégager lors dli mouvement im- 
primé au liquide. 
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en poudre fine ; quantité d'autant plus petite, que pen- 
dant la dissolution il y eut u n  1t:ger dégagement de gaz 

hydrogéne sulfuré, et que dans ces 4 parties de  perte 

entrait évidemment uiie certaine quantité de soufre (1). 

D'après ce premier rbsultat , tout portait à croire 

qu'en forman& des alliages avec ces deux métaux, ct les 

soumettant ensuite, le  plus divisés possible, A l'action d e  
l'acide hydroclilorique , on dissoudrait nou-  seulemeut 

l a  totalil6 a e  l'étain qui s'y trouverait contenu, mais en- 

core une petite quantité d'antimoine; quantité qui serait 

sans doute en  rapport avec cclle existante >ans l'alliage ; 
d e  sorte que si en  cRet cette quantité éta;t proportionnelle 

aux masses employé~s  , et que  l ' a h ç e  contint un quart  

d'anbmoine, on  devait avoir la vérité 5 & prEs. 

Je fis alors deux alliages, le premier à partie e'gale , e t  

le secondavec 25 parties d'antimoine et 7 5  parties d'étain. 

L e  premier de ces alliages, plus dur  que  l'antimoine, 

était tollemcnt aigre, qu'il se  brisa CU tombant, et se  1-6- 

(1) L e  sulfure d'antimoine se dissolvant beaucoup plus 

facilement dans l'acide hydrochlorique que l'antimoiiie, je 

fus curieux de voir  jusqu'à quel poinl la quantitd cle cette 
substance enistanle dans l'antimoine qui m'avait servi à celle 

expérience avait pu influer sur la dissolution de ce métal ; je 
pris, à cet effct, sur les 96 parties d'antimoine non attaq~ié 
par l'acide hydrocliloriqu~, 90 que je fis l>ouillir avec  

une nouvelle quantilé de cet acide. Il n'y eut point de déça- 

genlent sensible de gaz liydro+ne sulfuré : l'acide en avait 

dissous z parties ; ce qui n'aurait pas fait 3 parties sur ioo. 
TAe sulfure d'antimoine qui se trouvait dans l'antimoine que 

j'avais employé avait donc favorisé la dissolriiion de plus d'une 

partie de ce nietal. 
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duisit très-facilement en poudre fine. Sa mie était hlanclia 
et compose'e d'une infinit6 de  petit grains ; sa pesanteur ! 
spécifique, prise avec beaucoup de soin et plusieurs fois, 

était de 6,803, l'eau distillée étant un. 

Le second allinge, dorit ln  pesanteur sp6cifique s'est 

troiiv6e être d e  7,059, s'aplatissait d'abardassez bien sous 

le marteau, mais finissait par y gercer légèrement. A cette 

proportion d'uu quart d'antimoine, il est facile de s'aper- 

cevoir que  l'ktaiu perd déji de sa ductilil6. 

Ire Expérience. 

r oo parties dii premier alliage à partie égaIc, mis en 

poudre fine, furent traitées à chaud par l'acide hydro- 

chlorique ; l'action parut très-faible ; le métal conserva sa  

blauclieur et soii tirillarit mCtallique. A p d s  trois heures 

environ d'6bullition, je filtrai; il se trouva 77  parties ; 

il n'y avait donc eu que 33 parties de métal dissoutcs. 

I O O  parties du  second alliage contenant25 parties d'cm- 
timoine et 75 parties d'étain, après avoir été ]amide% 

niiiice, furerit LI aitées à cliaud par l'acide liydrochlorique, 

L'action fu t  plns vive que dans l'expérience précédente; 
Ic métal dcvint légèrement gris, de parfaitement blanc 

qu'il était. Aprbs une heure d'ébullition, et ne paraissant 

plus y avoir d'nction , je filtrai ; i l  se trouva 47 parties : 

i l  y avait donc e u  53 parties de métal dissoutes. 

D'aprts ces dtux espéricriccs, il était facile d e  voir. 

que  l'antimoine , presque complètement iusoluble dans 
l'acide hydroclilorique , s'opposait à la dissolutio~l de 
l'&tain dms cet acide, et qu'il se dissolvait d'autant plus 
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d e  cc dcrriier métal, qu'il existait moiils d'antimoine dans 
l'alliage. 

En se rappelant l'opération qu'on pratique lorsqu'on 

veut enlever par I'acidc nitrique l'argent oontenu dans 

l'or, et l n  nécessité oh l'onest , si l'on veut en extraire ce 

preniier métal jusque dans ses derniers millièmes, d'en 

porter la proportion à troi; parties contre une  d'or, ce 

qu'on appelle irzqunrtntion ; en se rappelant, dis-je , cette 

opération, et cn la rapprochant de cellc qui m'occupait, 

il était naturel de penser qse l'étain était là à l'antimoine 

ce que l'argent est à l'or dans l'opération du départ de ce 

m6tal par l'acide nitrique ; que la proportion de l'étain 
nécessaire à l'inqunrtation de l'antimoine devait &tre beau- 

coup plus grande; qu'elle était  fixée p;tr la nature et qu'il 

fallait seulement la cliercher. Jc fis l'exp6rience snivante : 

Je pesai avec soin,  à unc balance q ~ i i  indiquait faci- 

lement ro milliémes dc gramme, I O  parties d'antimoine 

et 90 parties d'étain, ce qui faisait g parties contre une. 

3'cnveloppai Ir tout dans u n  peu de papier,  je le mis a u  

fond d'un petit creuset à essais, je recouvris d'une couche 

de charbon engouclre 6nc  pour évitcr l'oxidation, et je 

le  mis rougir sous la moufle du fourneau à coi~pelle 

l'espace de I O  mi~iutes. Après ce temps, je le retirai d u  
f eu ,  je lnïssai refroidir et je trouvai un pctit culot que j'a- 

platis après avoir eu le soin de le brosser; je le coupai 

en plusieurs morceaux, je les euveloppai de nouJ!!;iii 

daris du papier, et je Ics iefoiidis sous la niouflc ( l i i  

fourneau à coupelle, de la même manikrc et le  n ~ c ~ i i e  

~ernps,Cette double opki t ion  était uGcessnire pour rendre 
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l'alliage bien iinifoirne. Enfin, je le refondis une troi- 

siCrne fois sans l'aplatir, après l'avoir bien brossé, et avec 

le soin de mcttre au-dessus seulenient u n  petit rond de 

papier pour séparer la couche de c1i;irbon en poudre, le- 

quel empêclie souvent d'avoir u n  culot bien homogéne. 

Avec ce soin, j'obtins un petit culot bien u n i ,  ayant le 
brillant métallique ct pesant juste I O O  parties. Je le la- 

iiiinai le plus miilce possible , je le coupai avec des ciseaux 

en petits fragrricris , et je l'introduisis dans un niatras dans 

lequel je mis ensuite exccs d'acide li-jdrocliloriquc. 1,e 

tout ayant bouilli prés d e  deus lieures, je laissai refroi- 

d i r ,  et je recueillis sur un filtre la portion non dissoute: 

ellc était du poids de i z  parties au  lieu de 10: l'&tain 

n'y &tait donc point encore dans unc assez grrindc pro- 

portion. 

S'alliai, avec les mêmes prdcaiitions que dans l'exp& 

ricnce précédente, 5 parties d'antimoine à I O O  parties 

d'étain, ce qui faisait par conséqueiit 20 parties de ce 

derriier ni6tal contre une du  premier. Le culot aplati, 
laminé mince, coupé et introduit dans un matras, je 

mis cxcés d'acide hydroclilorique. L'action fut vive, 
mSme à froid,  et au bout d'un quart-d'heure la disso- 

lution parut presque terrriin6e. L'antimoine, divisé, na- 

geait dans Inliqueur ; quelques portions cependant avaicnt 

encore cohservé la forme de lamc quc l u i  avait don- 

née l e  laminoir. J e  fis bouillir cleux heures au rnoiris, 

jc recueillis sur  u n  Gltre : il se trouva 3 d ' ; i d -  

moine ,  ce qui &lait précisérnent 1;i quantité que j'y avais 

mise. 
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Cette expérience fut rép&t&e et donna le meme TB- 

sultat. ( 1 )  

Je fis u n e  semhla l le  opérat ion dans Inquelle je mis 
15 parties d'&tain contre  u n e  d'antimoine seu lement ,  

ail lieu d e  2 0 ,  et j'eus u n e  surcharge. 

J'en fis également u n e  dans laquelle l 'antimoine &tait à 
l '&tain dans la proport ion de  u n  à trente, e t  je retrouvai 

l'antimoine q u e  j'y avais mis. 

E n f i n ,  je n e  mis  qu 'un crntii .me, ensuite un quar t  

d e  ceiitiéme d'antimoiiie s u r  r o o  parlies d'étain, et je 

 CS retrouvai parfaitement. (a) 

Qiioique l 'antimoine soit seiisililement s o l u l ~ l e  dans 

( r  j J,orsqu'on n'a pas fait Loiiillir le temps nécc,ssaire, qui 
est de d e u s  à trois licurrs,  on  a quclqwTois rinc l i$re 
surchorge; mais elle ne s'eléve jamais au-dessus d'une 

demi-partie. II faut,  pour que  ce départ se fasse bien, que 
l'antimoiur: se rbduise facilement e n  Jans l'acide 

Iiydimhlorique 3 2z0; ce qui arrive toujours avec la pro- 
portinn de 20 d'étain contre un  d'antimoine, si l'alliage a été 

lamine suffisamment mince, et qu'on a i t  e u  le soin de, faire 

bouillir au moins deux heures et  demie. 

(2) L'antinioine , dans ces diyenes ope'rations, est extra- 

rnrment divisé, d'un gris noirdlre, se r a ~ s m ~ b l e  faci- 
lement an  fond d u  vase et occupe, vu son poids, un volurne 

trCs-consid6ralile; ce qu i  donne le moyen d'en reconnaître 
des quantilés meme impondirahles. 

Il est trEa-vraisemblnblc que ce métal composait en grande 
partir IP rPçidu i n ~ o l ~ i l ~ l e  dans l'acide lipdl~ocliloriqiie oli- 

servé et non examiné par Baumé, l o r q u e  ce laborieux chi- 
miste confectionnait e n  grand I'hyrloçlilorate d'&tain. 
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l'acide h y d r ~ e h l o r i ~ u e  , ct que l'eau distilltk m'en ait 
meme laissé iwonnaitre daris l'liydroclllorate d'étain de  

la quatrihme expérience, ces r6sultnts me semblent 

faciles à expliquer. L'acide Iiydroclilorique aj-ant une 

grande afinité pour l'étain, et se trouvant en  contact 

avec ce mktal allié d'lin viugtiéme d'autimoine seule- 

ment ,  il s'en saturc d'abord, et  perd ainsi l a  faculté 

d'agir sur ce dernier. Cepeudant il ne la perd pas en en- 

tier, puisqu'ou en retrouve dans l'hydrochlorate d'étai11 ; 
mais ce fait prouve moins que  l'acide en recèle des quan- 

tités notables, que  la sensibilité de l'eau distillée comme 

reaetif ponr en reconnaitre la presence dans sa dissolii- 

tion liydrocliloriquc, d'autant que ce p1iL:uomkiie est 

r e ~ i d u  bt2;cucoup plus seiisille par la propi.ii:ié qu'a l'osirlc 
d'antimoine qui se p rk ip i t e  au  niilieii de 1'ligtli.o- 

chlorate d'(tain , d'eiitrainrr , ainsi que l'a décourt.rt 

RI. Tlienard (1) , une  grande quantité d ' o d e  de ce 

métal. 

Il n'est pas vraiseml>lahle qu'il reste de  l'&tain dans 

l'antimoine; ca r ,  coinment croire qu'il en reste cons- 

tamment des quantit6s semblables aux quantite's d'anti- 

nioirie dis5ous T 11 est donc beaucoup plus probahle que 

l'eau distilke indique des quantitbs qui lie sont point ap- 

préciables A la balance. 

Comme il arrive souvent qu'on allie le plomb A l'&:in 

déjà allié d'antimoine, j'ai fait urie espérierice ponr sa- 

voir jusrp'i quel point ce nouveaii niétal  pouv?' , I L  c11an- 

ger les rtsultats qu'on obtient dans le moyen d'analyse 

que  je propose; et je me suis assuré que  1'rillia;e dlc!L;iin 
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et d'antimoine pouvait e n  c o n t ~ n i r  des quantités assez 

grandes sans niiir.e au succès de l'opération. 

Poiir terminer ce t ravai l ,  je pPnse qu'il est n&essaire 

de tracer l a  marclie. qu'il faiidra siiivre lorsqii'on aiirn 

des alliages d'étain et d'antimoiiie à essayer, e t  qu'on 

voudra user du moyen que  i'intlique. 

O n  commencera d'abord par  s'assiirrr qiie l'al!iage 

qu'on soumet a l'analyse ne  c o n t i e ~ t  que  ccs d c ~ i s  mé- 

taux ,  et q u e  s'il coiitient du , î a  qulntitE n e  va pas 

au-dclà de  25 p o u r  cent ,  ce  dont  o n  s'assiire facilerncil~ 

rn en traitant ilne portion par  l'acide riitricj~ie,, et rri 

pt.écipitant ensuite le plonib par  l'acide siili'ui iqiie. 

Cette prernihre connai.ss;iiice acquise,  i l  l;iiidi;i d4ter- 
miner  à-peii-près ln qiiaiiiiié d'aiitimoine qui s'y t r o u t e  

conteiiiic. 011 y parvieiidr,a f x i l c m e n t  en faisant u n e  
opération e n  pet i t ,  c'est-à-dire, en piwiant  ciil 1 parties 

d e  l'alliage , en IPS alliant A I oo pariies tl'<;t;iin, eu  lami- 

n a n t ,  c t  c n  traitniit ensuitr. à cliaud par l'acide hydro- 

chlorique : la partie noil dissoiite iiidique ,à  peu  de cllose 

prhs,  la quantité d'aniiinoiiie. 

U n e  fois cette doilri& ohtenuc on  prend ~ o o  pariies 

de l'alliage sonmis à l'essai ; on y al l ie ,  sous le  cli:ii.l,on, 

avec toutes les p r k a ~ i t i o n s  iiidicjut;es dans l a  ti,oisi&rrie 

O expr:ri~,nce de cette no t r  , iiiie q ~ l a ~ i t i t é  d'&tain piir telle, 

q ~ l ' i l  s'en trouve 20 .parties contre  u n e  d'antimoine, en 

y comprenant  celui qu i  s'y trouve dciji allié. I x  nouvel  

alliage Lien fa i t ,  o n  l'al)latit, ori Iti lamine trks-inince , 
o n  le divise e n  le coupant  avec des cis<,aiix, an  l'intro- 

dui t  dans un rnatras avec c s r i ~ s  d 'ar ide Iiydio<:liloiiqi!e 

p u r ,  4 z a o d e  l'aréoméire de Uaiinii. ; et iipres d < w x  heiires 

et demie d'ébullition a u  moins , o n  recueille su r  U V  filire : 
TT. 111. 25 
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préparées, suhent exactement les mêmes lois de la Pola- 

risation mobile que j'ai établies pour les cris~aux régu- 

liers ; avec cette seule différence yiie la direction des axes 

desquels les forccs polarisantes émanent est variable cn  

différens des plaques, au lieu d ' h e  unique comme 

dans les cristaux. hl. Brewster remarqua aussi que la pro- 

pagation successive et inégale de la clialeur dans les 

plaques produisait dcs efl'ets pareils. Ccs i.L:snltats s'ac- 

cordaient parfaiteulent avec l'opinion que i'avais émise 

sur  leur cause dGsles premiers monmis o ù  nous eu eûmes 

connaissance ; car je Ics avais atiribuck dks-lors i l'état 

d'équilibre nouveau et foi'cé auquel les molEculcs des 
plaquei sont amenées par l'espkce de  trempe qu'on f i t  
subir à leur systEme; ktat q u i ,  déterminant une dcpen- 

dance plus ou moins r(ço1iére entre toritcs les parlicules' 

d'uiie m&ne masse, empêclie leurs aciioris polarisantes 

individuelles de  se compenser aussi bien qu'elles Ir fai- 

saient aiiparavmt dans un  état d'arrangement tout-i-fait 

confus. (Voyez le Bullelin cles Sciences, août i d  I 5). 
Il r6sultait de la que  tout systbme solide devait pouvoir 

produire des elrets s~rnl~lali lcs,  s'il 6iait. ainsi inodifih. De 
nouvelles di.couvcrtcs de AI. Hrcwstcr et de  51. Scebcck 

niirent encore cette propriétk dans iine erititrrc dvi- 

derice. M. Brewster trouva que 1'011 pouvait dékeloppcr 

des forces polarisantes dans les g~1L:cs animales par la 

pression seule; elles paraissaient sous l'influence de  cetrc 

]~rt:ssion, et disparaissaient avec elle. L ' e ~ ~ a i i s i o n  ri1 

poduisait  aussi , niais dont le sens d'a(-tioii, on 11:s direr- 

tiens d'axe, huit  opposé. Il trouva de plus,  et 31. Sm- 

becL fit. eiicore de sou cOté l a  rriêriie di.rouveriv, c!ii'uiir: 

furie pression peut aussi donner ces proi>riéti.s au I erre 
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comme l'aurait fait la trempe; et non-seulement l e  verre, 

mais le miiriate de soude,  l e  spath fluor, cristaux qu i ,  

d'aprés la symétrie de leurs formes primitives, n'exercent 

su r  la lumiére n i  double réfraction ni  polarisation, ac- 

quiérent par ce moyen des forces polarisantes distribuées 

coinine dans les de verre. 

