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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE: 

EXTRAIT d'un Mémoire intitulé : Examen de quel- 
ques minéraux trouvés dans les environs de 
Fahlun , et de leur gisement. 

Par GARN, BERZELIUS, WALLMAN et EGGERTZ. 

InsérB dans le 5me  volume de Ajhandlingar i I;ysik och 
Kerni. 

I 

Découverte d'une nouvelle terre à laquelle M. Berzelius 
a donné le nom de thorine (1) .  

L E S  environs de la ville de Falilun étant Femarquables 
par la quantité de minéraux peu communs qui y ont été 
troiivés, MM. Gahn , Berzelius, Wallman et Eggertz se 

( 1 )  M. le chevalier d'Ohsson, minislre plénipotentiaire de 
Sa Majeslé la roi de Suhde près la cour des Pays-Bas, a l ien  
voulu prendre la peine de faire cet exirait , et nous le 
conimuniquer. 
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( 6 )  
~soposérent de les examilier avec soin, sous les rapprrs 
g6ogiiostique et miiiérakogique; et dans les excursions 
qu'ils firent à cet enét 1'616 dernier, leur attention se fixa 
principalement sur le canton de  Finbo. 

Le Mémoire dont nous donnons un extrait rend compte 
du résultat de ces recherches. Il contient une description 
géognosticpe de Fiilho et de Korarfvet , I'arialyse de l'al- 
bite et de plusieurs nouveaux fossiles découve~ts dans 
les exploitations entwprises par ees savans chimistes, 
savoir : l 'odthe de Finbo et de Gottliebsgong, le pyro7.c 
thite de Korarfvet, lefinte neusre decériunz de Rroddbo ; 
le sous-funte et le f iaie  neutre de  cérium, ainsi que 1s 
dou6Ee fluate de cérium et d'yttria de  Fi'nbo, enfin, 

I'ttroc&~*ite de Broddbo et la zircone de Finbo. 
C'est en analysant le deuta-fluate neutse de cdritim 

et le double fluate de cérium et d'yttria de Fiubo, que 
RI. Berzelius a retrouvé dans ces miiléraus une nouvelle 
terrescmblable à ceile qu'il avait extraite, I'aniîée précé- 
dente, de la gadolinite de Korarfvet , mais en trop petite 
quantité pour pouvoir en assigner alors les propriétés 
avec l'exactitude requise. Nous allt~iis extraire de son 

Mémoire tout ce qui est relatif à cette nouvcile sub- 
stance. 

Le deuto-fluale neutre de céditrn de Fiiiho est d'un 
rouge plus fonc6 que celui de Broddbo. 0 1 1  le trouve 
tantôt cristallisé eq'pi-ismcs hexabdres, dont la loslçireur 
excède la largeur, tant6.t en lames plus ou nioins minces 
et tantAt en masses irréguli&res amorplies. L'albi~e, le 
quartz ou le mica lui  servent de &trice, et il y est ac- 
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( 7 )  
conipagné d'émeraude ou d'yttrotantale. Cette substance 
est néanmoins si rare que tous les échantillons que nous 
en avons trouvés pourraient à peine suffire à une analyse. 
Je me suis donc borné à vérifier, par des expériences 
faites en petit, qu'elle est composée de fluate neutre de 
cérium; ct j'ai trouvé, au moyen du chalumeau, que sa 
couleur plus intense provient d'un plus grand mélange 
de manganèse. 

La variété la plus rare est celle qui est amorphe, ne 
présentant aucune trace de cristallisation. Quelques expé- 
riences faites sur cette espèce méritent d'être rapportées, 
quoiqu'elles ne  puissent être considérées corame me 
analyse exacte. 

a) 48 parties de cette substance réduite en poudre 
impalpableet calcinée au rouge, furent soumises à l'action 
de l'acide sulfurique concentré, qui,  en dégageant du gaz 
fluorique , convertit la masse en un corps A demi-liqiiide, 
d'un beau jaune fond. Après deux heures de digestion, 
elle fut mise en contact avec un peu d'eau, qui y causa 
un  léger trouhle. La liqueur jaune fut décantée et m&lée 
d'eau chaude, ce qui la fit troubler davantage. Ce préci- 
pité fut recueilli sur le même filtre que la portion non 
dissoute, et pesait, après avoir été lavé et calciné, 
9 6  parties. 

b )  La liqueur fut mêlée avec une dissolution de sulfate 
de potasse, jiisqu'à ce que tout le cérium en eut été préci- 
pité, et l'on en obtint, avec les précautions déjà décrites, 
26,3 d'oxide de cBrium. 

c )  La dissolution fut ensuite traitée par l'ammoniaque. 
Le précipité qui en résulta ayant étê calciné, pesait 1,525, 
et se trouva à la suite d'un examen qu'il me paraît su- 
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( 8 )  
peiflu de décrire séparément , composé d'un méIange 
d'yttria , d'alu~nine , d'oxide de maganèse et de silice. 

d )  Les 9.6 parties qui n'avaient pas été dissoutes par- 
l'acide sulfurique furent digérées .i l a  chaleur de I'cau 
bouillante avec de l'acide muriatique, qui en opéra la 
dissolution, à la réserve de a,5 qiii se trmv&rent être de 
la silice mêlée d'une trace de proto-fluate de cérium. 

e)  La dissolution muriatique fut mêlée avec de l'am- 
moniaqite caustiqiie. Le prkcipité jet& sur  un filtre fut 
bien lavé et dissous , encore humide, dans l'acide nitrique ; 
aprés quoi cctte dissolution fut soumise, dans un lieu 
chaud, à une Pvaporation lente. ElIe produisit une masse 
gommeuse, déliquescente à l'air, qui , dissoute dans une 
plus grande quantité d'eau et bouillie, donna un  préci- 
pite blanc, gélatineux, qui fut recueilli sur un filtre. II 
pesait trois parties. L'ammoiiiaque caustique, m&e à la 
dissolution resiante, précipita de l'oxide de cdrium, qui 
contenait encore une portion de la terre précipitée par 
l'ébullition. Je décrirai plus bris les expériences faites sur 
cette terre. 

L'analyse avait donc assigné l ' o d e  de cérium comme 
substance principale, et donné au total une quantité d e  
37,4 de corps solides. La pei.te de IO$ excéde de beau- 
conp la quantité d'acide fluoriqiie qui a d î ~  prolahle- 
inent saturer Ies bases , ce qiii provient sans doute de 
ce que I'aridr ho r ique  aura eiitixiné, en se dégageant, 
une portion de silice, qui, selon toute apparence , n'est 
mêlée ici que mécaniquement, ainsi que dans les miné- 
raux dont je ferai mention plus bas. 
Fll~a~es de cénhn et djttrie. - On trouve à Finbu 

un fossile ierreux qui est beaucoup plus commun que 
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( 9 )  
les fluates neutres et sous-fluates de cQrium , mais dont la 
grosseur n'excède guhe  celle d'un pois. Sa couleur la 
plus ordinaire est le  pouge pâle, analogue à celle qui ré- 

sd t e  d'un mélange de carmin et de blanc de plomb; mais 
il est quelquefois blanc et tantôt rouge foncé ou tirant sur 
le  jaune. Il est si mou qu'il est rayé par l'ongle, et qu'on 
peut aisQment le ditacher de sa matrice avec le doigt. Il 
laisse alors une cavité raboteuse et irrégulière. 

Ce fossile se présente aussi en masses amorphes, 
irrégulières, d'un rouge brun, tantôt isolées, tantôt en- 
tourant des gadolinites ou miélées avec elles, de ma- 
nière à ce qu'elles paraissent en faire partie. Elles n'of- 
fient aucune trace de figure régulière, ni de texture 
cristalline. 

J'ai fait plusieurs analyses de cette pierre, qui ont 
toutes donné des résultats rlifférens, ce qui prouve que 
les quaiîiités relatives de ses parties constituantes sont 
trh-variables. 

E n  aiialysant un échantillon de ce fossile, qui ne dif- 
firait nullement à l'exiérieur des autres espèces corn- 
pactes , je trouvai une nouvelle quantité de la même terre 
dont j'ai fait mention en décrivant l'analyse du deuto- 
fluate de cérium neutre amorphe. 

Je vais rapporter briévement cette expérience. 22 par- 
ties de ce fossile pulvérisé fnrent traitées par l'acide sul- 
fiirique qui les décoinposa, à i'exception de 3,5 p. La 
dissolution fut melie avec du sulfate de potasse pour sé- 
parer l'oxide de cérium : il pesait 2 parties. J'y ajoutai 
de I'ammoiiiaque caustique. Le précipité calciné au rouge 
pesait 16,s. J'y versai de l'acide muriatique , qui en 

dissolvit aisément une partie; l'autre ne put Ctre dissoute 
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qu'à l'aide d'uue loiyue digestion.. La liqueur fut &a- 
porée à une chaleur douce jusqu'à siccilé, pour en chas- 
ser 'l'exds d'acide, après quoi j'y versai de Peaa, <lui 
s'empara du muriate d'yttria. Le résidu fut dissous par 
l'acide murintique. La liqueur fut saturée d'ammoniaque 
caustique aussi exactement que possible; j'y ajoutai en- 
suite de l'eau et la fis bouillir; l'ébullition en précipita 
une matière blanche gélatineuse qui fut recueillie sur un 
filtre. La liqueur qui passa fut de noiiveau saturée par 
17ammouiaque caustique et chauffée jusqu'à l'ébullition, 
ce qui fit précipiter une nouvelle portion de la même 
terre. Elle pesait, lavée et légérerneiit chauffbe, 7 par- 
ties. Dans les 8,5 d'yttria restantes sur les 15,5 , je dé- 
couvris, par le moyen de la potasse caustique, une petite 
portion d'alumine, dorit jenégligeai de dGterminerle poids. 

Examen pn~,ticulier de la nouvelle terre. 

Comme j7examinais , dans l'été de i 8 I 5 , la composi- 
tion de la gadolinite de Kornrfvet , j'obtins , dans une de 
mes analyses , une substance particulière, qni entrait pour 
environ 30 pour ioo dans la composition de ce fossile, 
qui se distinguait des autres terres par ses propriétés, et 
qui était absolument semblable à celle qui venait d'être 
trouvée à Fiubo. Elle fut extraite de la gadolinite dela 
manière suivante : Le fossile ayant été dissous dans l'acide 
nitro-muriatique, la dissolution filtrée fut saturée par 
l'ammoniaque caustique et précipitée par du succinate 
d'ammoniaque, qui se trouva avoir un ICger excès d'a- 
cide. La liqueur ayant été filtre'e , j'y versai du sulfate de 
potasse , qui y produisit un précipité. Avant de séparer 
1'~ttria , je voulus essayer d'empêcher que l'oxide de 
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( 11 > 
manganèse ne se d6posât avec elle ; c'est pourquoi je versai 
dans la liqueur, à travers un filtre, une dissolution bnuil- 
lante de muriate d'ammoniaque, pour former un double 
sel de muriate d'ammoniaque et de proto - muriate de 
manganèse, qui  préservât le dernier oxide d'être prkcipité 

par l'ammoniaque. 11 en résulta un précipité blanc, vo- 
lumineux. Je continuai d'en verser jusqu'à ce que la li- 
queur ne se trouhlàt plus. Le précipité fut jeté sur un 
filtre, lavé et séché. Voyant alors que c'était une sub- 
stance différente de celle que je devais m'attendre à trou- 
ver dans la gadolinite, j'en voulus préparer une plus 
grande quantité. Mais bien que je cherchasse avec le plus 
grapd soih A découvrir toutes les différences exté- 
rieures qui se trouvaient dans les Ccllantillons de gado- 
linites de Korarfvet , et que j'en examinasse chaque es- 
pèce s6parément, je ne pus plus obtenir la moindre trace 
de cette substance, quoique j'eusse trouvé des méthodes 
assez sûres pour la séparer de I'yttria et de l'oxide de  
cérium, méme lorsqu'elie &ait en petite quantité, et je 
me réservai de faire à i'avenir de nouvelles recherches 
sur cet objet, sans vouloir même faire mention dans 
l'analyse publiée de cette cspèce de gadolinite , d'uu corps 
dont l'existence était prohld~atique. L'ayant ensuite re- 
trouvé à Finbo, je cherchai à connaître plus exactement 
ses propriétés ; mais comme là aussi il arrive que le 
même minéral ne le contient pas toujours, ou que ceux 
qui le contiennent sont absolument semblables à ceux 
oii il ne se trouve point, je ne pourrais &re sûr, au moins 
pour le. prEscnt, de m'en procurer une nouvelle portion 
qu'eu détruisant une grande partie des échantillons de ce 

fossile, qui est d'ailleurs fort rare, C'est pourquoi, dans 
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l'incertitude si je pourrais continuer son examen, j'ai 
cru devoir décrire cette substance telle que je l'ai trouvée, 
a6n que si, ce qui est probable, l'on en découvrait dans 
la suite une plus grande quantité, ces donnc'es facili- 
tassent les moyens de i'extraire et de l'examiner. Je dois 
dire, en attendant, pour faire excuser l'imperfection de 
eettenotice , que je n'ai pas eu tout-à-fait un demi-gramme 
de cette terre pour faire mes expériences. 

Pour l'obtenir de ces minéraux, qui contiennent du 
protoxide de cérium et de I'yttria , i l  faut d'abord séparer 
l ' o d e  de fer par le  succinate d'ammoniaque. La nou- 
velle terre, lorsqu'elle est seule, peut bien être préci- 
pitée par les succinates ; mais dans les expériences analy- 

tiques ou je l'ai obtenue, i l  s'en est précipité une si petite 
quantité avec le fer, que je n'ai pas pu la séparer de ce 
métal. Ensuite le dentoxide de cérium est précipité par le 
sulfate de potasse; après quoi lyttria et la nouvelle terre 
sont précipitLes -ensemble par l'ammoniaque caustique. 
On les fait dissoudre dans l'acide muriatique ; la dis- 
solution est évaporée jusqu'à siccit6 , et l'on y verse 

de i'eaii bouillante, qui extrait la plus grande partie de 
l'yuria. La portion non dissoute contient encore de l'yttria. 
O n  la fait dissoudre dans l'acide niilriatique ou nitrique, 
et évaporer aussi exactement que possible, jusqu'à neu- 
tralité ; ensuite l'on y verse de l'eau, que l'on fait bouillir 

un instant. La terre étrangère est précipitée et la liqueur 
contient de l'acide libre. En  la saturant aussi prés que 
possible de Ia neutralité, et en faisant bouillir encore la 
solution, l'on obtient un nouveau prhcipité de cette terre. 

Prise sur le filtre, elle présente alors une masse @la- 
tiiieuse , à demi-transparente. Lavée et séchée, elle de- 
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vient blanche, absorbe de l'acide carboniqueet se redissout 
dans les acides avec eiYervescence. Chauffée au rouge, 
elle conserve sa couleur blanche, et lorsqu7elle n'a ét6 
soumise qu'à une ellaleur modérée, elle se dissout trSs- 
aisément dans l'acide muriatiqiie ; mais plus fortement 
calcinée, elle ne  peut ètre dissoute qu'à l'aide de la cha- 
leur de l'eau bouillante dans l'acide muriatique concen- 
tré. Cette dissolution est jaunâtre; mais étendue d'eau, 
elle perd sa couleur, comme i l  arrive d'ordinaire à la 
glucine, à I'yttria et à l'alumine. Si la terre est mêlée d'yt- 
tria, elle se dissout plus aisénient , après avoir passé au 
feu. Les dissolutions neutres de cette terre ont une saveur 
purement astringente, qui n'est ni sucrée , ni saline, ni 
amère, ni  métallique, en quoi elle diflère de toutes les 
autres esphes de terre, hors la zircone. 

Dissoute dans l'ncide suljiurique avec un petit excès 
d'acide, et soumise à l'évaporation, elle forme aisément 
des cristaux transparens , qui ne s'altèrent pas à l'air, e t  
dont la saveur est fortement astringente. L'eau mère 
acide qui reste après la formation de ces cristaux ne  

retient que fort peu de terre. Les cristaux, exposés à l'ac- 
tion de l'eau, en sont lentement dé compost:^ ; la dissolu- 
tion se trouble ; i l  se précipite un sulfate avec excès de 
base, et la liqueur contient un sulfate arec exch d'acide. 
Cette dissolution bouillie ne donne aucun précipité. Si la 
dissolution du sel cristallisé se fait en plein repos, la 
partie non dissoute, avec excés de base, conserve la forme 
des cristaux, mais le moindre mouvement la réduit en 
poudre. La dissolution acide de ce sulfate, mêlée de sul- 
fate de potasse jusqu7à saturation, ne dorine aucun pré- 
cipité. Il ne s'en forme pas même lorsqu'on verse du. 
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sulfate de potasse dans du niuriate de cette terre. Si 1;1 

liqueur est chauirée à l'ébullition, i l  se précipite une 
portion de la terre à l'état de sous-sulfate , et i l  en resté 
une partie dans la liqueur, qui peut être précipitée par 
l'ammoniaque caustique. 

Cette terre se dissout très-aisément dans l'acide ni- 
trique; mais après avoir été calcinée au rouge, elle ne 
peut être dissoute qu'à l'aide de l'ébullition. La dissolii- 
tion ne cristallise pas ; elle produit une masse gommeuse, 
qui ,  laissée à l'air, devient plus liquide, et qui, évaporée 
à la chaleur du bain de sable, donne pour  résidu une 
masse blanche, opaque, semblable à l'émail , presque 
insoluble dans l'eau. La dissolution de nitrate de la nou- 

velle terre dans l'eau est uii sel neutre qui se trouble par 
l'ébullition, laquelle précipite la majeure partie de cette 
terre. Les dissolutions meme qui ont un petit excès d'a- 
cide la laissent &poser si elles sont étendues d'eau et 
chaiiffées à l'ébullition. Une légère-calcination de ce ni- 
trate laisse à la terre sa couleur blanche, de sorte qu'ou 
n'y découvre aucuu indice d'un plus liaut degré, d'oxi- 
dation. 

La nouvelle terre se dissout dans l'acide nzun'ntique de 
la même manière que dans l'acide nitrique. La dissolu- 
tion ne cristallise pas. Evaporée à une clialeur modérée, 
elle est convertie en une masse sirupeuse qui ,  exposée 
A l'air, n'est pas déliquescente, mais qui ,  au contraire , 
se dessèche, devient blanche, semblable à l'émail, et ne  
se dissout énsuite dans l'eau qu'en t&s-petite qiiaritiié , 
laissant un sel avec excès de base, de sorte qu'elle 
ahandonne, par une évaporation spontanée , la portion 
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( 1 5 )  
dissoIut~oh pas trop acide de ce muriate, étendue d'eau et 

bouillie, dépose la plus grande partie de la terre, sous 
forme d'une inasse gélatineuse, légére, et derni-traiispa- 
rente. Une dissolution de cette terre dans l'acide muriz- 
tique ou nitrique, évaporée à une forte clialeur, laisse sur 
les parois du vase une couche blanche et opaque, sem- 

blable à l'émail, qui paraît surtout aisément Iorsqu'on 
fait passer de la solution sur les parois du verre. C'est là 
iin signq très-caractéristique de cette terre, et je ne sache 
pas qu'il soit commun à d'autres substances, si ce n'est 
aux dissolutions de phosphate de fer dans l'acide nitrique, 

4 
\ qui encore ne présentent pas ce phenomène dans un de- 

gré aussi éminent, et j'ai pu assez bien connaître d'avance, 
à cette couche émaillée, si l e  minéral que j1ana1ysais 
contenait ou non la nouvelle terre. Ce signe est cependant 
moins visible lorsqu'elle se trouve mêlée avec une grande 
quantité d'yttria et de protoxide de c l  mum. ' 

Cette terre se combine avidement avec l'acide carrbo- 
rtique. Les précipités produits par l'ammoniaque caus- 
tique ou par l'ébullition de la solution neutre , absorbent, 
en se desséchant, l'acide carboni tp  de l'air. Les carbo- 
nates alcalins précipitent, la terre avec la totalité de 
leur acide carbonique. 

L'oxalate d'ammoniaque donne iin précipité blanc, 
voluniineux , insoluble dans l'eau, ainsi que dans les 
alcalis caustiques. 

Le tartrate d'unzmonz'aque y produit un précipité blanc 
. qui se redissout, et ne devient permanent qcfe lorsqu'on y 
a ajouté une suffisante quantité de ce sel. Cegrécipité se 
dissout dans l'ammoniaque caustique. L'kbullition en 
chasse l'ammoniaque, mais la terre ne se précipite que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 16 1 
lorsque la liqueur a ét6 concentrée jusqdà uii certain 

degré par l'évaporation. Elle se dPpose alors sous forme 

d'une masse gC.lalin~iise, presque transparente. 

Le citrate d'arnnzoniaque ne donne aucun précipit6, 

pas même lorsqu'on y ajoute de l'ammoniaque caus- 

tique; mais si la liqueur est ensuite cliauffée à l'kbulli- 

tion, la terre se précipite à mesure que l'ammoniaque 

s'évapore. Ce prbcipité est analogue à ceux qui sont pro- 

duits par l'ébullition dans les autres solutions neutres de  
cette terre. 

Le  benzonte d'ammoniaque y produit un précipité 

blanc volumiiî eux. 

Le succinale d'amnzoniaque y cause un précipité qui 

se redissout tout de suite. Si l'ou en ajoule une assez 

grande quantitb polir que le précipité ne se dissolve plus, 

et qu'ou essaie de le dissoudre en y versant de l'eau, il se 

décompose; une grande partie reste sans se dissoudre sous 

fwme d'un sel avec excès de base, tandis que la liqueur 

contient la majeure partie de l'acide avec une petite portion 

de la terre. 

Le prussiate de potasse ferrugineux, versé dans sa 

dissolution, la précipite en blanc. Ce précipité se dis- 

sout complètement dans l'acide muriatique. 

Lorsque la terre est nouvellement précipitée, la po- 

tasse et l'ammoniaque caustique n'ont pas d'action sur 

elle, même à la chaleur dc l'eau bouillante. 

Les dissolutions de carbonate de potasse ou d'ammo- 

niaque eii dissolvelit une petite quantité , qui se préci- 

pite de  nouveau lorsque le liquide est saturé d'acide, et 

ensuite neutralisé par l'ammoniaque caustique. .cette 

terre est bien moins soluble dans les carbonates alcalins, 
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qu'aucune des terres précédemment connues, qui y sont 
solnbles. 

Une portion de cette terre fut exposée, dans un creuset 
d e  charbon, au degré de chaleur employé pour la ré- 
duction du tantale, et le feu fut soutenu p e n d p  une 
heure. Lorsqu7elle en fut retirée, il ne parut pas qu'elle 
eîlt subi d'autre altération que de s'être contractée et  
d'avoir acquis un peu de transparence, ayant été peut- 
être près d'entrer en fusion. Il n'y eut aucun indice de  
réduction, et la Jerne fut dissoute par l'ébullition dans 

l'acide muriatique. Comme il est aujourd'hui généra- 
lement reconnu que les hases salifiables sont des oxides 
métalliques, il peut être indifférent que l'on dise terre ou  
oxide de métal; mais les substances étant divisées e n  
alcalis, terres et oxides métalliques, i l  parait que la mé- 
thode la plus juste est d'attacher chaque nouvel anneau 
de la chaîne des oxides à ceux avec lesquels il a le plus 
d'analogie; et comme les terres se distinguent particuliè- 
rement par la propriété qu'elles ont d'être incolores et de 
ne pouvoir être réduites par le charbon sans le secours 
d'un métal étranger, je considère la substance q u i  vient 
d'être décrite comme appartenant particulihrement à la 
classe des terres. 

Quoique les expériencesdont je viens de rendre compte 
ne puissent certainement être considérées que comme 
des essais préliminaires servant à faciliter un examen 
plus complet de cette terre, lorsqu'on en aura trouvé une 
plus grande quantité , il m'a paru cependant cp'il, lui 
fallait un nom pour qu'on la pîit désigner aisément. Une 
partie de ces expériences ayant été faites à Falilun , dans 
le  laboratoire de RI. Gahn, nous avians coutume de I'ap- 
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peler entre nous thorine , du nom de Thot*,  ancieme di- 
vinité scandinave , et  i l  me semble qu'on pourrait lui 
consemer provisoirement ce nom. 

La thorine ne se fond pas à la flamme d u  chalumeau ; 
elle entre en fusion avec le  borax, et forme un verre 
transparent, qui, exposé de nouveau à la flamme exté- 
zieure, devient opaque et laiteux. Elle est dissoute par 
l e  phosphate de soude et d'ammoniaque, avec lequel elle 
forme une perle transparente, Elle est insoluble avec la 
soude. Imbibée d'une solution de cobalt, elle acquiert 
une couleur d'un .gris brun. 

Elle dX&e des autres terres par les propriétés sui- 
,Vantes : 

D e  I'alumYne, par son insolubiliti3 dans la pDtasse 
caustique; de la g2uchze, par la même propriété ; de l'yt- 

ilria, par sa saveur purement astringente et point sucrée, 
ainsi que par la propriété que possèdent ses dissolutions 
d'être précipitées par l'ébullition lorsqu'elles n'ont pas 
un trop grand excès d'acide. Elle diffhre de la zircone 
en ceci : i 0  elle est susceptible de se dissoudre dans les 
acides, ~prèsavoir été calcinée au rouge; z0 le sulfate de  

potasse ne  peut pas la précipiter de ses dissolutions, au 
lieu qu'il précipite la zircone, même de ses dissoluiions 
très-acides ; 3'> elle est précipitée par l'oxalate d'ammo- 
niaque, ce qui n'arrive pas A la zircone ; 4 O  le  sulfate de 
tliorine cristallise aisément, tandis que celui de zircone, 
si elle est libre d'alcalis, forme, en se desséchant, une 
masse gommeuse et transparente , où l'on n'observe 
aucun signe de cristallisation. 

Comme la thorine a d'analogie avec la zircotie 
gu'avec aucun autre corps, et que ces deux terres se trou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 19 > 
vent h Finbo, il ne sera pas inutile de faire ici un pa- 
rallèle entre plusieurs de leurs propriét6s. 

L a  saveur de solutions neu- 
tres est purement astrin- 
gente. 

Cristallise aisément avec 

l'acide sulfurique. Les cris- 
taux sont décomposés par 
i'eau. 

La dissolution muriatique 
donne un préa!ipité à i'ébiil- 

lition. Ce précipité est volu- 
mineux, translucide, géla- 
tineux. Le muriate de  th+ 
rine est incristallisable. 

La dissolution nitrique laisse 
précipiter, à l'ébullition, une 
ierre gélatineuse. 

Les succinates, benzoates 
et tartrates alcalins prodiii- 

sent des précipités dans les 

Tbut-à-fait semblable. 

Ne cristallise pas, devient 
gommeuse, et longtemps ex- 
posée i une chaleur modérée, 
elle devient blanche, opaque, 
saline; elleest déliquescente à 
l'air, mais se trouble lorsqu'on 
y verse de i'eau, si la dissolu- 
tion n'est pas très-acide. Le 
sel desséché peut supporter 
une chaleur modérée sans se 
d6eornposer, hors une très- 
pelite partie. 

La dissolution muriatique 
est précipitde par l'ébullition. 
Ce précipité consisle en une 
poudre pesanle , blanche, 
opaque. Le muriate de zir- 
cone cristallise à l"éuapora- 
tion. 

Tout-à-fait semblable. 

Tout-&fait semblable. 
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dissolutions de thorine. Le 
précipité produit par les tar- 
trates alcalins est dissous par 
l'hydrate de potasse. 

Les citrates ne produisent 
aucun précipité j mais la li- 
queur en donne à I'ebulli- 
tion. 

L'oxalate d'ammoniaque 
précipite la thorine de sa 
dissolution dans l'acide sul- 
furique. 

Le  siilfate ou muriate de 
%horine, dissous dans l'eau et 
mêlé de sulfate de potasse 
jusqu'à la saturatian de la li- 
queur, ne donne aucun pré- 
cipité. 

La thorine est insoluble 
dans l'hydrate de potasse. 

Est dissoute par les carho- 
mates alcalins. 

Devient, par la calcination ,. 
difficile à dissoudre. 

Les citrates alcalins ne 

donnent aucun précipité. La 
liqueur ne se troubIe pas à 
l'élullition. 

L'oxalate d'ammoniaque 
ne cause aucun précipite ni 
trouble dans une dissolution 
de  sulfate de zircone. 

Un sel de zircone , dissous 
dans i'eau et mêlé de sulfate 
de potasse jusqu'à la satura- 
tion de la liqueur, est entié- 

rement précipité. Si cela a 
lieu à froid, le précipité est 

soluble dans Yeau pure. 
De ruême. 

De même, mais en bien 
plus grande quanlité. 

Calcinée au feu rouge, elle 
devient insoluble. 

Ces deux terres présentent les mêmes phénomhnes daus 
les expérieilces faites avec le chalumeau (1). 

(1) J'ai lu quelque part que la zircone donnait une couleiir 
bleue avec la dissolution de cobalt, et j'espérais avoir par Ia 
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J'ai lieu de croire que la thorine, dans le minéral. de 

Korarfvet que j'ai examiné, était à l'état de silicate ,. 
semblable à la gadolinite ;.mais que celle trou~ée à Einbo- 
était combinée à l'acide fluorique.. 

Analyse de l'Opium. 

Be la Morphine et de 1"Acide mécanique, consid&és 
comme pazties essentielles de Z'opiurn. 

Pharmacien à Eimbeck, dans le royaume d'Hanovre. 

Traduit de Gilbert's Annalen der Physik , neue Jblge, vol. X X V  , 
p. 56 ; par M. ROSE, pharmacien k Berlin. 

Il y a à-peu-pi& quatorze ans que h2 Derosne, phas- 
niacien de Paris, examina l'opium, et qu'il publia les 
~ésultats de ses travaux daus les Annales de Chimie, 
vol. XLV, année 1 8 ~ 3 .  Presque dans le même temps je 
m'occupais aussi de cette analyse ; mais nos résultats 

Gtaient si différens et si contradictoires, que cet objet 

demeura incertain. On a fait peu d'attention à mon Mé- 

un moyen facile de distinguer ces J m x  terres; mais cela 
n'arrive que lorsque la zircone oontien~cle l'alcali. Telle qu'on 
l'obtient du saltate pur de zircone, moyenniiot I'expulsion 
de l'acide par un feu ardent, cette terre n'entre pas e n  

fusion et ne devient pas bleue arec le cobalt, mais bien 
Eun gris brus, 
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moire ; il était écrit R la hâte; les quantités sur lesquelles 
j'avais travaillé étaient petites , et quelques personues 
avaient répété mes expériences avec peu de succès. Assuré 
de l'exactitude de mes travaux en &néral, quoique je les 
eusse entr ris dans un âge peu avancé, et pour lever ces 
contradic 2 ons , je me suis occupé d'une seconde analyse 
de cette singulière substance végétale, et j'ai eu le plaisir 
de voir confirmer mes observations antérieures et d'en 
faire de  nouvelles. On verra par la suite que le procédé 
et les ~hservations de M. Derosne, dans l'analyse de 
l 'o~ iurn  , n'étaient pas exacts, et qu'il n'en a pns connu 
la partie essentiellement efficace ; car il a pris pour cette 
substance : que j'appelle morphine ( morphium) , ce qui 
n'en était qu'une combinaison avec l'acide de l'opium. 
Je vais exposer mes observations, dont j'ose me flatter 
que les chimistes et les médecins tireront quelque profit. 
Elles rCpandront de la lumière sur les caractères prin- 
cipaux de ces deux corps et sur les parties constituantes 
de l'opium, et je crois avoir enrichi la chimie de la cou- 
naissance d'un nouvel acide végé~al (l'acide mécanique), 
et de la découverte d'une nouvelle base alcaline, la mol: 

phine, substance très-singulière, qui semble se rabpro- 
cher de l'ammoniaque, et qui répancira quelqile jour sur 
les autres bases salifiables. Quoique mes observations an- 

térieures sur I'opium et ses parties constituantes se trou- 
vent confirmées , il y a aussi quelques faits que j'ai 
trouv& différens de ceux que j'avais énoncés alors ; mais 
OIL le pardonnera 9 ma jeunesse et  aux petites quantités 
sur lesquelles j'ai travaillé. 
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E. Huit onces d'opium desséché ont Bté digérdes & 
chaud à plusieurs reprises avec de l'eau distillée, jusqu'A 
ce cp'elle ne fîit plus colorée. Après avoir évaporé les 

b 
teintures, on obtint un extrait translucide, qui se trou- 
blait fortement en le délayant dans l'eau ; mais à l'aide da 
' la chaleur ou en ajoutant une plus grande quantité d'eau, 

on rétablissait la transparence de la liqmeur. 
On satura la dissolution aqueuse de l'extrait par uio 

excés d'ammoniaque, et il se p ï é c i p i ~  une substance 
d'un blanc grisâtre, qui se formait en cristaux grenus et  
~ranslucides. Ces cristaux étant lavés par l'eau à pliisieurs 
reprises sont la morphine, la partie efficace de l'opium, 
combinée avec un  peu d'extractifet d'acide mécanique, 
comme on le yerra par la suite de ce I'vlérnoire. 

2. Cette substance pesa 16 gros après le desséchernent 
On la satura par l'&ide sulfurique étendu, d'eau en léger 
excés; on la précipita de nouveau par l'ammaniaque, et 

on la traita plusieurs fois par cet alcali pour en séparei. 
yextractif. Riais comme on ne pouvait pas y parvenir, on 
traita le p h i p i t é  &duit e n  poudre impalpable à plusieiirs 
reprises par un peu d'alcool , qui s'en colo~ait  forte- 
ment. J'obtins de cette manière à-peti-pr,ès 8 gros de: 
morphine presque incolore. 

3, On sépara par la cristallisation la petite quantité de- 

morphine qui était dissoute par l'alcool. La substance 
extractive qui était avec la morphine dans l'alcool comme 
dans les ~iqueursaminoniaeales,n'6iait pas l'extractif pur, 

niais une combinaison de l'extractif avec la morphine , 
dont celle-ci était h base, Elle était bien soluble daais 1s IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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acides et dans l'alcool , mais difficilement dans l'eau, et 
elle colorait en vert les sels de fer par son extractif, et en 
séparait une partie de l'oxide par sa morphine. Comme 
la morphine pure est précipitée de ses dissolutions dans 
les acides en forme d'une poudre nacrée, et qu'elle cris- 
tallise en parallélipipèdes à faces obliques , je présumai 
que c'était l'extractif qui ,  comhiné avec la morphine, 
en changeait la forme en une cristallisation grenue 
presque cubique. Cette présomption fut confirmée en 

traitant cette substance par l'ammoniaque : celle-ci dis- 
solvit une partie de l'extractif, qui a la nature d'un acide, 
et retint toujours de la morphine; mais elle ne put s'en 
séparer entièrement. L'alcool finit la séparation et dis- 
solvit l'extractif qui restait avec la morphine. Il y a une 
assez grande différence entre la substance. extractive qui 
est séparée par l'ammoniaque et celle qui est séparée par 
l'alcool. La première se dissout dans l'eau avec facilitd , 
parce qu'elle contient moins de morphine que la substance 
brune obtenue par l'alcool : dans l'une c'est l'extractif qui 
prédomine; dans l'autre c'est la morphine ; c'est pour cela 
que l'on peut donner à la première, par une dissoluiion 
de la morphine dans l'alcool, l'aspect du corps résj- 
neuxou la morphine prédomine et fait les fonctions d'une 
base. L'extrait aqueux d'opium coilcentré donne toujours 

u 
par l'ammoniaque ces deux combinaisons. 

4. Pour avoir la morphine dans toute sa pureté, je la 
fis dissoudre de nouveau plusieurs fois dans l'alcool, et 
je l'obtins, par la voie de cristallisation, tout-à-fait inco- 
lore et en parallélipipédes réguliers B faces obliques. La 
substance qu'on obtient en traitant i'opium par l'alcool, 

d'après Derosne, cristallise en prismes a augles de 30 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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à 40 degrés, et rougit fortement les dissolutions de 
fer. 

5. La morphine pure a les propriétés suivantes : elle 

est incolore, soluble dans i'eau bouillante en faible pro- 

portion, très-soluble dans l'alcool et dans l'éther, prin- 

cipalcment à l'aide de la chaleur ; ces dissolutions sont 

d'une saveur très-amère, et la morphine y cristallise dans 

la forme cidessus mentionnée. Les dissolutions aqueuses 

et alcooliques brunissent le  papier de rhubarbe plus 

fortement que le  papier de curcuma, et rétablissent la 

couleur bleue du papier de tournesol rougi par les acides. 