Mais jusque 1ii ccs procédés divers semblaient n e  
pouvoir modifier nullement les substances double- 

ment r6fritic;eiites et  régulièrement cristallisées; ca r ,  

n i  la pression , ni  l'expansion , ni l a  propagation d e  

la chaleur ne pouvaient développer des faisceaux co- 

lorés dans les plaques de  ces substarices , qui de- 

vaient produire des images blanches en  vertu de leur 

épaisseur ou  de l'énergie propre de leur action. Enfin,  

AI. Brcwstcr vient d'y parvenir, mais sculcment pour 

une dircction particuliére des rayons lumineux dans 

l ' i~itérieur des cristaux, lorsque leur trajet est parallkle à 
l'axe du cristal. Voici l'extrait de son observation, telle 

qu'on la trouve décrite dans l e  4 e  Kum6ro du Journal de 
l'Insti/ution royale, qui vient d'arriver à Paris. u Lors- 

1) que la lumière polarisée est transmise suivant I'axe de 

n cristaux tels que l e  béri l ,  l e  spath calcaire et 1,: 
1) quartz ? la  force de polarisation et l a  force de double 

1) it2fraction s'évaiiouissent ; e t ,  à mesure qu'ou s'éloigne 

u de cette position, l'énergie de ces forces croit comrrie 

1) le carré du  sinus de  l'ansle que les rayons pnlnrisc's 

u forment avec l'axe du cristal (1). Or,  quand l n  force 
-- --- - - -  - - - - - 

( 1 )  Cet énoncé n'est pas tout-à-fait exact. Ni l'espèiicnce 
ni la théorie ne font, co%naitre la loi de la force q u i  produit 

la double réfraclion. Elles prouvent seulement. que celle force 

émane de l'one du cristal, et elles mesurent son eflet total s u r  
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)) polarisante est devenue assez faible p o u r  produire  des  

N teintes comprises dans les limites d e  la  Table  d e  New- 

N t o n ,  l e  docteur Brcwster trouve q u e  l'application d e  

)) forces cornprirnantes o u  dilatantes est capable d'accroi- 

>) t re  ou de  diminuer  l a  force polarisante ou la force de 
II douhle refrartion, selon l a  manière dont  l 'applm irat ion 

>I est f i t e ;  et q u c  les mêmes procédés sont  capables d e  com- 

x muniquer  les  mêmes forces au  cristal lorsque l e  rayon  

1) est exactement parallèle à l'axe. Ces exp6riences o n t  été 

>1 faites avec l e  spath calcaire et le cristal d e  roche. Le 
docteur Brewster t iouve aussi q u e  les forces d e  double 

r réfraction et  d e  polarisation peuvent être excitdes dans 

l e  carré de laviiesse du rayon extraordiriaire,quand il a pénétré 
dans le cristal à une profondeur sensible. II en résulte, dans 
c e  carré, une variation proportionnelle au carré rlu sinus 

d e  l'angle formé par l'axe du crisial avec le rayon réfracté 

extraordinairement : cette variation est additive h la vitesse 

ordinaire dans les cristaux attractifs; elle esi. soustractive 
dans les cristaux ~ 6 ~ u l s i f s .  J'ai trouvé que le mefhcient d e  

cette proportionnalité est lié avec l'énergie de  la force pola- 
risante tellement qu'on peut déduire l'un dt! l'autre. J'ai 

prouré (le plus, dans les Mémoires de 1'Institii.t e t  dans mon 

Xrarli de Phyysiqne, que reflet t o t a l  des forces polarisantes 

sur les teintes varie proportionnellement au carré  d u  sinus 
de I'atigle formé par I'axc d u  cristal avec lc rayon réfracté ; 
mais il ii'eri résulte pas LIU tout que la force siuive aussi cette 

loi ; P L ,  au contraire, en considérant ces phérioménes comme 
pro~liiiis par des oseillaiions des molécules lumineuses , o a  

troiiv.: qu'ils indiqueraien1 une force proportionnelle à la qua- 

tribnie puissance d u  sinus de l'angle formé par l'axe du cristal 

avec le rayou réfracié. (Na te  de Pdntear  du Arlernoirs.) 
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M les minéraux par l a  transmission de la chaleur! de  Irt 
N mérne mariiére que dans les plaques de verre 11. Ces ré- 

sultats ohtenus par M. Brewster, quoique fort curieux, 

sont cependant trhs-simprcs ct f taimt trés-faciles à prévoir. 

Lorsqu'un rayon de lumière traverse u n  cristal parall6- 

lernent i l'axe de  double réfraction, ce n'est plus u n  

cristal qu'il traverse, mais u n  corps q u i ,  sous ce rapport, 

n'a pas plus d'action sur lu i  que  n'en aurait 

une masse d'eau ou  de toute autre substance dont les par- 

ticules n'auraient aucun arrangement régulier ( 1 ) .  Il est 

donc tout simple que si l'on comprime latéralement le 

cristal dans cette circonstance, on imprime à ses parti- 

cules u n  nouvel état d'équilibre forcé, qui ,  s'il n'a d'ail- 

leurs point dérangé la direction de l'axe, rendra le sys- 

tème capable d'exercer sur l e  rayon lumineux des forces 

polarisantes indEpcndantcs de  la cristallisation ; et comme 

l'énergie que  l'on peut donner ainsi à ces nouvelles farces 

est touj~ui, . i  trés-faiblc, il en résultera seulerrient aussi les 

ph~nomèneis d e  couledrs que produisent habituellement 

les plaques de vcrrc ou d e  tout autre corps non cristallisé. 

Or,  on sait que de parciIIes plaques, lorsqu'elles sont dans 

cet état, mociifient les teintes des lames minces cristallis6es 

avec lesqiirllcs o n  les combine : donc, si  l'ou incline peu & 

( 1 )  Il faut i t o u i ~ f n i s  excepter le eas où les molécules méme 

d u  cristal exel-cent des forces polarisantes propres, indépen- 
dantes de Ipur mode d'aggrégation, telles qu'il en existe 

dans le cristal de rochd, et même dans certains fluides , 
comme je l'ai t a i t  voïr  clans le Bulle~ira &!es Sciences pour 
décembre 1815 ; niais ces forces se distinguent des autrts par 

u n  mode pariicdier d'action. (Nore de l'Auteur du Mi- 
nzoire. ) 
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peu les plaques cristallisées et com.primées siirle rayon qui 
les traverse, cc qui y développerka graduellement l'éner- 

gie de la force polarisante tinariée d e  l'axe, il est clair 

que  les couleurs dt+endantes de  ceux cause devront ê t re  

modifiées par l'action des forces éira.vgt:res que la com- 

pression a développ6es, de même qu'cr'les le seraient par 

toute autre aciion de même ordre que l'on combinerait 

avec la force émanée de  l'axe, par ext mple ,  en tram- 

mettant les rayons sortis du cristal à travi :rs une lame de 
chaux sulfatte assez mince pour produire aussi la pola- 

risation mobile et les couleurs qui en s c w i t  la cons&- 

quence. Quant à la double réfraction que M. Brewster 

est dit aussi avoir d6veloppée par le même r. wocédF , je 
suis convaincu que,  si cela a eu  lieu, ce n'a p u titre q u e  

parce que la cause de compression ou de dilat, ~ition ap- 

p l i q ~ k  i la plaque cristallisGe a agi de maniEre à tordre 

son axe;  car ,  Far  cela même que les procédc's méca- 

niques développent dans la plaque les couleurs d e  la 
polarisation mobile, elles sont encore excessivenien, t loin 

de  pouvoir y produire la d ~ i ~ l i c e t i o n  dcs images, ca .rat- 

tére de la double réfraction. Mais comme tous les m \or- 

ceaux de cristal réguliers d'une grosseur sensible ne  sc mt 

rcellement que des aggrcgations d'une multitude infin Y: 
de petits cristaux dont tous les ascs ont des direction t 

paralldes,  il est clair que si  vous pliez une  pareille '. 
p!;~que de m a n i h e  à tordre la direction génbrale de  l'axe 

dc ses particules , le  rayon qui l a  traversera n e  pourra 

pliis être parallèle à tous las axes par.ti~ls j et i l  se déve- 

loppera ainsi des forces de doii1)le iéfl-action qui ,  si elles 

sont snffisamment énergiques , produiront le doublcmrnt 

des images , d e  même qu'on l ' d ~ ~ i c ~ i i i  sal is  aricmre coui- 
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pression mécanique 4ans  une  plaque dc spath d'Islande 

taill8e perpendiriila;jrenient A l'axe? lorsqu'au lieu de  la 

faire ti,avei,ser par. rles rayons exactenient paralléles a cet 

axe , or1 les iriclin e graduclleirrent , et suffisanimeut, sur 

sa direction. 

Pour  confirmer ces idées, qui  n e  sont au reste que 

des  application,^ de la dié.orie géric:rale dcs forces pola- 

risantes, je v.& montrer que l'on peut d6velopper par 

I n  conipressi on les forces polarisantos secondaires, ct les 

plichornene s de coloration qui en sont la suite, non-mu- 

lerrient da1 JS le seiis de l'axe, coinme l'a fait M. Ureçv-stm, 

mais daris tous les sens possibles des cristaux. Pour 

ccla, il faut remarquer que ,  si la simple application des 

procéd és mécaniques sur une plaque cristallis&, épaisse, 

tailldc 2 ,  par exeriiple , paraIlt.lerrieiit à l'axe, ne produit 

poiii t de nouveaux pliénomènes de polarisation sensibles, 

c 'es ,~  que les forces polarisantes qu'un pareil procédé 

dé veloppe étant trés-faibles, ell(,s ne  peuvent pas faire 

r6:ntrer l'acliori propre de la plaque dans les limites de 

I ,a Table de Xewton ; ce qui est pourtant nécessaire pour 

développer des coiilciirs. Qne faut-il donc faire alors ? II 
laut trouver le moytw de mesurer directement la faible 

influence de ces forces secoiidaires sur la force de polari- 

sation principale : .or, cést ce qui est facile, dlaprt:s les 

observations que j'ai depuis long-temps publiécs sur les 

plaques +aisses. 11 sufIit que les rayons polrtrist:~ qui 

arrivcwt.à la plaque ci~istallisée que l'on comprime, ne  lui 

parvieiincrit pas directement et après avoir seulement 

subi l'action rkfléchissante qui 1 ~ s  a polnris& ; il faut les 

préparer en leur faisant traverser une auirc plaque cristd- 

lisée dont l'action soit Je même nature que cella de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



seconde plaque, et qui ait son axe de cristallisation dirigé 

à angle droit sur le sien, ou dont l'action soit de nature 

Conti aire, et qiii ait son axe parallèle à celui de la seconde 

plaque. De cette inanière, lorsque les rayons arriveront 

A celle-ci, son action ne  fera que compléter les oscilla- 

tions que les mol6cules lumirieiises auront subies dans la 
première, et le résultat définitif sera le même que si le 

rayon polarisé avait traverse une seule plaque dont l'ac- 

tion totale fut égale a l a  différence des actions des lanics 

combinées. Par exemple, si ces actions sont égales , le 

rayon, api,és a w i r  i i  avers6 les deux plaques, se trouvera 

avoir repris compl&trnient sa polai%ation primitive, 

comme s'il n'eût point traversé du  tout de corps cristal- 

lisé; mais si la diii'érence des actions, sans être tout-à- 

fait nulle, est assez petite pour que les effets qui en 

rFsu1 tent rentrent dans les limites de la Tahle de Kewton, 

alors le s p t h e  présenicra les phénomtnes de la polari- 

sation niobile, et les deux images des faisceaux seront CO- 

lorées. Dans ce cas, si l'on comprime une des deux pla- 

ques, les forces polarisantes que l'un y développera seront 

de même ordre que la différence y& reste seule sensible 

dans le système, et leur effet devieiidra apparent par 

les changemeris qii'elles produiront dans les teintes des 

faisceaux. Ces dediirtions de la ththrie sont parfaite- 

ment confirmées par l'expérience. Je  mets sous les yeux dc 

l'Académie une plaque de cristal de roche taillée paral- 

ldrnient  à l'axe, et de g niillirxiètres et demi d'épaisseur, 

qiii,  étant combinée avec une plaque de chaux siilfatée 

d'une épaisseur à-peu-près pareille, donne des images 

colorérs, lorsqu'on les fait traverser toutes deux par un 

rayon polarisé, et qu'on analyse la lumiére transmise à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 394 
l'aide d'un prisme de spatli d'Islande. Les choses étant 

ainsi disposées, si l'on presse fortement cette plaque de 

cristal de roclie dans un e'tau , suivant un  sens papen-  

diculaire air rayon trniismis , on voit des ntieuds de colo- 

r a ~ i o n  se former aux points de contact des mâchoires de  

l'étau, et aussi de nouvelles lignes co1orées qu i ,  rayon- 

naut de  ces points, se répaiident dans la plaque, préci- 

sément conirnr: cela arrive dans les plarques de verre que  

l'on presse. J'ai répété la même expérience sur plusieurs 

autres plaques de cristal de  roche et de cliaux sulfatée, 

,et les résultats ont les rrlêrries : il faut donc néces- 

sairement en  conclure que I'eKet de  la compression 

pour  développer des forces polarisantes a lieu dans tous 

les sens des corps diaphanes, cristallisés comme non 

cristallise's. La seule dii'fZrerice, c'est que ,  dans ceux qui 

n e  possèdent point dc  forces polarisantes propres, celles 

que  l'on dEveloppe deviennent, à cause de leur faiblesse 

même, immédiatement sensibles par I'apparition de fais- 

ceaux color6s, en  divers sens ; au lieu quz , 
dans les plaques cristallisées, ces effets , quoique se pro- 

L 
duisan t toujoiirs , nc font que se combiner avec la force 

polarisante propre résultantc de la cristallisation, et ne 

peuvent pas, dans les plaques épaisses, attériuer assez les 

résultats dus à cette force principale pour les faire rcn- 

trer dans les limites de  la Table de  Newton ou la CO- 

loration est sensible. 
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Analyse des Sels de sironliane et de queQues 

minéraux. 

( Extrait des Annonces littéraires de Gottirzgiie de 1816.) 

M. STROMEYER a lu  à l'Académie royale des , 9 ciences ' 

de Gotiingue, dans la séance du 10 février I 8 I 6,  un 
Mémoire sur les propriétks chimiques de la strontiane. 

La découverte de la eoelestine larrielleuse (strontiaiie sul- 

fatée laminaire) du Süntel, près de Münder , dans le pays 

d'Hanovre , sur le gissemeut et l'analyse de laquelle il 
a présenté un MGmoire à l'Académie, en commun avec 
RI. Hausmann (Gott. gelehrte Anzeig. 13 I 1 ,  p. I 873), 
lui procurait l'occasion qu'il recherchait depuis long-temps 

de faire un nouvel examen des propriétbs cliiniiqnes d e  

la strontianc, et de ses combinaisons avec les acides. 

La différence assez grande qu'on trouve dans les ré- 
sultats des analyses des sels de IR stroiitiarie , par Hope, 

Klaproth, Kirwan , Pelletier, Richter , Vauquelin , ~ h s e  

et Bérard, donnait lieu de croire qu'on s'était trompé 

dans quelques-unes de ces analyses, et faisait desirer de 

nouvelles recherches. 
A M. Stromeyer s'est servi du carbonate de strontianc 

pour déterminer les proportions des autres sels de stron- 

tiane, en cherchaut coriibien il fallait de cliaque acide 

pour d6composer un poids donné de carbonate, 

Dans une analyse de ce sel, qu'il avait faite auparavant, 

en évaluant l'acide carbonique par la perte qu'il éprou- 

vait en se dissolvant dans l'acide nitrique , il avait 

trouvé, pour ses demens , 70,545 de strontiane , et 

a9455  d'acide carbonique. >lais s'C~aiit assur6 qu'on ne 
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trouve pas,  par ce moyen, les proportioils esactes des 

carbonates, parce que la diirérence des .résultats est beaii- 

r.r,i:p trop grande pour en prendre la moyenne : il a dé- 

rcrmirk la quaiitité d'acide du carloiiate de stiontiane, 

dans une cloclie soipeiisemerit divisée r t  renversie sur 

l e  mercure , au nqoycii de l'acide muriatique. 

Dans cinq analjses peu diflirentes entre elles , ogr,5 

de  carbonate de strontiaiie, précipitb du  riiiix~e de strori- 

tiane par le carhonate d'arnmoniaqiir: et prfaiternent des- 

séclié, ont doniié eritrc 75,256 et 75,978 centimht. cubes, 

ou,  ea prenant la moyenne de tous les rdsultats , 75,5394 
centimétres cubes de gkiz acide carbonique, la tempkrature 

étant ov, et l a  hauteur dii li;iroinètre om,76. Comme ' 

3131. Biot et Arago ont trouvé le poids de 1000 c. c .  de 
gaz acidc carbonique égal à 1gr,965, la température 

Étant o0 et la hauteur du barométre om,7G, i l  en r& 

sulte que og,S de car11on;ite de strontiane coutien- 

nent og', r 484 grammes de gaz acide carbonique, et que 

par conséquent le carbonate de strontiane est com- 

posé de 

Strontiane , 70,313 ou  ioo,oo; 

Acide carboiiiqiie , 29,687 42,22. 

100,000 142,23. 

Cette proportion de l'acide carbonique n'est que trés- 

pcu infbrieure à cclle trouvee par Klaproth dans la stron- 

t ;;me carbonatk naturelle d'Ecosse ; ce qui confirme exac- 

t ~ m e n t  l'analyse de M. Stromcyer , parce que les stron- 

ti;incs d'Ecosse , comme celles de la Saxe, contiennent 

toujours quelqiies parcelles de carbonate de chaiix. L'a- 

nalyse dc Rérard, d'aprés laquelle la proportion d'acide 

carhonique s'i.léve à 26 pour I 00 ,  n'est donc pas exacte. 
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Ki le  c~ ïbona tcdc  stro;iti;iiic cp'onfait artificiellement, 

ni celui qu'on trouve dans la nature, rie ~nntieiinent d e  
i'eau de  c~~istallisatioii , et c'est une erreur lorsque 

IVLTI. Hope e l  Pelletier détermiiirnt la proportion de 

l'eau dans ce sel à 8 à g pour IOO. 

E n  prenant avec Wollas~on I O  pour le nombre propor- 

tioniiel ou l'équivalent de l'oxigène, ori trouve, d'aprés 

I'analj-se de 31. Stromeyer , les nombres suivans pour les 

équivalens , , 

1)u carbonate de strontiane, ~ 2 , 7 6 8  ; 
DC la strontiane , 65,228 ; 
D u  slrontium , . 55,228. 

La strontiane est donc coinpos6e : 

De strontium , 84,669 ou I oo,ooo; 

U'oxigéiie , 

Ayant déterminé 

15,331 18,107. 
-- --- - - 

~ o o , o o o  I 18~10 j .  

avec exactitude les proportions di; 

rarhonate de strontiane , M. Stromeyer a cherché les pro 

por~ions du sulfate, du nitrate, du muriate et du phos 

phate de stroiitiane, et il a trouvé que 

I uo pitrties de cxloridte de siroiltiane , saturées, 

Par l'acide siillùrique, ont doriné : 

Sulfate de sirontinne rougi au féu, 1 2 3 , 3 5 ? .  
Par l'acide nitrique, 

n'itrate de stronti;irie parf;ritement desséché, 142,386. 
Par l'aride muriatique, 

3Juriatc de strontiane foiidu, ro; ,zr .  

Par l'acid(: pliosphorique , 
Phospliate de strontiane rougi au f e u ,  I 1 0 , S . f .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 398 1 
Le sulfate de strontianc est donc composé de : 

Strontiane , 57,o OU 100,oo; 

Acide sulfurique, 43," ou 75,44. 
pp 

roo,o I 75,44. 

IOO parties de sulfate de  stroriti;ine étant décompos6es 

par le carbonate dc soiide, et le sulfate de soude obtenu 

étant précipitb par le rnuriatc de baryte, ont donné I z6 ,54  
parties de sulfate de baryte roiiçi n u  feu, d'oii i l  ré- 

sulte que la quaritiié d'aciiie sulfurique du  sulfate de 

strontiarie - 43,0, e n  adrnetiaiit avec 31. Berzelius 34,o 
parties d'acide sulfiirique dails roo parties dc  sulfate de  

baryte. La proportion de  l',ci>iJe sulfurique dans l'aria- 

lyse du sulfate de stroritiaiie : par 31. vauqueliri, est donc 

de 3 pour ~ o o  trop grande, et dans celle de Kirwan, 

de I pour roo trop basse. 

Le nitrate de strontiane contient : 

Strontiane , 49,38 ou 100,oo; 

Acide nitrique, 5o,6a ioa$r.  

roo,oo 202,51. 

Le  nitrate de strontiane iie coritient pas d'eau de cris- 

tallisation, de  mCme que le  nitrate de baryte, ct les 4 
ceritiémes que 11. Vaiiqueliri a trouves dans le premier 

~~rovieiiiierit sans doute d'un mélange mécanique. Crpcn- 

clant AI. Sirorncyrr est porté a croire qu'il existe un  iti- 

tinte de stroritiane combiiié avec l'eau, (lui se distirigue 

du nitrate de strontiane ordinaire par 1;i propriétC (le 

s'c.fflciiiir à I'air ; niais il rie l'a pas cxamiiié d'une ma- 

i : i h  pnriiculib-e. 
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Le muriate de  strontiane fondu est composé de : 

Strontiane , 65,585 ou  rno,ooo; 

Acide muriatiqiie , 34,415 52,474-  
- ---- 

100,000 152,474.  

Quoique ce résultat contrarie toutes les analyses du 
muriate destrontimefaites jusqu'ici, i l t épond  assez bien 

à la proportion de M. Rose, qui a trouvé que I oo parties 

de muriate de strontiane donnaient 18i ,25  de  muriate 

d'argent. Il est aussi d'accord avec les lois des proportions 

des autres muriates, et on  peut le regarder comme par- 

faitement exact: 

Le  phosphate de strontiane est cornposé de : 

Strontiane, 63,435 ou  100,oo; 

Acide p h ~ s ~ l i o r i q u e ,  36,563 5;7,64. 
- - 

100,000 1 5 ~ , 6 4 .  

D'après 11. Vauquelin, le pliospliate dr: strontiane est 

composé de 5S,;6 de strnritiane, et de  4 r , ? 4  d'acide; 

rnnis crtte analyse n'est pas d'accurd avec la capacité 

de l'acide phosphorique. 

MX, Hausmnnn et Strnmeyer ont communiqiié à PA- 
cadériiie royale drs Sciences de Gottingue, dans la sCance 

di1 r 3  iiiillet 1816,  une analyse de deux minéraux. 

dont l'un est uiie mine nouuelle , que RI. IIaus- 

rnann a trouvée dans la collcc.tion que feu M. Asch a lé- 
guée au Aluséum de l'hcaclémie. l>t:ja ses caractères ex- 

ttirieurs aiaient fait penser q u ' d e  i'tait essentiellement 

ditKwnte de tolites les mines connues jusqu'ici , et l'ana- 

lyse de RI. Stromeyer a constaté parfaitcineut cette opi- 
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nion. La couleur du minkral tient le milieu entre le gris 
l eq lus  foncC du plomb ct le noir du fcr, avec une faible 

nuance de rouge de cuivre. La cassure en est parfaite- 

ment conchoïde, et l'éclat Lien niétallique. Sa pesanteur 

spécifique, d'aprés RI. Strorneyer, est 6,255. 
ioo parties de ce nouveau miriéral, séparées, autant 

qu'il était possiblc, de tout le cuivre pyriteux qui s'y 
trouvait mêlé, ont donné par l'analyse : 

Argent, 52,27; 
Cuivre, 30,@ ; 
Fcr  , 0,33 ; 
Soufre, I 5,78. 

98,36. 
Perte, 1 , 1 4 .  

Ou bien de : 

Argent, 5-2787 ; 
Cuivre, 3o,83 ; 

F e r ,  0,34 i 
Soufre, I 5,96. 

1oo,oo. 

La quantité du  soufre répond exactement aux capncitCe 

de ces mataux pour le soufre, et i l  suit de celte analyse 

que le nouveau minéral est une  cornLinaisun de cuivre 

sulfuré, et  d'argent sulfurt , qui ii'avait pas mcorc 6th 

troiive'e dans la natiire , et dans laqiielle les deux m6ta:ir 

sont conibin6s exactement avec la m h e  proportioii dc 

soufre. Si l'on âétermine , d'apri.s ce résultat, les propur- 

tivns c h  rriiriéral, on trouvera : 
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Argent sulfuré, 60,65 ; 
Cuivre sulfuré, 38,65 ; 
Fei. sulfuré , o,io.  

I,a pesanteur spécifique correspond  rés-hicn avec cette 

analyse. La petite proportion du fer sulfuré provient sans 

doutcd'un peu de cuivre plriteux qui s'y trouvait entre- 

rnklé, et qui n'appartient pas A In composition de la mine; 

mais comme ln proportion des i.lénicns d u  cuivre pyri- 
~c:iixii'est pas encore di.tcrniiii& trhs-exiicterrrriit: II.  Stro- 

iiieyw n'a Pasvoulu 4éval~ier la quaiitité de cui\re pyri- 

tenx d'apr6s celle di1 fisr. 

Coriforrn6ment i cette anal) s e ,  R i .  IIausiiiaiin a donné 

au minéral le nom de si~lJ;re de cuivre et de ji.r 
( si.?l>erkicpjkglanz ). Lc gissemeiit de cette mine re- 

marquable est au Sclilangenbeig e n  Sibcrie, qui  cst 

si riche cil produits m4tnlliques : cin l'y trouve dans 

lin horiistein esquilleux ( . ~ p Z i t ~ ~ - i ~ e l  hol.nstein ) avec 

le cuivre pyriieux et le cuivre pyiiteux irisé (hrmt-  

Xupjcrcrz ). L'autre snbstance ini116rale pr&eritée à 
I 'Acadh ie  par RIM. 1i;iaismaiin et Sti~omr~yw est un 
niindral tei,reux , qii'on a trouié , depuis q ~ i e l ~ u o  

icrnps , Grafentlial , d m s  le SalfclJ, en Saxe, et qui leur 

a 6té envoy2 par 31. Riemann, conseiller de inines, et 

M. I1oepri.t 9c Cobonrg ; elle resseriible , par son extP- 

rieiir , plutbt A un sel cuivreux une substaiice ter- 

rcuse, et c'est pour cela que 11 Strorncyer l'a nonimée 

atlophunc. La couleur cil est d'un bleu de cicl faible, 

passant au  vert-de-gris ; elle a la c;issiire conchoide, d'uii 

1: 111. 36 
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éclat vitreux, passant A l'éclat de  la cire; elle est trans- 

lucide, faiblenierit dure; sa pesanteur spécifique n'est que 

de 1,852 I ,889. 011 la trouve, soit concrétionnée , soit 

en  masse, ou  disséinin6c dans une roche marneuse et fer- 

rugineuse qui forme des coiiches, selon RI. Riemann, 

dans les montngiies de transition. 

D'après une moycrine dc troisanalyses de M. Stromeyer, 

qui  étaieut peu dili'4rerites entre elles, cette substance est 

con2posée de : 

Alumine, 32,20; 
Silice, 21~92; 

Chaux,  0373 ; 
Sulfate de chaux, o,52; 

Caibonate de cuivre, 3,oli; 

Ilydrate de fer, 0,27; 

E a u ,  41,30. 

ICIalgré la propri6té qu'a cette substance de se réduire 

tr&s-faciIement en gelée avec les acides, et  de s'y dissoiicli,e 

presque en entier, on n'y a pas trouvé la moindre triice 

dc potasse o u  de soude. 011 voit que la silice peut se dis- 

soudre dans les acides, sans etre accompagnée d'un alcali, 

aussitht qu'elle n'a pas beaucoup de cohésion. 

La couleur bleue de l'allophaiie et sa ressernb1anr:e avec 

le sulfate de cuivre, provierinent du  cai bonate de cnivre 

qu i  s'y trouvesans doute comme cuivre azuré. Quoiqiit: le 

sulfate de  chaux soit en trbs-petite qnarititE dans I'allo- 

pliane, il senible pourtant lu i  appartenir, parce qu'on 

a'en trouvapas une proportion notable dans sa ganauc. 
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C e  minéral paraît devoir c!tre placé parmi les ze'olithes 

auprt:s de la h a i i y n ~  , dont il a presque les propriCtés 

physiques et chimiques. 

Examen de lu nze'd~odc p c w  sc'parer I L ~  rncgn&ie 
d e  Ia chauxz., au rnoye~z du cnr6onatc neutrue 

de potasse. 

APRÈS des recherches faites avec le plus p x n d  suiri , 
Rucholz pense que Vauquelin est le premier qui ait ob- 

servé que la magnésie n'est pas prtI~ipit& de ses &SO- 

lutionsdans les acides par lc cai.horirite neutre de potusse, 

et qui a i t  fait l'application de cette propriété à l'analyse 

dcs mirioraux iriaçriC.sif&res (Am.  de CIz:m., vol. XXI, 
p. 96-105). Klaproili et plusieurs autres chimistes ont 

employé lc procédé de T7~uqiicliii ; mais Bucholz , d'aprks 

la remarque que le carlmriate de chaux est soluble dans 

uii excés de son acide, comme le  carboiiate de  riiag- 

nPsie, a conlu des tloiitrs siir l'exn(:titiirla th1 proi:6dé, 

et c'est ce qui a doiinb lieu ans  cxp6ricncts sui\aiitcs : 

Un nifilange de cinq Sr,ammes de chaux pure et  d'une 

cpmti té  égale de  magnésie ayant été saturé avec l'wirle 

hgdrochlorique et Gtendu d'environ un demi-kilo,rrrairiine 

d'eau , on y versa peu à peu ilne dissolutiori de 1.5 grmi- 

mes de carbonate neutre dc potnsse. Les p:,emiki.es por- 

tions , de même que les derniéres , n'occasioniiértiit 
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anciiu précipité remarquahl 2 ,  mais seulement u n  léger 

trouble qui n'empêchait pas de  voir les olijcts à travers le  

vase du  côté d'oii venait la 1~iiiiiL:i~e : crpiwdant, dans 

l'endroil du liquide où ton~bai t  cliaque goii~tc de rarbo- 

natc de potasse, il S C  formait un prCcipit6 sensible qui  

dispa1,aissait ensuite par 1';igitn~ion. Le vase fut mis dans 

un lieu dorit la teiril16r;iture était de  15 à zo degrés , et  

cliaque b i s  qu'on cn ô ta  le bourlion , il  en soriit d e  

l'acide calbonique. 8pi.i.s quelques heures de repos, il 

s'y était fomié uri pr6cipitk dont le poids n'ctait pas 
égal à l a  sixiénie partie de celui qu'on aurait dû ob- 

tenir si toute lx chaux avait dt& pr6c:ipitie a l'état de 

carbonate , qiioicp'il y eiit dans la dissolution deux fois 

plus d'acide caibonicjue qu'il n 'en  f;ill;iit pour la préci- 

piter en.&wnent, U n e  nouvelle dose de carbonate de  

potasse d6teriiiina une  iiouveIle piécipitatioil, et les der- 

nihrcs portions ii 'ayaiit pliis produit d'eilet semible, on 

réunit tous les pr&cipités de raihonate de  cliaux dont le  

poids ne  se tIouva pas tout-i-fait @al aux trois quarts de 

celui qii'on aurait d û  olitcriir. Tl en était par coiiséqueiit 

resté pllis d'uii quai,t eii dissolutioii , et l'oxalate de 110- 

tasse y produisit en e l h  insiautant:mcrit un  prGcipit6 

tres-abondmt. 

Pour  savoir 5i la quantité d'mu dans Iaquellc I r s  

hydroclilorates de chaux et d e  niagii6sie haient  d issou 

avait de l'influerice sur la prGciliitatiori du  rar.lonate (le 

cliaux, on étendit la dissolutii>ii <Ir dix fois l~ lns  d'eau 

que dans I'exp6rieilcc.pii.(~~clcnie, et on  ÿ vcrsa la nii:irie 

quantité de carbonate de  potasse ; mais,  a y  h u t  de qiia- 

rante-huit heures,  l e  pr4cipité &ait seulement égal au 

fieptième de celui qu'on aurait d û  obienir. 
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- Avec une dissolution dans laquelle il y avait deux 

fois plus de cliaux que  ,de  magnésie, l e  précipité fut 

relativemerit beaucoup plus consitlérable que dails les 
e~pki- ience~ pi.écédentes. Avec huit  parties de  cliaux et 

uiie d e  tnagnésie, le précipitb fut cncore plris abondant, 

e t  51 aie resta en dissolution que clc carbonate. Ces 
expéfiences prouvent donc que la quaniité de magnésie 

a une grande influence sur celle de carbouate de chaiix 

qui n'est point pi'bcipitéc. 

Cependant l'action de la magnésie n'est pas la seule 

eàuse qui erripêcl~e la précipitalion du carbonate de 
cliaux ; car le carbailate neutre de potasse ne  précipite 

pas cntikrcment l n  cliaux de sa dissolution dans l'acide . , 

hydrochloriqiie. 

Il r6sul~e  de ces exphiences que  la ~iiéthode eniployée 

pi- plusi urs cliinii?ks gour srparer la chaux de la E ' 

magnCiïia , au moyc,n d u  carbonate neutre de potasse, 

est tout-i-fait iiicertaine et impraticable , puisqu'il reste 

du carbonate cle chanx en .dissolution avec le carbonab 

de magii6sie. 

Apr Cs, ccs oliservatious de. h c h o l z  se [couvent les 

suivanies de  Doebereiner, p. 73. 
Le meilleur moyen de s6parer. la chaux de la magnésie 

est d'employer le stk-rarhoiiate d'animoniaque; le car- 

honriie, de eliaux se .pre'cipite, et la magiiésie reste cri 

disso!ution, formarit uiic combinaison triple avec l'am- 

riiui~.iaipe, de Iaqiirlle la niaguésie peut Ctre précipi& 

A 1;i t e r n p k t u r e  de l'i-l~nlliiion. 

On peut encore sépasw cas deux bases l'une da l'ntitre 

ep c o r n m m p t  par les prkcipiter avec le sous-carbanatc 

de potasse au celui de  $udei Apr-&s avoir l a ~ é  1.e pi,kci-. 
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pité, on le fait bouillir avec une  Jis5olution de  sel am- 

moniac; le carbonate de magnésio sc dissout eritiérement, 

et le carbonate de chaux reste sans &prouver aucune al- 
téraiion. Pendant cette opération i l  se volatilise, avec l a  

vapeur d'eau, du carbonate d'ammoniaque qu'il est ais6 

de recueillir, et c p i ,  &tarit saturé par uii a i d e  Curie 

force connue ; peut servir à déterminer l e  rapport de la 

magu6sie i la chaux. 