Ce n'est pas l'ammoniaque qui produit cet effet, car la 
morphine pure n'en contient pas, comme on le  verra par 

la suite en traitant cette substance par la potasse caus- 

tique (1). Elle se dissout facilement dans les acides , et 

forme des sels neutres fort remarquables dont voici quel- 

ques-uns : 

Le sous-carbonate de  morphine se forme en faisant 

agir l'acide carbonique sur la morphine, ou en décom- 

posant la dissolution par le sous-carbonate de potasse. 

Le carbonate de morphine cristallise en prismes courts. 

L'acétate d e  nzo~ÿhine cristallise en petits rayons et  

est très-soluble. 

Le sulJate de moljohine très-soluble cristallise eu ra- 
niificaiions. 

Le muriate de morphine forme des plumes ou des 

(1) La morphine et l'extractif acide ayant la propriété 
singulière de former avec les alcalis et les acides des com- 
binaisons quadr~lples , les précipités obtenus par Derosne 

contenaient ou de l'ammoniaque ou de la potasse. 
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rayons , se dissout plus difficilement que les autres sels h 
base de morphine, et se prend, par le refroidissement, eii 

une masse brillante, d'un blanc d'argent, si l'on a poussé 
l'évaporation trop loin. 

Le nitrute de morphine se presente en rayons qui 
partent d'un centre commun. 

Je n'ai pas formé le  méconate de rrtolphir~e, mais Je 
soirs-méconate. Ce sel cristallise en prismes , et je l'ai oh- 
tenu en traitant par l'alcool la solution aqueuse d'opium: 
il faut beaucoup d'eau pour le dissoudre et pour le sé- 
parer entihrement de l'opium. 

Le  tnrStrate cEe morphine cristallise en prismes assea 
sen,bqables à ceux du sel précédent. 

Ces diffJrens sels formés par la  morphine me paraissent 
P t w  P 6s-nuisiIdes , car, après les avoir goûtés, je ressen- 

tais z njours un mal de tête. Ils sont assez solubles dans 
i wu, presque tous d'un éclat micacé, et s'effleurissent 
p. mpfement A l'air. 

a .a? l'ordre des bases salifiablcs, la morphine pren- 
àr,,it après l'ammoniaque, parce qu'elle est dégagée 
dc toutes ses codinaisons par cet alcali. Elle occupe- 
rait la dernibre place parmi les alcalis, dont elle se dis- 
tingue, en ce qu'elle est moins puissante, et qu'elle n'a 

pas la propriété de saponifier les lmiles oxidées. Elle a 
moins d'afinité pour les acides que l'ammoniaque et 
méme que In magnésie; mais elle décompose la pluparr 
des sels métalliques , comme le sulfate, le muriate e t  
l'acétate de fer, plusieurs sels à base de mercure , do 
plomb et de cuivre. L'acétate de cuivre perd sa couleur 
verte par la morphine, et forme sans doute avec elle une 

~ombinnison triple comme avec l'ammoniaque, Elle sa IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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combine avec l'acide carbonicpe de I'atmo~phère et avec 
l'extractif, comme les autres bases salifiables. 

La morphine se fond aisément à l'aide de la chaleur, 
et ressemble alors au soufre fondu; elle se prend en cris- 
taux par le  refroidissement. Elle brûle vivement, et 011 
obtient, en la chauKant dans des appareils fermés, une 
substance noirâtre et résineuse , d'une odeur particulière. 
Elle se combine avec le soufre à l'aide de la chaleur ; mais 
elle se détruit au même moment, et i l  se forme de l'acide 
hydro~ulfuri~ue. Je n'ai pas eu le temps de déterminer 
exactement les éllmens de la morpliine; mais il n'y a pas 

de doute que ce ne soit l'oxigène , le carbone et l'hyd~o- 
gène, peutdtre aussi l'azote (1). La pile galvanique pro- 
duit peu d'effet sur la morphine, même en se servant 
d'un globule de mercure ; cependant le globule semblait 
s'agrandir et changer de consistance. 

II. Des Lffh de Za Jl~rphine sur le corps humain. 

6. La propriété la plus remarquable de la morphine 
est l'effet qu'elle produit sim l'économie animale. Pour le 
déterminer avec exactitude, je me suis pr&té moi-même 
à ces expériences avec quelques autres personnes, parce 

(1) J7ai prié M. Lange, jenne homme bien instruit en 

chimie, d'examiner les combinaisons de ce corps remarquable 
avec les acides, et j'espère qu'il aura des résultats qui répan- 
dront quelques lumières sur les autres bases salifiables, parce 
q u e  la morphine contient du carbone qu'on ne trouve pas 
dans les autres bases. M. Lange décrira aussi quelques mé- 
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que les expériences sur les animaux ne donnent pas des 
résultats exacts. 

Je dois Gxer I'attention d'une manière particulière su r  
les effets terribles de ce nouveau corps pour prévenir 
des malheurs ; car on a osé prétendre publiquement qu'on 
avait donné cette substance en quantités considérables B 
plusieurs personnes sans remarquer aucun effet. Si c'était 
bien de lit morphine qu'on eût donné dansces cas , i l  s'eu- 
suivrait que cette subssmce n'est pas dissoute par le suc 
gastrique. Mes expériences antérieures, dont on n'a pas . 
eu  connaissance, comme il le semble, m'avaient porté às 
demander expressément qu'on ne donnât cette substance 
que dissoute dans l'alcool ou dans un peu d'acide, parce 
qu'elle se dissout difficilement dans +au, et n'est 
par conséquent attaquée qu'avec peine dans l'estomac sans 
l'intermède de ces liquides. 

Pour examiner sévèrement mes propres expériences, 
j'engageai trois personnes, dont chacune n'avait que dix- 
sept ans, de prendre avec moi de la morphine. Mais, averti 

par les effets que j'avais vus antérieurement, je n'en don- 
nai à chacune qu'un demi-gain , dissous dans un demi- 
gros d'alcool étmtlu dans quelques onces d'eau distillée. 
Une rougeur générale, qu'on pouvait même apercevoir 
dam les yeux, couvrit leur figure, principalement les 
joues, et les forces vitales semblaient exaltées. Lorsque 
nous prîmes, après une demi-henre, encore un demi-grain 

de morphine, cet état augmenta considérablement, e t  
nous sentîmes une envie passagère de vomir et un étour- 
dissement dans la tête. S+ns en attendre l'effet, nous ava- 

* lâmes encore, après un quart-d'henre, un demi-grain de  
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cool n une demi-once d'eau. L'effet en fut subit chez les 
trois jeunes-gens ; ils sentirent une vive douleur dans 
l'estomac , un affaiblissement, et un engourdissenient gé- 
néral, et ils étaient prets à s'évanouir. J'éprouvai moi- 
même des effets semblables; en me couchant je tombai 
dans un état rêveur, et je sentis une espèce de palpitation 
dans les extrémitds , principaleme'nt dans les bras. 

Ces symptômes évidens d'un empoisonnement véri- 

talle , et surtout l'état d'évanouissement des trois 
jeunes-gens , m'inspirèrent une telle inquiétude, que j'a- 
valai sans y penser 6 à 8 onces d'un vinaigre très-fort , 
e t  que j'en fis prendre autant aux autres. 11 succéda un 
vomissement si violent, que l'un de nous, qui était d'une 
constiiution délicate et dont l'estomac était tout-à-fait 
vide , se trouva dans un état très-douloureux. I l  me parut 
que le vinaigre communiqua à la morphine cette vio- 
lente propriété vomitive. Dés -lors je donnai au jeune 

homme du carbonate de magnésie, qui ne tarda pas à 
faire cesser le  vokissement. Il passa la nuit dans un pro- 
fond sommeil. Le lendemain le vomissement revint, mais 

$1 cessa bientôt après une forte dose de carbonate de mag- 
n6sie. Le manque d'appétit, la constipation, l'engour- 
dissement et les maux de tête et d'estomac ne  se perdi- 
rent qu'après quelqnes jours. 

A en  juger d'après cette expérience assez désagréable, la 
morphine est un poison violent, mêmeà petites doses. Ses 
combinaisons avec les acides ont peutêtre encore pliis 
d'effet. Je crois que le demi-grain pris le dernier eut une 

action plus vive , parce arriva concentré dans l'es- 
tomac et y fut dissous. 

Les autres parties constituantes de l'opium ne possd- 
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dant aucune des propriétés dont i l  vient d'être fait men; 
tion , il me semble que les principaux effets de l'opium 
dépendent de la morphine pure. C'est aux médecins B 
examiner cet objet. Jusqu'ici on n'avait employé que les 
combinaisons de la morphine avec l'acide rnéconique. 
Nous pouvons aussi attcndre des effets efficaces des dif- 
fërens sels à base de morphine dans plusieurs maladies. 
n h  propre expérience m'a appris qu'un mal de dents très- 
violent, qui ne cddait pas à l'opium, se dissipait par une dis- 
solution de morphine dans l'alcool, quoique ce liquide 
n'en contint pas beaucoup. Le mtconatti de morphine, qui 
fait la partie efficace de l'opium, n'étant pas très-soluble 
dans l'eau, il ne f a u ~  employer pour les teintures d'opium 
que l'alcool pur; aussi on ne doit pas refroidir trop ces 
teintures, parce que, dans ce cas, il se précipite de la 
morphine combinée avec des parties résineuses, de l'ex- 
tractif et de l'acide rnéconique, et que des remèdes sont 
plus faibles à un froid vif qu'à une température moyenue. 
Il serait à souhaiter que des m8decins habiles s'occupas- 

sent bientôt de cet objet, parce que l'opium est un de 
nos remédes les plus efficaces. 

III. De ?Acide de Z'opiz~rn ou de d'Acide rnéconique. 

7. Ayant de'niontré les propriétés de la morphine, 
nous allons examiner le liquide dont on l'avait préci- 
pitée par l'ammaniaqiie. 

AprL:s l'avoir e'vaporé jusqii'à la consistance d'un sirop, 
il s'en d6posa un peu de morphine en cristaux irrégu- 
hm. L'ammoniaque y forma un pre'cipité qui n'était 
presque que de la morphine, mais qui se redissolvait 
dans l'extractif s-i l'on en dégageait l'ammoniaque par 
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la ckileur. Cet extractif a le caractère de l'acidite' j mais 
i l  ne peut retenir l'ammoniaque à une tempErature 
élevée et se combine avec la morphine, combinaisotz que 

nous allons l h t ô t  connaître. Après avoir séparé un peu 
d e  morphine par un excès d'ammoniaque, ou filtra l'ex- 
trait d'opiiim, on le délaya dans l'eau distillée, on en 
dégagea l'ammoniaque par la clialeur, et on y ajouta 
une dissolution de miiriate de baryte, jusqu'à ce qu'il 
n'y eût plus de précipité. Le précipité, l a d  et desséché, 
pesait 6 gros. C'est une combinaison quadruple de ba- 
ryte, de morpliine, d'acide méconique et d'extractif 
difficilement soluble dans l'eau. 

8. Je tâchai de séparer la morpliiiie de l'extractif par 
l'alcool, et ,d'avoir l'acide rnéconique pur dans le liquide, 
en saturant la  bitrgk par une quantité convenable d'acide 
sulfurique. J'obtins en eKet l'acide méconique par l'évn- 
poration j mais comme il  était coloré, je le soumis à 
une sublimation. Il se fondit d'abord dans son eau de 
cristallisation et se sublima en longties et belles aiguilles. 
il était sans couleur, d'une saveur acide , a v ~ i t  toutes les 
propriétés des acides forts, et s'en distingiiait par sa grande 
affinité pour l'oxide de fer, qu'il précipitait de sa disso- 
lution muriatique en beau rouge dc cerise, lors même 

qu'il y avait un excès d'acide faible, Mais i l  n'indiqiiait 
pas le fer dans le  prussiate ferrugineux de potasse, comme 
je l'avais prétendu d'abord, trompé sans doute par la 
couleur intense de l'acide que j'avais employé. Malheii- 

reusement IGppareil creva pendant la sublimation, et la 
petite quantité d'acide que j'avais obtenu en fut encore 
diminuée ; de sorte que je ne pus pas examiner les sels 

qu'il fait avec lcs hases. Je ne l'ai combind qu'avec la 
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chaux : alors i l  forme un sel acide. Le méconate dé 
chaux cristallise en prismes ; il est peu soluble et n'est 
pas décomposé par l'acide sulfurique. 

L'acide méconique n'agit pas sur le  corps d'une ma- 
niare sensible : j'en avais pris 5 grains sans en éprouver 
aucun effct. Il me semble qu'il adoucit les effets de 
l'opium et le rend plus dissoluble dans l'eau, comme le 
font tous les acides. Je crois que cette propriété des 
acides est due 5 ce qu'ils font avec la  morphine un  sel 
avec excès d'acide; mais cependant nous voyons que les 
autres bases salifiables sont souvent plus nuisibles A la 
vie, en combinaison avec les acides, que lorsqu'elles agis- 
sent seules, et il se peut qu'il en soit de même des sels 
à base de morphine. 

g. Le liquide dont j'avais séparé la morphine et l'acide 
méeonique se colorait en rouge par le muriate de fer et 
par l'acide sulfurique. En  1'6vaporant en consistance de 
sirop, j'obtins 40 grains d'un sel peu soluble, dont je 
séparai par l'alcool uu peu de morphine, qui avait été 
dissoute par l'eau et s'était prtkipitée pendant l'évapo- 
ration. En traitant ce sel par l'acilie sulfurique, i l  se 
forma du sulfate de baryte et de l'acide méconique : c'était 

donc du méconate de balyte. 

1V. Des autres Parties solubles dans l'eau. 

IO. L'alcool ayant dissous si peu de morphine de la  
combinaison quadruple, je la croyais retenue par I'ex- 
tractif. En effet, l'extrait dont j'awis sépar6 le méconace 
de baryte, apr& l'avoir étendu d'eau et -évaporé en con- 
sistance de sirop, laissa précipiter environ 30 grains 
d'une masse grenue, que je reconnus pour une conhi- 
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i?a;son de l'extractif avec la morpliiiie, et qui fut dis- 

soute par l'alcool, excep6 uu peu de rnéconate de  byte 
qui y était combiné. Croyant avoir obtenu l'extractif pur, 
j'en donnai I O  grains, à diverses reprises, à ull de mcs 

élèves, qui les rendit bientôt par le vomissenirrit. Cil peu 
d'arnnimiiaque y fit u n  léger précipité qui disparut lors- 

qdon eut d4~;"gé l'ammoniaque par la chaleur. J'ai répété 

plusieurs fois cette expérience. Le précipi& qui s'y for- 

mait par l'ammoniaque à froid avait les propriétés de la 
morphine, et se combiuait avec l'extractif si l'on déga- 

geait l'ammoniaque par la cl~alerir. 

Ces résultats me déterminérent à redissoudre l'extrait 

dans l'eau. Lorsqu'il se troiibla comme à l'ordiiiaire, je 

recueillis un peu de précipité par la filtration ; i l  se mon- 

tra comme de la morpliiiie avec Lrniicoup d'extractif; 

e n  enét, il était dissous par l'alcoul, et il y avait des 

traces cristallines de morpliiiie. Lorsque j'ajou~ni l'am- 

moniaque en excès, le  precipilé lut trés-fort , et pres- 

que toute la masse se prit eil une substance ductile et 

résineuse, produisit, à une dose de 5 a 6 grains, les 

mêmes effets que I7extr,ait d'opium, inais nioins h t s .  

Cette substance était peu solutile dans l'cau fi.oidt: ; elle 

décomposait les sels métalliques coniine la niorpliiiie; 

elle était soluble dans les acides en les saturant, et dé- 

posait par l'ammoniaque , qui en dissolvait beaucoup, 

une masse gcisdtre qui était de la morpliiiie avec un 

peu d'extractif. Je tàcliai Je  précipiter l'extractif a\ ec la 

niorphine par le sous-acétate de plomb, et d'en séparer la 

niorphine par l 'akool; mais je n'bbtins qu'un peu de 

niorphine rolnr&e par l'extractif : le 1 esle me pal iit avoir 
formé une coinbinaison tj +le. Lorsqur j'cw tlécciin- 

T. Y. 3 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 34 1 
posé l e  précipité par l'acide sulfurique, l'extrait mon- 
trait encore ses effets nuisibles, et ,  par l'addition de 
I'amnioniaque , des traces de la substance résineuse. 11 
me semble que la morphine a une grahde aflinité pour 
l'extractif, qui est peut-être'trés-oxidé, et qu'elle forme 
avec lui des combinaisons diffthntes , l'une contenant 
beaucoup de morphine qui a formé les cristaux dont j'ai 
parlé plus haut ,  l'autre contenaut beaucoup d'extrac- 
tif, laquelle est précipitée cornmc une résine par l'am- 
moniaque, de l'extrait d'opium séparé de son acide et 
de la rnorpliine qui y &nit dissoute. Quoique l'extractif 
oxidé y f î~ t  combine en excès avec la morphine, la com- 
binaison en avnit pourtant les propriét6s principales : 
elle était peu soluble dans l'eau, très-solol~le dans l'al- 
cool et les acides ; elle saturait ceux-ci, et se précipitait 
par l'ammoniaque, qu i ,  se combiiiant avec l'excès de 
l'extractif, formait une substarlce soluble dans l'eau. 

Cependant i'extractil qui se combine avec l'ammoniaque 
contient encore de la morphine. J'avoue que j'aurais dû 
l'examiner encore davantage pour cllercher à en séparcï 
tout-à-fait la morphine par l'ether, l'essence de t6rt:ben- 
thine ou par l'alcool absolu. 

Ou forme artificiellement ilne conlbinaison de l'ex- 
tractif avec la morphine en dissolvant la morphine dans 
l'alcool, et en la traitant par l'extractif $'une autre 
substmce. Il appartient aux piopriétés de la morphine 
et de l'extractif de se combiner ensemble, parce que l'uiie 
a le caractère d'une base et l'autre d'un acide. 
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V. Des Parties qui ne sont pas ~olub2e.s dans &nu. 

I P .  N'ayant pas fa i t  digkrer suffisamment l'opium daus 

i'eau, je yi6sumai que le &sidu de l'opium contenait 

encore de la nmrphine et de l'acide méconique. Je le 

traitai par une demi-once d'acide muriatique faible et 

uue suffisante quariiit6 d'eau. Apr& avoir filtré la li- 
queur, j'y ajoutai de l 'arnmo~ia~ue;  j'obtins environ , 
sans compter ce qui restait dans le liquide, z gros de 
morphine con~binée avec beaucoup d'extractif et d'une 

substaiice pulvérulente. L'ammoniaque qu'on avait mis 

en excès fiit dkgagée par la chaleur. Le liquide, titai~é par 

une dissolii~ion de muriate de baryte, donna par l'éva- 
poration une petite quantid de rn4coilate de baryte. 

r s .  Le résidu, dont on avait séparé l'extractif, la 
morphine et l'acide mécoiiique, à l'aide de l'eau et de 

l'acide muriatique, pesa I ouce 5 gros ; il était presque 

pâteux. Je le t r a h i  par I'alcool jusqu'à ce qu'il ne f î ~ t  

$us coloré. E u  ajoutant de l'eau et en distillant l'al- 
cool, j'obtins une substance brune qui  avait l'aspect 

d'un haunie, nageait sur l'eau et était peu soluble dans 

l'alcool. Elle avait l'odeur de poisson desséché à la fumée 

et la saveur de la graisse; clle brûlait avec une Ilnmme 

q u i  déposait beaucoup de suie, et ne produisit aucun 

efïct ni sur moi ai sur d'autres personnes, inéine à la 

dose de ao grains. Un petit 'chieri en avala inéme qriel- 

ques gros sans en éprouver d'efïet iiuisible. Je fis di- 
gsrer une partie de ce ibsidu avec I'essence de téi-ében- 

tliine, et l'autre avec l'éther sulfurique : j 'obhs par la 
distillaiion des dissolvans uiie espèce de caoutcliouc, qui 
me parut retenir encore un peu de la substance brune, 
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surtout celle que j'avais obtenue par l'essence de téré- 
benthine. 

En  traitant par l'acide sulfurique étendu d'eau le 
résidu de l'opium dépourvu de toutes les parties solu- 

bles, je le changeai en une substance muqueuse. 

VI. RésuZtuts qu'oji-e le traitement de I'opium par I'eau 

froide. 

13. d a  clinleur pouvant avoir quelque influence siir 

mes résultats , et n'ayant pas encore éclairci tout ce que 

G<'rcisilc, dit de l'opilirn , je ciiangeai mes expériences 

c o r n e  il v i t .  rom grains d'opiiim eii poudre furent 

triturés dans uii mortier de  porcelaine avec de petites 

quai1iiti.s d'eau distillée froide, qu'ou ajoutait à plu- 

sieurs reprises. Après quelques heures on filtra la li- 
queur, on exprima fortement l'opium, et oii contiuua ce 

traitement jusqu'à ce que l'eau parût incolore. Cette 

teinture aqueuse trés-étenduc , évaporée trks-lentement , 
donna un extrait diKérent du premier, en ce qu'il ne fut 

pas troublé par l'addition d'eau. Rlais i'ammoniaque et 

lcs sels ferrugineux y indiquant éçnlement la présence 

du méconate de morpliinc, je crois que c'est une com- 

binaison acide de ces deux corps nouveaux, parce que la 
teinture de touimsol eu est rougie. L'iilcool ne décom- 
pose pas ce sel; l'extractif s'y dissout. 

14. L'opium extrait par I'eau froide fut bouilli pen- 

dant un quart-d'lieure dans un peu d'eau. La liqueur 

filtrée se troubla fortement parle refroidissement, et avait 

l'aspect d'une décoction de quinquina, sans être aussi 

colorée, et se comportait comme le sous-méconate de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 37 1 
morphine cornhilié avec un peu d'extractif. 11 s'en dé- 

posa sur les parois d u  vase en forme d'une masse bru- 

nâtre, dans laquelle il se produisit après temps 

des cristaiix prismatiques de méconate de morpl~ine. 

15. Le résidu fut &$ré fortement à cliaud avec l'al- 

cool. La liqueur bruue , filtrée, déposa, après avoir 

été refroidie j~isqu'à + 5' c. ,  le sel décrit par DerosnE. 

Ce sel rétablit par la morphine la couleur du papier 

rougi de tournesol, et réagit faiblement par l'acide mé- 
conique sur les sels ferrugineux. En même temps il se 

déposa au fond du vase une substance colorbe qui, trni- 

tée par l'alcool, donna un peu de sous-mbconate de 

morphine. Le résidu, qui était bien soluble dans l'al- 

cool, mais presque pas dans I'eau, contenait la combi- 

naison de la morphine avec l'extractif et la substance 

brune dont il a été question llaut ( 1  a). La combinai- 

son de la morphine avec l'extractif se distingue des ré- 

sines par cette propriété: aussi l'extractif n'en peut etre 

saparé qu'avec difhculté. L'an~rnoiiia~iie en dissout en- 

core moins,  et ôte à cette combinaison de sa solubi- 

lité dans l'eau. -Le résidu , traité encore une fois par 

l'alcool, donna uue teintiire colorée qui se troublait par 
l'eau et ne s'éclaircissait pas par l'acide ac6tic;ue; il s'en- 
suit que le pr6cipité vient d ' m e  huile. La dissolution 

contenait si peu de la combinaison clout il a été ques- 

tion plus haut, que l n  saveur n'en était presque pas 

anière. 

16. 11 résulte de ces observations que I'eau froide 

dissout le méconate de morpliine avec excès d'acide et 

presque tout l'extractif, ct quc! le résidu contient du sous- 

méconate de morphine peu soluble dans l'eau, avec un  
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peu d'extractif, <lui se dissout faciIcment par I'alcoo'f d 
froid, mais se dépose presque tout en cristaux. 

VII. Conclusions. 

'7, Sans parler des mélanges accidentels dont i l  

n'a pas é t E  question ici, mais dont j'ai parlé dans mes 

recherches antérieures , l'opium brut du commerce est 

eomposé de méconate de inorphine pew acide, qui est 

paitagé par l'eau froide en soris-inéconnte de morphine 

peu soluble , et eiz méconnte de morpliine acide très-so- 

IuEIc dans I'eau, supposé que ce ne sont pas d'autres 

acides végétaux mélangés qui rougissent le  papier d e  
t~urnesol. L'extrnctfest partagé en deux parties comme 

la morphine , dont l'une , qui est libre, se dissout dans 

Peau froide ; l'autre partie, sans doute plils osidee, reste 

dans le rêsidu avec le sous-méconatedemorphine,et forme 

par l a  digestion avec l'alcool du sous-méconate de mor- 

phine, et une combinaison dc la morphine avec l'extractif, 

pre~~u'insoluhle dans I'eau , mais très-soluble dans les 

acides. 

L'eau chaude dissout p h i  de morphine qnel'eau froide, 

et la morphine se précipite à froid dans la liqueuren com- 

binaison avec un peu d'acide mêcoriique et d'extractif. 

La substance résineuse et les autres parties consti- 

tuantes de l'opium n'ont auciine influence sur ses pro- 

priétds m&dirales, parce qu'elles n e  sont presque point 

soliihles dans l'em ni même dans l'alcool. 

11 g a donc une grande ditY6reiice entre 19ext7.ait do-  

pitinz qni est préparé par l'eau chaude et celui qui est 57it 

par l'eau froide. Le dernier est plus actif que le premier. 

t e s  teintutes d'opium doivent être prépardes à l'al;cool 
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par, parce que ce n'est que lui qui dissout les combi- 
naisons dont on a parlé plus haut. 011 ne doit pas con- 
server ces teintures dans des lieux oii la température soit 
trop froide, parce qu'alors il se précipite un peu de sel 
de morphine. E n  ajoutant un peu d'acide acélique, ou 
préviendrait ced inconvénieiis , si l'on &ait sûr que I'a- 
cétate de morphine eût les mêmes proprie'tés médicales 
que l'opium ou le méconate de morphine. 

L'extrait de têtes de pavots indigénes préparé à l'eau 
distillée, ne donna aucune trace de morphine par l'am- 
moniaque, lors même que l'on ajoutait uu peu d'acide 
acétique. Il parait que cette plante contient la morphine 
combinée avec l'extractif. Je n'y trouvai aucune trace 
d'acide rnéconique. D'autres chimistes , qui ont examiné 
l'opium, paraissent avoir obteriu des résultats différens. 

VIII. Appendice. 

Yen étais là de mon Mémoire lorsque j'eus encore 
l'occasion de faire les obseriatfons suivantes sur la pré- 
paration de la morphine et de l'acide rnéconique. 

I. Prenez 8 onces d'opiuni en poudre, broyez-les à 
froid avec 2 ou 3 onces d'acide acdtique coiiceiltré et un  
peu d'eau discillée; étendez la Pâte arec 2 ou 3 trois 
livres d'eau froide et filtrez la liqueur. Cetle solution peu 
colorée contient de l'acétate et du méconate de mor- 
pliille, de l'extractif et des traces de la conhinaison de 
l'eutractif avec la, morphine. 

2. 1'r2cipitcz la morphine par l'ammoniaque et éva- 
porez la liqueur jiisqu'au quart ; séparez apr8s le refroi- 
dissement la morpliiiie par la filtration, et précipitez le 
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nir*r(imtr d';imrnoninqiie par ime quantitg convenable 

d'ac6tare de bar~te. En bvaporant le liqnide à siccité, il 
se &pose encore un peu de méconate de baryte. L'pxtrait 

dont on a st:pai6 les acélatespar I'a3cooI absolu est presque 

de  l'extractif'piir; j'en ai pris a la dose de 10 grains sans 

le moindre inconvénient. 

3. Le i-ésidu (1) coiitient 1a cornbinaison peu soluble 

dans l'eau de l'extractif en exc& avec la morphine. be 

le trai:ai à pliisieurs reprises par l'acide sulfurique étendu 

de six parties d'eau, et je dicomposai la solution acide 

par l'ammoniaque. Cette décomposition n'est qu'impar- 

faite, car il reste toujours de la morphine avec un excès 

de l'extractif ( de l'acide mGconique brun ) et une trace 

d'acide sulfuriqiie. Cet extinctfncid. ou l'acide méco- 

nique brun est sans e8èt ; c~ n'est que la morphine qui 

lui comnmnique ses propriéik nuisibles. 

Conclusions. 

L'opium bmt contient donc de  I'extracl$ neutre et d e  

I'cxtract~~acicle, qui sont toiis deux sans effets sur l'éeo- 

nomie animale. Le dernicr y cst combiné avec la mor- 
phine; mais il se combine avec Ie mécoriate de mor- 
phine et devient soluble dans I'alcool. Cetle cornhinaison 

n'est Jckomposée qu'en partie par l'eau, car le résidu 

contient des traces de l'acide nieconique, qiii , formant 

une combinaison triple avec beaucoup dc morphine et 

d'extractif, ne s'est dissous clans l'eau q u e  peu 6 peu. 
C'estponrquoi l'extrait d'opium pr6paré à l'eau froide ne 

coutient qu'une partie du rnéconate de morpliine, et un 

peu de la couibinaison de la morphine avec l'extractif. 

En ajoutant l'acide acétique, cette combinaison perd une 
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part ie  de sa morpl i ine , et le inéconate de morphine  s e  

sépare du méconate b r u n  de m o r p h i n e  (1). 

( 1 )  J'avoue qu'on doit être surpris qu'aprbs avoir parlé de  
I'acide méconiqiie, j'en dislingue un second, que j'appelle 
I'ucide rnéconiqr~e brun; mais une telle marcbe me parait 
assez rigoureuse e t  bien utile à i'analyse'des végotanx. II y a 
dix ans que j'ai établi, dans un Mémoire, qu'outra les acides 
connas depuis long-temps, i l  y en avait un second ordre qui 
ne  rougissaient pas la teiuture de tournesol e t  formaient avec 
les hases des combinaisons variées. La plupart des matières 
coloranies végétales et  animales, e t  plusieurs parties consti- 
tuantes efficaces des médicamens, appartiennent à cet ordre. 
J e  citerai I'acide jaune de curcuma, ceus d u  quinquina, de  
la rhubarbe e t  de  I'angustura, I'acide brun de l'opium, 
l'acide rouge de tournesol, etc. Ces demi-acides peuvent être  
formés facilement par les carbonates e t  les sous-carbonates 
alcalins, dont les bases forment avec eux des sels particu- 
liers très-faciles a décomposer, en traiiant leurs solutions par 
l'acide acétique, ou ,  si l'acide est dissoluble dans i'alcool, par 
I'acide sulfurirjue étendu d'eau. Parmi ces sels , on  doit 
compter le tournesol, le carmin, le  méconate brun de mor- 
phine, e t  sa combinaison avec, le  mécouate de niorphine e t  
l'acétate de  plomb, l'encre rouge e t  noire., les savons, etc. 
:.'art de  teindre s'occupe principalement de ces demi-acides 
et  de  leurs combinaisons. Nous voyons, dans l'opium, qn,e 
ces demi-acides jouent un grand rôle dans l'analyse des vege- 
taux; car c'est I'acide l ~ r u i i  de l'opium ou i'extractif oxidé 
qui rend si difficile la séparation des parties constituantes de 
l'opium, en formant une coiubinaison triple avec la mor- 
phine e t  l'acide méconique. 

J e  viens de trouver qu'en prenant les précautions néces- 
saires, la moyhine cristallise en pyramides tronquées, dont 
la base est ou un carré ou un rectangle, souvent aussi en 
prisme à hase trap6zoïde. Le sel d'opirmz de Uerosne ou  
le  mecoraute de naorphme cristallise en prismes à base rhoni- 
boïdale, qui soat accolés les uns aux autres sous un angle 
de 50 à 65 degrés. 

Observation du Rédacteur. 
Nous sommcs surpiis que le premier Mimoire de M. Seriuerner n'ait 

pas fixe plutôt l'attention des cliirnistesJ non en France, où il ne parait 

pas qu'il ait $16 connu, mais sur le reste da continent. La découverte 
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d'one base alcaline formée par le caibone, l'hydrogène, I'oxigène et 

i'azote , dans Inquelle les propriétés neutralisautes sont très-prononcées , 
nous paraît de la plus grande importance, et c'est pour cette raison que 
nous nous sommes empressés d'eu donner connaissance h nos lectenrs. 

Noue avons rdpéié quelques-unes des expéiiences de l'auteur sur la mor- 

phine, et nous les avons tronvées exactes; mais nous avonerons que la 

partie de son travail qui est relative b l'acide méconique laisse encore 
beaucoup desirer. RI. Robiquet, dont le talent est bicn connn , a entre- 

piis des recherclles qui ,  nous l'espérons , répandront beaucoup de jour 

sur cet objet. Nous n e  craignons pas d'avancer quc la découverte de la mor- 

pl~iue va ouvrir un chanip nouveao , et que bientôt un aura des notions 

précises sur les poisons tire's des végétaux on des animaiix. La plupart 

de ces substances se font remarquer par leur nature azotée, ainsi que par 
lcurs propriétés alcalines, et elles formeront dorénavant n n  genre dont 

les espèces se retrouveront dans des végétaux très-differeus. DtjB le 

célébre Vauquelin a fait, h l'occasion de L'analyse du Daphne alpina , 
dans lequel il a trouvé une substance qui paraît avoir de I'aualogie 

avec la morphine, une riflexion qui doit trouver place ici : 

C'est qu'en général il l~aralt que les substances vc'gétales acres e t  

3 canstiques sont hnilenses ou résineuses ; et ce qui n'est pas moius 

r remarquable, que les plantes qui cechlent des principes Qcres et vé- 

u néneux ne contiennent point ou pzesqne point d'acide diveloppe; 

3) que conséqnemuient on doit se dc'fier des plantes qui ne boni point 

a) acides, et qu'au contraire celles o ù  il y a des acides dévcloppés n e  

» doivent pas inspirer les m&mes craintes. r (Bulletin de Pharmacie, 
t. IV, p. 538. ) 

NOTE sur le Psirzcipe colorant CIU sang des 
animaux. 

PAR BI. B E R Z E L I U S .  

LEMERY et Mcnghini trouvèrent que le  sang inci- 
nEré donne de l'oxicle de fer. Le dernier'croyait même 

poiivoir extraire ce métal du sang par l'aimant. 

Pendant le ddveloppeinent de ln  ~liimie aatiphlogis- 
tique, on c o m e i l y a  à attribuer les chaugemelis de Ia 
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couleur du sang à la présence de l'oxide de fer dans 

ce fluide; et comme les chimistes ne s7élaient point 

encore apercus que les orides de fer et de quelques 

autres métaux se dissolvent en quantité notable dans l e  

sérum ( r ) ,  ils cherchèrent dans le sang quelque corps 

qui fîit susceptible de remplir cette fonction. Déyeux 

et Parmentier, à qui nous devons un excellent ou- 

vrage sur le sang, crurent que l'alcali libre de ce li- 

quide tenait l'oxidc de fer en dissolution, comme on sait 
que l'alcali dissout le fer dans la tirzcturn mai& al- 
calin~, sans cependant chercher à prouver cette idée 

par aucune exp6rience. Gren conjectura que le fer devait 

y être combiné avec l'acide phosphorique. Foiircroy 

crut avoir déterminé d'une maniére bien positive tant la 

forme sous laquelle le fer se trouke dans le sang, que la 

nature de la matière colorante. Voici ce qii'il en dit dans 

son Systènzides Connaissances chimiques ( t .  TX, p. r 52). 
u Nous avons trouvé (M. Vaiiqucliii et moi) dans nos 

expériences relatives à la coloration du  sang, que le 

phosphatede fer sur-oxiçéné est avec excès de sa base; que 

ce phosphate se dissout très-bien et par la plus légére 

agitation ou lé broiement, dans le blanc d'oeuf cru et 

dans le sérum du sang : il n'est même pas nécessaire 

d'employer l'aide de la chaleur pour opkrer cette disso- 

lution , piiisqu'clle a lieu à froid par le seul mouvement, 

en off'rant sur-le-champ une couleur rouge très-forte, qui 
imite celle du sang. Un peu d'alcali fixe pur accélAre celte 

dissolution, et la rend plus complète et plus vive dans sa 

couleur. Ainsi le phosphate de fer, dont la qiiantité , quoi- 

que très-petite , sufit pour colorer le sang r11 rouge, y 

( 1 )  Aanales de Chimie, tome LXXXVI11, p. 55-56 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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est dans l'état de suroxicliiiion et d'excès de métal; il y est 
dissoiisdansl'albumineetaviv&parlasoude'qui s'y trouve 11. 

Quclque temps après je fis une analyse chimique du 
sang, par laquelle je cherchai à déterminer la composi- 
tion de ce fluide, et In nature de chacun de ses principes 
constituans. Cette analyse a été imprimée dans le ae vo- 
lume de mon ouvrage sur la Chimie aninzale, publié à 
Stockholm en 180% (1) .  J'y ai prouvé que la matière 
colorante du sang n'est pas une dissolution de sous-plios- 
pliate de fer dans du sérum, et que ni le tannin , ni le 
prussiate de potasse , en un mot aucun de nos meilletirs 
réactifs n'y montk la plus petite trace d'oxide de fer. 
Cependant la matikre colorante contient du fer, quoi- 
qu'il faille la détruire pour i'obtenir. La moi12 des cen- 
dres qu'elle fournit est de l'oxide dc fer; mais en la 
brûlant, i l  faut l'incinérer complétcment pour obtenir 
cet oxide, ainsi que la chaux et les phosphates, car 
ils sont gomhinés avcc le charbon d'une telle maniére, 
que les acides les plus forts ne peuvent point les en ex- 

traire. J'en conclus qne le fer ne se trouve point à l'état 
d'oxide combiné avec la mati6re colorante, mais que le 
fcr métallique y est combiné avec les autres élémens de 
in même manière que le carbone, l'hydrogène, etc. La 

matière colorante du sang se dissout dans l'eau ; la dis- 

solution peut être évaporée à sec à + 50°,  et la matière 
se redissout de nonveau ; mais si on la c11auf;e à + looO, 
elle sc coagule et perd sa soluhilité dalis l'eau. Avec lcs 
acides elle donne des combinaisons analopes à celles de 
la fibrine et de l'albumine, c'est-à-dire qu'elle donne à 

(1) Qn en trouve un  extrait traduit ri1 francais dans ies 
Anriales dz Chimie, tome LXXXVIlJ , p. 25.  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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froid avec les acides minéraux des combinaisons insolu- 

bles dans un excés d'acide, mais solubles dans l'eau pure. 

Ces conibinaisons solubles perdent leur solubili~é si ou 

les cliaufie avec l'acide, lequel décompose alors en partie 

l n  matière colorante. On  peut alors , moyennant du prus- 

siate de potasse, découvrir des traces d'oxide de fer dis- 

sous dans l'acide, etc. D'ailleurs j'avais prouve que les 

cendres de la fibrine et de l'albumine ne contiennent 

point de fer. 

Quatre ans après, M. Brande, de Londres, publia un 

ouvrage sur le sang et le clyle. 11 examina entre autres 

la matière colorante du sang, et il ob~int  , d'une quantité 

considérable de matiére colorante, une portion d'oxide de 
fer si petite qu'elle échappa presqu'à l'observation ( 1 ) .  

'Il en conclut (2) qu'il est bien évident, par les pro- 

priétés chiiniques de la matiere colorantt: du sang, qu'elle 
est parjaitement exempte de fer; il la considéra comme 

analogue aux principes colora~is végétaux, et fit des re- 
(herches sur son emploi dans l'art de la teinture. 

Cniin BI. F auqnelin , dans une note insérée dans l e  

r e r  volume des Amale s  de Cltirnie et de Physique, p. 9, 
vient d'examiner les expériences de RI. Brande, et en 

assurant que u cc chimiste a le premier démontré par des 

e~péiiences que la came de la couleur du  sang reside 

d.ins une matière parkulière et non dans le fer, comme 

on l'avait cru juscpi'à lui )) , il prouve par des expiritmces 

que la malibre coloiailte du sang ne contirnt poitit de fw. 

En parcouraiit lcs expéricnces de 31. Braide, ma pre* 

(1) Annales de Chirnie , tome XCIV , p. 52. 
(2) Ibid. , p 69. 
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mière idée fut qu'il s'était trompé. Je crus que le poids 

que mes expériences, contraires aux siennes, avaient ob- 

tenu par lcur coïncidcnce avec les expériences de Le- 

mery, Merighini , Rouelle , et de tant d'autres chimistes, 

suffirait pour fixer l'opiaion sur cette matière, sans que 

j'eusse besoin de chercher à appeler l'attention sur une 

mt'prise d'un cllitniste d'ailleurs estimé; mais l'autorité 

qu'a acquisc l'assertion de M. Brande par la confirma- 

tion que M. Vauquelin vient de lui donner, provoque 

1111 examen plus particulier. 

La discussion se partage en deux questions : a )  la 
matière colorante contient-elle du fer ou non ? E t  6) en  

quoi le  fer qil'clle contient peut-il contribuer à sa cou- 

leur ? - Je crois que ce que j'ai avancé dans le  Mé- 
moire cité, tant sur le fer contenu dans la matière co- 

lorante que sur la forme sous laquelle ce métal s'y trouve, 
est assez détaillé pour n'avoir pas besoin d'me exposi- 

tion ultérieure, surtout si l'on rie doute point de l'exac- 

titude de mes observations. Néanmoins j7ai cru devoir 
I répéter. les expériences rapportées par M. Vauquelin, 

pour éclaircir davantage cette matière. 

Dans mes anciennes expériences je me procurai la 
iiiatiére colorante de la maniére suivailte : Le caillot 

égoutté fut coup6 en lames @ces et placé sur du papier 

brouillard, pour en extraire autant de sérum que pos- 

rihie. La niaiikre colorante fut dissoute par l'eau, qui 

lnissa la fibiiiie non dissoute et iilcolore. La inatiére 

colorante dissoute fut séparée de l'eau a )  par I'évapo- 

ration, pour les expériences ou il fallait l'avoir sans 

altération et avec conservation de sa solubilité, et 6) 
par l'&bdlitiori, qui la fit coaguler. 
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M. Vauquelin dit avoir simpliriC et rendu plus cer- 

taiu ce procédé, qui ne  me parait ni compliquéni sujet à 
mal réussir. Voici la simplificaiion que ce célèbre cbi- 

miste vient de proposer : On écrase le caillot 8gouttC 

dans une terrine, avec 4 p. d'acide sulf~~rique,  étendues 

de 8 p. d'eau, et l'on fait chauf'iér à 70° six 
heures. On filtre la 1;'qiieur encore cl~aurle ; on lale la 

f 

partie non dissoute avec encore 5: p. d'eau; on coilceiitre 

la liqueur filtrée par évaporation, et on y verse de l'am- 

moniaqne jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un léger ewces 

d'acide. La matiére coloiante se précipite; on filtre et on 

lave le précipité sur du papier Josepli ; on le sèche et on 

finit par l'enlever du papier avec an coiitcau d'ivoire. 

J'ai répété cette expérience dont voici le résultat : 
1 Le caillot est devenu noir et l'acide s'est coloré en 

brup foncé. Au bout de quelques minutes, il s'est fait 

une légère effervescence due à un digagement de gaz 

azote que j'avais aussi observé dans mes anciennes expé- 

riences. 3'ai mis la terrine sur un bain de sable: à mesure 

que le liquide se chauffait, la fibriiic se rblr6cissait, et 

le tout devenait plus liqiiide. J'ai eu soin que la tempé- 

rature ne surpassât point + 70° centigr. J'ai ensuite 

passé le liyuide presque noir par un tamis de crin qui a 

retenu la fibrine. Ce qui traversait le tamis fut jeté sur 

un filire de papier. II passa un liquide rouge brun; mais 

la  plus grande partie dc la matière colorante resta sur le  

papier. La quantité d'eau de lavage pi esci,ite par M. Vau- 

quelin se colora aussi eu rouge. Le liquide a &té m&lé d'am- 

moniaque jusqu'à ce qu'il ne restnt que trls-peu d'acide. 

Il eu fut troublé ; mais il fa l lu t  le chauffer de nouveau 

pour que le yré~ipité se ddposât. A p n t  été filtré, sa 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 48 
couleur se trouva peu diminuée. Le prkcipité était flo- 
conneux, gris brunâtre, et sa quaniité, comparée avec 
celle de la matière colorante combinée avec l'acide sul- 
furique, restée sur le filtre, était peu considérable, quoi- 
que j'eusse employé, pour l'obtenir, une livre d'acide 
sulfurique et presqu'autant d'ammoniaque. Le précipité, 
lavé et séché, fut incinéré. Les cendres étaient rouges, 
tirant sur le jaune, et contenaient une forte dose d'oxide 
de fer. 

En  comparant le précipité obtenu par l'ammoniaque 
avec la matière que l'acide n'avait point dissoute, cette 
dernière avait une couleur beaucoup plus forte et entiè- 
rement analogue à celle du sang veinenx : on a donc 
raison de considérer celle-ci comme contenant la matière 
colorante plus concentrée, c'est-à-dire, moins mêlée de 
fibrine et d'albumine que celle qui avait été dissoute 
par l'acide. Cette matière, traitee par l'eau pure, la co- 
lora bien plus que la solution acide lle l'était. L'am- 

moniaque y produisit un précipité semblable au précé- 
dent. On l'ôta du papier, on la mèla avec un peu d'eau 
pure, et on y ajouta de l'ammoniaque jusqu'à ce que ni le 
liquide ni  la matière non dissoute ne fussent plus aci- 
des. On prit la masse presque noire sur un filtre ; mais 
comme elle ne passa que difficilcmeiit par le papier, 
on l'étendit de deux fois son volume d'eau-de-~ie de 
0.93 gr. sp., ce qui facilita la filtration ; on lalava avec ce 
liquide et on l n  sécha fortement. Cette matière incinérée 
donna des cendres dont la couleur était absolument 
celie de l'oxide rouge de fer, de maiiikre à faire croire 
cju'elle était entièrement composée de cet oxide. 

Une autre partie de cette mntiére fut dissoute par de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i'amrnoniaque cimcentrde. Cette solution était si forte- 

ment co1ort:e qu'elle n'était plus transparente; étendue 

d'eau, elle eut une très-belle couleur rouge et devint 

transparente. J'en ai  fait mention, parce que ce$ di.- 
constances prouvent que la partie iilsoluble dans l'acide 
sulfurique était de  la  matikre colorante plus pure que 

cdle  qui en avait &té dissoute. 

Cette partie insoluble dans l'acide slilfu~ique est une 

combinaison de l'acide avec la matière colorante ; elle 

rougit le  papier de  tournesol; i'eaii seule ne peut point 

3iii enlever son acide. Je la traitai par de l'eau l~ouil- 

lantc; sa couleur devint noire, et 1s liquide répandit 

une si forte odeur de hile, que je ne pus m'empêcher 

d'en mettre une goutte sur la langbe. II avait un goi'it 

amer, semblable à celui de la bile; mais toutes ces pro- 

priétés de IR bile se perdirent entièrement par l'évapo- 

ration, a l'alcool me dissolvit rien de la masse sécli6e, qui 
eut de la ressemblai~ce avcc la matière résineiise que forme 

la matibre propre de la bile avec les acides rnihéraux. 

roo parties de matière mlorat~te, obtenues 'de la com- 

binaison insoluble avec l'acide sulfurique en la t r d a n t  

par l'ammobiaque, donnhent r,a5 p. de cendres rouges. 

zoo parties de cette cendre, traitées par l'acide rniirix- 

tique, et la dissoliition précipitée par de I'liya'rosuIf~re 

d'arnmonjaqire, donnèreht. iin pi.écipité noir abondnn t. 

Le précipité , dissous pin l'acide nitromuriatique, pré- 

cipité par l'ainmoiiiaque , lavé et chaune au rouge, pc- 
sait 55,5 p. ; ce qu5 coïncidc entièrement avec le  résultat 

de mes anciennes expériences sur cette matiére. Or ,  i l  
s'ensuit que la matière colorante du sang donne & pour 

cent d'oxide rouge de fer par l'incinération: et que piir 
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.conséquent elle doit contenir un demi pour cent de fer 
tli&allique. 

Je  ne sais pas d'oh &rive la difGrrnce entre le  ré- 
6ultat de mon expérience et celui de M. Vauquelin; mais 
il &t évident que ce que je viens de rapporter est entiè- 
rement conforme A la nature de la matière c~loranie ,  
telle que j'en ai fait la description dans mes anciennes 
expériences. J'y ai fait voir qu'elle se combine avec les 
acides; que l'acide se colore, mais qu'il n'en dissout que 
trés-peu. Si on enlève la liqueur acide surnageante et si 

on lave la partie non dissoute avec une petite quantiié 
d'eau, la matière colorante se dissout dans de l'eau pure, 
e t  cette solution contient une combinaison, pour ainsi 
dire neutre, de la matihre colorante et de l'acide em- 

ployé. Si on y aj'oute une nouvelle quantité d'acide, 
la partie dissoute se précipite de nouveau. Si on chauffe 
1a matibre colorante avec un acide, leur combinaison perd 
sa solubilité dans l'eau pure à une température au4essris 
de + 60°, etc. 

Ces expériences prouvent donc que IR matière colo- 
rante du sang, exposée ménle à hct ion  des réactifs qui 
tendent à la décomposer, et qui d'ailleurs dissolvent le 
fer,'conserve neanmoins cenétal,  qui en est partie consLi- . 
tuante et qu'on obtient dans ses cendres. 

Quant à la question : si le  fer a quelque part dans la 
couleur du sang ? il est bien dificile d'en determiiirr 
quelque chose avec ceriitude; mais il y a tout aussi pcu 
de  raison de le  nier que de l'affirmer. Il est bien évi- 
dent que le fer ne produit point la couleur de la ina- 
niére qu'on l e  supposait lorsqu'oii le croyait en forme 
d'oxide dissous dans le sang ; mais sa présence dans la 
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t~atikre co'lorantd peut cependant étre de quelque in- 
flueiice sur la couleur. La matière colorante partage la 
plupart des propribtés dé la fibrine et de l'albumine, 
dont elle ne diffhre que par sa couleur et par le fer qu'elle 
contient. Elle ressemble encore plus parfai ternent, à l a  
  ou leur près, au lem cristallins, et les cendres de celui-ci 
me contiennent que des traces de br .  D'uu autre côté, la 
matière noire dont la clioroide de I'eil est red tue  
donne une cendre rouge qui contient une trdy-grande 
quantité d'oxide de fer. 

Je crois que ce que je viens de dire suffira pour 
pouver  que la rnatihre colorante du sang se distingue 
des substances animales incolores par la quantité d'oxide 
d e  fer cp'elle donne par l'incinét-ation, et qu'il y a 
quelque probabilit; que ce fer peut contribuer à la cou- 
leur foncée de cette substance. 

Il parait que M. Vauquelin, dans  sot^ examen de la 
prétendue d6couverte de M. Brande, n'a point incinérk 
la  matiGre colorante, sans quoi on n'en peut retirer l e  
fer qu'elle contient. Quant A M. Brande, qui l'a réduite en 
cendres et ti'y a trouvé que des traces de fer qui  échap- 
pèrent presque à l'observation, il est bien difficile d'ex- 

pliquer le résultat qu'il a obtenu. Je m'abstiens d'autant 
plus volpntiers de toute observation à ce sujet, que ce  
chimiste, dans le journal dont il est rédacteur, m'a donné 
des raisons assez bien connues de chercher à éviter t a i e  

relation avee lui. 
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EXTRAIT dzz second ilfémoilie de M. Hachette ; 
sur l'&couleriïent des fluides (1). 

(Lu A I'Académie des Sciences le 26 aoiir 1816. ) 

Sur les Veines fi ides gui se forment dans tes ajutages 
cylindriques et coniques, 

S'AVAIS annoncé dans mon premier RIémoire cpié je 
continuerais i'exainen des phénoinènies d'écoulement par 
les ajutages, en ayant égard à la densité du milieu dans 

lequel se $ait l'écoulement. Ces nouvelles recherclics. 
avaient pour objet de reconnaître I'influencc de la pres- 
sion de l'air sur une grande masse fluide, soumise à 1.2 
$ois à des forces d'impulsion et  d'auraction; elles jette- 

ront, j'espére, un nouveau jour sur l e  mouvement des 
liquides et sur les modifications que ce mouvement 
égrouve dans les tubes capillaires. 

Je vais d'abord expliquer une anomalie observéc par 
un physicien anglais, R. Samuel Vince, et rapportée daus 
UIT Mémoire lu  le 27 novcmbre I 794 à la Société royale 
de Londres, et imprimé dans le volume de I 795 ( tome 85) 
des Transactions plzilosophigues. 

, (1) La partie du rapport imprimé, Cahier de septembre 
1816, page 78, qui se rapporte aux Qcoultxnens par d ~ a  
tubes d'une petite longueur, nous ayant paru trop abrégée 
pour donner une idée complète du travail de M. Hachette, 
nous avons pensé que nos lecteurs nous sauraient gré de lenr 
faire connai~re ce paragraphe, qui est extrait de son M4rnoire. 
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L'an~enr de ce Mémoire s'exprime ainsi (page 3-r., 

r i p e  16 ). Sai  appliqué sur le fond horizontal d'un 
u vase cylindrique un ajutage r'gnlernent cylindrique, 
N long d'un demi-pouce seulement ( r 3,7 miKm&tres ). 
1) Ayant observd les vitesses du liquide par l'orifice en 
a mince parai, et par i'ajatage d e  m h e  diamètre qua 
r cet orifice, on a trauvé qu'cles étaient dans le rap- 
x port de 3 à 4. Ayant réduit à un quart de pouce 
)) (6,3 millimètres ) la long~war-de l'ajutage , les vitesses 
D n'ont pas varié sensiblement. E n  examiliant le jet, ja i  
N remarqué que l'ajuta~e n'était pas p k b ,  et que le  

r fluide se  contra~tait à l'orifice supérieur de l'rcjutage. 
)) Mais quelle. est 18 limite de la longueur du tupu à 
;u laquelle i l  cossera d'êwe plein ? Celte rerllerche est 
i entièrement nn sujet d'ex,oéricuce ;. on n'y a jamais 

B appliqué la théorie.. ». 

On voit par cet article du Mémoire cité ae M. Vince, 
qu"i1 admet une exception, et qu'il suppose que les aju- 
tages cylindriques tri?s-courts n'augmentent pas h- dé- 
pense. Ce fait est rappelé dans un B1Pmoli.e de RI. Ma- 
thiew Young, année 1798, dont il sera question prus 
bas , et dans le Traité de rnecanique pub12 en I 8 I 5 
par le  docteur Oiynihus Gregory (tome ierj pger454  ). 
Cependant j'ai &montré, dans 1111 premier lW&moire, 
qu'un ajutage demeure plein pendant l'ikouken~ent , parce 

que l'adhérence du liquide aux parois du vase et de l'a- 
ju~age a modifié la forme de Pa veine fluide, et que 
eette- modification ne cesse q u e  pour une vitesse déter- 
minée du licIuide, qui  dti'pead.de la kongueur de l'aju- 
tage. Si cette propoGtion est- exacie , cHe doit l'être pouk 
tous les ajutagcs longs ou couris-, et l'kxeption admise 
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jusqu'à présent serait saris fondement. L'expérience, sui. 
vante confirmera la vérité de cette conséquence. 

J'ai adapté-au fond d'un réservoir un ajutage cylin- 
drique wertioal , des dimensions suivames : 

Longueur , 6 piillimètres ; diamètre, 9,5 millimètres j 

@ire de la section i n t d r i ~ r e ,  70,88 millimètres carrés, 
La  partie cylindrique de Yajutage, plus large que longue, ' 

était en dehors de la cuve. Ayant entretenu le niveau de 
l'eau au-dessus du plan de l'orifice supkrieur à 142 &il- 
&mè~res, le d'eau écoulée en a' 30" a été de 
z I ,e litres 3 ce qui porte la dépense en I " à 74,7 cen- 
timètres cubes. Cette même dEpense , calculée par la 
règle de Torricelli , est I 18,235 centimètres cubes ; ce 
qui donne pour le rapport de ces deux dépenses o ,6L 
Ce résultat confirme, ce qui ;tait d'ailleurs trh-visible, 
que l'ajutage n';tait pas plein pendant l'écoulement. 
Ayant-iéduit la hauteiir constante du niveau à 30 milT 
IjrnAtres, an a trouvé pour la quantite d'eau écoulée 
en 4' 8" le nombre 12,4 de litres, et pour l+ dépense 

en if' ,  50 centimètres cubes. L'eaucoulait à plein tuyau. 
&pense en une seconde, calculée par la rkgle de 

Torricelli, donne 54 centimétreç cubes. D'oh l'on voit 
que I'adhdrpce du liquide aux parois auait presque 
détruit la contraction de la ueiqe qui aurait lieu pour un 
@ri Ûce en qince paroi plane, 

- Dans cette expdrience, la longueur (6 millimètres ) 
de 1'aj.utage était à-peu-près égale à ceHe du tube eni. 
ployd pac M. Vince, et cependant l'écoulement s'est fait 
a plein tiiyau, C'est un phénomène assez curieux que le 
passage brusque d'un0 veine fluide qui remplit un tuyau 
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qui rdsulte de l'augmentation g r a d i d e  de la hauteur d a  
niveau de l'eau au-dessus du t upu .  

Non-seulement il n'est pas vrai que de petits ajutages 

cylindriques n'augmentent point la dépense par les ori- 
tices auxquels ils sont adaptés ; il est plus exact de dire 
que pour certaines pressions la dépense augmente à me- 

sure qu'on diminue la longueur de IYajutage. 
En &et, suivant l'oleni, l a  dbpense par de longs a jw  

oges est à la dépense par un orifice en mince paroi de 
meme diamètre dans le rapport de 133 à IOO. Or ,  en  
représentant par 1 la dépense théorique calculée par la 
règle de Torricelli, la dépense réelle par un orifice cir- 

culaire en mince paroi d'un centimètre de diamètre, sous 
une pression de plusieurs décimètres, est 0,62 ; d'où il suit 
que la dépense par l'ajutage siippos6 plein est (0,62) $%, 
ou 0,82. Rilais dans l'expérience de I'article précédent, 
la dépeuse réelle est à très-peu pds égale à la dL:pense 
oliéorique; d'oh il suit .que les petits ajutages pour de 
petites pressions (qui ont néanmains une limite) m g -  
mentent plus la dépense que des ajutages Iûggs de trois à 

quatre fois leurs di.amètres , sous des  pressions de plu- 
sieurs décimètres. J4i observé ks pléiioménes d'écoule- 
ment pour les pressions au-dessous de cette limite, et je 
me suis assuré que quoique i'éeaulement se Gsse à plein 
tuyau par un ajutage cylindrique, Ia dépense peut être 
moindre que celle qui se fera% par un orifice en mince 
paroi plane, de même diamétre que l'aj utage. A mesure 
qu'on diminue la hauteur dm ~aiveaadu liquide au-dessus 
de l'oritice au de l'ajutage , la vitesse due à cette hauteur 
diniiliue, et ce qu'on perd en force par les adhérences d u  
liquide aux- parois du vase e t  de I'ajulage est pltu graed, 
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que ce qu'on y gagne par l'influence de I'ajutage suppos~  
plein. La forme des vriues fluides qu'on obtient daus ces 
circonstances nous a paru mériter un  examen parti-. 
eulier. 

Ou verse un liquide dans un vase, en ayant soin 
qu'il s'élève très-peu au-dessus du fond horizontal de se 
vase. On adapte à ce fond un orifice circulaireen mince 
paroi plane, ou un ajutage cylinclrique de même dia- 
mètre. La pression du liquide sur le plan de I'orgce est 
très-petite ; le liquide adhère aux parois du vase et de 
l'ajutage ; néanmoins on suppose que le jet de la veine 
c p i  sort par l'orifice soit continu. Dans cette hypothèse., 
après avoir diminué par un nioyen qbielconque la hauteur 
du liquide au-dessus de l'orifice, on parvieot une hau- 
teur telle, qiie la veine correspondante à cette Iiautew 
et à toutes celles qui s,ont ail-dessous , n'a aucune ressem- 
blance avec celles dont nous 'avons d&rit les formes dams. 
fe prehier Mémoire. (Voyez I'qnaly-çe de ce ?&noire, 
cahier de février I 8 16, p. 202.) uorifice en mince paroi on 
l'orifice à l'extrén~ité de l'ajutage est, dans ce cas, la sec- 
tion maximum & la veine. Les sections Iiorizontales 
immédiateoent au-dessous vont cn décroissant, et ce d& 
croissement est d'autant plus sensible que la hauteur du 
niveau du liquide au-dessus de l'orifice est plus petite. 
En  réduisant cette hauteur, la continuité du jet cesse, et 
le  liquide ne coule que goutte à goutte, Pour distinguer 
la veine que naus venons de ciécrire, nous la nomme- 
rons veine secondrt$e. En prenant pour exemple la 
teine fluide qiii soi't par un oriiice horizontal triangu- 
laire , on a ,  pour des hauteurs de la surface du liquide 

au-dessus de cet orifice,, dont l j ~  limite inféri-eure est dé- 
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terminée, des veines iluidcs terrniil6cs par des surfncci 
qui ont leurs lignes de stric~ion , de rebroussement, etc. 
Au-dessous de cette limite, la surface de la veine change 
iotalement, et somble indépendante du contour de l'ori- 
Gce. Toutes ]es sections horizontales ne diffèrent pas 
sensiblement di1 cercle. 

Les mêmes effets ont lieu avec tous les orifices, quelle 
.que soit leur grandeur, avec les ajutages à mince paroi, 
et avec ceux dopt les bords ont une certaine épaisseur. 
Daus ce dernier cas, le liquide s'étend sur la surface exté- 
rieure de i'sjutage, et taus les filets partent de cette 
surface, comme des parois d'un réservoir. 

Après m'être assnré que les ajatages cylindriques, 
quelque co,urts qu'ils fussent, restaient pleins pendant 
l'écoulement, pourvu que la liautcur du niveau ne dé- 
passât pas certaines limites, j'ai observé des efïets sem- 
blables dans les a ju t ' ap  coniques, dont l'axe Etait ver- 
tical et les bases parallèles au fond du vase auquel on 

des adaptait. L'ajutage conique dont je me suis servi 
était eu cuivre mince. Le diamétre de lii petit; base était 
de trois millimètres , celui de la. grande base de I 2,6 mil- 
lim&tres, et la distance des plans des bases de 27 milli- 
mètres, Pour faire varier la grande base tandis que la 
petite bcse et-sa distance à la grande restaient los &mes, 
j'ai rempli cet ajutage de cire molle, et on moulait dans 
cette cire des c h e s  en bois de buis de  dinereutes gran- 
deurs. A mesure qu'on diminuait l'angle du câne inté- 
rieur, la hauteur capable de détacher la veine fluide des 
parois de Yajutage augmeiirait. J'ai obtenu, de cette ma- 
niére, un écoulement à ajutage plein, sous une hauteur 
de riiveau de 3 centimètres, avec un ajutage conique dont 
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l'angle intérieur était de zoo, ou d'un lSme de circon- 
firence. La veine fluide afrectait la forme secondaire 
décrite dans l'article précédent. Venturi avait fixé le ma- 
ximum de divergence dans les chtés de l'ajutage à 16 de- 
grés. ( Page 30 des Recherches expénnlentnles, an- 

nde 1797.) 
Ce physicien pensait que, pour cette divergence, ce 

qu'il appelait la communication latérale ~esaa i t  de pro- 
duire son effet. Cependant il n'était pas éloigné de croire 
que la limite de cet effet dépendait un peu de la vitesse 
d u  fluide. [: Méme page d e  ses Rechefches. ) 

Ayant substitui l'alcool à I'eau pour les écoulemens 
par les ajutages coniques, j'ai observé que, sous la 
pression à laquelle l'eau remplissait l'ajutage , la veine 
d'alcool se détachait des parois intérieures de  cet ajutage. 
D'ou l'on pouvait canclure qu'un disque mouillé d'al- 
cool adliérait moins à l'alcool qu'un pareil disque 
niouillé d'eau n'adhérait à l'eau. 

J'ai vérifié cette conséquence au moyen d'une balance 
hydrostatique dont un bras portait un disque en verre 
de 58 millimètres de diamètre, et dont la surface était 
26,42 centimètres carr6s. La dXérence des poids Capa- 
bIes de détacher le disque de I'eau et de i'alccd était au  
moins de 3 grammes; ce qui est d'ailleurs conforme aux 
espériences de M. Gay-Lussac, rapportées par M. de 
Laplace, dans le 1owe livre de sa II.ie'canique céleste, 

p T e  54.  
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Sur la Glace polaire. 

Tiré des Mernoires de ta Société W e r n e d n n e  

BEdimbourg, vol. II, part. J I ,  p. I et suivi 

D ~ p n t e s  espèces de Glace, 

ON nomme champ de gbce ( field of ïce ) une 
surface continue de glace dont on n'apercoit point les 

limites depuis le sommet d'un mât de  vaisseau. 

Ces champs n e  s'élévent guère que  d e  quatre à six pieds 
au-dessus d e  la surface d e  l'eau, et  s'enfoncent jusqu'à 

(~ ) rNaus  sommes redevables de la ~raduction du Mémoire 
de M. Scoresby à un géologue et voyageur célèbre, M. LCo- 
pold de Buch,  qui a l ien  voulu nous I'adresser de Londres, 
oh il est maintenaut. La lettre qu'il nous a écrite à ce sujet 
contient quelques particularités qui trouveront ici naturel-. 
lemen t leur place, 

u Le Mémoire que je vous adresse renferme une grande 
quantiid de faits jusqu'ici peu connus; il fait connaître une  

9% partie du globe sur laquelle on n'a que des idées confuses, 
99 J'avoue que la lecture de aet Bcrit m'a vivement intéressé, 
b5 L'auteur, M. Scoresby, s'est formé Jui-même; il est ,  e t  
$9 son travail le dénote assez, a n  excellent observateur. 11 
,> a été plus de vinçt fois vers le 80e degré de latitude, et il y 
9% retourne tous les ans. 11 conserve encore dans ses papiers 
2, des observations nombreuses sur la température des mers, 
» tant à la surface qu'à différentes profondeurs. 11 a donné 

51 age gttepti~ri suivie a la peeasteur spécifique des ditfirentes 
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vingt pIt.cl~ nu-dessous. O n  en a vil dc cent mi!les (an- 
glais) de longueur, et  de plus de la moitié de cette 
distance en largeur. 

Tontes les autres masses de glace répandues dans le 
grand Océan, et connues par diE4rens noms, ne peuvent 
être mieux représentées qu'en supposant u a  clmmp de 
glace brisé. ' 

En eKet , la glace la plus forte et la p2n~ épaisse ne  

saurait rksistcr aux moiivemens des vagues ; la glace 
mime plie et ne se rompt point. Un cIuwnp que les cou- 
rans entrainent vers le sud se lxise, par l'effet des vagues, 
en une grande quantité de pièces, dont bien peu excèdent 
40 i 50 hrasses (fathams) en  diamètre. Des pièces pa- 
reilles, se touchant par leiirs bords et réunies sur tine telle 
éieuçlue qu'on n'en observe pas les limites d'un mât d e  
yaijseay, sont nommées par les pêcheurs de  b a l e i r ~  un 
yack. 

Un pack se nomme paZc. h dès qu'on peut lu i  aitribuer 
une forme circulaire ; ct stream quand cette forme est 
allongée, pourvu toujours que le contact des pièces soit 
conservé. 

On dit que la glace est ouverle quand la séparation 
des eiiéces est assez grande pour permettre à u n  vais- 

+> eaux que son vaisseau traversait; i l  e n  a rapp0i.G de touteo 
,r les latitudes. M. Sco~esby est enfin connu pour le yltis 
79 courageux et le plus hardi des capitaines qui Fréquentent 
5% les num du Groenland j c"est un homme digne de figurer 
,> à côié des Hudson, des Dampier, des Cook; et si jamais 
5% on le place à la d t e  d 'un  voyage de découvertes, je suis 

5% persuadé que son nom lie s'oubliera pas plus que celui d e  
ces hahiles navigateurs. 9% ( Londres, 20 mai i 8 ~ 7 . )  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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k a u  de se mouvoir entre elles : on se sert aussi c p l -  
quefois, dans ce cas, du terme dr$t Jce, glaces flot- 
tantes. 

Un lzummock est une protubérance ,sur tine plaine 
quelconque de glace : il est fréquemment produit par 

f la pression qui force une pièce. à passer sur sa voisine, 
et la soulève par son bord; la congélation la soude en- 
suite, dans cette position, aux glaces contiguës. C'est A 
ces humrnocks que les glaces polaires doivent leur aspect 

bizarre et singulier. On  les voit surtout en abondance 
sur le bord des grands packs, mais rarement dans l'i&- 
rieur des champs. Ils s'élèvent souvent jusqu'à la hau- 
teur de trente pieds et RU-delà. 

Un caZfest un morceau de glace submergé de la même 
manièiie qu'un hummock est élevé. Ordinairement Urie 
grande masse l e  retient d'un côt6, tandis que son autre 
extrémité s'élève sur la surface de la mer. J'ai pour- 
tant vu un calf si profondément enfoncé et si grand, 
qu'on pouvait passer dessus sans le toucher : ses deux 
extrémités s'apercevaiwt dcs deux cbtés du vaissem. 
Toutefois u'est une eutreprise téméraire qu'un tel PAS- 

sage j car un choc peut très-facilement rendre la liberté au 

calf, qui alors s'élève avec violence à la surface et 
détruit le vaisseau. 

QuaZités de la Glace. 

Les marins distinguent la glace d'eau salée de la  glace 
dénu douce : la première est blanche, poreuse et opa- 

que, excepté en morceaux fort minces; la lumière qai  
la  traverse est verdâtre; elle est moins dure et sur- 

nage plus facilement que la glace d'eau douce. LM 
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masses de cette &ce qui ont été exposées sim des hum& 
mocks à l'influence du soleil et de l'air, se durcisseut 

et donnent, par la fonte, de I'eau douce. 
L'eau, au contraire, qu'on obtient par la fonte des 

fragniens retirés de l'Océan reste toujours u n  tant soit 
peu saumâtre. Quoiqu'il soit tr&-vraisemblable que cette 

salure n'est due qu'à de l'eau salée retenue dans les pores 
d e  la glace, j'observerai néanmoins que je n'ai jamais 
rdussi, dans ma essais, à obtenir une glace ni dense, ni 
transparente, ni fraîche avec de I'eau de mer. Il n'y a 
poiîrtant point de doute que la gelée ne ;épare l'eau et 
le  sel. Un iaisseau, dans un temps froid et dans une 
mer houleuse, reçoit frequemment des jets (sprays) 
d'eau salée, et se couvre de &çons; mais on ob- 
servera constamment dans leur milieu une portion d'eau 
qui ne gêle pas. Cette portion est saturée de sel 2 

elle ne pourrait geler; Car l'eau salée, d'une pesanteur 
sp6cifique de 1,0260, qui contient 5 onces avoir du 
poids de sel, dans chaque gallon de 231 pouces cubi* 
ques ; c'est- à - dire, l'eau telle qu'elle se trouve ordi- 

mirernent dans les mers du Spitzberg, se gêle à 28; 
deg. F. (ou-a0 cent.). L'eau de mer, concentrée par la 
congélation jusqu'à la pesanteur spécifique de 1, 1045, 
ne  @le plus ensuite qu'a 13  $ F. (ou-loO,a cent.); et l'eau 
saturée de sel marin reste liquide, même à une tempéra- 

ture de 4 Ij: (ou-15~,5 sent.). 
Quand la glace d'eau salée nage dans l'Océan à la teni- 

pérature du point de la congélation, sa partie au-dessus 
de la surface est à la partie sdmergée à-peu-prés comme 

I à 4. Dans l'eau douce, à la même température, cette 
proportion est à-peu-près .comme IO à 69, ou presque 
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comme I à 7. Il pai-ait donc que sa pesanteur spe'cifiquë 
est 0.873. 

Tout ce qu'on nomme glace nouvelle ou jeune (young 
ics) ,  et qui compose une trés-grande partie des glaces 
flottanles et des palis est de celte nature; ces pièces sont 
planes, ont rarement au-delà de 50 mètres de diamétre 
et sont ordinairement couvertes de neige. 

La glace d'eau douce se reconnalt facilement en mer 
par son aspect noirâtre, sa belle couleur verte et une 
transparence parfaite quaiid on la retire de l'eau, On en 
voit quelquefois de larges piéces qui ne le  cèdent pas au 
plus beau cristal, et dont on peutqse servir pour con- 
centrer les rayons du soleil. J'ai fréquemment allume' 
du bois, de la poudre et les pipes de tabac des marius 
avec un fragment dont la convexité n'était pas même 
très-régulière. 

Les marins ne revenaient pas de leur surprise de voir 
cette masse de glace conserver sa solidité et sa transpa- 
rence, tandis que les rayons solaires qui en sortaiënt ne 
leur permettaient pas même de tenir une seconde, leurs 
mains dans le foyer. Pour construire ces lentilles, je 
commentais à tailler la forme avec une hache; puis je 

l'dgalisais h l'aide d'un couteau , et je polissais la siirtce 

par la simple chaleur de la main, ayant l'autre, qui te- 
nait la glace, enveloppée d'un gant de laine. Je me suis 
procuré un jour, de cette manière, une lentille d'une 

glace parfaitenient pure, de seize pouces en diamètre. 
illalheureusement le soleil se cacha peu aprés pour plu- 
sieurs jours, et m'empêcha de faire les expériences que 
je méditais. 