Sur un Acide nouveau .tr.ouvt! par J. IIerzclerson 
dans les liges de Zn rhz~bnr6e. 

Extrait des Annalcs de Thornsorz, No X L Y I ,  p. 247. 

Al .  I I s ~ ~ ~ n s o n  a obtenu cet acide en  exprimant le suc 
des tigcs ou des cbtes des f[:uilles de la rhubarbe, en l a  

saturant avec la craie et en  décomposant ensuite par 

l'acide sulf~irique la combinaison du  nouvel acide avec 

l a  chaux. Lcs propriktés qui le caractkrisent sont : 

IO. De cristalliser en a ip i l l e s  ; d'être soluble dans 
deux parlies d'eau, et d'htre un peu déliquescent ; 

2". De  former avec la chaux et  l'oxide de plomb des 

sels insoluhlc~s j avec l'oxide de  cuivre un sel peu 

soluble ; 
5'. De former, avec les oxides de fer, de  zinc, d'étain, 

de Lisruu~h et cl'arseiiic, des sels solubles, la plupart 

cristallisalles , et  de dissoudre 11-6s-peu d'oxide d'an- 

timoine ; 
4'. D'agir sur le mercure ù Z'étnt métallique, et J e  

former akec son ovidc un sel en cristaux ayant quelques 

rapports avec ceux de l'acide oxalique. 
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, -Tels sont lès prineipaux caracthres que l'on peut dé- 
duire des exptkierir,es de AI. Hendeison. Elles laissent 

. iir: admettre l'existence heaucoiip ar9p à desirer pour f.i' 

d'un nonvcl acide dans les tigcs de la rhubarbe;  et il 
nous semble p l u t h  que l'acide de DI. Ileiirlerson a d e  

grarides ressemblances avec l'acide oxalique doii~,Schéele 

a depuis long-tenips annoncé l'existence dans les racines 

de la mZme plarite. Le  seul caracthe qui pourrait aiito- 

riser à le regarder comme un acide nouveau est l'action 

qu'il exerce sur le mercure à l'état uiétallique; mais 

nous nous permettrops de  révoquer en  doute ce ca- 

ractère jusqu'à r e  qu'il ait été mieux constaté, car i l  
serait fort extraordinaire qu'un acide végétal attaquit le  

mercure, qui  résiste à l'action de l'acide sulf~iric~ue mêlé 
avec yri peu d'eau, ou  à celte de  l'acide liydrocldo- 
rique; d'ailleurs le Mbnioire d e  81. Henderson a n m n c e  

que son auteur a trés-peu d'hribitudc dans l'art des 
exphriences. 

Sur fa présence dè la Potasse dans 2a Topaze. 

Annales de Thomson, No XLVI, p .  276. 

Lh &. Wm. Gregor,.cn traitant par l'acide sulfurique 

pur, dans un cremset de platine, la topazs du Brésil, 

cellc .d'Ecosse , et la topaze blanche troiivée au mont 

Saia~Jlichel, en Cornouailles, a obtenu constamment 

des ,cristaux d'alun dont il n h d i q u e  point la quan- 

trie, 'Tous les corps pouvant fournir de In  potasse avaient 

6th soigiiensement kviiés. Les dissoIutioiis acides d e  

chaque t o p a e  avaient été con~entrées  dans des capsulcs 
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de et de là transport6cs dans dcç capsules de 
verrc oh l'évaporation avait continué sponpn&rncnt. 

Nous observerons que,  pour plus de certitude, il aurait 

fallu éviter la prckeilce du verre ; car iioiis avons très- 

so;ivent remarqiié que les flacons de verre moiiillés par 

dcs acidcs minéraux distillEs , ct priricipalem'ent par 
I'acide siilfin~iqiic , ofiaient  des indiccç non érjuivoques 

A JIM. Gay-L,ussac et Arago , Xécluctezws 
Annales de ~h;n . i ie  e t  de Physique. 

;, Il y a des inconv6niens à toutes choses, m&me à 

;~vnir raison dans unc  discussion acirnrifique. Pour  avoir 

oombattu par des faits des objections qui m'avaient 6th 
adresskes par le Rédacteur du  Jouriial de 1'172stifution 

royale, et pour lui avoir démontré qu'elles n'étaient pas 

fondées, je nie suis attiré une lonspe réI>!icZue dans Iac~uelle -. 1 
~ioiiRl6nioire sur la nutrition et m o i - i n h e  ne  sommes -pas' 

ménagés : il q parzît évident que j'ai £$ch8 tout-à-fait 

M. le R. par ma ri.ponse. Mais se faclicr en discutant ne  

d ~ q n e  pas l'avantage, au contraire, le  j a p r i e n t  trnublé 
fbrme des raisonriemdns faibles, permet d'avancer des as-, . .  
sertioiîs ra,nil.es oii faiisses. C'est ~ e ' ~ n i  bst arrivé, jc crois, 

a 31. le R. : il d&uti?~n disant que t m t  .mon travailsur 

les substances iioii azot4es est cxtrernement jutiki1 que 

mes exp6rie~iccs sorit mul imugindes, i n s z f i o n t ~ s .  RJ. lc 
JE. ne niénage pas , comme on voit, mon amour-propre. . 

11 ajoute qne les gens du  métier .(profcssionnl m e n )  
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n'en doivent pas laisser passer les conséquences. Ces gens 

d~imciier.dont parle M. le R. sont sans doute les physio- 

logistes anglais : or ,  je nie plais à croire que R13I. E. 
Horne, Esodie , Rlarartncy , Cross, Wilson Pliilipp, etc., 

ne por,tent p ~ " s s u r  mon 3Iémoirt! le m h e  jugement que 

nl .  lc IL ; jc suis certain du nioiiis que s'ils le désapprou- 

vaiciit, ce i l < :  srrait pas cm eiiiployaiit ses expressions : ces 

iUcssicurs connaisscwt trop hicn lrs 6gards qiic se doivent 

les personnes du n z h e  me'tier. 
1) DI. le R. dcmnncle pourquoi j'ai fait nies expériences 

sur des cai:nivvres, au lieu de les faire sur des lierbivores ; 
mais i moins de fiiire deux cl~oses à-la-fois ( ct alors 

on IFS fait  presque toujoprs n i d ) ,  il a bien fnllu corn- 

mencer par ,les uns ou les a~i t r rs  j et si RI. le R. veut 

savoir pourqiioi j'ai choisi d'aliard les carnivores , je lu i  

dirai, car il faut tout lu i  dire, que ces animaux étant plus 

rapprochés dc I'homnie, j'ai cru que les résultats seraient 

plus applicables à celui-ci. Dans quelque temps j 'cspè~e 

pouvoir lui dire ce qui arrive aux lieibivoixs ; mais il faut 

un peu d q p t i e n c c ;  Ics csp6i.ieiices ne  se font piis cornnie 

les arti.cles cctiqiips dans lçs journaux. 

x Que P o i ~ ~ ~ n ~ - n o ~ ~  r o i d u r e ,  ajoute RI. le  R., de ce 

que  de  p n u w ~ s  anirnnux (011 sent tout le piquant de 

l'adjrc:tif).sont morts au 1)opt. d'qn mois, n'ayant e u q u e  

du sucre, du beurre,  .ou fie l a  gonime pour tolite noilr- 

riturr, sinop qil 'iJç sont rpojgs d e  faim d'me manière nozp 

veZZe. Sans s'en douter, RI, lc  Ii. dit la inCirie cbospque 

riioi : c'est justmieiit cela que j'ai voulu prouver. . ,' 
» J'avais tout simplement conclu de ces esp+ci~ces que 

le  sucre, la goimme, etc., 1i't:taicnt pas des suhstanees . . 
nourrissantes quand clics sout rlu1inL:es s ~ i i l c s .  31. le  R .  
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n'est pas de cet avis, et il assure que s i  les animaux sont 

i t m s  rnorts au  bout d'un mois, c'est par~c?.r~ii 'i  1s o n t  brus- 
+ueme~"t  changé de réçimc. Ici AI. le  R. ri'e.st plus lin 

siniple critique, car il est bien certainement le premier 

qui  a i t  afrirrné aussi positivenient qu'un changement 

I~rusque dans les aliuiens d'un chien pouvait causer sa 

mort. 

1) M. le RCdactcur aurait bicn dû citcr quelques faits 

3 l'appui de son assertion ; il aurait ainsi l'honneur d'une 

di4couverte importante. S'talheureusernent, tout ce qu'on 

sait À cet égard est opposé W wtte doctrine: on a v u  quel- 
qnefois l'lioinnie et Ics animaux soufians dans lm pre- 

miers temps d'un changement brusque de rékitne, mais 

qn'xucun soit mort ~iiiic~uernerit par  cette cause, je ne  

elvis pas que < i d r i  se soit jamais vu. 

N RI. le n. se plaint ensuite des gens qui sont travaiZlés 

par l n  manie des expé~icncrs, qui conduit, di t-il , à des 

thdories qui sont d m  j e u x  dc l'imagination, etc. Pour  lo 
coup,  M. le W .  se contredit, car les personnes qui ont In 

manie des r-.xpériences, et je me fais gloire d'ktre d t  ce 

nombre,  ne sont pas celles qui se conipktiscnt à f,iire 
des théories inrrrtainri. 

1) Il me serait facile dc détruire toutes Ics autres asser- 

tions hnsasd<:es du Rédüctetl~ ; mais je n'irai pas plus 
loin ; j'en a i  di L aîscz pour kriettre en Evidence sa logique 

rt ktes iid$eç j je piiis donc, sans trop de vanitC, n'être pas 

f.n(.edfitcnt dc ln désapprobation qu'il donne à mon 116- 
moire. 
' 

n J'ai 17ioiineur d'Stre, etc. 

a MACEIfDIE. n 
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Extraits d e  Journnux. 

Jourilal de Physique, 1816. 

Recherches sur ln respiration des plantes exposées à 
l a  lumière du soleil. 

M. DE SAUSSURE, dans son enccllent ouvrase sur la 
végétation, a trouv6 que la plupart des plantes exposées 

dans l'obscurité au gaz oxigène pur ,  en absorbent une  

partie, e t  forment eriméme temps iiri volume d'acide car- 

bonique moindre que cclui du gaz oxigéne absorbé; tan- 

dis qirti qiiclqiies autres plantes , siiitoiit de l a  classe des 

plantes' grasses , diminuont k u r  atmospl&e de gaz oxi- 
@ne,  sans exlialer une  quantité notable d'acide carbo- 

n ique ,  du moins petidant les prcmicrs joiirs de i'expé- 

ricncc. , 

Les plantes ainsi sait rées de gaz oxigéne, cxposkes à 7 
l a  l~irriiérc du soleil, rendent h-pcii-prhs totitlc gaz qii'clles 

avaiey t absorbé ; et wn c observation constnnte prouve 

qu'il existe' uii rapport intime entre ces deux eif'ets. 

On pourrait peiiser , d'aprés ce résultat, qLle tout l e  

gaz ouigène qiic les parties vcrt:.s dcs plantes cdialent 

lorsqu'cllr~s sont exposcics ?t la liiinière du soleil , ne 
proviotii ntdlernerit de 1:i dCcorri~>osition de l'acide car- 

honiqiie , ei qii'il tic:  fait. qiic s ~ :  di'gagrr des planres qui 
l'out absoi~Lé dpns 1'obscuri:E ; mais l'cxpErience prouve 

que l'acide cal bonique mcle avec l'xir dans la propor- 

tion d7crivi:*on &, et mis en contact avec les , 
augrnelite la piireté de cet a i r ,  et parait h i - m h e  Eprou- 

ver une déco-r-position. 
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Cependant on pent très-bien supposer que l'acide car- 

bonique qui disparaît n'est point décomposé par les 

plantes, qu'il est st:ulemtmt absorbé , et que .le gaz oxi- 

déne qui s'en dPgage par l'action de la lumihie v a i t  <:te 

inspirk par rllcs dans 1 '01wxri~t~.  TI est en eiyrt tliiricile 

de concevoir que les corps organiques soient en 4tat de 

dtlcomposer des corps du  rbgne minErd,  et surtout l'acide 

carbonique, qui est une coxribiiiaisori trés-s~ahle, à nioiiis 

qu'ils n'agissent sur eiix peiid;irit un  long espace de  temps. 

Mais 1e.s feuilles donnent dq: l'air presque aussitcit (ILI' elles 

sont esposécs à l'influence du solcil, et par coas6qucnt 

décpmp~sit ion dc l'acide carloiiique devrait s'effèc- 

tuer avec une rapidit6 gue nous aurions bien de  la peine 

&égaler daps rios fourneaux, moyennant une chaleiir 

violeute. 

'Si dqnc unc  plante donne plils de gaz oxigéne dans une 

atmosp1ii.rc qui contient uri peu d'acide carboriique, que 

loisqiilelle est plongée dans une  autre' qui n'en contient 

point, ccla ne  pronvc autre chose, sinon, quo la présence 

de  l'acide carbonique est favorable et avantageuse. 5 la 
végétatipr;, EL, ~i l'on ionlait fornier une objection de 
ce que,Jt: cail~one es! aiigmeu.té dans les plantes qui ont 

v{gét6 dlns une atinosplikrc qui coriticnt dc l'acide car- 

l.milique, or1 .répondrait avec la même raison que si cc  

p z  est g+n,+;ilenient favorable A la vdgétatioii , il favorise 

peut-Ctr? au5si .ce cliangeiiient intérieur dans les él6niens 

de la plante. a n  m o p i  diiquel elle est mise en état d o  
cbnner ,. A l'aiialjs-se,  jus de carbone. 

Ind<ii)enclmtl~eiit dc ces considératious , on peut prou- 

ver quç _les +cides o i i ~  cri géiitkal la propriété de faire 

doilner aux p1;iii;es eayosées a u  soleil une plus graiicls 
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c[~~antitU d 'ox ighe ,  et c!&loi.s on ne  pourrait plus at- 
tribi1c.r à la dEconiposition de l'acide carbonique le gaz 

osighrie qiie fournissent les plarites dans une atmosphére 

ou dans l'eau contmiant une petite qiialiiité de cet acide. 

S c n i ~ e h i c r ~  il est v r a i ,  n'a point o ~ ~ t e n u  d 'os ighe  en. 

esposant les au snlcil , dam de 1'c;iii imprégnée 

de tlivers acidvs ; mais cela tient à ce qu'il a employé Ics 

acides trop peu délayés , et qu'il a fa i t  souflrir les 
pl311 tes. 

T,cs fcriilles que j'ai soumises à 1'~xpPrit:nce btaieiit 

r c i i f e r m h  dans des vases remplis d'eau et rcnvcrsés sur 

le rnercure ; leur volume a été toujours égal à la moitié d e  

ct:liii de l 'eau,  et l eu r  poids coiistarit. La proportion de  

I'ncitlc. à cclle de l'eau, à moins n'avertisse d u  

coiitrairc, a i i tC de r à 6000, et la diirt:e de l'exposition 

des feuilles au soleil de cinq heures. Pour les expériences 

s ~ ~ i v m t e s ,  j'ai constamrr~erit employé les feuilles du  su- 

rrau (surnbucus nigra) ; mais jc les ai variées avec le 

n i h e  succh  sur plusieurs familles de plantes. 
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N A ï U K E  DU LIQCIDF.. 

Eau et acide sulfurique.  . 
Eau el acide muriatique.. 
Eau et ciG acide ruuriat.. 
Eau bouillie avec acide ni- 

nique rrié1i.e avvc la moi- 
. . . .  tié d'rau distillée. 

- mêlée avec d'eau dis- 
........... tillée ( 1 ) .  

. . . .  Eau et ammoniaque. 
Eaudechaux .......... 
Eau et  carbonate de po- 

tacse ............... 
... Fau et sel ammoniac. .  

Eau et acétaie de potasse.. 
......... Eau et n i tre . .  

......... Eau et tartre.. 
Eau et pelasse.. . . . . . . . .  

......... Eau et alcool.. 

(1) E n  diminuznt encore Iü proporiion de i'aciiic cüibi>iii,~iit.. ia qu:iii- 
rite de l'air el celle du p i z  o x i g h e  qu'il ienfeimair allaient ensuirc en 
diminiiant. 

( 2 )  Pour former ce tableau, nous nous sornrues permis de prendre lei 
moyenne des rtiaiiltarï ,le diverses expkriences qui nous ont paru faiies 
iIün5 di.s cirrriristaiires peu 11ifTGrentrs. M. Rnhlanrl a employE 3 gius dc 
sel nintr~oniiic, &nitre, etc. ; mais il ne dit pas quelle rtüir Io proportion 
de i 'cvu.  K. 
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O n  voit pnr crs résultats que l'action d~ l'.iciile car- 

bonique sur  la v6gCtatiori rc:nti,e dans iiiie classe <le 
pliénomènes dont elle n e  se distiiigiie en aiii:uiic mnniikr, 

et qu'on ne peut attribuer désormais A la cléco~npositiori 

de l'acide carburiique la productiori du  gaz oxigéne par 
jes plantes exposées au  soleil; et cela arec d'autant pliis 

de raison qu'il n'existe pas ,  que je sache, une seiile ex- 
périence propre A démontrer cette ddcomposition. 