La glace la plus dense et la  plus transparente est à-peu- 
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pris d'un dixiéme plus 1CgL:rc que l'eau de ntei*, 3 Ik 

teGpkrature de zéro. Plûiigée dans de l'cm pure de cette 
tcihpérature, la proportion de la partie &v& à celle 

qui s'enfonce est comme I a 15. Sa pesanteur spéci6que 
est à-peu-près 0,937. 

Formation de Eu Glace dans la mer. 

On s'est imaginé que le voisinage de la terre est abso* 
lument indispensable pour que la mer se couvre de glace) 
mais j'ai observé loin des côtes les progrés de la coil&h- 
tioii depuis l'apparition des premiers cristaux jusqulà ce 
que lnglace eût atteint l'épaisseur d'un pied, sans que la 
terre y influât le moins du moude. Il est vrai pourtant que 
l a  vieille glace ayant été enlevée par les cournns ou par les 
vents d'est, la tcrre avait empcché de nouvelles glaces 
de prendre leur place. Mais celle que je voyais .se formcr 
se trouvait à plus de vingt lieues du Spitzberg. J'ai. en- 
core vu de la  glace naître pendant des vents assez violens, 
soiis le 72C deg. de Iniitude, et dans des licux exposés aux 
vagues de la mcr du Nord et de l'Ouest. Quand les pre- 
miers crisiaux de glace paraissent, la surface de I'Océan 
ressemble à celle d'une eau trop froide pour fondre la neige 
qu'on y aurait jetde; c'est ce que jcs marins nomnient 
studge ( salc~é ) : la mer lioulc~~se en est tout-à-coup 
apaisée, comme par l ' h i l e  qu'on étend sur une sur- 
face liquide agitée. Le mouvement des vagues toute- 

fois brise les cristaux en petits fragmeiis de trois pou- 
ces au plus de diamètre. Ces morceaux, tout en auç- 
mentant , sont constamment lieurtds les uns contre 

les autres, arrondis et relevés par leurs bords. On les 
nomme alors des pancake : ils en fognent de plus larges 
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juqu'à ce qu'en6n ils puissent atteindre un pied d'épis- 
seur sur pliisieurs br;isses de circonférenpe. 

Quandlamern'estpas agitée, les progrès delacongélation 
sont plus rapides et la glace s'augmen~e par la surface infé- 
rieure. Si le froid est intense, elle peut atteindre l'épais- 
seul-de deuxà trois pouces en vingt-quatre heures, et sou- 
tenir le poids d'un homme en moins de quarante - huit : 
on la nomme alors bay-ice. La glace ancienne se divise 
en glace Ggére et en glace pesante : la première comprend 
la glace entre I et 3 pieds d'épaisseur; I'autre, toute celle 
qui surpasse trois pieds, 

Lorsque l'on considère que la mer qui est entourée de 
grandes masses de glaces est toujours calme comme l'eau 
dans un poi*, on concoit que l'effet d'un mois de gelée 
intense y doit produire d'immenses champs de glace. 
Quoiqu'on ne puisse nier que beaucoup de glaces ne 

soient d'abord formées dans les baies et entre les îles du 
Spitzberg, et en traînées ensuite vers la grande mer par 
les courans qui occasionnent la fonte des neiges sur les 
montagnes, on rendrait difficilement raison par ce moyen 

de l'immense quantité qu'on en rencontre dans la mer du 
Nord. 

Je suis tenté de croire que les champs de glace se for- 
ment généralement entre le Spitzberg et le pole. Une ob- 
jection néanmoins se présente : c'est la densité et la trans- 
parence de la glace des champs, et la douceur de l'eau 
qui provient de leur fonte ; caractères qui ne convien- 
nent point à la glace d'eaii salée , mais bien à celle que1 
nous avons nommée glace déau douce. Je hasarde donc, 
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pour la formation de ces diamps , la théorie suivante ; 
comme assez vraisemblable. 

Il est à-peu-près certain que les vents doivent sépa- 

rer les glaces du Bord par les courans irréguliers qu'ils 
occasioiinentj les ouvertures sont gelées de nouveau en 
peu de temps : i l  s'y forme une couche mince de bay-ice. 
La nejge, qui généralement couvre ces masses jusqu'à la 
hauteur de deux à trois pieds, se fond vers la iin de juin 
et dans le  mois de juillet; mais l'eau qui en provient ne 

pouvant arriver à la mer puisque la glace nouvelle s'est 
soudée A l'ancienne, est retenue d'abord, gelée ensuite 
peu de temps aprés , et augmente ainsi la hauteur du champ 
de plusieurs pouces. Ceci répété pendant plusieurs années, 

conjointement avec l'augmentation de la glace par-des- 
sous, doit être sufisant pour produire les masses les plus 
étendues, et une glace dense et transparente, comme l'est 
en général celle des champs. 

Ces cliamps paraissent ordinairement vers le mois de 
juin, quelquefois aussi plus tôt; les fortes brises du nord 
et de l'ouest les aménent vers les greenlandnzcn, c'est- 
à-dire, vers les pêcheurs de baleine : ces vents cliassent 
les masses sbparées de qui entourent les clianips 
et les foiit avancer vers la nier ouverte. Il y a de ccs 
champs dont la surface est si parfaitement plane, sans le 
moindre hunzïnock, que je hasarde de dire qu'un carrosse 
aurait pu avancer plus de cent milles sur l'un d'eux dont 

je me ressouiiens, sans rencontrer le moindre obstacle. 
Fréquemment pourtant on observe quelques Itummokcs 

dont l'éclat éblouissant est relevé par la rétlexiop d'une 
couleur verte extrêmement délicate provenant de l'in& 
rieur des petites excatations. 
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Un grand nombre de ces cliamps sont aun~iellemeiit 

ddtruits par le mouvement coiitiiiuel qui les entraîne vers 

le  sud-ouest, même dans les temps calmes ou malgré les 

vents contraires. On  les a vus souvent avancer de plus de 

cent milles dans cette direction pendant le courant d'nn 

seul mois. Lorsqu'ils ont percé les pièces de glaces sépa- 

rées qui jusque là les protégeaient, les vagues de la mer 

ouverte les brisent, les dissolvent ou en forment des 

slaces flottantes; d'autres champs prennent, leur place. 

C'est sur des champs que les ours blancs font leurs voyages 

de mer. ,On en a rencontré souvent aussi loin que les 

vaisseaux ont pénétré, et non-seulement sur des champs 

continus; mais meme encore sur la glace de pack rap- 

prochée. 

Rien de plus sublime et de plus effrayant dans ces ré- 

gions, que l'effet des mouvemens accidentels des champs. 

On les voit trés - fréquemment tourner avec une vitesse 

de plusieurs milles par heure. Une telle masse, quand 

elIe touche un champ en repos, ou mieux encore, quand 

elle est arrêtée par un champ qui est mu dans une direc- 

tion contraire, produit un choc dont l'effet surpasse tout 

ce que l'imagination pourrait inventer. Une masse du 
poids de dix mille millions de tonnes arrhtée dans sa 

course ! qu'on s'en représente les suites ! Le champ le plus 

faible est entièrement détruit avec un bruit horrible. Des 

pièces de dimensions énormes sont élevées les unes contre 

les autres à la hauteur de vingt ou trente pieds ; d'autres, 

au coiitraire , sont submergées. 

Le p&clieur de baleines, qu@que toujours en danger, 

doit redoubler de soins s'il veut échapper à sa destruction 

quand les circonstances l'obligent de passer entre des 
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champs en mouvement, et surtout s i  le  temps brumeux 
l'empêche d'en saisir la direction. II est clair que le vais- 
seau le plus fort pourrait aussi peu résister au conîre-choc 
de deux champs, qu'une feuille de papier ne pourrait 
arrêter une bale de mousquet dans sa course. Malgré toutes 
les précautions possibles, un grand nombre de vaisseaux 
pdrissent entre ces masses : tantôt ils sont jetés et ren- 
versés sur la glace; tant& leur fond est entikrement en- 
leve ; quelquefois ils sont ensevelis sous des amas de d& 
combres. 

S'eus l'occas'fon d'observer un phhomène de cette es- 
pèce en mai I 8 r 3. Nous nous trouvâmes tout à coup ar- 
rêtés par un immense champ qui venait de s'unir A une 
aggrégation de pikces. E n  attendant une séparation, je 
me transportai sur la glace vers le point de jonction. Les 
deux masses étant encore en laouvernent violent, se pré- 
cipitèrent I'une sur l'autre avec un bruit skmblable ii un 
tonnerre loiiltain. La prwssion énorme qui en résulta fen- 
dit la glace dans toute sa longueur, même jusqu'au-des- 

sous de mes pieds. Je vis dans ces fentes que la neige 
au-dessus de la glace avait une hauteur de trois pieds et 
demi, et la glace elle-même plus de douze pieds. Plus 
loin j'apercus un hummock élevé de vingt-cinq pieds 
a u  moins, audessus de la surface de la mer, et qui s'é- 

tendait soixante yards en longueur et quinze en largeur. 

Montagnes de glace. (Seebergs.) 

On P nommé ordinairement montagnes de glace ces 
masses qui bouclient les%allées dans les terres circom- 
polaires; elles présentent communément une surface car- 
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cent dans les terres juscpâ~ des limites qui n'ont pas en- 
core été dBterminées, J'ai vu celles qu'on nomme les sept 
montagnes (sevm seeibergs) dans Bs valides de la cbte 

nord-ouest du Spitzberg. La. couleur verte de la surface 
Juisairte de ce mur perpendiculaire, qui â plus de 300 
pieds de hauteur, forme. un contraste remarquable avec 
la blancheur des grandes masses de montagnes neigées 
qui s'élèvent , les unes au-dessusde autres, en perspec- 
tinî infinie. 

IL est prabable qua de très-grandes masses se détachent 
de ces murs, ou par la pression en avant, ou par la dilata- 
tion & l'eau qui se gêle dans des Entes, et eu>an.leur doit 
en partie les montagnes de glace' flottan~es dans la mm; 
mais je doute cp'elles puissent former ces immenses mon- 
tagnes qu'on rencontre quelquefois. Comment se ferait-il 
d'aiueurs qu'on en trouve si peu, et cp'elles soient si' pe- 
tites dans les environs du Spitzberg, tandis qu'elles out 

de si grandes dimensions dans la baie ;de B a b  3 La plus 
grande 'que j'aie rencontrée dans les mew dtt Nard avait 
mille yards de ckconférence; elle était carrée; sa surface 
plane sortah d'à-peu-,pks vingt pieds au-dessus de h 
mer. Comme elle était composée d'nue glace très-dense , 
elle doit avoir eu I 50 A 160 pieds d'épaisseur, et un poidx 
de deux ~lillions d e  tonnes à-peu-près. 

Dans le détroit de Davis on a v u  tAs-souvent au con- 

traire des masses de près de deux milles de 1;ougueur et  
de deux tiers de  mille en largeur, dont la surface, rabo- 
teuse et échancrée, était surmontée de tours qui avaient. 
plus de cent pieds , pendant que lew surface inférieure 
devait être enfoncée de I 50 yards au - dessons de Ia sur- 

face de la mer. OP en a aussi observé, dans ces parages. 
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ayant une surface planede cinq à six milles c a d s ,  elevées 
de trenle yards au-dessus de la mer, submergées par con- 
séquent de go à IOO fathoms, et dont le poids ne pent 
avoir été moindre que de deux millions de tonnes. 

Je craif donc que les montagnes de glace se forment 

plutôt dans des baies garanties des vents et des courans, 
qu'entre les montagnes et dans les vallées de la terre. En 
effet, le Groenland, du côtedu détroit de Davis, a ,  sous ce 
rapport, un avantage décide srir le Spitzberg, surtout dans 
la c6te ouest, la seule accessible, et qui est telliement on- 
verte aux courans et aux vents, ,qu'elle se débarrasse en- 
tièrement da ces glaces tous les ails. La côte du Spitzberg, 
selon le rapport et les cartes des Hollandais, est moins su- 
jette à cette infitience, etc'est précisément de cette partie que 
les montagnes de glace daiis ces mers paraissent avoir été dé- 
tachdes; car on les trouve communément dans levoisinage 
?II Cherry Island ( île des Ours, Baren insel ), dt entre 
cette île et le cap le plus méridional du Spitzberg, où on 
suppose que le courant donne du iiord-est vers le sud- 
ouest. La douceur constante de l'eau qu'on retire par la 
fonte de la glace des montagnes, h e  peut être alléguée 
comme une objection contre leur formation au milieu de 

I'Océan, puisque nous avons vu que la &ce des champs, 

îort éloignés de la terre, donne également de Peau douce. 
Noiis pouvous 'concevoir dés-lors que les montagnes ont 
été formées de la même manière que les cliamps, par 
l'accumulniion de neiges fondues et gelées de nouveau, 
qui peut-être ont exigé un grand nombre de siècles pour 
s'élever à une hauteur si prodigieuse. Ces montagnes 
d'ailleurs ne pouvaient s'accroître que là où aucunmm- 
rant ne les emperlait vers le sud. 
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Les montagnes sont souvent d'un grand secours aux 

pêcheurs de baleines. Elles sont presque toujours immo- 
biles malgré le vent et les mouvemens de la  mer ; si  $les 
ont fréquemment l'apparence de se mouvoir contre le 
vent, c'est à cause de la rapidité avec laquelle elles sont 
dépassées par toute autre espèce de glace. Elles forment 
donc un point d'appui pour les vaisseaux lorsque Ics 

vents sont violens ou contraires, ou quand la stabilité 
est nécessaire pour les opérations de la pêche; quelque- 
fois encore, si le yisseau se trouve trop incommodé par 
les glaces flottantes, on se réfugie sous quelque montagne 
du côté opposé au vent ( leeward). Ces glaces sont pous- 
sées constamment par le vent dans la même directioii, 

et on peut attendre tranquillement qu'elles soient passées. 
Il est néanmoins dangereux d'amarer au-dessus des hautes 
,montagnes ; car souvent elles sont si délicatement équili- 
brées léger accident les fait tourner; s i ,  en se dépla- 
çant elles rencontrent dans le fond un obstacle qui les ar- 
&te, elles se fendent et se détachent avec un bruit de 
tonnerre. Ce qu'elles ont couvert dans leur chute est 
emporté ensuite par l'énorme lame à laquelle cette même 
chute a donné naissance. 

Toute esphce de glace pure devient extrémcment fragile 
quand la température de l'air a dégelé sa surhce. On voit 
des montagnes se fcndre dans toute leur hauteur pour 
avoir été simplement frappées d'un coup de hache par 
un matelot qui voulait y fixer nrie ancre. Ce malheureux 
marin tombe alors dans la fente , tandis que les pièces qui se 
précipitent avec grand bruit, et dans des directions con- 
.traires , emportent le bateau et l'équipage, les submer- 
gent ou les écrasent. 
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Si Ia hache ne forme pas de fente, le bruit, dans toute fa 

longueur de la &ce, fait encore assez voir la tendance de 
la masse A se s+arer; et en effet, e h  est souvent parmgde 
par des crevasses comme celle des glaciers dans les Alpes. 

Les petits lacs qui se forment pendant l'été sur ka sur- 
face des montagnes fourüisscnt aux vaisseaux un cxcel- 
lent moyen de se pourvcir d'eau 2ouce. On place rextré- 
mité d'une hose ( cylindre de to'le destin6 à conduire 
l'eau) dans un de ces lacs, et on fait aboutir I'autre extré- 
mi té dans les tonneaux sur le vaissîan même, ou dans un 
bateau au pied de la montagne. 

E n  résumant tout ce qui vient d'être dit sur les diffê- 
rentes espéces de glaces, nous verrons ; 

r O .  Que la glace 1Egère flo~tante ( Zight dr$t k e  J est fe 
produit annuel des baies du Spitzberg et des espaces com- 
pris eritre la glace aucienne, et qu'elle provient entihre- 
ment de l'eau de la mer; 

Que la glace lourde flottante ( h e a y  dnift ice ) tire 
son origine de champs séparés. 

2O.  Que quelques-unes des montagnes de glace pro- 
viennent des ,glaciers qui existent dans les vallées de la 
terre , et sont par conséquent le produit de la neige et d e  
l'eau de pluie. 

Mais qu'une partie beaucoup plus considérable de ces 

montagnes parait avoir été formée dans les baies pro- 
fondes et abritées de la côte orientale du Spitzberg. Elles 
seront donc prernièrcment le  produit d'eau de la mer, 
puis. celui de la neige et des pluies. Il est extrême- 

ment probable qu'un continent de montagnes de &ce 

dont le centre est peut - être aussi nncieh que le globe 

lui-même, s'étend fort en avant dans ces régions vers 
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le pole, et  qu'il s'augmente et s'agrandit annuellement; 

- 3O. Que quelques-uns des champs sont formés par la 
cémentation de grandes pièces ; mais qu'une partie bien 
plus considéraMe se forme dans ces ouvertures qui sont 
produites dans les glaces polaires par leur niouvernent 
constant vers le sud. 

do. Enfin, que la proximité de la terre n'est nécessaire 
ni pour i'existence, ni pour la formation, n i  enfin pour 
l'agrandissement des glaces. 

Situation des Glaces polaires. 

Toute la masse de glace qui se trouve entre le Groen- 
hnd et la partie européenne de la Russie, quoique très- 
variable pour les détails, conserve néanmoins une limite 
générale, remarquable par son uniformité. 

Cette limite n'était pas tout-à-fait , avant le 1 5 ~  siècle, ce 
qu'elle est maintenant. Alors la partie du Groenland si- 
tuée entre Sralen-Hoeck et le parallkle de l'Islande était 
accessible, et même tellement habitée, que pendant 400 
années il y eut un commerce assez animé entre l'île et la 
terre ferme. Tout-àaoup les glaces du Nard se sont avan- 
cées (tout singulier qu'un tel phénomène puisse paraître), 
et ont empêché depuis ce temps l'acds de cette côte (1). 

Les limites actuelles de ces &ces sont les suivantes : 

( 1 )  On a révoqué en doute depuis long-temps que i'an- 
cien Groenland ait étb situé daas la partie orientale de ce 

continent. On a mêmequelqueraisoncle croire queles glacesont 
constamment empêché l'accès des côtes dans les temps les plus 

-reculés, comme à présent. ( Voyez Eggers , sur le Groedand 
perdu). 
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depuis le promontoire le  plus austral du Groenland, Ia 
ligne des glaces s'élève vers le nord-est, embrasse' 1'1s- 
lande, et va monter vers l'île Jean-Mayen (latitude 7 IO, 
long. S0f ,  Q. de Greenw). Elle laissecette île dans le nord- 
ouest; mais souvent aussi elle l'enveloppe, puis t o m e  & 
peu plus vers l'est, et coupe le méridien de Londres entre 
7 I et 72 degrés. Ayant atteint 6 ,8  ou IO degrés de longi- 
tude, elle tourne tout-à-coup droit vers le nord, et s'élève 

quelquefois sans interruption jusqu'à 80 degrés de latit. ; 
quelquefois elle ne monte que de 2 ou 3 degrés, et tourne 
ensuite vers le sud-est et vers l'ile des Ours (Clterry Island) ; 
puis elle se dirige est-sud-est jusqu'à ce qu'elle soit tombée 
siir la côte de la Nouvelle-Zemble ou de 1nSibérie. La baie 
profohde que la glace forme ainsi au sud-ouestduSpitz11et-g 
est le seul endroit par lequel on puisse tenter de s'élever 
à des latitudes très-boréales. Si quelquefois la &ce au 
fond de cette baie a une consistance assez forte pour 
empêcher'd'avancer vers le Spitzberg , au-delà du 7Q 
ou ~5~ degré , on dit que la suison est fermée ( ciose 
season) ; dans le cas contraire, que la mison est ouverte 
( open Yeason ) , surtout quand on 'peut naviguer librrir 
ment le long du Spitzberg jusqu'au I-Iackheyts-Headland. 
11 existe donc Un long canal d'eau entre la terre et lp 
glace, dans une saison ouaerte, de 20 à 30 lieues de lar- 
geur, et qui s'étend jus$au 7ge ou8ae degré; ce cana! se 
rétrécit loujoursde glus en plus en avanqailt vers ,le nord, 
et ses bords tournent enkn pour se combiner avec la par- 
tie a 4  - ouest du Spitzberg. Dans une saison ouverte, 
la &ce continue recommencé aq pcom~nt?ire le plus 
austral du Spitzberg,.v& descendre Q l'ile des Ours (Cher- 
ry Island), puis poursuit son cours vers l'est jusqu'à la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 75 
nouvelle Zemble. Cette ligne n'est pas miforme dans toute 
sa longueur. On y trouvera fréquemment des baies ,même 

des bras de mer qui auront depuis quelques fat,homs jus- 

qu'i plusieurs milles de largeur; mais la seule appa- 
rence Constante de cette nature est la baie dirigée vers le  
Spitzberg , qu'on nomme communément the WhaZe-Jis- 
hers Bight , par laquelle les baleiniers tâchent d'arriver à 
leurs stations de pêche. La plus grande quantité de ba- 
leines se trouve en enét dans le 78 ou 7 g e  dcgrt5, quoi- 
qu'on en rencontre depuis le 72 jusqu'au 8 r-egrk. Ces 
animaux singuliers sont timides et fort innocens j ils se 
retirent dans les endroits les plus reculés; mais leur lieu 
de retraitedépend beaucoup de la nourriture qu'ils croient 
trouver, de l+,forme de la glace, e t  de la poursuite de leurs 
ennemis. C'est pour cela qu'on les trouve quelquefois ras- 
sembl6sdans hnespacefort limité, tandis que dans d'autres 
circonstances ils sont dispersés sur une surface immense. 

Quand, dans une saison fermée, la glace s'&end jusqu'aux 
côtes du Spitzberg, elle ne forme pourtant près de terre 
qu'une barrière de 20 , de 30 ou de 40 lieues de largeur, et 
l'eau au-delà sert ordinairement de retraite aux baleines. 
Comme la saison de la pêche est naturellement limitée à 
trois ou quatre mois, ils'agitde pouvoir passer cettebarrière 
solide aussitôt que possible. On ne pourrait arriver avant 
le mois d'avril : le froid, le nianque de jour, et la trop 
grande largeur de la glace l'empêcheraient. On ne pourrait 
rester plus long-temps qiie iirsque vers la fin de juin ou le  
commencement de juillet, parce qu'alors les baleines 
disparaissent, et que les brouillards continuels rendent la 
havigation trks-difficile. Pour franchir cette barriére for- 
midable, on se sert de tous les moyens qui sont au pouvoir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 76 
des pêcheurS. On entre dans les ghces flottantes à force 
de  voiles; on tâche d'avancer au moyen de cordages ; on 
scie la glace en avant du vaisseau ; et s'il est possible de 
trouver une weine d'eau, oïl se fait jour jusqu'à elle, 
parce que souvent elle conduit à la retraite des ba- 
leines. Malgré tous les obstacles qu'on a à vaincre pour 
passer cette barrière, on peut néanmoins être sûr qu'en 
retournant vers la fin de juin, toute la glace sera séparée 
d e  la terre, et que la sortie sera entièrement libre. C'est 

' un phénomène hien singulier et bien remarquable, de voir 
ici une mer ouverte jusqu'au Goe degiié , tandi; que, dans 
tout autre méridien, on ne peut monter au-delà du 740. 
Peut-être ce phénomène s'explique-t-il encore par le 
mouvement général de la glace vers le sudpuest. La terre 
du Spitzberg doit empêcher en effet que la glace soit rem- 
placée, et laisser l'eau à découvert ; tandis que, dans le 
sud même de cette âle , les glaces des baies et des mers de 
l'est prennent la place de celle p i  s'avance. 

La température, qui, dans le mois de mai, s'élève quel- 
quefois audessus du point de la congélation, fait un chan- 
gement notable dans la situation des glaces. Eue élargit 
les fentes du bay-ice , y forme des cavités , diminue son 

ép~isseur , ou fait, comme disent les pêcheiw, que cette 
glace pourrit. Elle se détache alors et obéit à la plus I é g h  
impulsion du vent ou des cwrans. La glace plus ;paisse 
résiste , et par conséquent il se forme des vides, de petits 
golfes, des rivières pipesrnettent aux vaisseaux d'y entrer 
et de s'y mouvoir. 

Ce bay-ice, dans eette circonstance, empéohe la glace 
plus +aise d'exercer une pression trop nuisihle sur les 
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extrémement redoutée. On  peut pénétrer avec assez de 
vitesse parmi des pièces de glace du poids de 50 à zoo 
tonnes, quoique très - rapprochées en forme de packs ; 
tandis qu'une surface de bay-ice de peu de pouces d'é- 
paisseur rend le  vaisseau, quoique poussé par le même 
vent, tout - à - fait immobile. Si alors cette gbce n'est 
pas rompue par le poids d'un bateau, il faut se  faire un 
chemin avec des scies; ce qui est une opération bien lente 
et pénible. 

Mouvernens des Glaces. 

La glace manifeste toujours une tendance à se séparer, 
même dans des temps calmes, comme si une force répul- 
sive agissait entre les diflérentes masses qui la composent. 
De la vient que quand la glace pesante (heavy-ice) est 
séparée, par le dégel, des pièces de bay-ice qui en com- 
binaient les parties, ses blocs sont bientôt dispersés, même 
dans un calme, et les vaisseaux troiivent un libre passage 
là où peu d'heures auparavant tous les secours de l'art et 
du vent ne pouvaient les faire avancer. 

Quand, au contraire, un vent violent a ramassé les 
glaces en streams et patches, et ouvert un libre passage 
aux vaisseaux, un ou deux jours de calme suffisent pour 
répandre de nouveau ces glaces d'une telle manière, 
qu'elles remplissent chaque ouverture et ne permettent 
plus qu'une navigation extrêmement pénible et tortueuse. 

Il se fait certains changemens dans les glaces les plus 
denses qui étonnent même ceux qui sont le plus accou- 
tumés à observer leurs mouvemens. Des vaisseaux qui se 
croyaient immobiles, parce que leur situation par rap- 
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sont trouvés avoir fait en peu d'heures une révolution corn- 
pléte sur eux-mêmes. Deux vaisseaux enfermés~on loin 
l'un de l'autre et immobiles en apparcuce, s'éloignent de 
plusieurs lieues dans le courant de deux ou trois jours, sans 
qu'aucun changement dans les glaces puisse ttre aperçu j 
c'est ce q?ti est arrivé entr'autres , le 7mai I 798 ,auDunder 
de Londres, commandé par mon p h e ,  et au Volunteer 
de Whilby. 

Kous avons déjà insinuéque la masse entière des glaces, 
toute cohérente et étendue qu'elle puisse être, se meut 
constamment vers le  sud-ouest, excepté tout près de la 
terre, où .le flux de la mer, les vents, la rdsistance des 
pointes et des îles doivent y apporter quelques modifica- 
tions ; mais on peut rapporter un grand nombre de faits 
pour prouver que ce mouvement a lieu en pleine mer. 
Quelques-uns suffiront. 

Levaisseauhollandaisla Wi!helmine, dans L'année I 777,  
avait amarré contre une montagne de &ce le a2 de juin, 
à la station ordinaire de la pêche et en compagnie de toute . 
une flotte de Thalers.  Le 25, l a  Wilhelmine se trouva ar- 
rêtée (besed) et fixée par les glaces. Les matelots travail- 
lèrent pendant huit jours de suite à scier un port dans la 

montagne, et le  vaisseau y h t  préservé. 
Le 25 de juillet, la glace se rompit , et la Wilhelmine fut 

traînée vers l'est par des bateaux, pendant quatre jours et 
avec des peines infinies. Quatre autres vaiss<aux la  re- 
joignirent alors; mais ensuite tous furent enveloppés de 
nouveau par la glace. Quoique sans mouvement apparent, 
les équipages aperçurent, quelque temps apds  , la côte du 
vieux Groenland, à 75 degre's environ. Le I 5 aoiit , neuf 
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rible temp&te qui accumiiln la g l a ~ e  autour déux jnsqu'à 
trente pieds de hauteur, deuxdes vaisseaux firent naufrage. 
Quatreautres eurent lemême sortpeii de joursaprès.Le 24, 
on aperçut la côte de 1'Islande; on crut alors remarquer 
quelques mouvemens dans la glace, et on espérait poilvoir 
échapper. Ce fut envain :un autrevaisseau se perdit le 7 sep- 
tembre, et ,  le 14 du mois, la Willielmine elle-meme fut 
écrasée parla chuted'une énorme masse deglace, et si inopi- 
nément que les matelots qui étaient dans leur l i t ,  eurent 
à peine le  temps de se sauver à demi nus sur la glace. 

Un seul vaisseau leur restait; i l  avait rassemblé tout ce 
qui avait survécu de monde des équipages des cinq autres 
vaisseaux. Dans le commencement d'octobre, on était à 64 
degrés de latitude : le I I  de ce mois, la glace ouvrit le 
vaisseau et le fit couler. Environ trois à quatre cents per- 
sonnes se trouvèrent, par cet horrible accident, exposées 
sur la glace à toute la rigueur du climat, et presque sans 
nourriture et sans vbtemens. Le 30 oetobre, ils se divisé- 
rent: la plus grande partie tâcha de gagner le contiuent ; le  
reste se fixa sur un champ de glace qui les emporta jus- 
que vers Hatenhoeck, OU ils suivirent l'exemple dc leurs 
camarades. A-peu-prh cent quarante eurent le bonheur 
d'arriver à travers la terre ferme jusqu7aux colonies da- 
riuisé~, d i  côte'd~ l'ouest; les aiftrésl, an nombre de près 
de deux cents, p6rirent.. 

'Il est dmc visibla4ae ,evaisseau avait été en~porté avec 
la glace dans une direction sud-ouest, depuis la station or- 
diAire de la pêche, eiitre 78 et 80 degrés, jusqu'à la lati- 
tude de 62 degrés, et qu.'en longitude il était passé depuis 
qlielques degrés vers l'est (degreenw,) jiisqu'à plus de 30 
degrés à l'ouest; et l'on doit rekayuer  que la glace con- 
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tinuait toujours encore, quand on la quitta, d'avancer vers 
le sud. 

Dans l'année 1803, la Henriette de WhiZbey fut en- 
tourée et fixée dans la glaee par latit. 80°, long. 5 O  est. La 
glace emporta le bâtiment avec une vitesse de I O  B r 5 milles 
par jour, jusqu'en vue de la cBte du Groenland; là on se 

trouva dans le plus grand danger d'être &rasé par l'im- 
mense pression de la glace. Après &tre resté ainsi dans une 
inaction complhte pendant sept semaines, on parvint PP 
des mesures convenables, mais extrêmement laborieuses, 
à se faire jour et à s'échapper. Le bàtiment était alors par 

7 3 O  en latit. et go ouest de long. 

Effets de la Glace sur la mer et sur Z'atmosphère. 

I .  Sur les vents. La force d'un vent qui passe sur une 
masse solide, ou sur un champ de glace, est diminuSe de 
beaucoup avant qu'il ait fait quelques milles; de manière 
qu'une tempête peut faire depuis plusieurs heures de très- 
grands ravages d'un côté d'un champ avant qu'on s'en 
aperçoive de l'autre côté. Une tempête en pleine mer n'a 
que la moitié de sa force pour un  vaisseau enveloppé des 
glaces. Il n'est pas même rare de voir que la glace re- 

pousse pour ainsi dire le vent: quand une tempête donne 
directement contre la glace, on rencontre parfois un vent 
tout-à-fait contraire vers ses bords;or , ces yeiits peuvent se 
contrebalance? à un demi-mille de la  glaee pendant plusieurs 

heures de suite. 
a. Sur les sapeurs. Lesvents chauds dg sud se refroidis- 

sent en arrivant sus les glaces, et laissent tomber une grande 
partie de leur humidité sous la forme de neige épaisse. 
Comme la quantité de neige dépend nécessairement de h 
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différence d1humidit6 des deux airs qui se rencontrent, il 
est clair que la plus grande partie doit t6rnher vers les lords 
de la glace, et que cette quantité doit diminuer à mesure 

s'avance vers l'intérieur. On conçoit dom la raison 
de l'absence des nuages , de la clarté du ciel, et de la  rareté 
des tempêtes dans les régions boréales compkement en- 

veloppées de glaces polaires. 
3. En approchant d'un pack, d'un champ ou de toute 

autre masse considérable de glace on aperçoit toujours ce 
qu'on nomme ice - blinck si l'horizon est débarrassé de 
nuages, et dans quelques cas même malgré la présence 
de nuages très -deilses. Cet ice-blinck est une bande d'un 

blanc éblouissant située dans la partie de l'atmosphère qui 
touche l'horizon. La raison de ce phénomène est évidern-. 
nient la suivante : Les rayons de lumière qui touchent la 
neige dont la surface de la glace est recouverte, sont ré- 

fléchis d'abord vers l'air et ensuite vers l'observateiir ; mais 
la lumière qui tombe sur la mer y est absorbée en grande 
partie, et l'aspect naturel de la portion correspondante d è  
l'atmosplière h'en est pas changé (1). Dans les cas les plus 
favorables, cette réflexion peut offrir une  belle carte de la 
glace, quoique celle-ci soi1 eiicore ao à 30 milles au-delà 
des limites de la vue directe. L'ice-blinck, non-seulement 
fait connaître la forme de la glace, mais l'observateur ex- 

périmenté devine d'après son aspect si c'est un champ 
ou un pack, et dans ce dernier cas si le pack est ouvert ou 
solide, comme aussis'il est composé de bayou de henvy-ice. 
La glace des clmnps occasionne le bZinck le plus brillant; 
on y remarque une légère teinte de jaune. Celui des packs 

(1) Ne serait-ce pas plutôt un effet de mirage Z 
T. Y. 6 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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est plus blanc ; l e  biinck du bag-ice est glishtre. Ld tef& 
couverte de beige forme aussi un blinck qui  h'est pas fort 
différent de celui de la glace des chainps, 

caclidn qué la ni& et la gkce exercent l'une sur I'autré 
R quelque chose de f a t  surpreiiant. Quand la glace, suffi& 
samment solide, est dfrangde d'une rnanière particulikre, 
elle résiste aux plus grands mouvhens de l'Océan, et peut 
m&me si phineineht le4 damire,  qu'un vaisseau, protégé 
par elle nk lien z i  crairidw de l'effet des vagues. Quelque- 
fois au coxitraire des chainps immenses &dent au moindre 
aaouvernent de la mer, et sont brisés eri plusieurs milliers 
de piéced; si la glace a péu de semaines elle est ,détruite 
avec une vitesse incroyable. La même glace qui a été un 
obstacle toujours croissant pour les pêcheurs , pendam 
des sehlaina entikres , est quelquefois totalement dis4 
persée eh peu d'heures. 

Ceci parait contraire A ce que hous avons dit plus haut 
sur ka formation ou l'augmentation de la glace dans un8 
tner agitée. Mais il fant observer que le rodement ne Lit 
quebriser le bay-ice , tandis que sa destruction totale esb 
effectuée par le choc des pièces et par l'influence des wind- 
lipper sur ces itoorceaut. Les marids nominent wind-lipper 
le premier effet d'un tent su t  une eau calme. C'est ce qui 
se remarque au cornniencement de toute tempête pour 
considCrable qu'elle doive étre. L'huile détruit ces wind- 
dipper. Nous avons vu que la glace nommée studge, par 
im très - grand froid produit le même effet. Ce studgb 
forme des pancake si petits et paiirtant si forts que la va- 
gue ne peut pas les diviser; or, comme les wind-lipper 
sont détruits par le studge, les pancake ne peuvent &tre 
brises par eux comme les pièces de bay - ice. Si par con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oéqucnt il se forme de la glace dans une eau agitGe, on re- 

marquera que c'est toujours du studge du côté extérieur 
de la vague (opposd au vent) et pancake du c â ~ é  intirieuq 
et que les pièces sont d'autant plus grandes qu'elles soiit 
plus éloignées de l'arête de la  lame. 