J';iduiets donc que les acit1c.s et quelques sels, su r to~ i t ,  

à ce qu'il me s<'ml>le, ceux de la cIiis5e des ~dra îc . i i i~ -  

sans , sont favorables à la respir.;ition drs  plantrs j ils 

anginentent par conséquent, à l 'obscii i i i~ , l'inspiration 

du gaz oxigéne, et au soleil, ils cil hvoiiseiit la respiia- 

tiori , la plante absorbarit l'acitlti o u  le sel ambiant, et 

reiidiiiit en dcliange le gaz oxigkne q i i ' ~ : l i i :  avait absoilié 

pendant la nuit. 

E n  tout cas il paraît que ticn n'est plus équivoque qiie 

la tli6orie 3apri.s laq~iclle on ndriiet que la quanii.4 

éiiornie de gnz o x i g h e  qui se consume journellement est 

compensée par l'acte dc la vtgttatioil. 

On voit que les conséquences de M. Ruhland sont 

oppose'cs à <:clics que RI. de Saussure a t i r h  dc scs belles 

reclierilies sur la végétation. O n  va se permettre quel- 

ques rd~lexioiis. 

L'ordre dans leqiiel sont exposées les observations d r  

31. de Saiissiirc est intei.vcrti. c e  cliimiste a coniniciicC 

par examiner les phhomènes  de la végdtation d'une plariic 

darls ilne atniosphbre Ijmit&:, en a~ialysaiit les cl~aiigc- 

mens qui b'opcreiit dans sa pi opre coiripo>ition, et cruu 

que subit cette ~trnospliére elle-n~i:iiie, durit il fait V C ~ I  i t r  
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les é16mens. J e  ne rappellerai qu'une partie de ses ri- 
su1 tats. 

Une plante pcut v6géter d m s  une atmosphère coni- 

posec d'mole et d'oxigi.nc ; l 'eau,  daiis ce cas, en- 

tretient In ~Pgetation ; le poids de  la plante s'ac- 

croît ; mais i l  n e  s'y [ait aucurie auç~rientation de car- 

bonc. 

Une plante &gi>te mal dans une  atmosphère trop 

cliarçée d'acide carhoniqur; mais sa végétation est vi- 

goureuse lorsque l'atniospliére rie coiitient qu'un dou- 

zième d'acide caiboiiiqiie; alors cet acide disparaît peu 

R lxu,  et, il se dégage, par l'artioil siicctmivr: clr: la 

Inmiére , lin voluine d'oxigbiie un peu moindre que 

celui de l'aride qiii a disparu. Eii suivaiit crtte oLser- 

vaiiuli pentlaiit plusieurs jours, oii tiouve que l'atniu- 

sphère a perdu son acide carboiiiqiie; qiie celni -ci a 

CtL: rcmplacé en partie par le p z  oxigéne; que le poids 

cle In  plante s'est accru ,  et qu'elle 1;iisse-, dans une car- 

boiiisation faite avec le pliis graild soin,  uiie cluantité de  

charbon qui a 6té, dans qiielques esp&i.iences, double de 

la quantité priniitive. 31. d e  Saussure conclut de ces 

expériences, variées et suivies avec une gi.airde exncritiide, 

que l'acide cai~l~oiiique qui se trouve daris l'nlrrio?plli.iv 

des plantes cst dkomposé par la vbgbtation; qiic son 

carbone et une partie de son oxigéne contribileut à son 

accroissemeiit ; que les plantes qui peuvciit croître dans 

u n  espace isok oudans uii terrzin qiii rie pcut Ir:?r four- 

n i r  aucun aliment, doivent leur accroissemeiit et l'accu- 

mulation du carbone qu'elles ncquih-ent A la dticonipo- 

sition de 1;i p e ~ i ~ e  quaritit6 d'acide carloii iy~ie qui  fait 

partie de  notre atmosplière; et enfin, qiie la forinaiion 
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du terreau dans les montagnes élevées , n'est dû qu'ans 

feuilles qui out fixé le ca ihcie  de l'acide carbonique. 

C n  second pll&ion~krie de la vég6tation dont A I .  de 

Saussure s'cst occupé, c'est l'inspiration du gaz oxigkrie 

dans l'ohsciiriié , et son expiration i In  liimiére solaire. 

C'est surtout à l'air qui a été irispii.é dans l'obscurité 

que paraît devoir étre attribué le dégagement qui a lieu 

lorsqu'on expose dcs fwilles végétales dans l'eau à l'ac- 

tion dc la lurniére, et cpi  a 6t4 le sujet des observations 

de Priestley, de Spallanzani , d'Ingeahouz , de Scniie- 

Lier., Ce d(gagcmcnt excité par difrércns m6langcs ., est 

l'objet des exliéi~iences dc YI. Rulilnnd; inais elles ne  me 

paraissent pas aiikcter les r&ultats de AI. d(: Saussure. 

Lesobsrrvations de M. Iiuliland n'ont pas étésuivies pen- 

dant dix e t  dix-huit jours , polir constater par I 'ai~dyse, 

lcs chaugemens qui se sont opéihs dans l'obsrurité et à 
la lurnii.re solaire ? soit d;ins le véçétal, soit dans son 

atmosphère. Bans la seule circonstaiicc où il est fait rnen- 
tion du temps , l'exposition au soleil a été de cinq 
heures. 

Il failtirait , ce me scmble, séparer dans ce genre d'ex- 

p6ricnces le dégagcmcnt q u i  peut être produit par l'ac- 

tion de la lumiArc sur l'eau seule ou contenant quel- 

qu'autre substaricc, de celui q u i  peut être dû au végétal 

lui-mkme; car Rumford a Eprouvé que la soie écrue, que 
le coton, et que diverses autres siihtanres , &nt exposés 

dans l'eau i la 1uniiér.e , occasionriaierit le  dégagcnient 

d'unc certaine quantité de gaz oxigène , et l'on voit ,  dans 

lcs expdriences de III. Ruliland, que , lorsqu'il s'est scrvi 

d'eau bouillie, il a obteriii beaucoup moiris de gaz. 

11 ne sufit pas d'opposer des conjectures vagues sur 
T. III. 27 
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une production et une composition hypotIiAique di1 
charbon dans les vf:gt:taux, aux Iàits qui proiivriit qu'il 

passe de l'acide carbonique qui le contient dans lvs 

plantes ou 11 s'accumule, lorsqu'& a écarté toute autre 

substauce qui puisse leur fournir cet élémcnt. - -3 B. 

Recherches sur 2'action çalvanique. 

M. T ~ S A I G N E ~  s'est proposé, dans ces recherches, de 

confirmer les résultats qu'il, avait obtenus cn I 8 I I (Jvurn. 

.de Pllys., vol. LXXIII, p. 41 7 ) relativement 3 l'in- 

fluence de la chaleur sur la propriét6 ~lectromotiice. Xe 
pouvant rapporter toutes scs cspéricnces , dont plusicurs 

n e  d iGrent  souvent que p:tr de Itiçéres modifica~ioris, 

nous en ferons l'analyse en suivaut l'ordre qui nous pa- 

raîtra l e  plus convenable pour donner une idée exacte 

des résultats qu'on peut en  déduirc. 

Nous commencerons par  rappeler que  M. S c h w ~ i ç ç c ~  

avait déji annoncé qu'on pouvait construire une  pilc avec 

un  seul conducteur solide et un  seul liquide. Son ap- 

pareil est formé de  14  petites coupes de  cuivre, toutes 

remplies d'acide sulfurique affaibli, liées entr'elles alterna- 

tivement par des bandes de  papier humecties d'eau salr'e, 

et par des fils de cuivrc. Ainsi dispose', l'appareil n e  

produit aucun effet; m i s  si on chauffe toutes les coupes 

d'un ordre irnpair, en laissaiit froides toutes cc:lles cl'uii 

ordre pair, alors l'eau se dkornpose et les fils de cuivre 

oont oxidés. Tout effet cesse aussitût qu'on retire les 
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lampes. (Jozrrn, dc .Ph3 S.  de i 8 r r , vol. LXBITI , 
p. 105. ) 

S o u s  venons niaintciiaiit aux recl-ierclics de AI. Des- 

saignes, dorit l'c.iis~wij)le nous parait conduire à ces 

qiiatw rCsultnts principaux : , 

1".  Une tenipirature égale, trop élevdt: ou trop Ilasse , 
t i t  perdre aux n~étaux leur propriété électroinotiice ; 

2O. Eii c:haiiii'mt i~ i i~~a lc rncn t  un c o r p  Iiomogi:ne, on  

développe cri lui le pouvoir d'exciter Urie g! enouille pic'- 
parée, comme le feraient deux corps hhhog ihes  j 

3". O n  peut autantir la  propriété dlectronfotrice d'un 

conple n ié td iqi ic  , zinc et argmt , par eseii~ple , en 

cliaulraiit scuiement le zinc jusqu'à un certain point, ou  

en refroidissaut l'argent ; 

4". Lorsque la pile de Volta est esposée à un froid 

de  - 1 8 O ,  ou à une clialcur de loon,  tous ses eiléts ces- 

sent entiéremcnt, p o u r w  que la tenipkrnture soit uni- 

forme dans toute son Ctendue. 

Premier P'uit. 011 prerid uri couple uie'tallique , cui- 

vre et zinc, muni d'un fi1 de fcr à chacune d r  ses faces, 

et on 1c plonge dans l'eau, de manière que I'extrfmité 

des fils ne soit pas immergée. Une grenouille pr6parée 

éprouvera des coritractioiis à clinqiie fois qu'on mettra 

ses nerfs et ses niuscles en contact avec 11,s fils, à l a  ma- 

nière accoutumée. En cl-iauffarit l'eair g atluellement , lcs 

contracrioiis seroiit plus fortes et plus promptes; mais 

aussitU1 que l'eau tintwra en ébiillitiun , elles s'afliibli- 

ront rapidement, et elles cesseront enii&rerncnt d'rivoir 

lieu lorsque l'appareil aura acquis par-tout la tcrr?p& 

rature de l'eau boui1l;iiite : elles reparaitr,oii~ a I'iiistant 

si l'ou abaisse de quelques degrés la tempe'ratiire de l'eau. 
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Après avoir fait un mélange de glace et de sel, qui  

donnera un froid de - a ~ " ,  or1 y enfoncera deux cuillers, 

l'une d'arçrnt , l'autre d'&in, se toucliant par leur creux, 

et on ne laissera d6couvprt que l'extrkmiié dc lcur 

manche. Une grenouille préparée éprouvera avec cet 
1 

appareil de vives convuIsions 5 niais à mesure que le 
rcfroirlisseoierit fera des progrCs, elles s'affaibliront de 
plus en pliis, et disparaîtront bientôt apres cornplé- 

temcnt. 

Deuxième F~i t .  Si l'on refroidit in6galemeiit une  

cuiller d'argent en la faisant reposer par un de  ses boiits 

sur un mélange de glace et de s d ,  on observera des 

contractions dans unt: gi.enouille préparée, chaque fois 

que  l'on fera toucher à ses nerfs le  bout le plus e1i;iutl 

de  la cuillcr, et ,  4 ses pieds, le bout le plus froid; niais, 

ce qui est remarquable, on n'obtiendrait auciiri cflèt en 

faisant les contacts en seris inverse. On peut varier celte 

cxpérierice d'une irianiére ti'bs-CUI .euse en teiiant d'une 

main une grenouille par les picris , et en faisant toucher 

SPS nerfs à un doigt dc l'autre main,  refroidi par une in,- 

mersion de quelques secondes dans un mdange frigori- 

fique. Enf in ,  si l'on plonge les nerfs d'unc grrnouille 

dans u n  vase plein d'eau salée froide, et ses picds daris 

u n  autre plein d'eau salée chaude, qu'on tbucbe ensuite 

l'eau des deux vases avec un doigt de chaque main, on  

excitera, à chaque contact, une vive contixtioii. 

Ti,oisiérne Fait. Ayant fait plonger les nrrfs d 'une 

grenouille dans un verre rempli d'eau, et lcs picds dans 

un  autre, on remarquera , comme à l'ordinaire, de vives 

convulsions, cliaque fois qu'on établira une cornmu- 

nication entre les deux ycrres, au  moyen d'uix piccc 
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d'argent et d'une pièce de zinc. Maintenant, si on chaui'fe 

l e  zinc jusqu'i un certain poiiit , o u  si on refroidit l'ar- 

gent et qu'on réitère les contacts, les convulsions n'au- 

ront plus lieu. 

Quatrième Fait. Une pile de 36 coiiples montée avec 
de l'eau pure et enférmck clans un  Ctui de  fér-hlaric , à 
travers le couvercle duquel s'éléve un  fil de fcr isolé 

par un tube de verre, et en contact avec le pie sup6- 

rieur dc  la pile,  perd entièrement sa faculté électrique 

apres trois quarts d'heure d'immersion dans de  l'eau 

houillaiite. Retirée et plongée de  sliite dans de  l'eau 

froide, elle se ranime promptement, et son intensité 

s'accroit à un  tel point, pendant que  le rcfroidisscment 

est le plus rapide, qu'elle paraît quatre fois plus 

forte qu'en plein air. Si la pile n'est qu'a demi immergée 

dans l'eau bouillante, loin de perdre sa faculté Clectrique, 

elle est une fois plus forte qu'une pile dc  7 2  couples, 

montGe avec du sel ammoniac, et placée dans l'air à une 
température de 15'. Avec u n  mélange frigorifique de 
- 180, la pile se comporte exactement comme avec 

l ' cm bouillante. Entikrement plongée dans ce mélange, 

elle s'y éteint compléternent lorsqu'elle cri a pris la 

température ; et si l'immersion n'est que partielle, elle 

conserve une très-grande énergie (1). 

(Le défaut d'espace nous force de renvoyer au  Cahier 

de janvier 181 7 la suite des Extraits de Joimzaur.)  

( 1 )  Plusieurs de ces résuliats ne sont pas nouveaux ; nous 
y reviendrons dans un des prochaifis Cahiers. 
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des Scielices. 

Séance du lundi 2 dc'ce~nbre i 8 I 6. 

L ' A C A D ~ M I F .  rejoit  Ics onvrages siiivans ; 

Le Rdgize rtrzinzal distribue d'apr2s son organisalion, 
pour servir de  base à Z'flistoire nnture2le des ani/~mzsx,  
er. d'int~~od~tciion à lJAnar»niie compar~~e;  p;ir RI .  Cil- 
u-ier ; 4 vol. in-So. (Le 3'7'" to iu rne  est enticrenierit dc 
31. I ~ a ~ i - c i l I ~ ~ . )  

Traité pr*rctiquio de I'c'clnir,age par le gaz  inJlam- 
niable, traduit  dc l ' a i ~ ~ l i i i s  par  31. VTindsor ;  u n  vo- 
luine in-So. 

Korice hlstoriqrta sur l'utilisation du gaz,  p a r  le 
mEme (1). 

T\I. Le Rc.bouis dcmande dcs eon~missaires p o u r  exa- 
niirirr ses Iuriritrs d c  spectacle : on nomme ALAI. Bou- 
, a d ,  Hiot et Arago. 

Au nom d'une commission , M. Arago fait un rapport  
siIr un écrit de M. Hachette intitulé : l%&orie dos 
lignes et des suifices cour.he.~. 

Ce  ïUérnoire s u r  1:i tlitloric des lignes ct des surfaces 
j i w t  être consicl&& corrirne lc complém<:rit du Traité 
di4 (;&?7/C(?/,i:~ dr.~cri$ive dt? .31. Rlmgc.. ( (! hel ail vrage, . , ~Iciiit 11. I ~ ~ i i h ï t t < :  ;i do11116 lui-n:c^:riic. I I  7 ;i quelques 
;ci:!:écs . iiiie iici:iveHc édition ciirichi(: de notvs, w n -  
fc ime  Ics principes gsnéraiix de la n-iéthodc des pro- 
j ec~ions  , et les applications qu'on e n  peut  faire à la J&ier- 
iiiinatiou des tatigeris et A la recherche des inter- 
sections dm siirfnces. Les ( p i  se  rapportent 
aux courbes à double courbnre n'y sont qu'eflleiirées. 

(1) Conin~e nous nous proposons de donner incrssarnnicnt 
u n  article 36tni l l6  sur I'éclairnge par l e  gaz inflxnrnnble , 
nniis aurnns I'occasiori de  revenir sur la 1)rochiire de 
31. \Ti'idsor, et sur la trricluctioii cle l'o:ivrûçc.  di^ R I .  Acçnm. 
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31. Monge Ics avait traitées par l'analyse, avec beau- 
coiip de  detail ,  dans l in  ouvrage n o n  riioins a r ig i -  
ml, q u i  servait aussi à l'enseigiiemeiit de  1'Kcole poly- 
tecliriique. RI. I1ac:liette se  propose aujourd'hui de  rendre 
ces niêines t l i h i e s  acccssi1)les à ceux qui seraicnt tota- 
lement étrangers nilx calculs diKCieritie1 et intégral. Ainsi 
ciri trouvera d;ins s o n  W m u i i . c  des détrioiistraiiuris syn- 
ili4iiques des principales pi,opi-iéiés des suifaces g a u -  
ches < u'il désigne par le  noni plus expressif d e  so~Joces i l  rglecs  ; drs d61c~lopt;ée.s envisaçées de In nianiére la 
plils générale; des plaiis normaux;  des surf~iccs q u e  ces 
plans dt3crniini:nt p a r  leurs iiitri~sertioris m i i t u c h s ,  et 
q u e  l 'auteur appelle des su~fac i is  polaires, etc. Les pro- 
pri4tSs rut-ir:ases des sui faces r&gl~,c,s foiiriiisserit à M. 1Ia- 
cheiie IPS rnoyms de résoudre,  yar  Ic st:ul secours d e  la 
règle ct di1 compas,  wt te  question g6nkrale : «: Mener  
N u n e  taxigeiitc ii iirie roiirbe p l m e  o u  à doul>le cour- 
>) 1)iii-e qui  n'est d o n n i e  q u e  par son  coiitour , et  
>) dont  la nniure est tout-i-fait inc:onnue. )I 

nl!L Prony e t  (;ir;irtl font  u n  rapport  sur  u n  ouvrage 
manuscrit  int ' i t i i l~ : i ' rnite '  d u  inouvernent d e s f a r d e a i a ,  
o u  Description et examen [les m é ~ h o d e s  les plus conve- 
nables  p o u r  tmnsporier. et é lcvr r  des  f a r d e n i ~ x  cl? toute 
nntur.e, p a r  RI. I<orguis, anc ien  ingknicur dcs Iiia~iniens 
civils de la marine i Venise. 