Sur )a PossibiIité d'arriver au pobv 

Henri Hudson,dans sa tentative pour pénétrer vers le pole^ 
en 1607, pakvint jusqu'à la latitude de 80°23'. En 1773, 
le capitaine Phipps s'avanca jusqu'à 80°37'. En  t 806, la 
Résolution, commandée par mon pèreque j'accompagnais 
en qualité de maître ~nar in  ( chiefhate) , fut obligée de 

percer par des efforts incroy~bles à travers une barfière de 
glace qui excédait la largebr qu'elle R ordinairement de 
près de cent milles. Nous rrouvâînes après cela une nier 
libre qui nous permit de nous élever sans difficulté jus* 
qu'à Sro f de latitude, c9&si-à.dire jusqu'à r p  lieues du  
pole. Je Sie crois pas qu'on soit jamais allé plus au aord. Je 
suis toutefois d'opinion qu'il fie serait pas impossible d'ai- 

river jusqu3au pole, du moins ) en faisant une e rpédi t i~n  
à travers la glace, La supposition de quelques personnes J 

que la mer autour du pole est ouverte et sans glace, me 
parait trop peu probable pour que je doive m'arrêter A en 
chercher une ex lication. P 

Dans un voyage au p ~ l e  on aurait à faire 600 milles 
cn allant, et 600 milles en retournant, depuis les derhiers 
promontoires du Spitzberg; on se procurerait des rennes 
ou des chiens; on Ics attellerait A des traîneaux extrêmetnent 
légers, arrangés eii forme de baiéaux pour lé CRS oh l'on 

trouverait des ouvektures dans la glace; les provisions sd- 
raient de celles qui prennent le moins de plaee, telles que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 84 > 
Jes tablettes de bouillon. On pourrait se servir utile- 
ment d'une voile quand la bise serait favorable. Tout ce 
voyage se ferait en un  mois ou six semaines au plus. 
Les obstacles viendraient : I O  de la neige qui, si elle était 
molle , empêcherait d'avancer. Il faudrait donc entre 1 

prendre la course à la fin d'avril ou au commencement 
de  mai, ou, en général, avant que les grands froids fus- 
sent finis. 

2O. Des solutions de continuité dans la glace. Mais on 
a tout lieu de croire qu'on pourrait toujours trouver le 
moyen de tourner de telles ouvertures. 

Les montagnes , si leurs côtés n'étaient pas escarpés, 
n'empêcheraient pas d'avancer. 

Les tempêtes, en été, sont bien rares et peu à craindre 
dans les régions aude l i  des glaces. 

Toutes ces difficultés enfin ne seraient pas plus gran- 
des que celles que rencontra le cosaque Alexandre Mar- 

cof , lorsque, en i 7 I 5, il parcourut avec des traîneaux 
tirés par des cliiens 800 niilles sur une glace de packs, 
où que celles que tant de marins ont surmontées à la 
suite de naufrages. 

EXTRAIT des Séances de I'AcacEenrie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 5 mai 18 r 7. 

M. POINSOT lit un Mémoire intitulé : Extrait de 
quelques recherches nouvelZes sur Z'olgèbre et lu ihéon'o 
des nombres, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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MM. Arago, Ampère et Cauchy font un rapport sur 

un Mémoire d e  M. Charles Dupin, correspondant, con- 
cernant les routes suivip par la lumière dans les phéno- 
mènes de la reyexion. 

L'auteur s'attache à découvrir, par des méthodes pure- 
ment géométriques, les relations qui existent entre les 
directions des rayons lumineux incidens et réflécliis. 11 
commeuce par établir à ce sujet le principe suivant : 

Lorsqu'un faisceau de rayons Iiimineux est réfléchi par 
une surface quelconque, si les rayons i n c i d e ~ s  sont tous 
normaux a une su face unique, ils conservent cette méme 
propriété après un nombre quelconque de i.e_flextons. 

Malus avait démontré en partie ce théorhie en faisant , 
'voir que si les rayons incidens partent tous d'un même 
point, les rayons obtenus par une première réflexion 
sont tous normaux à une même surface, et forment par 
conséquent deux systèmes de surfaces développables qui 
se coupent à angle droit. Toutefois il c ro~ai t  que cette 
propriété n'appartenait plus aux rayons obtenus par une 
seconde réflexion. Sans indiquer plus précisément la 
cause de la restriction trop grande que Malus y avait 
apportée, M. Dupin se contente de dire qu'elle peut 
être attribuée à une erreur de calcul. Le rapporteur 
(RI. Cauchy) a trouvé quk cette erreur provient de ce 
que I'éqaatioii'q.ue b4alus a donnée, page 18 de son 
Traité d~ la double Re$-action, et qui exprime que deux 
sysihes de siirfgces développables sont rectangulaires ,. 
renferme un facteur du second degré jsayoir : p n + q u 

-1- or) é tran~er  à la qi~eçtion. Lorsqu'on I'cn débarrasse, 
on peot , A l'aide de qilelques transformatiopis particu- 
lières, lui donner une forme très-siinple et qui  terraiet IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de recorinaitre que si les raycana incideos sont décom- 

posables en deux .systèmes de surfaces développables qui 

se coupent à angles droits, la même propriété a p p a i  

tiendra non-seulement aux rayons réfléchis , mais encore 

aux rayons' réfractés après un  nombre quelcouque de 
réflexions ou de réfractions. ' 

Après avoir établi le curieux théorême dont nous 

avons parlé, M. Dupin discute les propriétés des surîaces 

cp'il appelle cyclides (1). (Par ce nom il entend toute 

surface qui n'a qiae des cercles pour lignes de courbure.) 

Il en fait ensuite des applications à la théorie des surfaces 

du second de&. II montre en particulier qye , dans la 

(1) IE prouve entr'autres choses qu'une surface cyclide 
peut être engendrée de deux rnnnitres par une spliCra va- 
riable de rayan qui se metit en demeurant toujours tangente 
à trois sphères fixes, et qoi, dans ce rnouvesleat, parepuri u p  
espace dont l'enveioppé est la surface niema. IL en risuite 
qu'&me s~irhce cyclide ékaot dynnéc , on peut toujours trou- 
ver deux systiimes de sphhes qui touchen\ cette espéce Se 
surface sriivant deur cercles : ces cercles sont ,lys lignes de 
coiirhure merqes de la srirface. Les centres dts sphères de 
l'uq des sp>mes se irailvent snr une ellipse; les centres des 

sphères de i'autre sysknie sont sur une hyperbole. Cetie 
ellipse et celte hyperLole sont respective&nt s-tuëe~ dans 
deus plans perpendiculaires, et tslieniwt clispop5cs que les 
foyers de l'une son1 les soinmois de l'autre, et roci'pi oqremeiit. 
C'est encore urie observn~ioa f&e par l'auteur qiic si d'un 
pair~t pris sur l'cliipse on méne aux divers point$ dé  l'hy- 
perbole des rayons vecteurs, iIs formeront un c h e  clroit à 
base circnlriirc , et varieront taus en longueur de la mAme 

quanti~é Isrsqu'on les passera d'un point de l'ellipse à l'autre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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surface formée par la révolution d'une ellipse ou d'une 
hyperbole aulour de son grand axe, toutes les sections 
planes vues foyers de cette ellipse ou de cette hyper- 
bole semblent cles cgrcles. II en résulte que, dans une 
telle surface, la çourbs que M. Dupin a nopmée l'indi- 
catrice, c'est-à-dire, la pection faite à yne més-petite 
bistance d 4  q l a ~  tangent en un point quelcon~iie. et 
parallèlevent à çe plan, est située sur un cane droit A 
base circulaire, dont le sommet serait A Yun des foyers, 
et dont rangle au spmrnet serait infiniment aigu, o u ,  
ce qui revient au même, sur un cylindre droit à base cir- 
culaire, qui aurait popr axe la droite nienée de l'un des 
foyers au point donné de la surfacri. II  est ais6 d'en 
conclure que deux diamètres conjugués de l'indicatrice, 
ou, en d'autres termes, deux tangentes conjuguées de la 
surface vues de l'un des foyers, semhlent se couper à 
angle droit. 

R'I. Dupin a appliqué ces principes aux phénomènes 
de la réflexion de la lumière ~ 7 r  des surfaces quel- 
conques. Il domontre, par exemple, que si les rayons 
incidens émanent tous d"un même centre, les surfaces 
développables formées par les rayons réfléchis couperont 
la surface du miroir en c h q u e  point suivant deux direc- 
tions respectivement conjugu6eq l'une à l'autre. Il dis- 
cute ensuite Cacilement les diverses particularités que 
peut offrir la réfiexion d'un faisceau de rayons lumineux 
autour #un point donné de la surface d'un miroir de  
forme quelconque, suivant que l'indicatrice du miroir en 

ee point est une ellipse ou une hyperbole. Enfin, il 
dorine les moyens de déterminer, soit par l'analyse, soit 
par la gé~métrie, les deux directions suivant lei+ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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quelles les rayons réflécliis se rencontrent deux 4 
deux. 

Les commissaires out jugé que ce nouveau wémoire 
de M. Dupin est très-digne de l'approbation de l'Aca- 
démie, et i l  a été décidé qu'il serait imprimé dans les 
volumes des Savans étrangers. 

MM. Thenard et Gay-Lussac font un  rapport Sur le  
Me'moire de MM. Edwards et Clievillat concernant le 

carndéon niinéral. 
Nos lecteurs connaissent déjà le  Mémoire. Les com- 

missaires, après avoir assisté à la vérification de toutes 
les expériences qu'il contient, ont conclu à son insertion 
dans le Recueil des Savans étrangers. 

MRI. Deschamps et Percy font un rapport sur une 
note du baron Larrey rclaiive à l'amputation de Za cilisse 
dans son articulation supérieure. 

Dans une séance précédente , III. Larrey avait fait voir 
un soldat blessd à la bataille de Moilt-Saint-Jean , chez 
lequel M. Gutlirie, chirurgien anglais, avait pratiqué 
avec succès l'amputation de la cuisse dans l'articulation 
iléo-fémorale. L'objet de la note de M. Larrey était sim- 
plement de revendiquer en sa faveur, et de donner à la 
chirurgie française la priorité d e  cette opéraliori, dans 
le  cas seulement des blessures faites par des armes à feu. 
Ce fut en 1793, à l'armée du Rli i~l ,  après le combat 
d'Altycy dans lc Palatinat, que ce chirurgien fit pour 
la premibe fois cette opération sur un volontaire da 
qmC bataillon du Jura. 

La section de physique présente, en comité secret, h 
liste suivante de candidats- pour la place vacante dans son IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sein, par la mort de M. Rochon : MM. Fourier, Dulong, 
Petit, Thillaye, Fresriel, Pouillet et Tremery. 

Séance du lundi J z mai, 

On procéde à l'élection pour la   lace vacante dans la 
section de physique. M. Fourier ayant réuni 47 voix 
sur 50, est nommé. 

RI. Pelletan fils lit un  Mémoire SUI* une opplication 
de la camera lucida de M. Wollaston. Il est renvoyé à 
'examen d'une commission. 

M. Tessier lit un MEmoire sur la durée de L z  sesta- 

tion dans d$ércntes espèces. 
On lit des Remarques sur Zes trombes, par RI. -do 

France. 
31. Roux continue la lecture de son Mémoire sur Hope'- 

ration de ta cataracte. 

Séance dzr lundi 19 mai. 

M. Portal lit un filémoire sur le yonzissement; 
M. de Savigny, un  M&moire sur les Annellides. 
M .  de Maizière donne la description d'une machine 

hydraulique. (Des commissaires l'examineront.) 
La Section d'astronomie présente la  liste suivanie du 

candidats pour Ia place vacante par la mort de ICI. Mes- 
sier ; MM. Mathieu, Puissant, Daussy. 

Séance du lundi 26 mai. 

Le Ministre de l'Intérieur adresse la confirmation ac* 

tordée par le Roi à la nomination de M. Fourier. 

M. Vallot, secritaire de l'Acaclhie de Dijon, fait paa- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ser rn Mémoire sur le Jeu du solitaire, qui est reqvoyé 
à l'examen d'une commission. 

L'Académie procède, par scrutih , à l'élection d'un 

membre pour templir la place vacante dans la section 
d'astronomie par la mort de M. Messier. PI. Mathieu pb- 

tient l'unanimité des spqrages. 
PINIM. de Prony et Girard font un Rapport sur le Bq- 

Zanciei. h~drar~liqlce de M. Dartigues. 

(( Si l'on prend dass UQ cercle yertical e t  mobile au- 
tour de son centre, deux secteur8 6gava entre; eux? liés 
~olidement au diamétre vui passe par leur milieu, et que 
i'on fixe à chaque extrémité de Fes secteyrs, comme sur 
la gorge d'une poulie, une çbaîpe d'une longueur déter- 
minée, qui tienne suspendue la tige d'un piston mobib 
dans vn cylindre verticql , on confoi4 qu'en chargeant et 
déchargeant alternativement l'un et l'autre de ces pistons, 
on leur imprimera un mouvement d'oscillation tel que 
chacun d'eux parcourra verticalement, en montant et 
en descendant tour-à-tour , une droite précisément égale 
au ddveloppement de l'arc de cercle décrit par l'extrémitd 
du balancier. Ce mouvement oscillatoire est, comme on 

voit, absolument le  même que celui du balancier des 
machines à feu. Mais tandis qu'il résulte dans celles-ci de 

I'action de la vapeur qui est introduite et condensée alter- 
nativement dans les cylindres, i l  ést produit, dans la ma- 
chin; de M. Dariigues , par le poids d'une certaine masse 
d'eau dont on charge tour-à-tour les ~ i s tons  opposés, et 

que l'on fait écouler de dessus ces pistons quand ils sont 

descendus au psint le plus bas de leur course. 
1) Pour cet effaa , le balancier hydraulique est soutenu 

$UV son axe de totation parallelement A la parai d'un ré- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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oervoir d'eau stagnante, et les deux cylindres qui con: 

tiennent les pistons sont contigus à cette pqroi. 
>) 11 faut imaginer maintenant que cette paroi verticale, 

commune aux cylindres et RU réservoin d'eau stagnante 
dont il vient d'être $ait mention, est échancrée sur une 
certaine hauteur, R partir du niveau de l'eau, de manière 
A former au haut dti chaque cylindre une ouverture rec- 
tangulaire que l'on tient ouverte' ou fermée RU moyen 
d'une petite vanne qui se meut dans un plas vertical. 

i, On conçoit qu'une de ces vannes &nt ouverte, jl y a 
communication établie entre le réservoir d'eau stagnante 
et le cylindre contigu; le piston qui forme le fond du 
cylindro se trouve ainsi bientôt chargé d'une hauteur 
d'eau égale à celle qui est comprise depuis le lieu p ' i l  
occupe jusqdà la surface du réservoir. Q4'alors on Te- 

fe1TntI h banne , il est clair que fa masse d'eau agira sur 
le  piston cornmé une charge constante en qertu de la- 
quelle i l  descendrait d'un mouvement uniformément 
accéléré, si le frottement , Enertie d a  paroie rno4iles 
de la machine, et les autres rijsistances qui lui son inhé- 
rentes, ne tendaient point à ralentir ce mouvement et à le  
ramener à l'uniformité. 

)) Quelle que soit, au surplus, lnloi suivant laquelle i l  
s'accélére, tant que le piston rsstu chnrgé de la masse 
entihe de l'eau qui est entrée dans le eylindre , il faut 
imaginer qu% une certaine profondeur au-dessous du r 6  
servoir d'eau stagnante, le$ parois de ce ~ylindre sont 
percées d'un certain nombre d'orifices par Iesquels l'eau 
qu'il contient s'écoule avec plus ou moins de rapidité ; de 
sorte que la charge du piston diminuqnt L mesure que cet 

écodem~nt  s'op&, sa force motriae s'évanouirait tout- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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à-fait , et le système resterait désormais en repos s'il a'é- 
tait composé que du premier cylindre et du premier piston 
que nous avons considérés jusqu'ici. 

» Mais tandis que le premier piston est descendu de toute 
la hauteur de sa course dans le cylindre qui  le  contient, 
l e  deuxième piston suspendu à l'autre bras di1 balancier 
est remonté de la m i h e  quantité. Vers la fin de ce mou- 
vement, une cheville implantée horizontalement dans la 
tige de ce piston, accroche la queue de la vanne qui 
ferme l'orifice pratiqué dans la paroi commune du réser- 
voir et du cylindre c~rrespondant; l'eau se met de ni- 

veau dans l'un et dans l'autre; la Tanne se ~eferme par 
l'action d'un contre-poids , et le deuxiéme piston, char$ 
d'une certaine bauteur d'eau, descend, dans ce second 
cylindre jusqu'à ce'que cette charges'étant éaoulée par les 
orifices pratiqués à la partie inférieure, le premim pistan 
qui , par i'cffet d'un mécanisme semblable, se retrouve 
chargé d'une masse d'eau égale à celle qui l'avait-entraîne' 
la première fois, descende à son tour paur remonter en- 
.suite, et ainsi alternativement. » 

On voit que la hauteur de la course de chaque piston 
est nécessairement déterminée par la diErence de niveau 
qui se trouve entre l a  si~dace du réservoir supéoieiir qui 
fournit l'eau motrice, et celle du résemoir inférieur qui 
la t.ecoit à sa so~ t i e  des cylindres par lesquels elle est 

descendue. L'1:iablissernent de cette machine exige donc, 
comme l'établissement de toutés celles qui sont mues par 
l e  poids de l'eau, l'e~istence~r~alabled'une certaine chute. 
.La question est de s a ~ o i r  quel iivaniage on peub trouver 
à I'einployer, dans quelques cirço~tances,  préférablement 
4 toute autre. Les cornmiss,ai~es n'avaient pas des données IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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suffisantes pour juger, sous ce rapport, la machine de 
M. Dartigues ; pour comparer, par exemple, son efïet 
maximum à celui d'une roue hydraulique qui dépen- 
serait, sous la mème charge, un volume d'eau égal ; ils 
se sont bornés à faire remarquer avec l'auteur que le nou- 
veau balancier est essentiellement propre à produire le 
mouvement rectiligne de sa: et .vient, et que par consé- 
quent on peut économiser par son moyen la quantité de 
force que l'on est obligé de dépenser pour transformer 
le  mouvement circulaire en mouvement rectiligne, lors- 
qu'on emploie des roues hydrauliques à la production 
de ce dernier. Ils examinent ensuite en quoi cette ma- 
chine diffère des appareils qui semblent le plus s'en rap- 
procher, et parmi lesquels ils citent une machine d e  
BI. Joly de Dijon, qui remonte à l'année 1680, et se  
trouve décrite dans la collection de l'Académie ; celle de 
31. Amy, avocat au de Provence, et dont on 

peut voir le dessin dans le tome VI1 du même Recueil ,. 
et enfin, une macbiur: de M. Sargent de Witehaven en  
Angleterre, qui  est décrite dans le second volume de la 
~lfécanique du Dr Gregory. 

Les conclusions sont que le balancier hydraulique de  
M. Dartigues est un perfectionnement de tous ceux que 
l'on a construits jusqu'à présent, et mérite l'approbation 
de l'Académie. 

M. de Humboldt comménce la lecture dc son RIé- 
moire sur les Lignes isothermes. (Voyez ,  à l a  fin du 
Cahier, l'extrait de ce 'beau travail. ) 
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De la Respiration des Toratues. 

PAR le Professeur C A R  R ~n O RI,  

( Exttait. ) ( t )  

LES tortues respirent par les poumons çoinme beaua 
coup d'autres animawx à sang froid j mais résistent plus 
que les autres A la privation de l'aie, car elles vivent 
long-temps dans le vide (de Boyle, et dans l'air qui n'est 
plus respirable. 

Quand on plonge des insectes dans I'l i i~ile~ ils sant 
étouffés de suite, et ne teviennent plus A la vie, eomme ceh 
ahive quand on les a plonghs dans l'eau pehdant im cer- 
taih temps et qu'on les en retire ensuite (2). Les gre- 
nouilles, qu i  vivent fort long-temps dans le vide de 
Royle et dans l'air irrespirable , meurent en moins 
d'une heure dans l'huile (3). Les sangsues seules ont 
la faculté de vivre plusieurs heures sous l'huile (41, 
comme Morand ainsi que plusieuh savans l'ont ob- 
servé avant le professeur Carradori , d'oh il r d s ù h  
qu'elles résistent à la privation absalué d'air, puisque 
l'huile n'en contient pas. 

b 

(1 j Giolnnle di Pisica , ecc. IK. 5 19. 
(2)  Carradori, sur le retour à (a vie cles moiiclies asphy.* 

&es. Op. sulti. Milan. 

(3) Ann. China. de Pavie, t. XVJi. 

(4) De la respiration des saugsucs et des iombrics, Op. 
d d i .  MiJan. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 95 
Une tortue de terre, bien grasse, fut mise dans l'huilt 

d'olive trks-claire , sous une couchede6 pouces d'épaisseur: 
on l'y laissa sis heures. Pendant ce temps elledégagea quei- 
ques bulles d'air. On la retira quand on la crut morte et 
on la p l a p  à i'air, sur la terre d'un jardin : elle se releva. 
Au bout de  deux jours, on la remit sous l'huile d&s le 
même récipient ; elle y vécut vingt-qhatre heures. On la 
retira de l'huile quand elle parut morte : après l'avoir, 
posée sur la terre dans le jardin, elle vdmit beaucoup 
d'huile; mais elle ne se releva pas et mourut au bout 
d'un .jour. 

On  fit l'expérience avec uue autre tortue ~ l u s  petite : 
au bout de trente-trois heures, elle était encore vivante; 
aprés trente-six heures elle était morte. 

Il est surprenant de voir un animal qui respire par 
kes poumons vivre si long-temps dans une privation ab- 
aolue d'air. 

Sur Sl&.ctricité produite dans les Minéraux, 4 
l'aide de la pression. 

S'AI exposé, dans un article qui fait partie du tome XV 
des Annales du ikfuséum, les résultats des expériences 
qui m'ont servi à comparer divers minéraux, rela~ivement 
à la faculté qu'ils ont de conserver plus ou moins long- 
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teinps l'électricité acqiiise à i'aide d u  frottement ( 1 ) '  J'ai 
découvert récemment une autre manière d'électriser les 

mêmes corps, dont je ne  m e  s'erais pas attendu à obtenir 

des effets si  marqués, en employant u n  moyen en appa- 

rence aussi faible que celui qu i  les a produits. Ce  moyen 

consiste à presser pendant un temps très-court , entre 

deux doigts, l e  corps que  l'on veut éprouver; on les 

retire aussitôt en évitant de  les faire glisser sur la surface 

d u  corps (a), et on présente celui-ci à Ja'petite aiguille 

métallique mobile sur u n  pivot, que  j'ai décrite dans 

mon Traité de ~Vfinéralogie (s), et qui est plus ou  moins 

( 1 1  Dans ce premier travail, après avoir mis les corps qu'il 
roulait éprouver dans l'état é[ectrique, M. Haüy les placait 
sur un marbre, la face frottée en-dessous ; il les prenait en- 
mite de temps en temps avec les doigts ou avec une et 
les présentait à t'aiguille de son appareil. Voici les résultatsdes 
expériences : 

Une topaze taillée, de la variété limpide du Brésil , agis-. 
sait encore au bout de tren~e-deux heures; dans le corindon 
hyalin, I't;rneraude, le spinelLe et d'autres pierres que i'on 
taille comme objets d'ornemens, la durée de la verlu élec- 
trique surpassait en général - cinq ou six /lerues. 

Dans le diamans ou le cristalde rocfie, elle était éteinte 
aprés quinze ou z~ingt minutes. 

Les verres colorés ne posskdent aussi que très-faiblement 
la ve r~u  conservatrice de l'électricité. R .  

(2) Si cela arrivait, l'électricité acquise n'en serait que pllis 
forte. Mais le but que je me propose ici est de faire connaiire 
les effets que produit une simple pression sans l'intervention 
d'aucun autre moyen. ( Nole de I'Arrleur. ) 

(5) Tome 1,  p. 259 
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fortement attirée, suivant le degré de vertu électrique 
que la pression a communiquée au corps. 

Le m&me efet a lieu, mais d'une manière moins sen- 
sible, lorsqu'on presse le corps entre deux morceaux 
d'étoffe ou de quelque autre matière flexible. Les corps 
solides, tels que le bois, ne produisent aucune électri* 
cité. On  doit concevoir que les doigts, en se moulant, 
pour ainsi dire, sur la surface du corps, en même~emps 
qu'ils la compriment, déterminent un léger 8épla&ment 
des molécules soumises à leur action, et tandis qu'&- 
suite on les retire, les mouvemens imperceptibles occa- 
sionnés par la tendance des points de contact à reprendre 
leurs premières positions, produisent un effet analogue 
à celui du frottement ordinaire. 

Le  succb des expériences dépend du degré de puret6 
et de transparence des corps que l'on éprouve. De plus, 
ces corps ne peuvent guère être pris que parmi ceux qui 
sont susceptibles d'être réduits, par la division méra- 
nique, en lames dont deux faces au moins , parallèles 
entr'elies, soient planes et unies. C'est sur ces mémes 
faces que l'on fait agir la pression. On peut employer 
aussi les corps qui se prêtent plus difficilement A la divi- 
sion mécaniqrie lorsqiiYIs ont été mis sous la mèine 
forme par le travail de l'art. Pour que les expériences 
fussent comparatives , j'isolais les corps avant de les 
presser, et ,  en les laissant dans le meme état, je jugeais 
de la durée de leur vertu électrique. J'ai remarqué que 

quelques-uns la conservaient très-lien sans le secours 
de l'isolement , tandis que d'autres la perdaient beaucoup 
plus vite que dans le cas où ils auraient été isolés, et il 
en a même qui ont besoin de l'être pour l'acquérir. 
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Ayant c o n p  l'idée d'essayer si une simple pression 

ne pouvait pas être substituée au frottement pour faire 
naitre la vertu électriqiie , j'ai été assez heureux pour que 
la première substance minérale qui se soit offerte à l'ex- 
périence f î ~ t  précisément celle sur laquelle la pression 
agit avec le plus d'énergie. Cette substance est la chaux 
carbonatée connue sous le nom de spath d'Islande. Une 
légère pression sufit pour l'électriser d'une niauiére sen- 

0 
sible , et si on la presse un peu fortement, la vertu élec- 
trique qu'elle acquiert se conserve pendant un temps 
plus ou moins considérable. 

Parmi tous les corps de cette espèce que j'ai essayés, 
celui qui a offert jusqu'ici le maximum, relativement à 
la facultéconservatrice de l'électricité, est une lame rhom- 
boïdale dont les deux grandes faces, qui sont des parallé- 
logrammes obliyuangles , ont leur grand côté de 25 mill. 
(environ I r ligncs), e t  leur petit côté de zo millimètres 
(g ligues), sur une épaisseur de 8 millim. (3 lignes f ). 
L'électricité que je lui avais communiquée par une sim- 
ple pression nè s'est éteinte qu'au bout de onze jours. 

Dans les autres rhomboïdes, la durée de la vertu élec- 
trique est restée plus ou moins au-dessous de celle que 
je viens d'indiquer. Plusieurs i'ont conservée pendant 
trois ou quatre jours, et quelques-uns se~ilemeiit peu- 
dant dix ou douze heures. Les deux surfaces sur les- 
quelles agit la pression acquièrent à -la -fois l'électri- 
cité vitrée ou positive. La même chose a lieu à l'égard 
de la plupart des autres substances dont je parlerai 
bientôt. 

On a remarqué qu'en général l'humidité de I'atmo- 

spliL:re exerce stir l'éleciricid dont un corps est chargé, 
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même en le supposaut ic;loPlectrique (T) ,  une influence 
qui I'aKaiblit ec en diminue Ia durée. Le spath d'lslande . - 
est, pal mi tous les corps que j'ai éprouvés, celui qui ré- 
siste le plus à cette influence. 

L'électricité acquise par le frottement produit à plus 
forte raison des etrets analogues aux précédens, et j'ai 
été même surpris de l'extrême sensibilité des rhomboïdes 
de spath d'Islande pour ce genre d'action. I I  suffit sou- 
vent d'en prendre un sans attention, et de le présenter 
immédiatement à l'aiguille d'épreuve pour qu'elle soit 
at~irée. Cet effet provient du léger frottement produit 
par un doigt qui a un peu glissé sur la surface du rhom- 
boïde, au moment où l'observateur le prenait. 

Je vais faire connaître les résultats que m'ont donnés 
les expériences faites avec quelques autres substances. 
Mais comme la durée de l'électricité acquise par la pres- 
sion varie souvent d'un individu à l'autre, et quelquefois 
dans le même individu éprouvé à plusieurs reprises, je 
ne puis indiquer cette durée que d'une manière gdnérale, 
relativement à chaque substance, sans prétendre ici à une 
précision que le sujet ne comporte pas. 

IO. Topaze sans coulenr, plusieurs heures ; 
aO. Cliaux fluatée , id. ; 
3'. Talc nacré, id. Les eKets sont souvent nuls ou 

peu sensibles lorsque le morceau n'est pas isolé. L'élec- 
tricité acqiiisep est &sineilse. 

do. Mica, une ou deux heures ; 
5'. Arragonite, envirbn une heure. Le morceau sou- 

(1) On sait qu'il n'y a aucun corps qui possède parfai- 
tement cette propriété. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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biis a l'expérience provenait d'un cristal d'arragonite de 
Vertaison, dépariement de l'Allier. Sa transparence était 
nette. Il avait &é taillé et poli par un lapidaire. 

6 O .  Quartz hyalin, ordinairement moins d'une heure. 
Les morceaux que j'ai employés avaient été travaillés. 
Dans plusieurs cas, et surtout lorsque Ie temps était hu- 
mide, je n'ai pu rélissir à les électriser qu'après les 
avoir fait chauKer. 

7 O .  Baryte sulfatée, insensible ; 
SO. Chaux sulfatée, insensible. 
Je me propose de suivre cette comparaison sur d'atitres 

minéraux, et de choisir parmi les résultats ceux qui me 
paraîtront les plus remarquables, pour les comprendre 
dans les caractères physiques des espèces auxquelles ap- 
partiendront ces minéraux. S'en ai déjà cité un exemple 
qui mérite de fixer l'attention ; c'est celui que présente 
la faculté conservatrice de l'élecwicité de i'arragonite 
comparée à celle de la chaux carbonatée, qui lui est 
très-sup8rieure; et  comme cette facul~é est inhérente à 
la nature des corps, il en résulte un nouveau caractère 
distinctif ajouté à tous ceux qui se déduisent de la géo- 
métrie des cristaux et des. autres propriétés physiques, 
pour indiquer la séparation des deux substances dont i l  
s3a.git en deux espèces. 

On peut employer utilement le spath d'Islande dans 
les expériences sur l'électricité produite par la chaleur. 
Tai extrait d'une lame de cette substance, au  moyen de 
l a  division mécanique, un fragment qui avait la forme 
d'un prisme mince et allongé ; j'ai atlaché ce prisme à 
l'extrémité d'une portion de tuyau de plume, après 
l'avoir arrondi par un bout avec une lime, de manière IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pri'il pût entrer dRns la piurne, et p &tre maintenu par 

le  frottement. Tai fait de l'ensemble un levier que irai 

suspendu, par son centre de gravité, à un fil de soie 

dont l'extrérnilé opposée  étai^ attach&e à une petite tringle 
de métal maintenue dans une position horizontale par 

un support. J'ai ensuite press4 le prisme de spath d'h- 
laiide pour le mettre a l'état d'électricité vitree, et j 'ai 

obtenu des attractions et des répulsions très-sensibles en 
lui présentant successivement les deux poles, soit d'urie 
tourmaline chauffée, soit dé quelqu'auire corps siiscep- 

title d'acquérir l a  mênie vertu. Ce moyen a l'avantage 

d'exercer une force électrique sensiblement constante 

pendant un temps considérable, et dé pouvoir suffire B 
une longue suite. d'expériences ; au lieu que quand on 
emploie une tourmaline comme terme de comparaison, 

à l'aide de l'appareil que i'ai décrit dans l'article déjà 
cité, elle perd continuellement de sa vertu par l e  re- 

froidissement; en sorte que si les expériences ont une 

cei taine durée, on est obligé de la  faire chauffer à ~ l ~ i -  
sieurs reprises pour la ramener à l'état électrique. 

Nouveau Procédé pour prkprer l ' A l u ~ . ~ .  

ON prépare ordinairement l'alumine pure en décom- 
p a n t  l'alun par I'amrconiaque ou la potasse, et en 

lavant le précipité jusclu'à ce que les eaux de lavage fie 
précipitent plus les dissolutions de baryte. Ce proc& 

demande beaucoup de temps à cause de la lenteur aveç 
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laquelle l'alumine se dépose, et i l  est rare qu'on ob- 
tienne cette terre très-blanche et dans u n  g a n d  état de  
division. Ces diflicultés ont empkché jusqu'à présent 
d'employer l'alumine, et c'est peut-être rendre un ser- 
vice aux arts que d'indiquer un moyen prompt et facile 
de l'obtenir parfaitement pure et en aussi grande quan- 
tité qu'ou peut le desirer. 

Ce moyen consiste à prendre de l'alun à base d'ammo- 
niaque, que l'on trouve aujourd'hui en abondance dans 
le commerce : on commence par le calciner pour le  dé- 
pouiller de son eau de cristallisation, et on le d&orn- 
pose ensuite dans un creuset à une chaleur rouge. L'acide 
sulfurique et l'ammoniaque se dégagent, et l'alumine 

seule reste dans le plus grand état de pureté. 
Cette terre, ainsi préparée , est très-blanche , douce 

IU toucher et d'une ténuité extrkme. Elle se lie bien 
avec l'eau ; mais elle l'abandonne par une douce chaleur 
et reprend ses propriétés, comme RI. Saussure I'a déjà 
remarqué. Sa g i n d e  division et la dureté de ses moi& 
cules pourront la rendre propre à lustrer les métaux ; 
sa blancheur permettra peut-être aussi de l'employer 
dans la fabrication des couleurs. .Ga - L. 

Sur les Lignes isothermes. 

LE lecteur trouvera, à la fin du Cahier, une carte que nous 
devons à l'amitié de M. de EIumboldt, et dans laquelle il 3 

représenté graphiquement quelques-uns de ses curieux ré- 
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sullats sur la forme et 13 silnation des l i g n ~ s  isor7/ernws on 
d'gale  chalei~r. Pour e n  faciliter l'iiitelligerice , nous y join- 
drons un extrait succinct du  travail que ce cdèbre  voyageur 
a inséré dans le volume des ikfinoires d'drcrrei2 qui vient 
d e  qaraître. 

L objet que M. de Humboldt s'est proposé a été  de  faire 
connaître, non pas ihéoriquement , mais d'après les données 
les plus récentes, la distribiiiioii de  In chaleur sur  le globe. 
Pour cela, il examine d'abord les diverses méthodes que les 
physiciens ont  succesivement suivies dans la dé~erruinatiou 
des ternpSratures moyenues. 

L a  température moyenne d'rtn jour, dans l'acception ma- 
thématique de  c e  terme, est la moyenne des températures 
correspondantes à lous les instans dont le jour se compose. 
Si i'on fixait à rme minz/te la durée de  ces instans , on divise- 
rait par r 440 = 24 x 60 la somme des I 440 observations 
thermométriques faites d'un minuit au minnit suivant, et I'on 
obtiendrait ainsi le nombre cherché : la somme de  tous ces 
résultats partiels, divisée par 365, donnerait La tempéramre 
moyenne de l'année. 

Les extrèmes des variations thermométriques, e n  un jour, 
étant e n  général fort rapprochés, on concoit que les mêmes 
degrés de cillalem appartiendront à un grand nombre d'ins- 
tans; e n  sorte que chacun influera sur la moyenne définitive 
en raison de  sa valeur e t  de sa durée. E n  se conformant à 
cette remarque dans le calcul des moyennes, on  peut les ob- 
tenir avec précision, alors même que les intervalles des obser- 
valions partielles sont beaucorip plus grands yuc nous ne 
venons d e  le  supposer. 

M. de  Humboldt a discuté, sous ce point de  vue ,  quelquer 
suites d'observations thernlométriques faites d'heure e n  
heure et  dans différentes saisons, sous l'équateur et à Paris. 
I l  a comparé les moyennes calculées suivant la niéthode pré- 
cédente, c'est-à-dire, en tenant compte de la dui,ée de 
chaque température partielle à celles que f o u r n i s s ~ n ~  les pro- 
cédés les plus génhralement usités. I l  en est résulté que la 
demi-somme des températures nr~xztnmn et  minzrnnrn de  
chaque jour (celles de  z heures après midi e t  du  lever du so- 
leil) ne diffère généralement que de  quelques dixièmes 
de  degré de  la moyenne rigoureuse, et peut la remplacer. 

En calculant iin grand n o n d ~ r e  d'observations failes entre 
les parallèles de  46" à 45", M. de  Humboldt a trouvé que la 
seule ipoqoe du corrcher du soleil donne une température 
moyenne qui ne diîîère que de  quelques dixièmes de degré IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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deux heures. 

Corrime il est rare que les vnyagpurs aien1 les moyens de 
réunir, dons chaque lieu, des observations en nombre suffi- 
sant pour donner la temphrature moyenne de l'année, i l  etait 
curieux de recberclrer quels mois peuvent la fournir immé- 
diatement. Le tableau suivant montre que,  jusqu'à des Irii- 
tudes très-devées , les mois d'avril et d'octobre, mais surtout 
le dernier, jouissent d e  cette propriété. 

Caire. ..... 
Alger.. .... 
Natchez. ... 
Rome.. .... 

I ~ i l a n . .  .... 
1 Cincinnati. . 
Philadelphie. 
New-Yorck . 

;Pékin . .  .... 
Bude. ...... 