M. TIorguis a rassemblé clans un cadre resserré I n  des- 
cr ipt ion des m a c h i n q  dont  o n  s'cst çrrvi tant  cl-iezles an- 
ciens que parmi les niorlernes pour  exécuter les travaux 

9 iii soiit du ressort des ingénieurs dcs ponts et cliausstes, 
cs architectes et des coiistiiicteurs d e  vaisscaux. 

hl. Poirisot l i t  1111 rapport  sur une nouvelle démonstra- 
tion d u  para l ldogran î rne  d e s  Jorccs, par hI. (Aufridi.  

Ides cornmissnires o n t  jugé q u e  l a  prchendue démonstrn- 
tion rlc RI. C-aufridi est entièrenient iiiexactr , e t  q u e  l e  
hlérnoire n e  méiitait  pas de  fixer l'attention de  l'Acadéiriie. 

O n  va au scrut in p o u r  les p l a c ~  de  correspondans 
vacantes dans  les Sections d e  cliimie e t  de  rninki logie .  

An premier  tour, nl. réuni t  48 voix sur  5 I . 
Au second tour, 11. Dalton réunit 4 1  voix s u r  45. 
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AU troisihme tour, T\I. Ikrzelius obtient 46 voix sur 49. 
Le scriitin pour la p1;icc de minéralogie donne la 

majorité absolue des sulliages à RI F'1t:uriaii-de-U(+llev~ie. 
On nomme au scrutin les c.omniissions qui prendront 

coiinaissancc des pikres envoyi:t:v au concours. 
Celle qui doit exainirici' 1t.s apparrils r t  les RIEnioires 

dt!posi's au secretaiiat pour le prix de la d01.ul.e se rom- 
pose de RIM. l3erthollet, Vauquelin, Gay-Lussac, Hall4 
et rllieiiard. 

La conimission charg-ee dii prix de physique sur la 
marche du t1ieimomL:tre se coniposc de R ~ Z .  Laplace, 
Gay-Lussac, Cl~ailcs Uiol et Arago. Les Mémoires re- 
latifs aux chanrcmriis triii surviennent dans lcs h i t s  

U 1 

pendant leur maturaiion, sont rcnvoyés à l'examen de 
MAI. - Uertliollet, (;haptal, Thenard,  Vauquelin et Gay- 
Lu-sac. 

Siance $ZL lundi y décembre I 8 I 6. 

R i .  Flauti atlresst: à I'AcadCniie uri ouvrage italien 
i i i t i ~ d 6  : Gc'orndrie ctr: position. RI. Ampère cil rendra 
u n  compte verbal. 

JI. Frère  de Moritizon remet un paquet cacheté con- 
tenant des objets relatifs à la physique et à la chimie. 
Ce dépôt sera conser,é au secrétariat. 

M. BCrard adresse lin Memoire relatif à une rzou- 
velle méthode pour qun7.1 er des courbes entre des limites 
don~zécs. MIT. Poinscit ct Ampbrç commissaires. 

31. Georges prFsente un  gZoOe céleste concave qui est 
renvoy? à l'examen de RIRI. Bouvard et Arago. 

31. EIcnry adresse le pricis d'un Traite' analytique de 
Tr@onométrk sphérique. MAI. Delambre et Arago corn- 
missaires. 

A i .  Hiizard présente u n r  Kote sur drs -frngrnens d'os 
fossibs, présuni& étre d'un él<:pliant, et troiivbs dans 
une vigne du village de Tassin ,. prhs de L!on, par 
BL Collier. hICI\Z. Cuvicr et Brongniart l'examinerorit. 

M3l. Vailquelin et Brongniart fon t l in  rapport sur le 
n!Cmoii,e de M. le comte Duniri-Borkowsky, relatif à la 
$adalire du Y&sit vc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 2 5  1 
$1. le  comte Borliowsky, {'un des élèves distingués de  

l'clcolc de Werner, en visitant Eosso-grande, cette partie 
de la  pente du Fésuve si reniarquable par la réunion 
d'un graiid nombre d'cspéces minérales qu'on ne  s'at- 
tcridait pas à rericoiitrcr dans un terrain volcanique, JT 
découvrit Ics cristaux qui font l'objet de son Rlémoire; 
il a reconnu dans ces rr,istaux les caractéres du mi- 
n6ral du (Irocnlaiid que Ehcbei-g a le premier analysé, 
et que 1-hornson a fait connaître ensuite sous le min 
de soduli:e, à cause de la grande quantitb de soude qu'il 
contient. La sodalitc du 1 ésuvc cst d'un gris blanchâ- 
t r e ,  cn grains arrondis, ou  cristallisée sous la forme 
d'un à six fices , teririiiié par un  pointement 
à trois faces, alternant a\ec trois arêtes du prisme. L'in- 
cidence de ces faces les unes sur les autres et sur les 
palis du prisme est de i 20'. c u n  de ces prismes a prks 
de 3 centimètres de lonmeur  : la cassure en travers est 
coriclioïde ; niais il est &flicile'de dbterminer le sens d u  
clitage. Cette pierre est demi-diaplime ; elle se laisse 
raycr par l'acier. Sa pesanteur spécifique est de a&:  
des fragn~ens placés daris l'acide nitrique, et retirés en- 
suite, se coiivrciit d'une écorce lilaiicliàtre; sa poudre 
fornie g r l k  dans les acides, tont comme celle du Groen- 
l and ,  suivant la remarqiie de 31. Ilaiiy. Traiitk au ella- 
Iiinican, elle se fond salis adtliiion, uiais diiIic.ilerncrit. 
L ' a i ~ a l ~ s e  de M. de Borliowsky a donné : silice , 45 ; - 
aluminei5 24 ; -soude et trhs-peu de potasse, 2.7 ; -fer, 
o,r ; -trace de diaux et perte, 3,ti. 

L'analyse que Tliomson a nubliée de la sodalile du 
J 1 

Grornland ofSe les rksultats suivans : si l ire,  39 ; -alu- 
mine,  27 ; -soude, a4 ; -.acide muriatique, 3; - fer, 
I ; -cI~aux, 3 ; '- perte et iriipui et&, 3. 

1,a soda)ile du 1 ksuve v est associée au u v r o x h e .  à 
L "  

l'aml~liiIicile, I'idoer,ase, etc. , et i uii m i n h l  en cristaux 
tal)ull,iirt.s que .M. Werner appelle Ei,cspath. L'khantillon 
que pssi:de M. fhi~kowsky est entouré d'urie matiére 
vitreuse. ti+-.inrriisr. verte. crui a tous les caractéres de  

I L 

l a  ponce. 1.a sorl;tliie du Groenland, nu contraire, se 
trouve daiis des ieii,aiiih primitif's, accompagnée de roclies 
feldspathiques, et ne laisse, suivant l'auteur, aucun doute 
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sni- son origine neptuniennc ; en sorte, ajoute-t-il, 
qu'on trouve, ~ L I X  deux extréniit6s dc l 'Europe,  dcox 
s u b ~ t n n c c s  formécs p a r  deux voies opposées, et qui  ccx- 
p t ~ ~ d a i i t ,  et par lcur coniposition el par leurs cnracii:its 
niin r:ralogirpes , sont identiques et foi,rnent la niêiiie 
espèce. )J 

RIM. de Prony, de Rossrl c-t Cirard font un rnppcït 
sur  une pompe cerz~rijiirge, qui a kt6 prkaenttk à l 'Ara- 
dtiniie par i\l. Jeau-hictor Jorge,  c,~~itaiae-l ieutenaut 
dalis la marine portugaise. 

Si l'on c o n p i t  un tuyau ouvert i ses deux extrépiite's 
c t  coudé sous uri angle quelconqiie, ayant une de ses 
hianclics pioriçée à une ccrtairie profondeur au-des- 
sous de 1s surface de l'eau d'un réservoir. tandis aue  

3 .  

I'auire branche s'é1;ive au-dessus de cette surface d '<ne  
certaine quantitk, il est clair quc 17c,iu remplira la pre- 
n A r c  de ces brandies,  et qu'elle s'k1L:vera dans la se- 
conde iusoii'au niveau du  réservoir. Pour  mieux fixer 

I I  

les idées, imngirions que ces deux branches soiit rec- 
tariçulaires entre elles, et que la branclie immergke de 
cette espt:<:e d'éipierri: soit 1ioriï.ontale. 

Supposons mainteitant que l'appareil soit 1% à un axe 
vertical , situé daus le plan de la Liranclie iirinierg6e et du 
c6té de son or$ce, c:t qu'on lui imprime un mouvement 
d e  rotation autour de cet axe. Touieç les rnolicules du  
fluide contenu daus la liraiiclie horizontale du  tuvau sc- 
ront , en vertu de cc mouvement de rotatiou, aiiimées de  
forces centrifuges a \ec  la somme desquelles elles piessc- 
ront la base de la coloiirie d'eau contenue dans la braii- 
clte verticale. car dans tout autre sens l'effet de la ~ r t a s i o n  

I 

serait détruit par la résistance des parois; l'eau s'élérera 
&nc dans le tube vertical au-dessus de la surface du ré- 
servoir, jusqu'au moment où le poids de 1i1 colonne 
liquide proSminente fera précisément équilibre à la 
somme des forces centrifuges avec 1esqiiellt;s sa hase est 
pressée. O n  concoit dés-lors comment, en augnicntant o u  
cri diminuant la 1-iiesse du mouvement de  rotation du  
système, on augmente o u  l'on diminue la I in~~ teur  à la- 
qucllel'eaudoit s'élever au-dessus de la surface du rdservoii.; 
ou voit aussi que si la hauteur du tube \ ertical est moindre 
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que  ccllc à laqiielle la force centrifuge de la coloiinc irn- 
niergtk est capable de  soutcnir l a  colonne ascrndante , 
il y aiii-a écoiilemerit continu du fluide par l'orifice supé- 
riciir di1 tube ,  ct aiiisi on pourra,  d ' ; i p r~s  ce principr: , 
élevrr l'eau du réservoir au-dessiis de son niveau, et la 
r r r r \o i r  dans ilne goiittière cin:rrlnir.e , d'où elle sera dé- 
rivée siiivaiit le besoiii. 

Siipposoris que la branche horizon tale, au licw d'être 
plorig<:e clans le fluide et de s'y moiivoir circ~ilairrrneiit , 
soii placée au-dessus de la surfacc CIIL réservoir , en rcs- 
talit t(1~1iours en  cominunicatioii avec labranche vwticale, 
d11ri t I';twe deviendra alors l'axe rnknie de rotatioii ; inia- 
giiioiis pour un  moment qu'on fasse le vide dans l'appa- 
rei l ;  la pression de l ' a t rnosphh~ sur la surface du  ré- 
servoir obligera l'eau de  monter clcius la branche ver- 
ticale, et remplira aussi le tuhe horixoiital, pourvu qiie sa 
liailieur au-dpssus du  réservoir ne  surpasse pas 3a  pieds. 
])ans w t  6tat dc choses, la machine étant suppnst:e en 
monrenient autour de l ' a w  vertical dit tiigaii ascendant, 
dont l ' e s t r h i t b  ouverte plonge dans le fluide, on con- 
:oit qnc si l'orifice de la branche linrizontale vient a 
s'nuviir, la forcc cen~rifiigc fcra sortir une crrtaiiie 
quaiitité de liquide qui sera contiriuellemerit remplacée 
par une qiian ti té (pie 1;i 1rmsic)1~ de 1';~iirios plicre 
pousscia dans 1';ippareil. 11 ne s'agirait plus rr~;iiiiteriaiit 
y i e  de ti,ouvei uri riinyeii pour fiire le v ide ;  inais il est 
&id(wt que l'on ol-itieiidra 1t: niîmec:nèt si l'on parvient 
à plarer l'appareil dans les circoi-istnnces oii il  se trouve- 
rait lorsque le vide y aya i i~  déjA été foruié, la pression 
d c  l'atmosphi:r<: y aurait fait montcr le volume d'eaii né- 
cessitire pour le  remplir. Ill. Erskine,  A qiii les .Rii+~is 
atti,il~ueiit l'irivcritiori de cette porripe, place à l'ex- 
trhnitt: inférieure du tuyau vertical une  soupape qiii n e  
peut s'ouvrir que de bas en haut ,  comme celle des 
poiripes aspirantes ordiriaires ; il ajuste de plus i sa partie 
supérieure deux espi.ces de  bras Iiorizontaiix fermés par 
deux soupapes (pi ouvrent en dehors et que l'on tient 
1iioriientaii6meiit appliqu&s sur leurs orifices au moyen 
de ressorts, pendant qu'on rcrnplit tout l'appareil à l'aide 
clc petites onvcr:iues percées dans ce bras, e t  qui peuvent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 42s ) 
ensuite se fermer herrn6tiqiiement par des bouchons Q 
18is. Ou iriipiirrie alors i tout l'appareil , par i i r i  r r iqru  
4ji1c:Iconq11e, 1111 nlollvmimt. de  rotittio~i, et l 'mu  s'k- 
1.1iappe des bnahclies liorizontalcs , peiiJ;int que 1;i prcs- 
sion de I'at~riospli&e ul)ligran~ la soilp;ipe iiiféi ieuw clc 
rester oiiverte , rrmplace d'lin moii\eriieiit contiiiu d,iiis 
l e  tuyau .~sccnd:int le produit de 1'i.couleirieiit. 

Le graiid iiicoriv6riieiit que pr6srrite cette poirij~e 
ceritrihige rc%ulte dc la nécessite df: vaincre l'inertie (lu 
tuyau cylindriqiie aspirateur tournarit sur son axe aFec 
uiic vitesse ronsidGriible, aussi bien que les frottemens 
sur  les pivots. RI. Jorge est parvenu i faire dispxraitre en 
parlie ces incorivbiiieiis par l'artifice qu'il a irnngir16 , et 
qui consiste rciidre$xe l'aspirateur de la pompe, et à 
lie mettre ri1 nioi1ri:nieiit au-dessiis de  ce tii-jau que lm 
branches tiniisrersnles de l'appnrcil ; par IW , l'inertic que 
la force motrice doit vaincre se troiivc reduite à celle 
de l a  s t d e  portion de la  ni;rc:hiiie qu'il est indi.sprnsa11le 
de  faire tourner; It, t q a u  aspirat~iir peut être inclin& nti 
besoiii, avoir une figiire quel(;onque, el ktre placé daris 
des localités q u i  ne pcrmcttra~riit pas 1'6tablissernent dE 
tuymx verticaux. 

Oii lit uiie note de M. Gosse fils sur un  moyen de 
pr6wrvcr les cïoi.eiii,s de l'aciion di1 mercure, par dcs 
Cpon~es  niouillées que l'on applique sur la bouclie. 

note c t  la figurc qui l'accorripagne serotil reniises 
à la Comniission qu i  euamincra les piéces envoyées au 
concours. 

ni. Pelfetan fils l i t  un  Rl4moire sur 1'EcIairage pnr 
Ic gaz t iré du cl~arbon de terre. MN. Gay-Lussac et 
?'lienard commissaires. 

Séance du lundi 16 décernl-re I 8 16. 

1,'Acade'mie recoit les ouvrages suivans : 
M&muires de la Surie'té italienne, tome XV11, partie 

plzytique ; 
Le zmC volume des fife'rnoir.es sur ZPS animaux inuel- 

tChrés , par M. de Savigni. (M. Cuvier ist riomuié polir 
un rapport vetbal. ) 
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Bkkmerzs d'r'lcctrici!é et de gnlvmiisrne de George 

Singer; ouvrage traduit de 1';ngl;iis par M. l'liillaye, e t  
acconipagiié de notes. (Nous t:n pi.éseriteroiis l'ai-ialgse 
dans un  des Cnliicrs procliains. ) 

On lit une Kotc de PII. Burckardt sur plusieurs obser- 
vations de la planète Uranus,  q u i  remontent aux années 
I 7 12 et I r j  15. ( 7 o j . e ~  le Cahier de novembre.) 

RIM. Sang, Prony et Girard font un rapport sur un 
ouvrage inéd i tde  RI, It: coloncl Grobert ,  doiit I'oljjet 
spécial est le perfectionnerneiit de la  niécanique iliéà- 
trale. 

Les çomni;ssaires ont  pense que le  travail dc RI. Crn- 
L c i ~  rentre,  à beaucoiip d'Ggards, dans le domaine de 
I'Acadfniie des Beaux-Arts. Ccite Académie srra invit& 
à nommer des conimissaii~es ( p i ,  réunis à hiII. Pronj-, 
Sané ct Girard, pourront faire un rapport plris complet. 

M. Dauhnisson , directeur de l'Observatoire de Toii- 
Iouse , envoie l'ol~scrvation détaillée de l'dclipse d e  
soleil du  19 novrinhre dernier. 

Latitude dc l'Observatoire 43".35'.40" nord ; Iongiiuile 
.en temps 3'. 35" occidmtale. Le commencement dc 1'6- 
clipse cst devenu seiisible i rzh. a'. 8"  de la pentlule. 
L'i.clil~se a pparu riitiéi-ement terminée à r d L .  r:'.SU. 

Pcntiaiit 1;i dur& de 116clipse on a mesuré, plusieiiis 
reprises ~q à l'aide d'lin 1ir;lioniètre , la distance tlcs 
cornes, la 1ai-çi.ur du sfgrnrnt <:clairé et Ic dinrni>tre 
dii soleil. T70ici quelques- uiis des r6sultats pour la 
distance des cornes : 

Heures de lu penrlide. Pnviies du micremétre. 

. . . . . . . . . .  12~. 4'. 13".  IO,;^. 
7 . 1 4 .  . . . . . . . . . .  i3,.1S. 
9.45 . . . . . . . . . . . .  Il;&. 

. . . . . . . . .  1 3 .  4 . 4 9 . .  34,1!). 
O ; .  6 . .  . . . . .  . , . . 3&z4. 
8 .35 . . . . . . . . . . .  34,aa. 
9 . 5 5 .  . . . . . . . . . .  34,ro. 

1 4 .  8 . 1 3 . .  . . . . . . . . .  rii,.%. 
9 . 3 0  . . . . . ' . . . . . .  1 5 ~ 4 . i .  

I r  . 2 7 .  . . . . . . . . . .  13;42. 
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A : 3'. 14'. o n  de la pmdulc:, l a  1 a 1 , ~ e u ~  d u  segment 
partici 

éclairé était d e  . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 ~ 2 2 .  

A13'.16'.3/t". . . . . . . . . . . . . . .  1 3 , s ~  
011 transformera, si  l'mi veiit, toutes ces rnesiirrs eii 

secondes, en remarquant  q i ic ,  1;i vrille coninie Ic lotir 
de l 'édipse , le diametre du  solcil sui. I ' & h J l e  de l1li6lio- 
métre cmrr~s~,oi i  clai t i : 3 W t i "  -36 .  , -  

La peridiile, ri.gl& s u r  l c  t rmps sxdEral, a v a n p i t  , a i l  
moment  de  I'cklipse , de 7",5 ; son retard d i u n i r  V A  

de rU,2. Le tcmps Ct~iit brni i ,  prirhitcriieri~ caliiie ; le 
disque dii solcil bi[w tr:rriiiiit: ; b;ii.oniélre =oTr1,7535 ; 
the ru~otné t re  ext i r icur= + I O $  (1). 

(1 )  Voici qiieiques auires observa:ions que nous alotis 
recueillies : 

A V i ~ i e r s ,  siiivant M. Fiaujiergu~s, 
Cor~rinen~cn~ent. f i n .  

P.25 ' .  3 ,". - ioh .4%' .  59",5, temps moyec; 

A Bilbao ( Espagne) , M. Fer re r ,  
Fin. 

- gh. 58'. 23",o, temps moyen ; 

AMadrid, MM.Baoza et Carxllas, au D6pSî liydrograptiiqat:, 
Con~rnenceinent. Fm 
; ". &'. 3,6. - :jh. 5 1 '. 5211,9, temps moyen; 

A I'ile de 1 ,éon (Cadis ) ,  RI. de I,a Cuesia, 
Crirnrne~~cen~ent. R n .  

;h. 42'. 4 7 , ~ ~ .  - ~ ~ ~ ~ 3 2 ' .  z3",8, I C I I ~ P S  n ~ n ~ e n ;  

A Bleckbeaili Cprès de Grerrimich) , M. Grcomhridge , 
Commencement. Fin. 
kh.4'. 29,o.  - 1oL. 1:)'. l B U , o ,  temps moyen. 

A hlirepoix , M. Vidal. 
Cofnrnencement. Fin. 

8". 1 1 '. 27 ". - r d ' .  26'- L". 

A Madrid , la distance des cornes était de 7i.9Y,G 
jh.501.44",2; de rof.zz",o B i b . 5 3 / .  1 ",4; de io'. 2 0 ~ 1 , ~  j 
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V11. Ic duc de Ragnsc, dc Prony et CdncIIY soiit 
noinniCs pour exaiii;ncr uii Alinioirr de: RI. Lanibel J W  

I r a  poussee des terres. 

- 
3131. Delambre et Araci) fviit u n  rarJ1)oi.t sur u n  Traité 

" 

analytique de trigonornit~.ie sp/~&riqire de hl. ITcnry. 
L'ouvrage de M. Henry  est un riclie r<:prrioirc ni1 l 'on  

trou\ era , au l~esoiri , I O I I I ~ S  les foi~rriulrs: cliii s c i ~ c ~ i i  t :i la 
solntion des pi,ol)lim~es d'nsirnnomie et d e  glodosic ; et  

prouve uiic çraiitie conriaissaiice et un graiid us;ige d e  
l'm;ilyse et de  la ti.igonométrie. 

M. Vauqiirliii fait. un  rappnvt vrrhal sur  l'ouvrngc c?e 
31. Cavrntou intittilé : Nor~velle i770mc7zcla~u~~e chimi- 
que. (&vus rious eii occiipciuris di:iis une autre oc,- 

MM. Bcrihollet ct Vaiiqiielin font u n  rapport sur le 
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6me ilRIérnoire de RI. Chevreul, qui a éte imprimé dans 
le  Cahier d'aoîlt. 

I o l c i  IL-, ronclusions : Cette suite du grand travail 
>) par lequel II .  Chevrcul soumet les corps gras aux 
)) lois chimiques, est d i p e  drs éloçei que  nous nous 
)I sommes empressi.9 de clonncr à r h a ~ i i e  partir qu'il a 
)> préseri~ie siiccessi\ement à 1'Acaclhic. » 

M. de Laplnre lit iinr Kote sur In ritesse du son. 
( Yoyez Ir Cahier prérLdrnt. ) 

ni. Riot lit une Xote S U I .  Z'iniorzntion que mrzdcnf des 
tu? auJ d'orgue re~nplis de difirtlns gaz. ( j/O_yez l'ex- 
trait qiir nous doniioris d u  &ulle~in de la Société phi- 
Iqmatlqzlc. ) 

3131. 12ouvard, Riot et Arago Forit u n  rapport sur les 
nouvelles Iuiiettes de spectacle de  hl.  Le Rebours. 

Crs luiir:ttes, souniixs à des 6preuves nombre~ijrs  et 
varitks, O I I L  pleirieriierit confirrrié l'opinion ;ivaiitn;y:sc 
que dm tiabaiix- h(.aucoiip plus importaus avaient clcij:l 
donnés de l'habileté de RI. Le Rebours. 

M. de Prony lit un RIérnoirc sur  Zr. rnpport de Zn 
mesure dite pouce de fontainier uvec l'once d'eau I D -  

maine, etc. (Yoyez le Cahier prckéderit.) 

81. Cauchy lit un  Rl4rrioire dorit l'ohjet est de proiiwr 
qn'nnc: kqiiation cliiel<:cincIire a tni~joiiis une  racine rt;t:lle 
ou une racine irriagiii:iire de la forme n + 6 v z .  

Séance du lundi 30 ddcemhrc: I S i 6. ' 

On lit une lettre de M. Svanhcrg, serrétaire perpé- 
tuel de 1'4cad6niie de Stockholm , qiii aiinoiice qu'il 
vieiit d e  calculer une su.ité rorisid4ral1le de distances dt: 
la polaire au zénitli, dont il n'avait pris tenu cornpre 
d'abord quand il publia son ouvrage, a raiise de quel- 
ques irrégularités de la pendule. Rlais u n  examen plus 
attcntif a prouve! qii'oii pouvait tirer un fort bon p;:i.ii 
de ces observ;itioiis, et qii'ellcs s'ac.corderit bien avec 
celles qui  avaient étk prkédeniment employéesl quant1 
on les réduit les unes et les autres avec la riutation cal- 
culée en prenant le  noeud moyen de la Iune pour argu- 
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nient. P1apri:s ces nouvelles recherches de RI. Svanberg, 
l'aplatissement qui résulte ' de  la comparaison du degr6 
de Laponie avec celui de France igale &. 

M. Lucas lit une Note sur. une nouvelle culasse de 
, f i c d  à clrnrrrbre. de son  inventiori. MJC.  le duc de 
Rngiise, de Prony et Thenard suiit cliarg3 de i'exa- 
miiier. I I  

BI. Thibaul communique le rapport qtii a été faii ,  à 
Sa Classe des Heaux - Arts , sur I'ouvrage du colonel 
Crobert. 

Un RI4moire de RI. Fournier sur Ze rasseyement est 
rniuoyd i l'examen de MM,. Pinel et 6iinitW. 

ICI. Gay-Lussac fait un rapport verbal sni. 1'1 Traduc- 
tion que RI. Robinet a donnée de l'oiivrage de 31. John. 
( Yoyez Page '99.1 

Explidatio?~ des Figures qui se rapporte~zt au 
Me'moire de M. de Prony. 

I 
a b d c fig. rre ,  est le plan ou la project;ori horizori- 

talc du réservoir sous lequel paraissent les bords n'A' 

et c' d' dw récipicnt indique' dan,s Iles fig. 2 ct 3 par la 
lettre G. 

On voit, dans cette fig. I ' ~ ,  les dimensions hor;zori- 

tales des flotteurs F, unis ensemble par la barre hori- 

xontnIe Z m, et l'ouverture supérieure d'un entoiinolir x , 
dèstiné P recevoir l'eau qui s'écoule du réservoir et 5 la 
transmettre au récipient inférieur p'ar un tuyau marqué k 
dans les fig. z et 3. 

La fig. z esL une coupe verticale de l'appareil faite par 
l'axe de la barce I m ; un y voit le, profil a b e f ,  e r  1-es 

trois divisions, intérieures E', E", .&?:';'' du rCservoir ; ces 

divisions sont sépar2.c~ pw les cloisons s, t u , dont le; 

T .  111. 28 
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sommets r et t se trouvent inférieurs d'un d é c i m h e  en- 

viron à la surface Ah h h de l'eau. 

Y est la plaque de cuivre percte de trous carrés, drs- 

tinés à recevoir les pi&& adxcpelles sont adaptCs les 

orifices en minces parois et les ajutages. 

La même figure 2 donne les dimensions verticales drs 

f lot te~rs  F et d u  récipierit G J ce dernier est suspendu !a 

la barre Z rn , qui tient les flotteurs unis par les tringles 

~crticalc$ Zq , 7n p, asschblées atix extrdmités de la barre. 

horizontale g p  , de manière que P F  G est u n  système 

mobile, tout-àbfait :sol6 de la caisse fixe a b  eS, et flot- 

tant dans l'eau que renferme cette caisse. Les fig. 2 et 3 
représentent ce système flottant dans sa position initiale, 

c'est-à-dire dans sa position la plus élevée. 

La fig. 3 est une coupe traiisvers~leet vérticale de I'ap- 

pareil ,faite par un plan qui partase en deux parties kgales 

l a  division du milieu E" du réservoir et la plaque dc 

cuivre y y; on a r&rté sur cette f i@rë'  les rnémcs 

lettres de renvoi qui &signelit les parties Cbi'respon- 

dantes des deux autres figures, au moyen de quoi elle n'a 

besoin d'aiicune explication. O n  y voit 1;i coup? de l'en- 

tonnoir x ,  et Ic tuyau k qui conduit, dails Ic rdci- 

pient G , l'eau écoulée du réservait- ; le poids du sjstéme 

est ainsi contiiiuellement augmenté de celui de l'eau 

Ccoulée, et il en résulte une immersion des flottetm E', F, 
qui maintient le niies; do l'eau B h Iz P, bg. 1 rigou- 

reusement constant; les cloisous I.  s et t u asSiirent Ib 

calme du fluide dans I'cspace El' Cette immer- 

sion, dont l'effet est dé remplacer continudienictit la tran- 

clie élémentaire su$fience du prismé h 'r't h ,  h inesùre 
=, 

que 1'6coulenient kit iil~aisser cette traii'clië. ' 
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Je supprime, pour abréger, la description de I'instru- 

ment avec lequel je m'assurais de  I'invariabilitci du ni.. 
veau, de celui que j'employais pour mesurer la c h r g e  

du fluide SITC le centre de Ycriitim ou sur l'nxe dé l'qju, 
tage, de l'aréomètre, etc. UII tampon d'une cons~kiutioti 
particulih-e ,qui  servait b u t h e l -  les orifices , litait dis- 
posé de  manihre qu'en l'élevant ou l'abaissant on f i sa i t  

partir ou cn arrêtait le compteup i demi-sècondes .qtii 
mesurair le temps. Les bhysiciens exercés ayx( wup& 
riences suppléront aisimept tous ces details. . . . 

011 voit dans Ics sections \alticales que les flattoru.s 

sont fortifiês intérieuremérit pi- des arimtiires do  fei. 
destinées a gugmenter leur solidité ; mais il est ban de re- 

marquer que les eliangemens de Toi>inie auxquels m flot- 
teurs pourraient être sujets pendant leltr immersion, 

en vertu de la pression de l'eau ,' ne produiront jamais 
aucun cliangewent à la 1iau&:up (1; fluide dans le r+ir 
voir, l e  maintien du niveau de ce  fluide dépenddot w i -  

quement de l'invariabilitk du poids de l'appareil f l o t ~ n t  , - .. . 
et des dispositions au moyen desquelles cet appareil se 
charge continuellemeut de l'eau écoulée à mesure qu'olle 
sori du réservoir. 

Calnil du poids et der_dimeniionr à donner à la birk 
flottante de l'appareil pour obtenir un déplacernend 
d'environ g dc &tre cube d'eau. 

Je joints & ~ ' e x ~ k c a t i o n  des figures les résultats de 
calcul su ivak ,  afin d 'hpnrper l'ennui de ce calcul #u& 
physiciens qui .voudront &i;e construire moi, appa%il. ' 

..Les deux flotteurs F et le récipient G seront de 

cuivre laminé de i rniltisiè&s d'6paisseui.. ' ~ i :  h é '  Suis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f 436 1 
assuré, dans les ateliei-s de Fortin, qu'une plandie 

de cuivre de cette épaisseur et de ,%> de métre carré  

en surface pesait 16 kilogrammes ; ce qui donne, pour 

le poids d'un mktre carré, 18~*g.,g3. (Ce poids excéde - 
'de 1"'*,354 celui du m&me volume de cuivre non la- 
miné, à raison de 8788k"o@ le métre cube.) 

Les flotteurs auront chacun 1 ~ , o 5  de hauteur sur 

oh,$ rle longueur et  largeur horizontales ; ce qui 

donna, pour la surface. de la base d'un de ces flot- 
111, C l T I .  

teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9 2 16. 
Surfacé de chacune des faces verticales. 

t ,05X o,gCi= 1,008, et pour les 4 faces. . .  4,0320. 

Surface d'un des flotteurs . . . . . . . . .  4,9536. - - - - . -  

Surface des deux flotteiirs . . . . . . . . .  9,9°72- 
Le récipient G aura de longueur 2",7, 

sur rm,a de largeiir; ainsi la surface de sa 
base se? 2,7 x i ,a  . . . . . . . . . . . . . .  3,2400. 

Il devra contenir im.cun.,$o d'eau; ainsi sa 
hautenr sera = s i = 6 4 , ( t 6 3  ; ce qui ,  sur 
7m,8 de tour, clarine dne surface des parois 
~ e r t i c a l e s = ~ ~ , S ~ g ~ = . .  . . . . . . . . .  3,6100. 

-_C 

m.0.r. 

Surface des flotteurs et de la bache . . . .  ~6 ; ,~572 .  
- 

Et ces 1 6 ~ ~ ~ ~ . , 7 5 7 2 ,  à raison de 18~ l - , g3  le 
. . . . . .  mètrt  carré, donnent un poids de 3t7,3- 

La quantité de fer employée dans la partie 
flottante de l'appareil peut &tre évaluée A 
18 métres de fer en barre, de 3 centimètres 
de grosseur : on a ainsi un volume de 
~ ~ . ~ u b . , o o o g  de fer par métre courant, et? 
pour les 18 rnè~res ,' om.~~b.,o162 ; ce qui 
donne, à raison de 7788 kilog. par métre 
c u b e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126,- 

- -- 
kil. 

Poids total de i'appareil flottant ..... 443,s. - ~- 
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Ainsi, dans la posiiion initiale , c'est-?+dire , au mo- 

ment où le récipient G ne  contient encore aucune 

quantité d'eau, les deux flottinrs déplacent en somme 

un volume de  om.cub.,4435 de fluide; et la somme des 

surfaces de leurs bases étant de r a c i r . , 8 4 3 2 ,  leur inimcr- 

sion sera de %&Sc. . . . . . . . . . . . .  orn,24ob. 

Leur hauteur totale étant de . . . . . . .  1 ,0500, 

on aiira, pour la hanteu~ de la partie hors 
de l'eau dans l'état initial. . . . . . . . . .  0 ,8094. 