1 ~ o n d r e s .  ... 
Paris. ...... ' Genève.. ... 
Dublin..  ... 
Edimbourg.. 

LTEUX. 

Gottingue.. . 
Franecker. . 
Copenhaque. 
S~ockholm. . 
Christiania. . 
Upsal.. .... 
Quebec.. ... 
Pétersbou rg. 
Ab0 ....... 
Drontheim.. 
Uléo. ...... .... Uméo.. 

... Cap-Nord 
Enontehies. . 
Nain.. ..,.. 
:IIP- 

Les, températures moyennes des années sont beaucoup 
plus égales qu'on ne serait tenté de  le supposer d'après le 
témoignage de  nos senS.et les produits variables des récoltes. 
Les oscillations extrêmes atteignent B peine a" centigrades. 

A Paris, de  1803 à 18 16 inclusivement, on a trouvé : 

+ 10°,6. .  . I I ' , I . .  .g0,7.. - 1  1°,9. .. 10°,8.. . ro0,3.. . ro9,5 
ro0,5.. . 11° ,5 .  ..gO,g.. .g",g., .go,?. . .10°,5.. .go j ( .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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'A Genève, enlre i8c3 et 181 5 inclusivement, on lroiive : '+ 10°,2.. . io0,6.. .80,8.. . io0,8.. .g0,6.. .S0,3.. .90,4 

10°.6.. . io0,g.. .80,8.. .Q",z.. . gO,o..  . loO,o.. .n. 
Les différences entre 1c.s moyennes d u  mois de  janvier 

s'élévent à 7.; pour le mois d'août, elles atteignent rare- 
nient ho. 

Du Tracé des Lignes isothermes. 
Aprés avoir inJiqué avec précision le sens que l'on doit 

attacher à :'expression de température moyenne, nous pou- 
vons noas occuper du tracé des l-gnes isothermes o u  
H'egale chaletu-. O n  fera abstraciiori ici de quelques in- 
flexions, bornées à de petites localités, telles, par exemple , 
que celles qu'on observe sur les côtes de  la Méditerranée, 
entre Marseille, Gènes, Lucques e t  Rome. Il sera, un jour, 
utile de les comprendre dans des cartes détaillées. tc L'emploi 

des moyens graphiques, dit M. de Huniboldt , jettera beau- 
coup de jour sur  des phénomhnes qui sont d u  plus haut  

5, intérêt pour l'agriculture et  pour l'Sut social des habitans, 
,, Si, au  lieu des cartes g&grapliiques, nous ne possédions 
B, que des tables renfermant les coordonnées de  latitude, d e  
r longitude et  de hauteur, un grand nombre de rapports cu- 
5, rieux qu'offrent les contiuens dans leur confinurationet leurs 
u inégalités de surface, seraient restés i janiais inconnus. u 

Pour tracer les lignes isolliermes, il faut chercher tes pointa 
du globe dont les tempéraiurcs moyennes SC rapprochent le 
plus de on, 5", 100  ou 15". On reconoait , au premier abord , 
si les lignes passent au sud ou au nord de tel ou tel endroit ; 
pour determiner précisément àcomhien de di~ianceeu latitude, 
ii faut avoir recours aux méthodes ordinaires d'interpolation, 
c'est-à-dire, à des tables que les observa~ioiis fournissent, e t  
qui font connaître, pour diff6rens méridieus et au niveau de 
l'Océan, comment decroît la ~empérature nioyenne annuelle 
quand on s'avance du  sud au nord. 

A I *  de variation dans la température mqyenne annuelle, 
correspondent, dans différentes zones, les changemeiis Je 

Dans le nouv. 
continent 

par les longit. 
70°à 8oo OU&. 

Dans l'ancien 
continent, 

par les longit. 
a0 à 1 7 O  a b .  

2 O . 3 0 ' .  

a O. 34'. 
z "  @', 

Entre 300 e t  40° latitude nord. 
40° et 5o".. . . . . . . . . . 
50" et 60". . . . . , . . . . . 

i O . 2 4 ' .  . . . 
i".G . . . . . 
10.18'. . . . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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D'après ces données, les iiioyerines les plus précises qu'il 

aii pu recueillir (on  en voit 30 dans le tableau de la page r 04),  
e t  en ayant égard à la hauteur des lieux oii les observationsont 
été faites, M. de Humboldt trouve que : 

L a  bande isotherme de oo passe 3" 54' au sud de Nain 
clans le Labrador ; par le cenlre d e  la Laponie; e t  I O  au nord 
d'Uléo par Soliskamsky. 

L a  bande isoliierrne de  5' passe 0°,5 au nord d e  Qiiebec; 
I O  a u  nord de  Christiania; 0°,5 au nord d'Upsal ; par Péters- 
bourg et par iîloscou. 

L a  bande isotherme de IO" passe par 4 a o 4  dans les Etats- 
Unis ; 10  au sud de  Dublin; 00,5 au nord de  Paris; xQ,5 au 
sud de Franecker; 09,5 au sud de Prague j i0,5 au nord de 
Bude; 2O: au nord de  Pikin. 

L a  bande isotherme de 15" passe 4",5 au nord de Nat- 
chez; par Montpellier; I O  au nord de  Rome,  e t  r0,5 au 
nord  de Nangasacki. 

La bande isotherme de  20" passe z0,5 au sud de Naichez; 
50' au nord de  Funchal, et, autant qu'on en peut juger 
d'après les ma~ér iaur  que nous avons, par 330~5 Je latitude, 
sous le méridien de Chypre. ( O n  ne s'est passervi des tempéra- 
turt3s moyennes d'Alger e t  d u  Caire, que les sables environ- 
uaus ont rendues, à ce qui paraît, de r u  o u  2. trop élevées.) 

Il résulte de ces données que les nœuds des lignes iso- 
thermes, ou leurs intersections avec les parallhles à l'équa- 
teur ,  sont placés comme il suit : 

Bande isoth. de O. : Long. 94". O latit. 54' 12'; - long. 
67" 40' o.; lalit. 53" 15'. -Long. 18" 30'E.; lalit. 65' 15"; 
-Long. 23" E. ,  latit. 66"ao'; - long. 56' E.; latit.GaO 12'. 

U n e  branche va le long des côtes sept. par long. 18" E., 
lalit. 70°, long. 25" i ,  latit. 7i0. 

Bunde isotb. de  5" : Long. 730 30' O . ,  lût. 470 20'. - 
Lang. 5": 0. , lat. 62". - Loiig. S" t E., lat. 6 I I 5'. - Long. 
I jo 18' E., lat. 60" 20'. - L o n ~ .  zoo E. ,  lat. 59" 37'; -long. 
550 I Z ' E . ,  lat. 570 45'. 

Bande isoth. de 100 : Long. 66' 40' O., lac. 41" 2ol-  
Lonç. 75" 30'0.,  lat. 4.2'' 45'. - Long. 80 40'0., la!. 5 ~ ~ z 0 ' .  
-Long. 5" O . ,  lat. 51"; -long. 3" o., iat. 52'.-120~ .O", 

f; lat. 51";  - long. 12" E., iat. 49' 50'. - Long. 16" 40 E. , 
lat. 48" 50'. - Long. I ~e E., lat. 4'3' 30'- 

Bande jsorA, de  150 : Long. 93°0., 36". - Long- 
E, ,  lat. 450 30/. - ~ o ~ g .  $' K . ,  lat, 43'. - Long. 1 2 ; ~  30'. 

E . ,  [nt. 'sp 15'. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Bande isot)i. d e  20' : Long. g@ O . ,  lai. 29'. - Long: 

'go 1 5 ' 0 . ~  lat. 33' 40'. - Long. 280  E., lat. 35' 30'. 

E n  jetant un  coup-d'œil sur la planche, fig. i r e ,  on voit 
combien les lignes isothermes different des paralltles ter- 
restres. Leurs sommets, convexes en Europe, sont presque 
situés sur le même méridien. A partir de ces points el e n  
marchant vers i'ouest , ces lignes descendent vers I'équsteiir, 
auquel elles restent à-peu-près paralléles depuis les cûtes 
atlantiques du Nouveau-Monde jusqu'à l'est du Rfississipi et d u  
Missouri; il n'est pas douteux qu'ellesne se relèvent ensuiteau- 
delà des bJontaçnesRocbeusrs sur  les côtes opposées de i' Asie, 
entre les 35" et 55" de latitude. On sait en effet qu'on cul- 
tive avec succès l'olivier le long du canal de  Santa-Barbara , 
dans la nouvelle Californie; et qu'à Nouika, presque dans la 
lalitude clu Labrador, les plus petites rivières ne gêleilt pas . - -  . 
avant le mois de janvier. 

Le tableau ci-joint prouve d'une manière non n~oins  frap- 
?ante, qu'en allant de  L'Europe vers I'est, les lignes isothermes 
s abaissent de  nouveau. 

Latit. Ternp. moy 1 Latit, Ternp. moyen. 

( L'Qlévation de  Pékin est peu considérable. Celle de Moscou 
est de 300 mètres. ) 

II serait inutile d'insister sur  les conséquences générales 
qui se déduisent d e  la première vue de  la carie; nous allons 
seulement rapporter ici quelques résultats qne l a  petitesse cie 
l'échelle ne permet pas de déniêler aussi faciletncnt. 

A la remarque qu'on avait déjà faile dcpuis plus d'un siècle, 
que les températures ne so i~t  pas égales dans touie l'étendue 
de chaque parall6le terrestre, e t  qu'en avarcint de 70° en 
longitude à l'est ou à i'oiiest du rnéiidim de Paris, le climat 
est y lus froid, on doit ajouter que les dlf/erenc~s entre les 
lemperatr~res des heax situes sous des mk'rnes paraldeles ne 
sont pas également considérubbs dans torrtes les da& 
tades. 

Saint-Malo, 48".3g1. + i 2 O . 5 .  
Amsterd., 52.22. + I r,g. 
Naples, 40 ,50 .+17 ,4 .  
Copenhaç. ,55.4 r.  + 7.6. 
Upsal, 5!9.51. 5,5. 

Vienne, 489. i r '. + 8 0,3. 
Varsovie, 5 ~ . i 4 .  $. cj,z. 
Pekin, 3954.  + 1 2 ~ 7 .  
Moscou, 55.45. + 4,5. 
Pétcrsb., 59.56. + 3,s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O n  trouvera la loi d e  dbcroissemenl des températures moyen- 
nes dans le tableau ci-joint : 

Dansles  deux mondes, fa zone dans laquelle le décroisse- 
ment  de la température moyenne est le plus rapide se trouve 
comprise entre les parall&les d e  40' et de 45". $4 Cette cir- 
» constance, &it M. de Humboldt ,doit influer favorablem~nf 
33 sur la civilisation e t  l'industrie des peuples qui habiient les 
rs pays voisins d u  parallèle moyen. C'est l e  point o h  les ré- 
,, gions des vignes touchent à celles des oliviers et des citron- 
» niers. Nulle part ailleurs sur  le globe, en avanpnt  du 
>> nord au sud,  on ne  voit accroître plus seosiblement les 
33 t e m p h t u r e s ;  nulle part aussi les productions végétales et >, les objets variés de  l'agriciilture ne  se si:cci.dent avec plus 
>> de rapidité. Or, une grancle cliffërence dans les productions 
39 des pays liinitrophes vivific le commerce et auçmeate l'in- 
)> dusirie des peuples agriculteurs. 3, 

Le lecteur remarquera aibément que dans la zone torridp. 
ai:-dessous du  parallèle de  30°, les lignes isaiherrnes devien- 
nent  peu à peu paralléles e n k e  elles e t  à l'équateur terrestre, 
e n  sorte que l'opinion admise pendant long-temps, que I'an- 
cien monde est plus chaud que le nouveau, mêmca entre les 
tropiques, n'a aucun fondement, 

D e  O" à zode latit. dans I'anc. contin. a"; 
2 0 " ~ ~ 0 ~ . .  .................. 6; 
300 à 40". ................... 4"; 
40" à 500.. .................. 7 7  
50" à 60". .................. 5 O , 7 ;  

dansle nouv. 2". - .... S . . @ .  - ....... 7 O -  ....... - - ....... 9"- 
7 O 9 9  

Temp. my. 

Senegambia(1. rp.40rN.) 26",5. 
Madras (latif. r3'.!j1N.) a6",9. 
Batavia (latit. 6'. na's.) a60, . 
iilanille (liiii. iC.56'N.) 15'3. 

Temp moy. 

Cumana(1at. ioo.aSrN.) ~ 2 7 0 ~ 7 .  

Antilles (lat. 16" N. ) 27",5. 
Vera-Cruz (1. ig0.t zlN.) 2F.6. 
Havanne (lai. 2 T ' . 9 t ~ . )  250,G. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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D'après la d6finition que nous avons donnde des tempéra- 

tiires moyennes, il est clair qu'une égale quantité de chaleur 
~nnuelle peut être, dans divers lieux, très-inégalement ré- 
partie entre les différentes saisons. Le tableau suivant montre 
combien les hivers et les él6s diffèrent entre eux sur toutes 
les lignes isothermes, depuis les 28" et 30' de latitude nord, 
jusqu'aux parallèles de 55" et 60". Ou ne manquera pas de 
remarquer que dans les deux bandes de l'ancien et du nou- 
veaci monde, formant deux systèmes de climats différens, l e  
partage de la chaleur annuelle entre Phiver et  l'été se fait de 
manière que sur la ligne isotherme de O", la différence des 
deux saisons est presque double de celle que i'on observe sur 
la ligne iso~hernie de ao'. 

Lorsqu'au lieu de considkrer , comme ci-dessus, les tem- 
pératures moyennes des saisons, on prend les températures 
moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus froid, ïac- 
croissemen t des différences est plus grand encore que nous ne 
venons de le trouver. 

Les'diffërences entre les saisons de I'annke paraissent liées 
à la forme des lignes isothermes; elles sont moins grandes 
près des sommets convexes que dans les sommets concaves, 
en sorte que la méme cause qui relève ces courbes vers les 
poles tend aussi à égaliser les températures des saisons. La 
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températi~re moyenne de l'année étant égale au quart de la 
somme thermométrique des températures hivernales, ver- 
nalrs , estivales et au.omnales , nous aurons par exemple, sur 
une même ligne isotlierine de  12": . 

Au sommet concave, en Amérique ( 7 7 O  delongii.4 l'ouest de Paris): 

Pr& du sommet convexe, en Europe (dans le méridien de Paris) : 

An sommet concave, en Asie ( 1 1 4 ~  de longitude orientale de Paris): 

Si au lieu de  rapporter sur une carte les lignes isothermes; 
on y traçait les ligues d'égale lempirature hyémale ( Zzgnes 
isochimdnes ), ou ne tarderait pas à remarquer qu'elles 
s'écartent bien plus que les premibres des parallèles terrestres. 
sc Dans le système des clima~seuropéens, dit M. de tiumboldt, 
>> les latitudes géographiques da deux endroits qui ont  la 
91 niême ten1péralui.e annuelle, ne peuvent différer que de 
>> 40a 5'; tandis que deux lieuadont la iempérature moyenne 
>> de l'hiver est la mème peuvent, en 'iatitude géographique, 
,Y différer de  9" à IO"; &s on  avance vers l'est e t  plus ces ,> différences s'accroissent rapidement. 

>> Les ligues d'égal été ( courles isotherm) suivent une 
51 direction entii.remenr contraire à celle des courbes iso- ,> cliiménes. Nous trouvons une mênie température d'été à 

Moscou, au centre de la Russie, et veis I'ffnibouchure de la 
P> Loire, malgré la difîérence de r 1" en latitude (1). >> 

Au lieu de tracer sur  la carte tous ces sjs~c'tnes de  conrbes 
dont les eutrelacemem multipliés n'offriraient que confu- 
sion, on s'est contenté d'ajoajer aux ligries isoilierm~s, près 
de leurs sommets, l'indication des températures moyennes 
d'été et  d'hiver. C'est ainsi qu'en suivant la ligne d e  IO", 
cio trouvera marqué e n  Amérique, à ïoüest de Boston, 

(1) I)ans les calculs auxq~ielsce paragraphe se'rapporte, on 
a supposé que i'hiver se compose de la iolalité d u  mois de 
décembre et des deùx inois suivans ; l'étk. par suile, a été 
compté du ier de  juirr au c!ernier jou? iL'aoht. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(5;) j en Angleterre (s$) ; en Hongrie (x?), e t  

en Chine (,:a). 
Les détails qui précèdent ne sont relatifs- qu'ii la distribu- 

tion d e  la chaleur a la surface même du globe. O n  cori~oi t  e n  
effet, que peur  trouver sous un paralkle quelconque la tem- 
yératureiiioyenne,o",parexemple, il doit suffire de choisir un  
iieu suffisamment Blevé au-dessus de l'horizon. Cette hau te~i r  
varierait avec la latitude. La surface qui passerait par les 
sommets de toutes ces ordonnées verticales s'appellerait la 
srrrface isotherme de O", e t  son intersection avec le globe 
serait la ligne isotherme correspondante. 

On a représenté, dans la figure 2 ,  les sections faites par un  
méridien transatlantique dans diverses surfaces isothermes. 
Les poiiils où ces courbes doivent rencontrer le globe sont 
connus par les recherches précédentes; leurs points (le départ 
à l'équateur; leurs hauteurs par d'antres latitudes se fondent 
sur la discussion d'un grand nombre d'observalions faites 
tant sur  le dos des Cordillières, entre 10" de latitude australe 
et IO" degrés de latitude boréale, que dans nos climats. 

M. de Humboldt e n  a déduit les résultats suivans : 

Hauteur. 

O mètres 
974 

1949 
2923 
3900 
4872 

Zone équatoriale 
d e  oO h m0 de latitude. 

4- 27",5 + 2 1 9 8  + 1894 + 143  
f 790 
3. 3 2 5  

Zone tempérée 
de 45" à 4 7 O  de latitude. 

3. 12~,0 

4- 5,o - 0,2 

- 4,s . , n 

Dans la figure 2 ,  l'échelle des latitudes est à celle des hau- 
teurs, comme I est à 1000. 

Le défaut d'eqace ne nous permet pas de  donner aujour- 
d'hui plus. d'étendue à cet article. Dans un des plus prochains 
cahiers, nous extrairons du  même Mémoire les résuliats 
curieux qu'il renferme sur les températures comparatives de 
la terre e t  (le i'air sous difGrentes latitudes, et nous y joiri- 
drons l'explication' physique que M. d e  Humboldt a donnée 
du relèvement des lignes isothermes sur  les côtes occidentales 
de l'ancien e t  du noaveau coniineiit. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Des Expériences faites, par ordre de Son Excel-. 
dence le 11karéchaJ Buc de Feltre, Ilfinistre de 
da Guerre, sur iles Alliages de cuivre, n'étain, 
de zinc et cle>r, consid&rés sous le rapport de 
h fabrkation des bouches LiF feu, et autres objets 
semblnbles. 

PAR M. DUSSAUSSOY,  

Chef de Bataillon au Corps royal de l'Artillerie. 

EN m'occupant des expéfiences qui font le sujet du 
présent Rapport, mon inteniion n'était pas de les rendre 
publiques, ni de les diriger sous d'autres points de vue 
que ceux qui pouvaient int&esser le corps auquel j'ai 
l'honneur d'appartenir j mais ayant été invité à génk- 
raliser ces expériences et à publier le résultat auquel 
elles avaient donrié lieu, j'ai cru devoir me prêter à ce 
desir, et exposer d'une manière succincte ce que j'ai été 
chargé de faire sur une partie du service de l'artillerie 
qu'il importe essentielIement d'améliorer. Je m'esiimerai 
heureux si ce travail, fait particulièrement daus le but 

d'utiliser les vieux bronzes, pouvait conduire la suite 
à des résultats satisfaisans et être de quelque utilité pour 
les arts. 

Une expérience ayant souvent conduit à une autre, et 

donné la facilité d'en faire en même temps sur 
des sujets étranger$ $ cguy clont on devait s'qccuper , on 
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a' ciri devoir profiter de cette occasion pour éclairer 
quelques points encore assez obscurs de la théorie des 
fontes, ou confirmer ce qui aurait déjà pu être dit à 
cet égard, afin d'aider, dans la suite, ceux qui, par goût 
ou par devoir, auraient à s'occuper d'expériences Sem- 
blables. C'est plus dans cette intention que l'on fait con- 
naître ces expériences, que dans celle d'engager à adop- 
ter des méthodes qui peuvent présenter des avantages 
dans plusieurs cas, mais qui n'ont cependant pas encore 
passé par toutes les oirconstances qui accompagnent ordi- 

nairement un grand cours de fabrication. 

Des Alliages en général. 

O n  est encore peu d'accord sur le degré de chaleur le 
plus convenable et sur les meilleures proportions à ob- 
server dans l'alliage des bouches à feu pour en obtenir le 
maximum de résistance. Mais, comme on le verra plus 
loin, ce maximum dépend du concours de trop de con- 
ditions dans le système actuel des fontes, pour espérer 
de  pouvoir l'obtenir d'une manière constante , au moins 
tant qu'on ne cheichera pas à connaître mieux la nature 
et le degré de pureté des métaux employés. 

Des Alliages ternaires. 

De nombreuses expériences faites en I 786 à Douai, 
y a n t  fait voir que le  prompt dépérissement d'une pièce 
de gros calibre avait souvent pour cause la fusion ou Es 
fouilles d'étain qu'un tir soutenu y opérait, on a pensé 
qu'on parviendrait peut-être à diminuer ces inconvéniens 
en alliant au bronze actuel un troisième métal qui, en 

augmentant son infusibilité, pût fixer et solidilier de suite 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la fonte aprés la coulée, en empikher ainsi la liquation ; 
et rendre la combinaison de l'alliage plus intime et plu% 
résistante qu'auparavant. Le fer et le zinc ayant paru jouir 
de ces propriétés, y ont été successivement introduits, et 
l'on verra pIus bas la marche qu'on a suivie à cet égard. 

On croit devoir observer que c'est en vain qu'on tente- 
rait d'allier directement le fer au cuivre; on ne peut l e  
faire qu'au moyen d'un dissolvrint, et ce dissolvant est 
l'étain. C'est à M. d'brcet qu'on doit les premiers essais 
faits à cet égard. 

Pour combiner préalablement l e  fer avec l'étain, on 
avait, dans la crainte d'oxidation , fait cette opération dans 
un fourneau à moufle; mais cette méthode ayant paru 
peu praticable en grand, on a essayé d'introduire le fer 
dans la fonte à l'état où il se trouve déjà combiné avec 
6 à 7 pour IOO d'étain, c'est-à-dire à celui de fer-blanc, 
et cela a parfaitement réussi. 

Dans une ~remière série d'expériences ou a cherché i 
allier : 

IOO de cuivre. -- 1 I d'étain. (Alliage actuel à canon, 
pour servir de point 
de comparaison.) 

100 --- I I I de fer-blanc. 

Dans une seconde &rie : 

I oo de cuivre. - 12 d'étain. - a de fer-blanc. 
13 100 ---- 3. 
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h n s  one troisième série : 

roo de c&vre. - 12 d'étain. - I i de fer-blanc. 
100 ---- 13 ---- 1 2. 

Plusieurs de ces alliages ont offert, comme on le verra 
(tableau no le'), assez de tenacité et de dureté, relati- 
vement an bronze actuel coulé en sable; mais ayant re- 
marqué que ceux dans lesquels il entrait plus de deux 
pour cent de fer perdaient de leur qualité, et que souvent 
ils s'oxidaient assez pour faire craindre que cet inconvé- 
nient n'arrivât dans les fourneaux à réverbère, même pour 
des alliages dans lesquels ce métal entrerait en moindre 
quantité, on a alors, dans la vue de multiplier les données 
qui peuvent conduire à la solution du problême, répété 
A-peu-près les mêmes expériences avec le zinc, et cherché 
de  nouveau à allier, 

IO. IOO de cuivre. - I 1 d'étain. - 2 de zinc. 

Quelques-uns de ces alliages coulés en sable et sous de 
petits échantillons ont, comme ceux jerrés, présenté assez 
de résistance; mais ayant reconnu qu'ils perdaient de leur 
dureté quand ils contenaient plus de 3 à 4 de zinc pour 
zoo, on a alors éliminé toutes les expériences qui n'a- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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vaient pas pour base lenlploi du bronze ordinaire, avec 
la quantité de fer ou de zinc qui a &té jugée la plus avanta- 
geuse; et on ne s'est plus, en conséquence, occupé que 
des trois alliages suivans : 

iO. De celui actuel de roo de cuivre, et de I I  d'étain. 
(Pour servir de coinparaison.) 

2O.  De I oo de euivre , I r d'étain et 
I + de fer-blanc. 

3 O .  De -- I O ~  de cuivre, I I  d'étain et 

3 de zinc. 
, 

Comme il serait trop long de détailler la manière dont 
chaque alliage s'est comporté dans les expériences, on 
s'est borné, vu le peu d'intérêt que le $us grand nombre 
avaient présenté, à faire connaktre dans un tableau parti- 
culier ( no I ~ '  ) les propriétés que chaque genre de com- 
binaison avait pu offrir, afin de donner une idée gé- 

nérale des avantages et des inconvéniens qui y sont 
attachés. 

Fusions des AZZiqes. 

l Les expériences suivantes font voir que le degi-é d e  
fusion doit varier en raison de la nature et de la pureté 
des métaux employés. On ne doit mettre l'&in que lors- 
que Ie cuivre est bien fondu et très-chaud, et le fer & 
le zinc, que dix douze minutes avant de faire la coulée; 
mais on doit préalablement brasser le bain trois ou quatre 
fois. 

Sil'on ajoutait plus tôt l'étain, le cuivre étant suscep- 
tible de divers degrés de saturation pour ce métal, qui 
~arient  en   ais on de la température de i'alliage et du temps 
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du refroidissement ( expériences A et S suivantes ) , la 
portion qui ne pourrait être combinée de suite viendrait 
nager à la surface du bain, où elle s'oxiderait en partie. 
On a fait cette faute dans quelques fontes qui contenaient, 
il est vrai, un peu de plomb; et ayant revivifié et analysé 
les scories qui .en provenaient, on les a en effet trouvées 
composées de prés de I 8 d'étain, au lieu de I I sur I I r de 
bronze. 

Tenacité. 

Pour déterminer la tenacité des alliages, on a scié, 
dans les lingots de 30 et 40 livres, de petits parallélipi- 
pédes de 8 lignes en camé de base sur 3 pouces de long, 
et on les a ensuite cassés au moyen de la machine de 
M. Rondelet, décrite dans son ouvrage sur l'architecture. 

Cette tenacité a été rapportée au nombre I oo pour tous 
les alliages compris dans les quatre tableaux suivans , de 
sorte que les rapports qu'ils présentent sont liés entre eux 
par un même terme de comparaison. Il en est de mêue 
relativement à la dureté. 

Dureté. 

On a pris la duret& en soumettant les petits paralléli- 
pipédes d'essai A l'action d'un poincon qu'un petit mar- 

teau, tombant toujours d'une même hauteur, faisait agir. 
0 1 1  a relevc! les enfoncemens au moyen d'un conipas qui 
marquait cinq fois leur grandeur. 
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Résund général. 

Ti rksulte de toutes Tes expCiences qui précèdent : 

IO. Que les alIiages ternaires, composés de métal L 
canon, avec I à r f de ,fer-blanc pour roo ou 3 de zinc, 
donnent, coulés en sabIe, de meilleurs produits que Ie 
bronze ordinaire eoulé deJa même manière. La propriéte 
que oet alliage terilaire a d'gviter les souffiures ee d'aug- 
menter ainsi la résistance des obiets coulés en sable, 
poiirrait en rendre L'emploi avantageux dans la fabri- 
cation de boîtes de roues, d'écrous de vis de poin- 
tages, etc., si l'on ne trouvait pns d'inconvéniens à 
adopter plusieurs espèces d'alliages dans l'artillerie. 

aO, Qu'en employant des métaux neufs très-purs et 
le moulage en terre, le meilIeur alliage , sous le rap- 
port de la tenacité, paraît être celui actuel. de IOO d s  
cuivre et I r d'étain ; et sous celui de la dureté, l'alliage 
ternaire no a ,  composê des mêmes proportions de cuivrm 
et d'étain, et de I t de fer-blanc paur I 00. Ainsi on voit 
que ce dernier perd de ses avantages à mesure qu'on 
le coule en terre, comparativement avec l'autre , en lin- 
gots &e plus fortes dimensions. 

3O. Que cet alliage ternairep&sente, en général, assez 
d'homogénéité dans toutes ses parties. La propriété qu'il a 
de donner toujours à-peu-près les mêmes résultats pour 
des degrés assez différens de chaleur, et de se soli&fien 
promptement après la coulée, pourrait le rendre utile 
dans beaucoup de circonstances, si le coulage plus en 
grand dans les fourneaux à réverbère ne liai donnait pas 
plus d'infériorité encore, à l'égard de l'alliage actuel , 
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qu'il n'en a eu dans le cours des présentes expériences, 
en passant des lingots de deux livres à ceux d'un poids 
de quarahte livres. 
. ho. Qu'avec de vieux bronzes d'une pureté ordinaire, 

l'alliage ternaire ferré parait avoir un peu plus de résis- 

tance que celui ordinaire, et présenter beaucoup plus 
d'avantage dans le coulage à noyau, à cause du plus 
d'épaisseur, de dureté et d'infusibilité de ce qu'on nomme 
vulgairement erozite rn&taZtique, qui existe toujoiws d'une 
maniére plns ou moins marquée à la surface des piéces. 

5 O .  Que les alliages ternaires zinqués sont inférieurs 
anx autres, et qu'ils n'ont de  supériorité sur celui or- 
dinaire que dans le cas di1 coulage en sable, qu'on de- 
vrait proscrire des établissemens d'artillerie. 

6O. Qu'un degr6de chaleur élevé convient aux fontes 
baiies en terre kvec des métaux n ~ u f s  et purs. Qu'un 
degré de chaleur ordinaire convient à celles faites en sable 
ou avec de vieux hronzes; et qu'une faible fusion ne 
convient à, aucun alliage, h cause de h liquation à la- 
quelle elle donne lieu, en portant sensiblement plus 
d'étain à la circonférence des objets qu'au centre. (Expé* 
lience A.) 

7O. Que la combinaison du brome est d'autant plus 
intimé , qu'il a été coulé, toutes choses égales d'ailleurs, 
SOUS. de plus faibIes dimensbns , et pan. conséquent ra- 
froidi ptus promptement ; ce qui prouve en faveur. du 
coulage à noyau : ce qui en démontre encore plus les 
avantages, c'est que la tenacité et la dureté sont constam- 
ment plus fortes 2t la surface des lingots qu'au centre. 

SO. Que le déchet au creuset est, terme moyen, sa- 
voir : pour des fontes de 2 à 4 livres, de 6 à 1 dixième$ 
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pour 100, et pour d'autres de 50 à 60 livres, de a ,  i 2 , a  

aussi pour IOO. ( O n  n'obtient généralement que z A 
3 pour ~ o o  dans les fonderies.) 

go. Qu on altère sensiblement la qualité des bronzes 
par des refontes successives qui Ies oxident; qu'il convien- 
drait, pour en obtenir toute la résistance que leur degr& 
de pureté peut encore ofi.ir, de les refondre préalable- 
ment en contact avec le carbone,  fin de revivifier ceux 
qu'un grand nombre de fusions ou qu'un aftinage trop 
prolong6 auraient pu oxider. 

IOO. Que de petites différences dans Ia pureté des 
métaux paraissent en apporter de grandes dans les qua- 
lit& de l'alliage. II en est de méme relativement au dé- 
chet : un peu de plomb, par exemple, parait l'augmenter 
beaucoup. 

I IO. Enfin, que le plomb ne se combine qu'impar- 
faitement avec le bronze, pnisqu'il peut en exister une  
quantité appréciable it 1a eulasse, sans en trouver de 
traces à la volée d'une bouche ai feu. L'affinité de ce 
métal pour l'étain pourrait bien aussi augmenten les 
proportions de eé dernier dans la pa~t ie  inférieure des 
pieces ; mais comme on ne peut rien conclure d'une seule 
expérience, l'on n'eu parle ici que p e u r  fixer par la suite 
l'attention B ce sujet. 

(La suLe sa prochain Cahier. f 
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E X T  H A  1 T d'un Mémoire de M. Poissom sur ta 
Théorie des ondes. 

(Communiqué par l'Auteur. ) 

L~RSQU'ON agite l'eau en un .endroit de sa surface, on 
voit aussitôt se former des ondes qui se propagent circu- 
lairement autour d'un centre commun, et qui sont dues 
aux élévations et aux abaissemens successifs du fluide, 
audessus et au-dessous de son niveau naturel. Ce phéno- 
mène est un des cas les plus simples du mouvement des 
fluides, et l'un des premiers qui se présentent aux recher- 
ches des géomètres; cependant on n'est point encore 
parvenu à déterminer , d'une manière satisfaisante, les 
lois de ces oscillations qu'on a si soivent l'occasion 
d'observer. 

Newton, dans le livre des Principes (1) , les compare 
aux oscillations de l'eau dàns un syphon renverse; de 
cette comparaison, il conclut que la vitesse de la propa- 
gation 'des ondes doit être proportionnelle à la racine 
carrée de leur largeur, et que chaque onde doit parcou- 
rir sa largeur entière dans un temps égal à celui des 
-oscillations d'un pendule simple qui aurait pour lon- 
gueur le double de cette même largeur. On entend ici 
par largeur des ondes l'intervalle compris entre les,. 
sommets de deux ondes consécutives, l'une saillante et 

i'autre tracée en creux à la surface du fluide ; il resteraiç 

donc à déterminer cet intervalle pour un  ébranlemea 

( 4 )  Livre II, propositions 44, 45 et 46, 
~ 
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donne de la masse fluide, et à reconnaître s'il demeure 
constant, ou s'il varie pendant la durée du mouvement; 
mais en y réfléchissant avec toute l'attention que le  nom 
de Newton commande, on ne trouve pas une analogie 
suffisante entre ces deux mouvemens de l'eau dont ce 
grand physicien supposait l'identité; et son hypothèse ne 
psrait pas assez fondée pour servir de base à une déter- 
mination exacte de la vitesse des ondes. 

M. Laplace est le premier qui ait cherché à soumettre 
cette question à une analyse régulière. Cet essai est im- 
primé à la suite des recherches sur les oscillations de la 
mer et de l'atmosphère, qui se trouvent dans le volume 

de L'Académie des Sciences, pour l'année 1776. O n  y 
forme les Équations différentielles du mouvement des 
fluides incompressibles et pesans, modifiées par la seule 
hypothèse que les vitesses et les oscillations des molé- 
cules restent toujours assez petites pour qu'on en puisse 
négliger les produits et les puissances supérieures 8 la 
première ; supposition permise, et sans laquelle le pro- 
blême deviendrait si compliqué qu'on ne pourrait en 
espérer aucune solution. Celle que M. Laplace donne de 
ces équations convient au cas OU le fluide n'a recu 

aucune vitesse, et où il a été dérangé de 
l'état d'équilibre , en faisant prendre A sa surface, dans 
touteson étendue, la forme d'une zhrochoïde, c'est-à-dire 
d'une courbe serpentante , dont l'ordonnée, verticale est 
exprimée par le cosinus d'un arc proportionnel à l'abscisse 
horiikmlale. Mais, dans la théorie des ondes , le cas 
qu'on doit avoir en vue est an contraire celui où la 
surface fluide n'a été déformée que dans une petite 

dendue ; et la solution dont nous parlons ne saurait s'y 
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rppliqiier , Iors méme que, dans cette étendue, la su% 
face aürait r e p  la figure d'une portion de tlirochoïde. 

Environ dix ans apr8s , Lagrange dans les Mémoires 
de Berlin, et ensuite dans la Mécanique analytique, traita 
directement le cas où la profondeur dii fluide est sup- 
posée très-petite et conslante. 11 démontre qu'alors la 
propagation des ondes a lieu suivant les mémes lois que 
celle du son ; en sorte que leur vitesse est constante et in- 
dP'peridante de l'dbranlement piimhif; et de plus, il lit 
trouve proportiomeEle à la racine carrée de la profondeur 
du fluide, Iorsqu'il est contenu dans nu canal qui a la 
même largeur dans touteson étendue. Il suppose ensuite 
que le mouvement excité A la siirfacedun fluide in- 
compressible, d'une profondeur quelconque, ne se irans- 
met sensiblement qu'a de tr&-petites distances au-des- 
$cuis de cette surface; d'où il conclut que son analyse 
donne encore la solution du problbme , quelque grande 
que soit la profondeur du fluide que l'on considère; de 
manière que si l'observation faisait connaître la distance 
à laquelle le mouvement est insensible ,'la u i h s e  de la 
propagation des ondes 1 la surface serait proportionnene 
à la racine carrée de cette distance ; et réciproquement, 
si cette vitesse est mesurée directement, on en pourrit 
déduire la petite profondeur à laquelle le mouvement 

parvient. Mais qu'il nous soit perniis d'exposer ici quel- 
ques observations fort simples, qui prouvent que cette 
extension lionnée A Ia solution de Lagrange ne péut pas 
être Iegitime, et que les choses ne  se passent pas ainsi 

lorsqu'on a égard A la transmission du movvement d a h  
le  sens vertical. 

En effet, le mouvemedt dans ce sens n'ai pas hu.5 
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Tement 'interrompu; les vitesses et les oscillaiions des 
molécules fluides diminuent à mesure que l'on s'enfonce 

au-dessous de h mrface ;et la distance à laquelle on peut 
les regarder comme insetisibles , en admettant méme 
pour un moment soit très-petite, nést pas une 
quantité déterminée qui puisse entrer, comme on le s u p  
pose, dans l'expression de la vitesse à la surface. Pour 
fixer les idées, supposons la profondeur et l a  autres 
dimensions du fluide infinies, ou assez grandes pour 

qu'elles ne puissent avoir aucune influence sur les lois 
de son mouvement; supposons aussi que la masse en- 

tière n'a reçu primitivement aucune vitesse, et  que ré- 
branlement a été produit de la manikre suivante, qui est 
la plus facile à sereprésenter : ou plonge dans l'eau, en 
l'enfonçant très-peu, un corps solide d'uiie forme con- 

nue; on donne au fluide le temps de revenir au repos, 
puis on retire subitement le corps plong8 : il se produit 
autour de I'endzoit qu'il occupait des ondes dont if s'agit 
de de'tenniner la propagation. Or, il est évident que la 
profondeur du fluide ayant disparii, les seules lignes qui 
soient comprises parmi les données de la quesiion sont 
les dimensions du corps plongé, et l'espace qu'un corps 
pesant parcourt dans un temps déterminé; par conséquent 
l'espace parcouru par ,chaque onde produite à la surface 
de l'eau ne peut étre qu'une fonctio de ces deux sortes 7 
de lignes. Si donc la vitesse des ondes est indépendante 
de l'ébranlement primitif, c'est-à-dire, de la forme et des 
dimensions du corps plongé, il faudra, d'après le prin- 

cipe de i'homogénéité des quantités, que l'espace qu'elles 
prkourent dans un temps quelconque soit égal à l'es- 
pace parcouru dans le  même temps par UP corps pesant, 
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rnultiplis par une quantité abstraite ,' ind4pendante de 
toute unité de ligne ou de temps : donc alors le mou- 
vement des ondes sera semblable à celui des corps graves, 
avec une accélération qui sera un certain multiple ou 
une certaine fraction de l'accélération de la pesan- 
teur. S i ,  au contraire, le mouvement des ondes est uni- 
forme, il faut, d'aprés le même principe de l'homogé- 
néité, que leur vitesse ddpende de l'kbranlement primitif; 
de manière que l'espace parcouru dans lin temps donné 
soit une moyenne proportionnelle entre deux ligues, 
savoir, la ligne décrite dans le même temps par un corps 
grave, et l'une des dimensions , ou plus généralement 
pne fonction linéaire des dimensions du corps plongé. 11 
pourrait encore se faire que le mouvement fût uniformé- 
ment accélér0, et que le coefficient de la vitesse dépendit 
du rapport qui existe entre ces dimensions : c'est au cal- 
cul à décider lequel de ces mouvemens a effectivement 
lieu ; mais on voit 1E priori qu'ils sont l'un et l'autre 
également cwtraires au résultat de la mécanique analy- 
tique. 

Telles étaient, A rnq connaissance, les seules recher- 

ches théoriques publiées sur le problême des ondes-, 
lorsque l'Institut le proposa pour sujet du prix de 1816. 
Long-temps auparavant, je m'étais occupé de cette im-- 
portante question ; mais ce n'est que dans ces derniers 
temps que j'en ai obtenu une solution qui m'ait com- 
plktement satisfait, sous le rapport de la rigueur et sous 
celui de la simplicité. La premiere partie de mon Mé- 
moire a été déposée au bureau de l'Institut avant p a u -  
cune piéce destinée au concours y fût parvenue; j'en ai 

fait lecture le 2 octobre 1815, époque de l'expiration 
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du concours; elle contenait les formules générales en in- 
tégrales définies qui renferment implicitement la solution 
du problême, et, comme conséquence de ces formules, la 
théorie des ondes qui se propagent d'un mouvement 
miformément accéléré. Au mois de décembre suivant, 

j'ai lu la deuxihme partie , ou plutôt un second Mémoire 
sur le même sujet : celui-ci renfermait la théorie des 
ondes qui se propagent avec une vitesse constante, les- 
quelles sont, comme nous le dirons bientôt, les plus 
sensibles à la surface du fluide, et, pour cette raison , 
les plus importantes à considérer. Enfin, depuis cette 
époque, j'ai tâche de perfectionner ces recherches, sur- 
tout sous le 'rapport de la propagation du mouvement 
dans le sens vertical. Elles sont maintenant livrées à 
l'impression, et paraîtront dans le premier volume des 
nouveaux Mémoires de l'Académie des Sciences. Voici 
l'analyse des principaux résultats qu'elles contiennent , 
avec une indication succincte de la méthode dont j'ai fait 
usage. 

La théorie des petites oscillations d'un fluide pesant, 
incompressible et homogène, est comprise dans trois 
équations aux différences parlieIles, linéaires et à coëf- 

ficiens constans. L'une d'elles appartient à tous les points 
de la masse fluide, l'autre aux points de la surface seu- 
lement, et la troisikme aux points contigus au fond sur 
lequel le fluide repose, lequel fond est supposé, dans mon 

Mémoire, un plan fixe et horizontal, situé à une dis- 
tance quelconque au-dessous du iniveau. Ces deux der- 
iiières équations sont regard8es comme nécessaires à la 
continuité de la masse fluide pendant le mouvement; 
elles expriment que ce sont constamment les mêmes, 
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m~lécules qui dcmeurcnt à la surface ou qui restent ad- 
jacentes au fond du fluide. On satisfait sinlultariément et 

de  la manière la plus générale aux trois équations du 
problême par une formule composée d'une infinité 

d'exponentielles, de siuus et de cosinus, dont les expo- 

sans et les arcs sont soit au temps, soit 

aux coordonnées des molécules; mais on ne prut rien 
conclure d'une telle sk i e  par rapport à la propagdtion 
des ondes; pour en découvrir les lois, il a fallu rempla- 

cer les séries d'exponentielles par des fonctions arbitraires 
relatives à l'état initial du fluide, e t  qui puissent le re- 
présenter dans tous les cas : c'est à quoi l'on est parvenu 
a u  moyen d'un théorême nouveau sur la transformation 
des fonctions continues ou discontinues. 

De cette manière, on exprime sous forme finie toutes 
les quantités qui sont à considérer dans ,le mouvement 
du  fluide, savoir: les vitesses horizontale et verticale d'une 
molécule située A la surface ou dans l'intérieur du 
fluide, l'étendue de ses oscillations, la pression qu'elle 
éprouve pendant le mouvement, a enfin l'équation de 
la surface à un instant quelconque. Ces diverses quan- 

tités sont représentées par des intégrales définies , qua- 
druples lorsque l'on a égard aux deux dimensions ho- 
rizontales du fluide, et simplement doubles quand on fait 

abstraction de l'une de ces dimensions, c'est-à-dire, qiiand 

on suppose le fluide contenu dans un canai'd'une largeur 
constante, et n'ayarl~ aucun mouvement dans le sens de 
cette largeur. Daus ce dernier cas, si la profondeur du 
fluide devient très-petite , e t  tqu'on nGglige les puissances 
de cette quantité supérieure à la première, on retombe 
exactement sur la solution de Lagrange ; en sorte qu'il 
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kst irai de dire que dans un filet d'eau, les ondes pro- 
duites d'une manière quelconque se propagent avec une 
vitesse constante, indépendante du mode d'ébranlement 
du fluide, et proportionnelle à la racine carrée de son 
épaisseur verticale. 

Il était bon pour la généralit&, et même aussi pour la 
rigueur de l'analyse, de considérer d'abord le cas d'une 
profondeur quelconque; mais pour se rapprocher des ex- 
périences qui se font le plus communément, j'ai ensuite 
supposé que cette profondeur devenait trk~-~rande, et 
comme infinie par rapport aux oscillations des molécules. 
Les formules générales deviennent alors un peu plus sim- 
ples ; on fait subir aux intégrales définies qu'elles ren- 
ferment diverses transformations qui sont utiles dans la 
suite du Mémoire, et l'on développe ces formules sui- 
vant les puhances , soit positives, soit négatives du 
temps ; d6veloppemen.s qui servent à déterminer les pre- 
mières et les derniCres vitesses des molécules : -ce qui 
fait connaître les lois suivant ~squel les  le moAvenirnt 
conirnence et finit dans la masse fluide. Il en résulte que 
dans un fluide incompressible, comme celui que nous 
considérons, le mouvement produit en un endroit déter- 
miné de la surface sé transmet instantauément dans la 
masse entière, mais de manière que les vitesses des mo- 
lécules très-eloignies de cet endroit sont d'abord très- 
petites par rapport A celles des poinu qui en sont voi- 
sins. Cette circonstance met une différence essentielle 
entre un fluide de cette espbce et un fluide compressible 
et élastique, dans lequel le mouvement se transmet de 
proche en proche par une suite de compressions et de 
dilatations alternatives; elle étiblit : au cotatraire, une 

T. Y. 9 
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analogie remarquable entre la propagation du mouve- 
ment dans les fluides incompressibles, et celle de la 
chaleur dans les corps solides ; car on sait, par les for- 
mules relatives à cette théorre , que si l'on échauffe en 
hn point une barre métallique, par exemple, la chaleur, 
A parler rigoureusement, doit atteindre aussitôt les par- 
ties les plus éloignées, et y produire des accroissemens 
de température qui sont, à la vérité , extrêmement petits 
par rapport à ceux des points voisins du foyer. 

Jusqu'ici I'on n'a fait aucune hypothèse particulière 
sur le mode d'ébranlement du fluide ; les formules en in- 
tdgrales définies qu'ou a obtenues conviennent également 
au cas où le fluide part du repos, et à celui où l'on aurait 
exercé une percussion quelconque à sa surface; mais pour 
éviter quelques difficultés que ce second cas présente, 
j'ai supposd , dans la suite du Mémoire, qu'il n'y avait 
eu  primitivement aucune percussion, et que le mouve- 
ment a été produit par l'immefsion d'un corps solide, 
ainsi qu'on l'a expliqué plus haut. Il est nécessaire que 
ce corps ne soit pas très-enfoncé dans le  fluide, de sorte 
q u e  la flèche du segment plongé doit toujours être assez 
petite par rapport aux dimensions de la section à jleur 

d'eau; car si cela n'était pas, il serait impossible, à 
l'origine du mouvement et dans le lieu de l'dbranle- 
ment, que les mêmes molécules demeurassent à la sur- 
face, comme le  suppose une des équations différeiitielles 
d'où l'on est parti. De cette maniére on peut supposer, 
sans crainte d'erreur, que la surface du corps solide 
coïncide, dans toute l'étendue du segment plongB, avec 
son paraboloïde osculateur au point le plus bas : c'est d'a- 

près cette figure du fluide à l'origine du mouvement, et 
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en supposant les vitesses initiales nulles dans la masse 

entière, que l'on a détermin6 lcs fonctions arbitraires 

contenues sous les intégrales définies. Ces intégrales ne 
peuvent s'obtenir complètement sous formes finies ; mais 

on trouve facilement des limires de leurs valeurs, qui 

prouvent que les vitesses des niolécules dedieurent très- 

petites pendant toute l a  durée du mouvement ; ce qui est 

essentiel à l'exactitude de notre analyse, dans lacluelle 

on a négligé les carrés et les produits de ces quantités. 

La formule qui exprime l'ordonnée verticale des points 

de la surface fluide 9 un instant quelconque, et qui ren- 

ferme par conséquent les lois de l n  propagation des ondes 

à cette surface, ne présente rien de remarquable relati- 

vement aux points voisins de 174branlement primitif; ce 

n'est qu'en des points dont Ia distance à cet ébranle- 

ment est très-grande par rapport à son étendue, que les 

ondes se propagent suivaut des lois réplières qui mari- 

tent d'être déterminées. Pour les exprimer d'une manière 
claire et exacte, il faut disCnguer deux époques dam le 
mouvement du fluide : la premibre, lorsque le temps , 
compté de l'origine de ce mouvement, n'est point encore 

devenu tréç-consid6rable; e t  la seconde, quand il lest 

devenii tel que I'exprpssion de l 'e~~aceparcouru en vertu 

de la pesanteur est une quantité très-grande par rapport 

à la distance des points que l'on considère ail lien de l'é- 
branlement ; en sorte que le rapport de cet espace à cette 

distance soit du même ordre de grandeur que celui de celte 

méme distance à la largeur de l'ébranlement primilif. 

A la première époque, la vitesse des ondes est indé- 

pendante de l'&branlement primitif; elles se propagent 

d'un mouyement uniformpment accéléré ; leurs l a ~ - ~ e ~ s  
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croissent proportionnellement au carrd du temps ; et 
leurs hauteurs, c'est-à-dire les ordonnées verticales de 
leurs sommets, décroissent en raison inverse de ce carre, 
quand le fluide est resserré dans un canal d'une largeur 
constante, ou suivant la quatrième puissance du temps, 
lorsque le fluide est libre de toutes parts. A raison de cet 

abaissement rapide des sommets , et aussi à cause de l'é- 
largissement des ondes accélérées, qui empêche de les 
distinguer du niveau du fluide, on concoit qu'elles 
doivent être en général très-peu sensibles ; néanmoins j'ai 
déterminé les valeurs approchées des coefficiens nuni6 
riques qui entrent dans les expressions des vitesses et dea 
hauteurs des premières ondes de cette esp8ce. Voici ce 
que l'on trouve pour la première de toutes, ou pour 
celle qui a la plus grande vitesse. 

En d6signant par z l'ordonnée verticale de son SOM- 

met, comptée au-dessus du niveau du fluide; par A , le 
volume du segment dont l 'bmersion a produit le mou- 
vement ; par t , le temps écoulé depuis son origine ; et 
par g , la gravité, on a 

~ = ( 4 , 6 4 7 ~ )  5- g a t o  ' 
dans le  cas où le fluide est libre de toutes parts; et si 
i'on appelle x la distance de cette ordonnée au centre 
de l'ébranlement primitif, on a aussi, dans le même cas, 

en sorte que la vitesse de la premiérë onde accélér&, rap- 
portée à son sommet, est à celle des corps pesans dans 

le vide, comme 0,3672 est à l'unité. 

Si le fluide est coutenu dans un' canal vertical d'une IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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largeur constante, et qu'on ne veuille pas que ses molé- 

culeç prennent aucun mouvement dans le sens de cette 
largeur, il faudra que le  corps plongé soit un cylindre 
perpendiculaire aux côtés du canal, et qui en occupe 
la largeur entière; alors, en appelant A l'aire de la sec- 
tion du segment immergé, parallèle à ces côtés, et con- 
servant bs autres notations précédentes, on troune 

z = (3,7583) A-, 
g t *  

x= (o,3253)5f_2.; 

d'où il résulte que dans ce second cas, la propagation de 
la  première onde accélérhe est un peu moins rapide que 
dans le premier. 

A la seconde époque, ou lorsque la quantité + g t3 

est devenue très-grande par rapport à la distance x , 
les ondes accél6rées se changent en d'autres qui se 
propagent d'un mouvement uiiiforme , avec une vi- 
tesse proportionnelle à la racine earrEe de la largeur 
de l'ébranlement primitif. Les sommets de edles-ci s'a- 
baissent moins rapidenient que ceux des premières ; leurs 
liauteurs suivent la raison inverse de la racine carrée ou 
de la première puissance du temps , selon qu'il s'agit 
d'un fluide contenu dans un canal, ou d'un fluide libre 
de toutes parts. Une autre circonstance ccmtribue en- 
core à rendre ces nouvelles ondes beaucoup plus sensibles 
que les premières. En efiet , il existe à lasurface du fluiae 
d a  points dant les oscillations verticales sont nulles, et 
qui forment des espèces de nauds qui paraissent se mou- 
voir à cette surface; ces nœuds partagent les ondes en 
graupes , donit chacun peut être regardé comme une 
seule onde, dentdée dans toute son étendue ; chacun des 
Zntcrvalles coinpris entre les deus saillantes et creuses IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qui forment une même onde dentelée, ou la largeur de 
chacune des dents qui la composent, demeure une quantité 
constante et très-petite pendant toute la durée du  mou- 
vement : or, on conçoit qu'une semblable dentelure doit 
rendre ces ondes plus apparentes , et leur mouvement à 
la surface du fluide plus facile à observer. Ainsi, la con-. 
sidéiation des ondes dentelées est la partie la plus im- 
portante du problénie qui nous occupe ; leur nombre est 
infini ; mais la première est la plus considérable, la se- 
conde ensuite , et , à partir de celle-ci, elles décroissent 
assez rapidement. Les vitesses de ces oodes, rapportées 
i la dent la plus saillante de chacune d'elles, dépendent 
d'une équation transcendante qui n'est pas la même pour 
le cas d'lin fluide contenu dans un canal, et pour celui 
d'un fluide libre de toutes parts. J'ai calculé, dans l'un 
et l'autre cas, avec une approximation bien suffisante, 
les plus petites racines de cette equation , qui répondent 
aux ondes qui vont le plus vite: i l  suffira, dans cet ex- 

trait, de donner le résultat de ce calcul pour la pre- 
mière et la plus considdrable de toutes ces ondes, en 
y joignant l'expression dc sa hauteur variable, rapportée, 
comme la vitesse, à sa dent la plus saillante. 

Le fluide se prolongeant indéfiiiiinelit en tous sens, 
supposons que le corps dont I'irnmersion prodoit les 
ondes soit un solide de révolution qui ait son axe verti- 

cal ; soit t? le rayon de sa section i f l e u r  d'eau, ou la 
deri-largeur de l'ébranleinent primitif; h ,  la fléche du 
segrneni plongé ; t , le temps écoulé depuis l'origine du 
mouvement; z ,  la hauteur de la dent la plus saillante 

de la premikre onde, au-dessus du niveau du fluide ; et 
g , l a  gravité, on frouve IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Désignant en outre par x la distance de cette dent au 
centre de I'dbranlement primitif, ou le rayon du cercle 
qu'elle forme autour de ce centre, on a 

x = (0,3027) t m. 
J'ai aussi considéré , dans le Mémoire, le cas où le corps 
plongé n'est pas un solicle de révolution; on y pourra 
voir les rriodifications qui en résultent dans la propaga- 
tion des ondes : la plus importante consiste en ce que les 
ondes, bien qu'elles soient encore circulaires, n'ont plus 
la même hauteur pour le même rayon, et ne se propagent 
plus avec la même vitesse dans toutes les directions, le 
mouvement Btant toujours rapporté au mwin~um de  
hauteur. 

En représentant toujours par Z la demi-largeur de 
l'ébranlement primitif, et conservant de meme toutes les 
autres notations précédentes, on aura pour le cas d'uq 
fluide contenu dans un canal vertical d'une largeur 

e t ,  si l'on compare cette valeur de x à rit précédehte, 
on voit que dans ce second cas, la vitesse de la première 
ande est plus grande d'environ un cinquième que dans 
le cas des ondes circulaires. 

M. Biot a fait autrefois des expériences sur l e  mou- 
vement des ondes produites par l'inirnersion de diffé- 
rem soIides de révolution , et même par des c h e s  et des 
cylindres. Il a reconnu que la vitesse des ondes ne dépend IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aucunement de la f i p r e  de  ces corps, ni  de la quantite 
dont ils sont enfoncés, mais qu'elle varie avec le rayon 
de la section à-fleur d'eau, ce qui est conforme à la 
théorie qu'on vient d'exposer. De plus, M. Biot a con- 
servé la note de quatre expériences dans lesquelles il a 
mesuré le  ternps que la première onde emploie h parcou- 
rir un espace égal à un mètre. Pour vérifier encore plus 
cette théorie, j'ai été curieux &appliquer à ces e x p b  
riences la formule relative au mduvement de la première 

onde circulaire : le tableau ci-dessous renferme la corn- 

paraison des résultats de ce cal@ et de l'obsewation. 
E n  faisant x = I , dans cctte formule, op  en déduit 

tE: 3,3036 

vz ; 
i l  s'agira donc, pour avoir le temps relatif à chaque ex-. 
pfrience, de mettre dans cette expressioa pour g Sa vas 

leur, savoir : g = gm, $ 0 8 8 ~  et d'y substituer en 
même temps pour $ le rayon de la section à fleur 
déau du corps plongé, e7primé en mètres : le temps 

donné par cette formule se trouvera exprimé en secandes 
s~xa~ésimales. La première colonne du tableau renfcrme 
l'indication de la figure du corps plongé, la seconde 
conrient la valeur de Z, la troisi+me le temps obserué, 
et 18 quatriéme le tcmps calculé, 
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Si i'on fait attention que M. Biot n'a pas donné les 
fractions de secondes, on verra que la différence entre 
le temps calculé et le temps observé, qui s'élève à uqe 
seconde dans les deux prernièreg expériences, et seule- 
ment à une demi-seconde dans les deux dernières, est 
comprise dans les limites des erreurs que ce genre d'ob- 
~e rva t io~s  peut comporter. On peut aussi observer que 
les temps observés sont tous quatre moindres que les 
ten$s calculés; ce qui vient sans doute de ce que M. Biot 
y r a  suivi 6 mouv&nent d'un des cercles qui précédent 
le plus saillant, auquei se rapportent les temps calculés. 

Les ondes alternativement saillantes et creuses dont 
nous venons de parler sopt formées par les oscillatioqs 
vqrtic&s des moléc\iles >giiuées à la tprface du fluide. 
Quoique la durée de ces oqcillatioiis ;n'ait riep de corn- 
mun gveo la propagatipn des oqdes , pn poyvait desirer 
de 18 çanpaitre, et je l'ai &&mnjn&e dans A w n  Mérnoirr; : 
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en appelant t' cette durée pour la mole'cule située à Ia 
distance x du centre de l'ébranlement ; désignant par r 
l e  rapport de la circonférence en diamétre, et par g, 
la  gravité, on a ,  au bout d'un temps t quelconque, 

Si l'on représente par x' la distance comprise entre 

les projectionshorizontales des sommets des deux ondes 
conséçiitives, l'une saillante et l'autre creuse, on trouve . . 
aussi, pour la même distance x ,  et au bout du même 
temps t, 

Ces formules coiivicnnmt également au cas d'un fluide 
contenu dans uri canal et à celui d'un fluide libre, et 

elles sont int~h~en'daiitcs dZi mode d'ébrarilement primi- 
tif: en les comparant l'une à i'autre, on en déduit 

d'oii l'ou couclut que la durée des oscillations verticales 
des points de la surface est toujours égale à celle des 

x' 
oscillations d'un   en du le simple qui aurait pour 
longueur. Suivant Newton, la longueur du pendule syn- 
chrone devraitêtre la moitié de la largeur des ondes, OU 

égale à f ; le rcmps cp'il trouve, et qui  serait r 
"6 '  

est donc trop gand  dans le rapport de vaà VT, ou de 
1,2248 à l'unité. II est vrai qu'à la fin de la proposition 
46", citée plus Kaut, il ajoute que de celte manière le 
temps n'est déterminé qu'approximativement; mais cela 

n'empêche pas que sa théorie né soit point applicable ru IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



problême des ondes, et ne doive &tre rejetée, comme fon- 
dée sur une hypothèse qui n'est point admissible. 

En mettant dans les valeurs de t' et x '  l'expression 
de x qui se rapporte à la dent la plus saillante de la pre- 
mière onde dentelée, on a 

dans le cas où le  fluide est libre de toutes parts; et 

lorsqu'il est contenu dans un canal vertical d'une lar- 
p u r  constante, Il en résulte donc que les oscillations des 
molécules qui répondent à cette dent mobile , ainsi que 
sa largeur, sont des quantités qui demeurent les mêmes 
pendant toute la diirée du'mouvement, et qui ne dépen- 
dent que de la gravité et de la largeur de l'ébranlement 
primitif. Il en est de même pour toutes les autres ondes 
dentelées qui viennent après la première. 

ilfaintenant il nous reste à dire ce qui se trouve dans 
le >lémoire, relativement à la propagation du mouve- 
ment dans le sens vertical. Pour simplifier la question, 
ou s'est borné à considérer la partie du fluide située aû- 
dessous de l'e%ranlement primitif; les molécules qui y 
sont comprises n'ont pas de vitesses horizontales; elles 
commencent à s'élever verticalemen< aussitôt qu'on a re- 
tire le corps dont l'immersion produit le mouvement; 
chacune d'elles atteint une position où sa vitesse est nulle 

1 
et où elle cst un moment stationnaire ; elles redescendent IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ensuit?, et si le fliii~e,ot contenu dans un canal, elles 
ne remontent plw , de manière qu'elles achèvent leur 
mouv~ment en desceqdant. Si1 s'agi! au  contraire d'un 
fluide libre de tout.es parts, cllaque mol4cule atteint en , 

descendant une seconde position où elle est stationnaire; 
mais elle remonte, et c'est dans cette seconde élévation 
qu'elle achéve son mouvement; ce qui met, comme on 
voit, une différence singulière entre les deux cas dont 
il s'agit. II en résulte que dans le premier cas, les molé- 
cules ont deux maxima de vitesse, l'un en montant e t  
l'autre en descendant ; et que dans le second, elles en ont 
trois, deux en montant et un en descendant. J'ai déier- 
miné ces diffErens maxima, et les iristans auxquels ils 
ailt lieu à une p r ~ f o n d e u ~  donnée ; le premier est le plus 
c4nSjldCpble : voici les valeurs numériques qui s'y rap- 
Epr'"?. 
,& cpriservarit sux lettres A, g et r les mêmes sipi-.  

f i & t i ~ s  que pricédemment ; désignant par y la distance 
$WÇ pqlécull: au nivequ du fluide, et par Y sa plus 

gxiiblQq vitesse, on a 

dil s'agit d'un fluidelibre, et 

r .  

si le fluide est c.onienù ;laus un canai. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces valeurs de y aontrent que le hdximum dé vitesse 
se propage avec une accélération grande que celle dé' 
la pesanteur dans le vide j. en  sorte qu'il doit parvenir 
trés-promptement à de t rhgrandes profondeurs. Les va-- 
leurs de 7 font voir en même temps que ce maximum 
décroît suivant les puissances ou $ de la distance au 
niveau du fluide, selon que le fluide est libre ou con- 
tenu dans un  canal. Or, ces d6croissemens ne sont pas 
tellement rapides que le  mouvement ne  puisse encore 
être très-sensible à d'assez grandes profondeurs ; résultat 
q u i  suffirait pour détruire l'extension donnée à la solu- 

tion de Lagrange, citée au commencement de cet article, 
lors même que nous n'aurions pas prouvé directement 
que cette ~olution n'est pas applicable au cas d'un fluide 
d'une profondeur quelconque. 

Cette transmission du mouvement à de grandes pro- 
fondeurs a été remarquée, ce nie semble, pour la pre- 
mière fois par l'ingénieur Brémontier, dans un ouvrage 
sur le fifouvernent des Ondes, publie en I 809. -4 la vé- 
rité, les raisonnemens qu'il fait pozir &Mir son opinion 
sont loin d'être satisfaisans; mais les faits qu'il cite n e  
permettent pas de doater que le  mouvement excité à1 la 
surface de l'eau ne se fasse sentir à de grandes dislaaced 
au-dessous de cette surface. Ainsi, sons ce rapport2 
comme sous celui de la propagation à l a  surface, Ir 
tldorie exposée dans mon Wmoire est conforme 6 l'ex: 
périence ; e t ,  en effet, il n'y a ,  je crois, aucune . o b j e c ~  
lion à faire contre l'exactitude de l'analyse dont j'ai fait 
ilsage. 

Dans un autre &lCmoire, je me propose de considérefi 
la idflexion des oncles par des parois latérales et fixes, 
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et la réflexion du mouvement, dans le sens vertical, 
par le fond niême sur lequel le fluide repose, c'est-à-dire, 
l'influence que peut avoir sa plus ou moins grande 
profondeur s w  les mouvemens de ses molécules. 

N O T E  

Contenant quelques expériences relatives à I'action 
de l'acide hydrochZorique sur les alliages n'étain 
et da bismuth 

PAR M. CHAUDET, 

Essayeur provisoire des Monnaies. 

LE moyen que j'ai employé dernièrement pour analy- 
ser les alliages d'étain et d'antimoine , et déterminer 
d'une manihe précise les quantites respectives dans les- 

quelles se trouvaient unis ces deux métaux ( r ) ,  m'a 
donné l'idée 'de l'appliquer à quelques autres alliages 
tnétalliques binaires. Miiis en me livrant à ce nouveau 
travail, je ne me suis point dissimulé que, quelques 
fussent ses résultats, il ne pouvait présenter l'intérêt du 
premier, n'ayant plus à s'exercer que sur des alliages 
pour lesquels on connaît des moyens d'analyse. Loin 
cependant de m'arrêter à cette considération, et persuadé 

(1) Voyez les Annales de Chimie et de Pbrsique, 
tome III,  page 376. 
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qu'on ne saurait trop multiplier les ressources .de cette 
partie intéressante et si utile de la science, je n'ai point 
hésité à l'entreprendre, et j'ai cru devoir le continuer en 
commençant par les alliages d'étain et de bismuth ; d'a- 
bord, parce que la propriété qu'a ce métal de roidir i'é- 
îain rend l'emploi de cet alliage très-commun dans les 
arts, et, en second lieu, parce que son anàlyse par l'acide 
nitrique est longue, chargée de manipulations, et offre par 

conséqucnt plus d'incertitude dans ses résultats. 
J'ai donc commencé mes expériences par déterminer 

la mesure de l'action de l'acide hydrochlorique sur du 
bismuth que je me suis procuré dans le commerce. En 
conséquence, après en avoir mis en poudre assez fine 

dans un  mortier de silex, j'en ai pris roo parties (ces IOO 

parties reyrésentaient 5 grammes) ; je les a i  introduites 
dans un matras avec une certaine quantité d'acide hydro- 
chloriqne n'une pesanteur spécifique de I 190. Ai1 bout 
de vingt-quatre heures de digestion à froid, je filtrai j 
Peau distillée employée ayant fait louchir la liqueur dans 
le filtre, je lavai avec une petite quan~ité d'acide hydro- 
chlorique faible, et le filtre séché, il s'y trouva 98 par- 
ties de bismuth : il y en avait donc eu 2 parties de dis- 
Boutes. 

Je recommenpi cette opération i'~ chaud et en faisant 
bouillir deux heures et demie; il n'y eut point dégage- 
ment sensible de gaz hydrogéne ; la liqueur se colora 
Iég&rement en jaune ; il y eut 2 parties et demie d e  bis- 

muth de dissoutes. Ce métal était donc sensiblement 
plus soluble à chaud qu'à froid. 

D'apr2s ce faible degré de solubilité du bismuth dans 
l'acide hyd r~ch lo r i~ue ,  et surtout d'après les coniiais- 
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sances acquisesrelativement i l'action de cet acide sur les 
alliages d'étain et d'antimoine, on pouvait croire que 
des alliages d'étain et de hisrnuth, soit à parties égales, 
soit au quart de ce dernier mhtal , seraient peu attaqués 
par l'acide hydrochlorique , et que le bismuth , ainsi que 
l'avait fait l'antimoine, s'opposerait à la dissolution d'une 
grande partie de l'étain auquel il .se trouverait allié. 

Je fis alors deux alliages d'étain et de bismuth, le 
premier à parties égales, et le second contenant2 5 parties 
de bismuth et 75 parties d'étain (1). Les deux petits lin- 
gots provenant de ces alliages faits sur 40 'grammes se 
sont brisés sans plier j la cassure du premier était à 
très-petits grains ayant le brillant métallique, et celle 
du' second d'un gris mat. Ces deux alliages se mirent 
facilement en poudre sous le marteau. Leur pesanteur 
spécifique, prise deux fois, et n'ayant présenté de diff6- 
rence que sur la dernière décimale, se trouva être de 
8,345 pour le premier, celle de l'eau distillée étant prise 
pour unité j et de 7,776 pour le second. 

Première Expérience. 

Cent parties du premier alliage à parties égales, mises 
en poudre fine, furent traitées à chaud par un excès &'acide 
hydrochlori,que. L'action fut assez vive au moment oh je 
mis i'acide , c'est-à-dire même à froid. Après deux heures 
et demie d'ébullition, et les liqueurs étant froides, je 
filtrai et trouvai sur le filtre 49 parties de bismuth : il p 

(1) L'étain que j'ai employ& pour toutes ces experiences 
se dissolvait complètement dans l'acide hydrochlorique. 
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en avait donc eu une partie de dissoute, indépendamment 

des 50 parties d'&tain. 

Cent parties du second alliage contenant 25 parties de 

bismuth et 75 parties d'étain, fortement divisées, furent 

traitées à chaud par un éxcès d'acide hydrochloriq~ie. L'ac- 
tion eut également lieu à froid. Après deux lieures et 

demie d'ébullition, et les liqueurs étant froides, je f i l ~ a i  

et trouvai a4 parties de bismuth ; il y en avait donc eu 

une de dissoute, c'est-à-dire même quantité que dans 
l'expérience précédente. 

Le bismuth ne s'opposait donc point à la dissolution 

de l'étain, et ce dernier métal, de son côté, et a la pro- 

portion de 3 contre I de bismuth, ne s'opposait pas non 

plus à la dissolution d'une petite quantité de bismuth. 

Il restait à savoir si, en élevant la proportion de l'é- 
tain (1), on n'arriverait point à empêcher complètement 

(1) Les deux premii.rm expériences ayant é1é recom- 
mencées en ne faisant bouillir qu'une heure seulement, il n'y 
eut qu'un demi-ceiitiéme de bismuth de dissous) II est très- 
vraisemblable qri'on parviendrait, pour ces deux altiages , à 
trouver la vérité en diminuant encore le temps de i'ébulli- 
tion; mais comme, lorsque la proportion de l'étain est plias 
considéraI.de, de dix, par exemple, contre une de bibmulh , 
il y a une zrrrchnrgti très-forte en Semployaut que le même 
temps, il fallait nécessairement ramener cette op&ation h 
nue donnée fixe ; et comme il n'y avait qu'à clioiair entre 
ajouter du bismuth en tenant compte de la quantité ajoutée, 
ou bieu faire i'addition d'une cer~aine quantité d'étain, j'ai 

T .  Y. 1 O 
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la dissol~tion du bismuth? ce qui était présumable, en 
raison de l'affinité beaucoup plus grande de l'étain POUF 

l'acide hydro~hlor i~ue ,  lequel en se saturant de ce métal, 
devait perdre, ainsi que nous avons eu occasion de le 
remarquer pour les alliages d'étain & d'antimoine, la 
faculté de dissoudre le  bismuth. 

Dans le but d'arriver à cette connaissance, je fis l'ex- 
périence su.ivante. 

Troisième Expérience. 

ralliai sous le charbon 5 parties de bismuth à I 25 par- 
ties d'étain, ce qui faisait 25 parties de ce métal contre 
une de bismuth ( 1 ) .  Je refondis une seconde fois, après 
avoir aplati et coupé l'alliage en plusieurs morceaux afin 
de le rendre uniforme, et j70btins un petit culot qui gerp 
au laminoir, mais que je parvins cependant à laminer sans 
en altérer le  poids. Aprés l'avoir lamimé le plus mince 

possible, je le divisai en petits fragmens, de manithe à 
pouvoir l'introduire dans un matras ; j'y mis excès d'a- 
cide hyd r~ch lo r i~ue ,  et après deux heures et demie d'k- 
bullition, je filtrai; il se trouva 5 parties de bismuth, 
c'est-à-dire juste la quantité qui existait dans l'alliage. 

Cette opération fut recommencée plusieurs fois , et 
donna le  même résultat. Je remarquai cependant que 

préféré ce desnier moyen, parce qu'il n'ajoute rien au rb- 
sultat , donne des alliages ductiles, laminables et plus faciles 
à diviser. 