Supposons qu'on veiiille arrêter l'écoiile- . 

ment lorsque le récipient sera chargé d'une 
quantité d'eau snllisante pour faire descen- 
dre l'appareil, à partir de Ia position ini- 

. . . . . . . . . . . .  tiale, d'une quantité O , ; o ~ o -  

Ce qui laissera encore hors de l'eau une 
portion de la paroi des flotteurs de . . . .  O ,1094. 

Les om,7 d'immersion, à partir de l'état 
initial, donneront, sur une base de im,843a, 

m. euh. 
un déplacement de r ,8432, x 0,7 = . . , . 1,290~. 

On pourra ainsi disposer, pour chaque 
expérieiice, de près de 1300 litres d'eau; 
ce qui est un  avantage particillier de mon 
appareil sur  ceux dont les physiciens se 
servent ordinairement. 

Le récipient G, dont la base est de 3m,24 % 

recevant 1 ~ ~ ~ b . ~ 2 9 0  I d'eau ,, sera rempli sur 
. . . . . . . . . . .  une hauteur = '%Y?=  om,3g8. 

Et comme sa hauteur est de. . . . . . .  O ,463. 
la surface de l'eau, à la fin de l'expérience, 

. . . . . . .  sera inférieure à ses bords de orn,o65. 

Et cette hauteur de om,oG5 est suffisante pour pré- 
ueiiir la chute de l'eau hors du récipient. 
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Késumd des 06servations rnéléorologiques de 
t ' a h e  18 16. 

SB tliermomètre dont on se s a t  à I'Obsmvatoire royaI est 

exposé au nord, à 8 mètres environ au-dessus du sol, e t  

surbune cage en bois autour de laquelle l'air circule li- 

brement. La graduation a été vérifiée par celle d'un ex- 

cellent instrumeiit constmit par M. Gay - Lussae lui- 

même avec toutes les pre'cautions qui pouvaient en  

assurer l'exactitude :.dans tous nos tableaux, les degrés 

out été réduits B ceux de l'échelle centigrade. 

U parait résulter des recherches récentes dc 31. d e  
Humboldt, qu'on peut, sans erreur sensibleet dans tous 

les climats, prendre pour température moyenne de cha- 

que jour la moyenne des températures extrêmes. Le 
minimum s'observe au levcr du soleil ; Ic maxi.imurq 

vers 3 heures après midi : la demi-somme des indica- 

tions du thermomètre, à ces deux instans, pour tous 

les jours du mois, nous a fourni les nombres qui cor- 

respondent verticalement A la dcrnikrc cslonne de cha- 
que tableau et expriment les températures moyennes 

des douze mois de l'année.' Dans Ie relevé qui suit, 

nous avons les' résultats de 18 15 à côté de ceux 

d e  r 8 16. O n  verra par là que, sous le rapport de la tem- 

pérature, ces deux annécs diffèrent moins qu'on n'aurait 

étg tenté de le supposer. Les extrcmes du thermomètre, 

en I 816, ont été : + 2S0 le 20 juillet, et - 10°,8 le 
I I février. 
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L>ol,servation du tbe r~orhé t re  , dans les souterrains, 

a acquis un grand intérêt depuis que Tes géomètres o~ 

démontré qu'à une ~rofondeur  suffisante, l a  tcmpkiture,  

sous chaque latitude, doit a r e :  abstraction faite des 

causes accidentelles, la moyenne des températures de la 
surface. Un coupd'œil sur le tableau suivant prouvera 

qu'à 28 métres ( 8 5  pieds) audessous du sol (ce qui est 

précisément la  profondeur des soutarrains de l'observa- 

toire) les variations diurnes et même les variations an- 

nuelles du thermomètre sont tout-à-fait insensibles; 

l'étendue de l'échelle, dans l'instrument dont on se sert, 

permet d'apprécier un ou deux millièmes de degré. 

A Paris, la moyenne des températures de la surface ne 

parait pas surpasser 10°,6 ; celle des caves est de 12",1 : 

51 est dinicile d'assigner la cause d'une aussi grande dif- 

f '  erence 
Uygron~étre. 

%tre hygromhre a &té construit Ridoer ; il. 
est composé de lurit cheveux dispos% de maqière a 

faire parcourir à l'aiguille d u  cadran une espèce de 
moyenne entre tous les arcs qu'on aurait observés si  

chaque cheveu avait agi sépa~.émeut. L'instrument est à 
l'ombre et au nord; nous n'avons rapport6 dans le ta- 

bleau ci-joint que les observations d e 3  heures après midi: 

cette époque est c h q u e  jour, sinon exactement, du moins 
A tiés-peu p h ,  ei abstraction faite des circonstances 

accidentelles, celle de la plt~s  grande sécheresse. En re- 

courant aux tableaux détaillés , on remarquera avec 

éaoriaiement que, dans cette annés si pluvieuse, l'kygo- 
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métre est néanmoins descendu en avril jusqu'i 3Ç0, Ie 
terme de la saturation étant sooO. M. Ramond nous ap- 

prend, dans son ouvrage, qu'il n'a vu ,  même sur les 

Pyrdnées , l'liygromètre audessous de 39' que dans des 
circoustances fort rares, 

Sir). En quantité de pluie. 

On recueille l a  pluie, à l'observatoire, dans un réci- 

pient cylindrique placé sur la plate-forme du bâtiment ,. 
à 30 mètres (go pieds) au-dessus du sol ; elle se rend 

de  la dans un vase de fer-blanc qui est fermé de tous 

côtés, et ou elle ne peut pas éprouver d'évaporation 

sensible : on a d'ailleurs l'attention de la mesurer peu 

de temps après qu'elle est tombte. 

I Par une moyenne entre huit années d'observations 
comptées à partir de 1809, la quantité annuelle de pluie 

est pour 3?aris de 48,463 ceil tirri& (1 7Ponc..7 1 ~ ~ 5 %  ). Le résul- 
tat de cette aniiée Ggale .54,54 centimèt. ( z o P ~ ~ ~ . .  2 l i ~ - ) .  Celui 
de 1815 n'avait 6th 111" de 45,07 centimèt. (16Q""~~.8~~3~). 
La pluie rccucillie en 18 I I surpasse de 4,4 centiméires 

( I P Q U C . . ~ ~ + )  celle qui est tombCe dans l'annee qui vient 

de  s'écouler, et néanmoins le nombre de jours pluvieux 

n'avait été que de I 4 3 ,  tandis qu'en I 816 on en a compté 

167. 
II résulter de quelques expériences faites en 

Angleterre, que  l a  quantité de pluie est d'autant moins 

considérable que la jauge dans laouelle on la recoit est 

plus élevée au-dessus du sol. Les nouveaux appareils 

dont l'observatoire vient de s'enrichir nous mettront à 
même, l'an prochain, d'apprécier la valeur de ces diire', 
rcnces, et, peut-être, d'en assigner la cause. 
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moyenne. 
des 

Janvier. 
Février. 
Mars. . 
Avril. . 
M a i .  . . 
Juin . . 
Juillet . 
Août.  . 
Septemb 
Ociobre. 
3ovemb.  
De'cernli. 

TEMPÉRATURE HYGR. P L U  I E 
des caves. en eeniirnètres. - h 3 heur. 

1816.  1811. 1816. 

Baromètre. 

La détermination de la pression moyenne de i'atmo- 

sphére, pour chaque lieu de la terre, est l'objet le plus im- 

portant qu'on puisse se proposer dans l'observation dcs 

variations barométriques. En nous occupant de cette 
recherche, nous avons suivi la marche que M. Ramond 

R tracée dans l'excellent ouvrage qu'il a publié en 181 I. 

Toutes les hauteurs ont dt6 corrigées de l'effet de la 
température et réduites zéro en employant & pour 

le coefficierlt de la dilatation correspondant à un degrk 

ceutigrade. On a réuni dans des colonnes vcrticales 

les observations des mêmes heures, et on a pris les 

moyennes par décades et par mois. Ces calculs nous 

ont appris , comme R.1. Ramond l'avait -déjà déduit de 
ses observations de Clermont , que le  baromètre est 
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sujet, dans nos climats, aussi-bien qu'à l'éqnateur, à une 
oscillation d i u ~ n e  périodique dont la parchc, souvent 

&asyude par les kwiations accidentelles, devient saillante 

lursqu'on combina assez d'observations pour corripenser 

les effets fortuits des causes perturbatrices. On  trouve 

ainsi que le mercure est à sa pltis grande élévation à 
9 heures du matin, et qu'il descend ensuite jusque vers 

3 heures aprés midi : après cette époque, il remonte ; 
atteint son second rnuxirnum à gh- ou rd. du soir, et re- 

descend une seconde fois pour présenter, le jour suivant, 

le  même phénoméne. 6'3 était permis de compter, dans le 

eourt intervalle d'une année, sur l'esaste compensation 

des variations accidentelles, il rssplteiait des moyenries 

des diffkentes heures qu'on a r éu~ ie s  dqns te tableau yi- 
joint ,  que l'oscillation diurne diminue d'amplitude à me- 

sure que la latitude augmente : en effet, sous l'équateur, 

l'étendue de cette espèce de marée atmosphérique s'élèce 

à deux mi l l im8 t r~ ,  d'aprh les recherches deM. de Hum- 
boldt ; trois années d'observations à Clermont-Ferrand 

(latitude 4 5 O .  47') ont donné un miIlitpètre à très-pett 

pr.6.s (voyez l'ouvrage de M. Ramond, page 86) ; tandia 

qu'à Paris elle n'atteindrait pas tout-à-fd sept di,x;Lièmes 
de miillimétre. Des observations dtérieures résondront 

ce doute : celles dont ~ o u s  prdscntons ici Ie résumé 

prouvent dCjà que les hauteurs qui correspondent aux 
diverses heures du jour diffdrent asses sensiblement les 

Pues des autres pour que le chois ne soit pas arbitraire, 

comme~1. Ramond l'a dejà remarqné, lorsqu'on se pro- 

pose de détçrminer la pression p i o y e n ~ ~ d ~  l'atmosphère 

daw un lieu donné. 
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rab l eau  de la marche nzoyenne du baromètre 

3 H E U R E S  

du mariii. 
I .  5 FI.URES ( 9 HEURES 

dn soir. 1 du soir. 

Remarques. 

Il y a eu, cette ann&, à Paris, 167 jours de (16 
seul mois de juillet en a offert 26); il a gelé 7 r  fois et . 

neigé 13  ; il est tombé du grésil ou de la grêle 19 fois, 
réparties sur g mois. O n  a remarqué xo orages accom- 
pagnés de tonnerre. Le vent a soufflé du nord i z jours ; 
du nord-est 51 ; de l'est 2 4 ;  du sud-est 24;  du sud 52 j 
du sud-ouest 83; de l'oue3t 84, et du nord-ouest 36. 

Le I z octobre 18 I 6,  à 3 heures après midi, l'aiguille 
aimantée déviait, vers l'ouest, de 22O. 25'. Le 6 octobre 
1816, à midi, l'inclinaison mesurée avec une aiguille 
dont on a retourné les poles pour compenser les eû"ets des 
défauts d'équilibre, était de 68". 40'. 
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ExPtnmsces  relatives à ~ n ~ ~ l i r i c n t i o n  des Savons dui..~; 
par Jf. Colir~. Pace 5 

~L~,vlc'tnelrt , pour l'e'clnircissetncnt de  yZu.ricur.s oh;.ets 
dans lu Disserta((qp dc M. Ecr~elius : A i + y ~ c  de q~icl-  
quesminéraux trapvés daus les enviroiis de Fahlun. r 6  

Lettre de ili. Edouard-Daniel C l d e .  arofesseur de rni- 

gré de condertsution , uil ~~Claizge CIL'? principes C O I Z S -  

i i~uuns de L'eau c i  lS&tat gazeux. , , 33 
.J ILn~oue sur IespmpriLte's izutritive~ dm s ~ 6 s t n n c e s ' ~ u i  

ne contiemer~t p ~ ~ s d ' ~ z o t e ;  par iZ% Rlagendie. 66 
'Rqvpvrt fuit ù LAcadk~nie des Sciences le r 4 octof~lz  

18 16 , sur u n  Jfdrn~ i re  de A l .  Baclicttc r e l u t ~ ù  ln& 
coul&en~ des&icles par des orijîces en rrzinces par90is, 
et par des njutuges cylindriques 04 coniques. j 8 

nesçription J'uu thernzomèrre propre Ù iudiquer ~ H . F  

maxima ou des minima de tempérut&c ; par M. GaI- 
Lussac. Y' 

Sur  Irr Zongueur du f'endde ?z secondes ; par M. LE;)- 
place. ' P 

Extraits de Journaux. - Taches da sobil. - Composi- 
tion de l ' ~ t t ~ o . ~ ~ J ~ i ' r c .  - Culunnue ~zwonriant. - Phu- 
tométr.e. - G L ~ I L I I E  d'olivirr, Lfc. 

' 
de 95 à I I O  

0 1 s ~ r v n ~ i o n s  des /i&ducteurïs sur un ar~icle du i o u r d  de 
Z'lns~itution royale de  Luiidres. 1 1 0  

Extrait  des S&umes de 1'Ar:atl&ti~ie ~ ~ y u l c  des Scienscs. 
- ~rigutu. 'ciyhak t l e ~  At;~llles.  - Trai té  de i 'ko-  
nor?iie du ~uinGusfit le,  IJur hc1i;inari. - ATouve& 
fbrmation d ' e h  Lfouca olssrv& par JI. >Iarcd de, 
S e i w ,  elç: " ' d e 1 1 4  i 123 
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Otsewations sur la  co;nbinaison des métaux avec le sou. 

fre ;pur  M. A . J .  Frère de Montizoii. Page 1 2 4  

Sur  l a  température de  la mer et des animaux qui y 
wivent , et sur celle de l'air. i a 6  

Observations météorologiques de septembre. IZS 

Notice de quelques expc+riences et vues nouvelles au sujet 
de  luflscmmc : par sir 13. Davy. 129 

G a z  hyrlrogène urse~riqu& préparé d'une manière nou- 
velle , et dernières expéliences de Gehlen sur cet 
objet. I 33 

Suite des Recherches de  M. Berzcfius. I 40 
S u r  Paction récij~roque des Pendule+; et sur la wites.re du 

Sol2 dans les diverses substances; par d2. Laplacc. i 62 
Réponse de M. Théodore de Saussure aux ohjecrions 

faites à sesobservations sur les variations du gaz  acide 
carbonique dans l'air. i 70 

Observations SUI.  la  Lettre pr.écédente. 174 
Note sur les Machines a vapeur, et Description d'une 

de ces Machines propre à produire irnme'ciiatemerzt lc 
mouvement de  rotation ; par LM. A. R. Bouvier. I 77 

Extrait  des Séances de  I'dcadeinie royale des Sciences. - Sur  lalmageste de M. Halma. - Pejdc trouvee à 
Tre~signant ,  département des Cotes-du-Nord. - Xap- 
port de  M. Desfontaines sur l'ergot. - Sur  la fubri- 
cation des chapeaux, etc. de 192 à 205 

S u r  lu I~auteur, la  direction, la vitesse et la  grandeur 
du nréteorc qui tomha près de Weston d a m  Ie Con- 
necticut, le r 4 dekenrbre 1807. 206 

S u r  l'Acier. 212 

Sur la Ii'lutrtrne. 214 
Sur Es e f i t s  du Galvanistr~e dans le traitement cle 

l'asthme. "'7 
S u r  le Clturbon anirrraZ et s u r  le Charbon w + ! t a l ;  par 

M. le professeur DocLereiner. z i.S 
S u r  l u  G&ogr.aphie des Insectes. 2 2 2  

OLservations me~éorologques d'octobre. 2 2 4  

Instruction ccncernant la  prépnr.ation du  lac-Znke et 
du  lac LE teindre ; et moyen de parvenir à EesperJec- 
iionner et à les rendre utiles, tumure ren~plu?ant la 
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cochenille dans In tcint~u.e de l '&adate, etc. ; par 
M. Edward Banckroft. I'nge za5 

.Sur f a  Yitesse d u  SQIZ j par M. Laplace. 238 
21.Iénzoit-e sur& ropporr d e  Za rr>lesttrï= anpcZ& podee de 

fontainier avec I'once d'eau roirinine moderue , et l e  
auinaire ctr~tkue; et surla déternri~ution d'une nouvells 

I ' 
Lnité Se mesura pouf la distributiun des e a u r ,  adaptde 
a u  systérnè r'ne'tr. franc. ; p a r  LM dde Prony. 241 

Entrails $e Joisr.naux. - Reclmthes  yTt.ysiques sur l 'hde.  
- S u r  Ces Combes. - Ohscrvations SUI' Zn couirur - - 

bleue que prend quelqucfiis le lait des vaches e6 cles 
brebis. - Sur  les .vkl~icules à roues. - Exp+ience 
relative à la transmission de  l n  chaleur. - De la 
réduction des degrés rncsur6s sur les dckcllc.~ de DL'ZUC 
et de Z.;zren1reit, &ceux d'une échelle qui de'skrzqait 
ries diffei.ences égales d e  chaleur. - Sur les armn- 
tnges du dastica cannabina. dans l a  teintuce. - Sur 
l'&de tartrique, ete. de 262 275 

Sur lu proprié~é qu'a le tnrtrr~te, acide de p t a s s e  dc Jis- 
soudre ut1 grand nwnbr.e d'oxides. 281 

Mémoire sur .lis Substnnces inirlérales +tes en masse qui 
e~urent  daris Ir6 co~~ymsition des r o c h  ~uolcw~queq de 
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