(1) Je  mis de suite cette proportion, parce qu'audessoua 
on obtient des alliagcs très-aigres qu'il est impossible de 
laminer sans perte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 147 I 
Jorsqri'on n'avait point amené l'alliage à un 4tat de min- 
ceur tel que la  dissolution de l'étain n'eh pu avoir lieu 
en deux heures ct demie au plus, et p 'e l le  eût exig6 
au contraire trois à quatre heures, il y awit alors une 
Itcgère perte, layiielle n e  s'élevait jamais au-dessus d'un 
demi-centième. 11 est donc nCcessaire que le départ soit 
terminé au moins en deux heures et demie, ce qui est 
facile avec l'acide hydrodilorique à I 190, lorsqu'on a 
laminé l'alliage de l'épaisseur d ' u d  feuille de papier, 
et lorsque l'ébullition a étbi bien soutenue. 

on s'apercoit que l'opération est terminée lorsque le 
bisinilth est complètement en poudre, et lorsque la li- 
queur, dont la transparence &ait troublée par un grand 
nombre de bulles, devient parfaitement claire ; 1'Cbulli- 
tion dans ce moment s'arrête aussi presque d'elle-même. 

D'aprhs ces résultats, i l  était vraisemblable qu'on re- 
trouverait, au moyen de l'acide hfdrochlorique, les plus 
petites quantiié de bismuth allié à l'étain. C'est en effet 
ce que l'expérience a confirmé, car ayant allie dans deux 
opérations différentes roo parties d'étain à une partie de 
bismsth, et ensuite à de partie, je les ai parfaitement 
retrouvées. 

11 était assez important de savoir jusqu'à quel point ce 
moyen d'analyse pourrait servir dans le cas où l'alliage 
d'étain ct de bismnth recélerait une certaiiie quantiié de 
plomb, d'autant que cet alliage ternaire est assez commun 
dans les arts. J'alliai à cet effet 5 parties de bismuth et 
5 parties de plomb pur à 125 parties d'étain, ce qui fai- 
sait toujours a5 parties de ce métal contre une de bis- 
muth. J'obtins un petit culot qui n'était pas sensiblement 

plus aigre que ne  l'aurait été un alliage d'étain et de bis* IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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muth dans cette proportion, mais qui n'aurait point con- 

tenu de plomb. J'en opérai le départ, et je retrouvai les 
5 parties de bismuth. On pourrait donc, par ce moyen, 
déterminer les quantités de bismuth qui se trouvent dans 
l'alliage fusible à L'eau bouillante, en ajoutant la' quantité 
d'étain nécessaire, puisque dans cet alliage triple de 
bismuth , de plomb et d'étain, la proportion du bismuth 

. y est plus considérable que celle du plomb. 
En établissant quelques points de comparaison entre 

ce travail et celui que j'ai fait sur les alliages d'étain et 
d'antimoine, on est frappé de la différence des carac- 
tères que présentent ces deux alliages; et ces caractères 
assignent au bismuth et à l'antimoine des propriétés si 
distinctes , si tranchées, qu'elles seules suffiraient pour 
les faire reconnaître, si une foule d'autres n'en avaient 
précédé la connaissance. 

Ces nouvelles propriétés appartiennent trop évidem- 
ment à l'Ctude de l'antimoine et à celle du bismuth pour 
pue je ne les rappelle point ici en peu de mots : elles ne 
peuvent qu'ajouter A l'llistoire de ces deux métaux. 

Lorsqu'on allie une partie d'antimoine à 3 parties 
d'étain, on obtient un alliage qui s'aplatit très-bien sous 
l e  marteau, qaoique se gergant légèrement. 

Lorsqu%n allie une partie de bismuth à 3 parties d'é- 
tain, on obtient un alliage qui se brise sous le marteau, 
e t  qu i  s'y met presqu'en poudre. 

. Enfin, i l  faut IO  parties d'étain seulement contre une 
d'antimoine pour obtenir des alliages complètement duc- 
tiles, c'est-à-dire se laminant sans gercer; tandis qu'il 
b u t  40 parties d'étain contre une de bismuth pour ob- 
teair les mêmes résultats. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Lorsqu'on traite à chaud, par de l'acide hydrochlo- 

rique d'une pesanteur spbcifique de r r go , des alliages 
d'antimoine et d'étain, dans la proportion de parties 
égales et d'une partie contre trois d'étain, on iîe dissout 
qu'une petite quantite de ce dernier m2td eh cette quan- 
tité est d'autant plus fwLle' qu'il y avait pius d'anti- 
moine daps l'alliage. 

Si on soumet des alliages de bismuth et d'étain, dans 
les mêmes proportions que les alliages ci-dessus, à l'ac- 
tion du m&me acide, à l a  même température et pendant 
le même temps, on dissout, non-seulement tout i'étain 
qui s'y trouve contenu, mais encore une petite quantité 
de bismiilh. 

Enfin , si aux alliages ductiles d'étain et d'antimoine, 
o s  allie une petite quantité de plomb, on rend l'alliage 
extrêmement aigre ; tandis que  la même quantité de 
plomb dans des alliages ductiles d'étain et de bismuth 
n'apporte dans la ductilité qu'une diErence à peine 
sensible. 

LETTRE de M. Berzelius Ù M. Gay-Lussac sur 
la comGinuison de Poxi$ne avec le jer ,  le 
manganèse. et  l'étain. 

Slockholrn, le 13 avril i817. 

$AI l'honneur, Monsienr , de vous adresser les obser- 
vations suivantes au sujet d'un article que vous avez fa i t  
imprimer dans les Annales de Chimie et dk Physique, 
Iequel a pour objet principaldde faire voir cpe je me suis 
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trompé dans quelques-unes de nies fecherches sur divers 
oxides métalliques. 

Vous commencez, Monsieur, par donner les raisons 
qui vous font rroire qu'il existe un oxide de fer inter- 
médiaire entre les oxides déji connus. En  admettant qiie 
cet oxide existe et qu'il ne s'écarte pas de la loi des pro. 
portions multiples , roo pareies de fer doivent y &tre 
combinées avec 29.5 + 9 = 36.815 parties d'oxigène. 
Vos expériences et celles de BI. Despreta ont donné 
37.8 à 38, en sorte que l'oxidntion y a surpassé les nom- 
bres trouvés par le calcul. Mais si l'on supposait cet oxide 
composé de 29.5 + '9 =: 39.33 parties d'oxigène sur 

ioo parties de fer, l'on approcherait davantage du résul- 
t a t  des expériences. Dans celles que j'ai faites sur 
I'oxide magnétique qui se tire des mines de Suède, j'ai 
trouvé que roo parties de fer y sont combindes avec 39.16 
parties d'oxie;ène. Comme cet oxide peut être décoinposé 
en oxide rouge et en oxide noir par les moyens ordiuaires- 
qui les séparent, et que je l'ai trouvé de la même com- 

position , quoip ' i l  fût tiré de divers endroits, j'ai cru 
qu'il devait &tre considéré comme une combinaison chi- 
mique entre ces deux oxides , dans laquelle l ' o d e  rouge 
est en quantité double de l'oxide noir, et contient par 
conséquent trois fois autant d'oxigène que ce deriiiw, 
ce qui ,  exprimé par une formule, donne = Fe 0" + 
2 Fe Os. Dans ce cas, IOO parties de fer sont combinées 
avec 39.29 parties d'oxigène. Telle est mon opiriim sur 
cet oxide intermédiaire ; je l'abandonnerai sans clificultk 

pour toute autre qui s'accordera mieux encore au-ec les 

phénomènes. 
Passant easuitè aux oxides de manganèse, vous dites, * 
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Monsieur, que, suivant ,moi, le  manganèse a 5 degrés 
d'oxidation , mais que l'existence deux premiers vous 
parait douteuse. Quaut au premier de ces oxides, je n'ai 
avaneé moi-même son existence que comme douteuse- 
(Voyez Ann. de Chim., tome LXXXVII , p. I 51 ), et le 
second a été découvert et décrit par M. John, dont j'ai 
cité les expériences. Je  regrette beadcoup de ne l'avoir 
pas mieux examiné ; mais dans un cours &expérieAces 
tel que ceiui qui m'a occupé pendant prhs de huit ans, 
on trouve parfois un grand avantage à se servir des expé- 
riences d'autres chimistes. 011 peut, A la vérité, être in- 
duit en erreur; mais la critique doit indiquer d'où elle 
part. Il est possible que M. John se soit trompé; pour le 
démontrer, il faut cependant plus que de simples con- 
jectures. 

En examinant mes recherches sur les oxides d'étain, 
vous trouvez, BIonsieur, que j'ai indiqiié un degré d'oxi- 
dation qui n'existe pas. Bprès avoir cité une partie de 
mes preuves, vous faites voir ce qmi ni'a trompé, et vaus 
donnez une explication satisfaisante des phénomènes que 
javais observés. Cette explication consiste en ce que ,  
I O  lorsqdlo:'oo mêle du spiritus Libavii avec de l'acide ni- 

trique, i l  se dégage du gaz oximuriatique et du gaz ni- 
trique, et une partie de l'oxide d'étain, aprés avoir perdu 
son acide, se précipite. z0 Lorsqu'on distille un mélange 
de spiritus Libavii et d'eau, il se dégage de l'acide mu- 
riatique avec l'eau, et ce qui reste dans la cornue est une 
combinaison avec excès d'oxide. La même chose arrive 
lorsqu'on distille une solutian d'étain dans i'acibe nitra- 
muriatique. 

Je vous prie, Monsieur, d'observer p mes a p é -  
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ricnces n'ont eu d'autre but que d'indiquer lequel des 
deux oxides en question contient le plus d'oxigéne , mais 
qiie mon opinion sur l eu r  dilierence se fondait sur leurs 
différens caractères chimiques. Je conviens avec vous que 
lo dégagement de vapeurs n i~euses  , lorsqu'on fait  di- 

'ghrer le spiri4us Libavii avec de I'acide nitrique, provient 
de l'action mutuelle de l'aeide muriatique et de l'acide 
nitrique. Pour déterminer s'il y a réellement une difré- 
rence dans la composilion de ces deux oxides, j'ai eu 
recours à une expérience qui devait donner un rhsultat 
plus décisif. La voici : 

Je pris 2.707 gr. de spinltus Libavii, que je milai d'eau 

avec les pri.cautions nécessaires, et je le précipitai pàr 
l'ammoniaque caustique. L'oxide d'étain fut pris sur un 
filtre, Aprés avoir Bré un peu lavé., il comrnenca à se dis- 
soudre par l'eau pure qui y fut ajoutée. Je l'ai alors dis- 
sous dans de I'acide nitrique ; j'ai étendu d'eau cette 

solution, et ra i  chauffée A + 60' ; l'oxide s'en est pré- 
cipité, et i l  a pu alors être lavé sans se redissoudre. 
L'oxide séché était incolore et transparent comme du 
verre. Cha~fré à rouge, il devint jaune, en parcourant 
les diEérentes nuances de couleurs dont j'ai fait mention 
dans mon ancien Mémoire. Il pesait 1.55 gr. 

La liqueur ammoniacale mêlée avec la liqueur acide, 
dont l'oxide avait été séparé par l'ébullition, ayant été 
précipitée par du nitrate d'argent, donna 6.054 de mu- 

riate d'argent, équivalent à r .  i 53 d'acide muriatique, de 
niaizière que le spiritus Libavii est composée de : 

Acide muriatique , 42. r 25 ; 
O d e  d'étain, 57.875- 
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Cette composition prouve donc d'une manière bien 
décisive, ainsi que vous avez voulu le démontrer , que 
l'oxide retiré du spiritus Libavii est, quant à sa compo- 

sition, le même que ce16 formé par l'acide nitrique; car 
une combinaison neutre d'acide muriatique avec ce der- 
nier oxide doit, d'après le calcul, c~n t cn i r  42.06 p. c. 
dacicie muriatique, sur 5 7 . ~ 6  p. d'oxide. 

Ce rCsultat inattendu me fit préparer une quantite d'o- 
xide d'étain par l'acide nitrique. Je le privai de tout acide 
en le faisant bouillir à plusieurs reprises avec de l'eau, 
après quoi je le séchai et le chaufhi à rouge dans un pe- 
tit appareil pneumatique ; i l  ne donna que de l'eau 
exempte de tonte acidité, et ne aucun gaz. Il 
est donc évident que ces deux oxides contiennent la même 
quantitd d'oxigéne. Mais cette difrérence dans leurs ca- 
ractères chimiques , que j'avais soigneusement examinée, 
n'existe-t-elle pas 3 

J'ai donc cru devoir répétcr mes anciennes expériences, 
et  je les ni  fait comparativement sur cet oxide en trois 
étais diiYéférens, savoir : I O  l'oxide formé par l'acide ni- 
trique bien lavé de tout acide ; 2 O  l'oxide du spiritus Liba- 
v i i ,  pr6cipité par l'ammoniaque ; et 3' le  même oxide 
redissous par l'acide nitrique et précipité par l'ébullition 
de cette dissolution étendue d'eau. Tous les trois ont été 
employés salis avoir été sécliés. 

Combinnisons de &es oxides avec I'ucide su&~tique. 

A) L'oxide par l'acide nitrique.' L'acide se combine 
avec l'oxide, inais ne le dissout pas, qu'il soit concentré 
ou non. La liqueur , fiItréc et mêlée d'amoriiaqrie, n e  
laisse tomber qne des traces d'oxide d'étain. 
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B )  L'oxide du spiriius Libavii par I'ammoniaque sé 

dissout entièrement, même dans l'acide délayé, pourvu 
qu'on l'ajoute en quelque excès. La dissolution chauffée 
à l'ébullition ne dépose point l'oxide dissous. 

C) L'oxide du spiritus Libavii par racide nitrique pré. 
sente absolument les mêmes phénomènes. 

Combinaisons avec d'acide nitri~ue. 

A )  L'oxide par Pacicte nitrique ne se dissout pas clans 

l'acide nitrique. Traité d'abord par l'ammoniaque, et 

ensuite par l'acide nitrique, l'oxide conserve encore son 
iiidissolubili té. 

B) L'oxide du spiritus Libavii par l'ammoniaque se 
dissout totalement sans résidu, L'acide en est en tihement 
neutralisé; sa saveur devient astringente; la liqueur ne 
se dkconipose pas à l'air ; mais exposée à + 50' l'oxide 
en est presqu'entiérement précipfté. Une dissolution de 
cet oside dans l'acide nitrique qui ne contient point d'am- 
moniaque, se décompose à l'air, surtout si elle est &en- 
due ; mais si l'on y ajoute du nitrate d'ammoniaque, cela 
n'a pas lieu, et le précipité, s'il y en a ,  se redissout. 

C )  L'oxide Eu spiritus Libavii par l'acide nitrique 
parait d'abord se dissoudre; mais lorsqu'aprés quelque 
temps on le filtre, l'on voit que l'acide n'en a dissous 
qu'une très-petite quantite. Si on le  traite d'abord par 
I'ainmoiiirique et ensuite par l'acide nitrique, les mêmes 
phénomènes ont lieu qu'en 3). 

Combinaisons avec tacide muhatique. 

A)  L'oxide par Facide nitrique. Si l'on y verse de 
l'acide muriatique, l'oxide se combine avec l'acide; 
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celui-ci prend une cduleur jaune, mais ne dissont que 
très-peu d'oxide. Si l'on décarite l'acide et qu'oi~ verse sur 
i'oxide restant une quantité suffisante d'eau, i l  se dissout 

entièrement. La dissolution, mdée d'acide muriatique, se 
précipite de nouveau, et le précipité, qiii est un muriate 
neutre, peut se redissoudre daris de Iéau exempte d'acide. 
La dissolution dans l'eau se coagule par l'ébullition, 
quelque étmdue qu'elle soit, et même lorsqu'on y a mElE 
aukatit d'acide muriatique qu'elle peut en recevoir sans 
se précipiter. 

B)  L'oxide du spiritus Libavii par l'ammoniaque se 
dissout entiérernent dans l'acide muriatique , et ne se 

laisse point précipiter par une addition de cet acide en 
excés. L'esprit de Lilavius se dissout dans l'acide muria- 
tique concentré tout aussi-bien que dans l'eau pure. Une 
dissolution de +ritus Libavii mêlée d'eau se décompose 
lorsqu'on la chauffe ;mais l'oxide se redissout par un trés- 
petit exch d'acide, et ne se laisse plus précipiter par l'k- 
bullition. 

C) &'oside du spiritus Libavii par d'acide nitrique 
produit absolument les mêmes phénomènes que B). 

Or, il est clair, d'après ces expériences, que l'oxide 
d'étain par l'acide nitrique donne des combinaisons sa- 
liiies diRérentes de celles formées par l'oxide du spiritus 
Li6nvii précipité par des alcalis. Quelle peut être la 
cause de cette diKérence, si elle ne réside pas dam la 
contposition de ces deux oxides ? ou doit-elle être attri- 
buée à la présence de corps étrangers ? Pour m'en assu- 
rer,  je précipitai les deux diffdrens muriates par le  m&me 
alcali, prenant tantôt de la potasse, tantôt de I'ammo- 
niaque ; je lavai le précipité jusqu'à cequ'il se fût redis- 
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soiis pas l'eau ajoutée ; je recueillis se'par6ment le liquidé 
laiteux qui passa par le filtre, et je les comparai en ajoutant 

les memes acides aux deux dissolutions alcalines. L'acide 
muriatiqye fornia,avec la dissolution alcaline de l'oxidejait 
par l'acide nitrique, absolument la même combinaison 
qu'auparavant ; elle se précipita par de l'acide en ercés, et 

elle se coagula par l'ébullition, même malgré un cxcès 
d'acide. L'acide nitrique et l'acide sulfurique précipitèrent 
l'oxide saw le redissoudre. Une goutte de la dissolurion 
alcaline ajoutéeà i'acide étendu d'eauseprécipita et rendit 

la liqueur opaque. La dissolution alcaline de l'oxide du 
spiritus Lihavii, mélée d'acide muriatique, se précipita, 

mais redevint claire, et ne se laissa précipiter ni par 
l'acide en excès, ni par l'ébullition. Les acides nitrique 
et sulfurique ont  reciissous l'oxide tout comme avant sa 

combinaison avec l'alcali. 
Il est donc clair que les propriétés observées appar- 

ticnnrnt à ces oxides à raison des dilrérentes maniéres 
dont ils ont été préparés, et elles ne dépendent d'aucun 
corps Etranger mélaiigé$ l'oxide, puisqu'elles seconservent 
malgr; que l'on fasse passer l'oxide alternativement de la 
combinaison avec un acide à ce1ls avecun xlcali ; et enfin 
de celle-ci à celle avec un acide. II faut doncles considérer 
comme deux bases salines différentes. 

L'oxide d'étain ayant une fois r e p  les caracthres q u i  
Jai appartiennent dans I'espr it de Libavius, ne peut être 
cliangé que difficilement; mais l'oxide fait par l'ncide 
nitrique peut être changé en celui du spi~itus LiEavii 
de plusienrs manières, par exemple, en le mêlant d'acide 
muriatique concentré et le distillant. On oliient d'abord 

de l'eau peu acide; l'oxide ne se dissout pas; ensuite, 
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lorsque la masse dans la cornue devient pulpeuse, il 
passe de l'esprit de Libavius avec excès d'acide, sans qu'il 
se forme une trace de gaz oximuriatique. La masse q u i  
resk lans  la cornue est jaune ; elle parait d'abord inso- 
luble dans l'eau, mais elle s'y dissout enfin partiellement, 
La portion nondissoutedevient blanche et volumineuse. Si 
I'oxide par l'acide nitrique est calciné avec un alcali cairs- 

tique, et si on fait dissoudre cette masse par de l'acic!e 
muriaiique, l'oxide se trouve réduit au même état que 
dans l'esprit de Libavius. 

On sait depuis long-temps que plusipurs osides sont 
réduits par la chaleur â l'état d'insolubilité ou d'indiffte- 
rence électro-chimique ; ou peut même observer que 
quelques-uns , en entrant dans cet état, deviennent in- 
candescens et produisent le plié~ioinèiie du feu ; p.ir 
exemple, la zircone et I'oxide de clironie; mais lorque, i 
une température incandescente, on expose ces oxides ii 
I'action d'un fort réactif chimique, par exmple,  à celle 
des alcalis fixes , de l'acide borique, du bisulfate di! 
potasse, ils reprennent leur premier état et recouvrent la 
propriété de se combiner avec d'autres corps. L'oxide 
-d'étain a ces deux états de commun avec tant d'autres; 
mais on n'a jamais observd qu'un oside, sans altérer sa 

composition, ait passé à un élat é l e~ t rokh i rn i~ue  diff&- 
rent, et soit doué de propriétés chimiques p ' i l  n'avait pas 

auparavant. 
J'ai souvent été frappé d'autres diff4rences que pré- 

sente l'oxide d'étain suivant les différentes méthodes par 
lesquelles il  a été obtenu. E n  faisant oxider l'étain par 
Toxide rouge de mercure, i l  en résiilte u n  oxide blanc, 
qtii ne devient point jaune lorsqu'on l'cxposc de now* IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



veau ail feu, et qui cependant c o d e n t  la mcme qiiantiié 

d'oxigène que L'oside jaune. 

Je prévois qne les parlisans de la nouvelle hypotliése 

sur la nature de l'acide niiiriatiqiie trouveroht les phéno- 
mènes que je viens de citer très-aisés à comprendre, et 

diront que le spiritus Libuvii est un chlorure, ou un 

acide chloro-saannique , ou qiielque chose de pareil, 

1 tandis que l'autre muriate qui se précipite par l'excès 

d'acide est un hydrochlorate. Mais cette explication, 

outre qu'elle fournirait le seul exemple d'une diK6rence 

entre un chlorure et un liydroclilorate, serait nulle, 

parce qu'il faut que la circonstance qui donne lieu A 
l'explication soit également applicable aux différences 

qui  existent entre les sulfates et les nitrates de ces deux 

oxides. 

Vous ajoutez, Monsieur, dans vos observatioris, que 

vous croyez que je me suis trompe sur le  nornbre des 
oxides de l'antimoine, et n'en existe que deux, 

quoique vous n'ayez point d'expériences assez précises 

pour entreprendre une discussion cet égard. 11 me 
serait bien difficile dc me défendre contre les doutes que 

vous élevez sur la justesse de mes observations, puisque 

vous n'indiquez point Jesqtielles de mes expériences ont 

été assez mauvaises pour donner des résultats aussi in- 

exacts. Je suppose que vous n'ignorez pas les corrections 

que j'ai faites sur la composition de l'un de mes oxides, 

dans les Annales de M. Thomson , fhr ie r  I 8 14. Vous 

dites encore que u plusieurs des combinaisons que j'ai 
appelées des antirnoniates ou des aiitiinonites ne sont 

N que de simples mélanges, et que c'est probablecllent la 
n cause pour laquelle elles deviennent incandescentes à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 159 > 
n une certaine krnp8rzture, parce qiie ce n'est récllement 

u qu'alors que la combinaison s'opère (1). 9 

J'ajouterai encore quelques mots. Vous dites : (( M. Ber- 

» zelhs a trop négligé de rappeler les chimistes qui, 
u avant lui ,  avaient porté de l'exactitude dans un grand 

N nombre d'ai~alyses n, Je suis loin de vouloir vous dis- 

puter la priorité & l'analyse dont il était quesiion, mais 

mon Mémoire a été présenté à l'Académie de Stockholm 

dans un temps où je rie pouvais pas. avoir connaissance 

de votre travail. En g8néra1, vous pouvez ktre bien sùr 

qu'aucun de mes MCmoires ne parait imprimé dans I'Q- 
tranger que six ou douze mois après qu'il a été écrit. Au 
reste, quant au reproche que j'ai trop iiégligd de rap- 

peler des chimisles , etc., j'ose vous assurer que si cela 

a effectivement eu lieu, c'a été tout-à-fait sans Iiinten- 

tion de vouloir m'approprier des découvertes faites par 

d'autres. J'ai mênie pour principe de ne jamais rien ré- 

clamer de ce que je trouve usurpé, ou attribué à d'autres 

par partialité ou amour-propre naiioual. Je déteste ca te  

sorte de dispute; notre but commun est l'avaricement de 

la ocience , et pour ce bat, peu importe qui a le pre- 

mier prouvé telle ou telle chose ; ce sera à une généra- 

(1) J'avoue , Monsieur, que je ne suis pas trèç-content de 
cette manière de traiter mon travail, ni de ce que vous cher- 
chez à détourner l'attention des chimistes d'un pbthonièn? 
cxtr&mernent remarquable. J e  l'ai observé depuis dans Cau- 
ires corps. La gadolinite, par exemple, et l'oxide vert de 
&orne le présentent $une manihre frappante. J'en ai fait 
meution dans un Mémoire sur l'acide muriatique, imprimé 
daus les Annnles de Plysi+e de M. Gilbert. 
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tion future d'écrire I'histoire des progrks faits par celle* 
ci ; et sans faire attention aux disputes d'aujourd'hui sur 
la priorité des découvertes, elle rendra suum cuique. 
Quant à la priorité des analyses, j'ai en général consi- 
déré ce genre de travail comme étant trop peu de chose, 
en fait de découvertes, pour vouloir augmenter un Mk- 
moire, d'ailleurs trés-long, par des de'tails inutiles pour 
le  moment. Je vois avec satisfaction, Monsieur, que vous 
avez le même principe ; puisque , par exemple, dans votre 
dernier mdmoire sur la vraie composition de l'acide 
nitreux, vous n'avez point cita un Mémoire que j'ai fait 

insérer dans les Annals of Phylosophy de M .  Thomson, 
novembre i 8 13,  ainsi que dans les Annales de M. Gil- 
bert, février I 8 I 4 , dont un article a pour but de prouver 
que ce que vous avez considéré jusqu'alors comme acide 
nitreux n'est point celui qui se combine avec les bases, 
lequel est composé d'un volume de gaz azote sur un 
volume et demi de gaz oxigéue. 

a'espére, Monsieur, de votre ,irnpartialitd , que vous 
voudr~z  bien faire insérer cette réponse dans l'ouvrage 

périodique qui a publié vos observations. 

Observations sur Za Lettre précédente, par 
M. Gay-Lussac. 

EN éc~ivant le Mémoire qui a donné lieu A la lettre 
précédente (Ann.'de Ch. et de Phys . ,  1, 3z ) ,  j7étais loin 
de vouloir élever des doutes sur l'exactitude de M. Ber- 

zelius ; et si j'ai employé des expressions qui pour- 
raient me faire préter une telle pensée, je dois m'em- 
presser de les désavouer. J'avais eu seulement pour objek 
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& rappeler ?i l'exameri quelques résultats admis par  
M. Berzelius, qui ne m'avaient point paru avoir un 

degré de certitude sufisant. Je nc dois pas regretter d'a- 

voir provoqué les noiivelles recherclies de cet Iiabilr 

chimiste sur les oxides d'étain, et je vois avec pl,iiair que 

mes conjectiires n76taient pas trop mal fondées , quoique 

'sa lettre soit écrite dans le d m e  sens que si elles ne 
l'étaient pas. . 

Dans le n'Iémoire cité, j'avais d'abord cliercl~é à prou- 

ver qu'entrc le protoxide de fcr et le peroxide, il existait 

un t ro i s ihe  composé de fc; et d'oxigéiie dont A!. Eerze- 

Jius n'avait pas parld en traitant de I'oxidation de ce métal 
( Ann. de Ch. , vol. LXXYf II, pag. 228 j , et q!ie j'é tais 

porté à regarder comme rin oxide particulier, parce qu'il 
ne me paraissait pas suffisainment démontré que ses pro- 

portions ne. pouvaient pas s'accorder avec celles des deux 

autres. Je ne savais pas alors que,  depuis nioh pkemier 

Blémoire sur le fer, M. Berzelius considérait cet oxide 

comme une combinaison du protoxide avec le pmaricle; 

car cette opinion, qui ne m'avait pas paru iinpi-oblil!e , 
aurait acquis pour mai un grancl degré de certit~ide par 

l'autorité de cet habile (himiste. 

Quant aux oxides dc manganèse, quoique M. Berze- 
lius dise qu'il faut plus que de simples conjectures pour 

démontrer que le secoiid oxide, celui de M. Joliii, 

n'existe pas, je persiste à croire que les raisons quc j'ai 

alléguées, page 38,  pour metireson existeuce en doute, 

valent bien celles sur lesquelles on se fonde pour l'a&- 
mer. C'est à de nouvelles expériences à prononcer, 

Je ne reviendrai pas sur les oxides d'étain; RI. Ber- 

zelius vient de les réduirz à deux, et nous sommes par- 
2'. Y. I I  
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faitement d'accord. Si je me suis permis d'avancer que 
w la dissertation de M. Berzelius sur  antimoine ne m'a- 

a vait pas parurenfermer des preuves suffisantes pour faire 
admettre l'existence de quatre oxides d'antimoine(~) >, , 

et que plusieurs des combinaisons auxquelles il avait 
donué le nom d'antimoniates oud'antimonites ne sont que 
des mélanges, j'avoue encore aujourcl'hui, après m'être 
convaincu, par des expériences récentes, de l'existence 
du 4 m e  oxide, mais non de celle du I~' ,  que je ne crois 
pas qu'oii pût regarder cette assertion comme trop mal 
fondée. Voici mes conjectures relativement aux antimo- 
niates et aux antimonites ; 

iO. Lorsqu'on verse une dissolution d'antimoniate ou 

d'antimonite de potasse dans une dissolution métallique, 
on ne peut pas affirmer que le précipité soit toujours 
une combinaison ; car l'alcali qui est en excès précipite 
l'oxide métallique et abandonne l'antimoine, qu'il y ait 

ou non affinité entre ces derniers. 
2O.  Pourquoi M. Berzelius n'a-t-il pas clierclié à éviter 

cette cause d'incertitude, en formant ses antirnoniates ou 
ses antimonites avec des dissolutionsdes oxides métalliques 

(1) M. Berzelius avait d'abord troiivi! pour les oxides 
d'antimoine les propo~iions suivantes : 

IO. Antimoine, ioo ; osigène , 4,65 ; 
aO. .............. ....... i8,60; 
3". ............a, ....... a7 990 i 
4". .............. ....... 37,20. 

D'après les nouvelles expériences qu'il rapporte dans ler 
Annals of Philo~ophy, il  donne 24,s pour la proportion 
d'oxigene du troisième oxide. 
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dans  fa potasse OU d a n s  l 'aminoniaqite? J9avais depuis 
l o n g t e m p s  employé c e  m o y e n ,  e t  j'avais reconnu que 
peu d'oxides , s i  l'on en excepte la baryte, la strontiane 

et la chaiix , ont la  propriété de se  pi écipiter mutuelle- 

ment de leurs dissolutioils alcalines (1) .  

(1) J'avais fail depuis long-iemps des recherches sur  l'af- 

fiiiité mutuelle des diverses bases ( d n n .  de Ch., t. LXXX , 
p. 208.), et je vais extraire de  mes notes les rksnliais 
suivans. 

L a  dissoluiion de  zinc dans la potacse ou l'ammoniaque n e  
produit rien avec les ammoniures de manganèse, de  fer au 

nzinimrrm, de cobalt,  de nickel, de cuivre, de mercure e t  
d'arçent,  ni avec les potassures de plomb, d'alumine, d'étain 
au rnaxir~m et au rninimrmz, i'ean de hûryte , de  strontiane 

'et d e  chaux. En mêlant de I'ammoniure de zinc avec I'anti- . 
moniate de  potasse, on obtient un précipité blanc flocon- 
neux qui se dissout difficilement dans la soude. 

L'ammoniure de  fa -  obtenu en décomposant le chlorure 
d e  fer par un  excès d'ammoniaque ne précipite point i'ammo- 
niure,de manganèse, d e  nickel e t  de cobalt, ni les eaux d e  
baryte ,  de strontiane e t  de  chaux. Mais or1 obtient uu pré- 
cipité noir avec I'ammoniure d'argent, un pr6cipiié jaune 
avec i'ammouiure de cuivre, un précipité noir très-abondant 
a u  bout de quelques insians, avec I'aiumoniure de  mercure. 
On a aussi obtenu un grand pi.écipité noir avec le  pot ,   assure . 
de plornh. Avec la potasse silicée, la potasse aluminée , le 
potassiire d e  zinc, il se fait éçaleriient des précipités j niai3 
i l  faut remarquer que L'ommoniure de fer ayant été préparé 
a rec  de I'liydroclilorale de fer, il restait par consequent dans 
la dissolution de i'liydrochlorate d'ammoniaque , qui anra été 
décomposé par la potasse des autres dissolutions, et d W o r s  
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3 O .  M. Berzelius dit  que  l e  phthornéne d e  l'incan- 

descence, lorsqu'on chauffe un antimoniate o u  un a d -  

II y aura eu nécessairement des pricipités , puisque i'ammo- 
niaque, mise à nu, n'aura pu dissoudre i'oside abandonné par 
la potasse. 

Le potassure cle plomb a donné un précipité blanc très- 
abondant avec le poiassure d'étain au maximum, l'eau de 
chaux, de baryte et  de strontiane j mais il n'a rien produit 
avec le potassure d'étain au minimum, ni avec la dissolution 
d'alumine ou de silice dans la potasse. 

Le  potassure d'étain au minimnm et celui au marimrrn 
donnent des précipités blancs très-abondans avec la chaux, 

la baryte et la strontiane; mais ils ne produisent rien avec 
la potasse silicée ou alurninée. 

L'ammoniure de mercure fait directement précipite abon- 
damment en blanc I'eau de baryte , de strontiane et de 
chaux ; le potassure de zinc en blanc, I'antimoniate de p ~ -  
lasse en gris, le poiassure d'étain au minimum en noir. 

L'antimoniate de polasse (matière perlée de Kerkringius) 
donne un précipité blanc très-abondant avec le potassure de 
plomb, I'eau de baryte , de sirontiane et de chaux ; hais il 
ne précipite point les potasiures d'éiain au minimum et  au 
ma.ximum. 

On peut admettre, d'après ces résultais, que, parmi les 
bases essayées, la baryte, la strontiane et la chavx préci- 
pitent presque tous les métaux de leur clissoluiion dans la 

potasse ou dans rarnrn~nia~iie ; iandis qu'il n'y a qu'un petit 
nombre d'oxides qui se précipitent inutuellemen t. Quelque- 

fois l e  précipité est déterminé par la surosidation d'un des 
oxides aux dépens de l'antre, comme cela a lieu pour le 

tyermre, L'argent et  le cuivre. II ne faudrait pas cependant 
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monite, n'a point lieu avec les antimoniates alcalins, 
terreux, de plonlb et de manganèse ( Ann.  de Ch. , 
vol. LXXVI , p. 254) m. Or,  j'avais .trouvé précisément 
que l'existence de la plupart de ces antimoniates n'est 
point douteuse, et dès-lors il m'avait paru probable que 
les antimoniates qui produisaient le phénomène de l'in- 
candescence, lorsqulon les chauffait, n'étaient que des 
mélanges, et que l'incandescence n'avait lieu qu'au mo- 
ment de la combinaison. 

Si ,  d'après des considérations semblables, il n'était pas 
permis de provoquer l'examen de résultats mal démon- 
trés, sans encourir le reproche, u de détourner l'attention 
des chimistes d'un phénomène extrémement remarquable 
(celai de l'incandescence ) » , il faudrait bannir toute es- 
pèce de critique de la chimie, et recevoir sans examen 
toutes les nouvelles scientifiques. RI. Berzelius se trompe 
sur mes intentions. J'aime la science autant que lui; et j'ai 
toujours applaudi à ses nombreuses et utiles découvertes. 
D'ailleurs, si j'ai cru pouvoir me- permettre d'élever des 
doutes sur quelques-uns de ses résultats, n'ayant pas, 
salon moi, un degré de certitude suffisant, je n'ai jamais 

eu la prétention de les fai-re partager. 

conclure que toutes les bases qui n'on1 point formé de préci- 
pité n'ont point d'affinité entrpel1es; cela prouve seulement 
que cette affinité est faible ,. ou que I'insolubili~é des com- 
posés qu'elles forment peut être vaincue par les dissolvam. 
dans lesquels elles se trouvent. 
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N O T E  sur le rapport du mètre au pied anglais; 
déterminé par une Comtnission de 1>11zstitut 
royal de Frunce , et compare' aux meill~urs 
résultats obtenus en Angleterre sur le rapport 
de la toise du Pérou au pied anglais. 

.M. DEL.~MBRE a publié dans la Base du syrtèrne mé- 
trique décimal, un Rapport fait A l'Institut, le 6 nivose 
an I O  (27 décembre 1801 ) , par une commission cornpo- 
sée &e hIM. Legendre, Pictet et de Prony, sur l'évaluation, 
en pouces anglais, de la longueur de deux mètres étalons, 
en platinc et en fer, qui sont maintenant déposks à l'Ob- 
servatoire royal de Paris, au moyen d'une règle de lni- 

ton de plus de 3 pieds de longueur, apportée de Loidi-es 
par RI. Pictet, et divisée en pouces, d'apr8s l'étalon de la 
Société royale, par M. Trougliton. 

La comparaison de cm diverses mesures a é ~ é  faite 
avec tout le soin et toute l'attention possible, et on y a 

employé deux instrumens très-précis, dont l'un Ptah un 

comparateur microscopiqne construit par Troughtou , et 
l'autre le grand comparateiir de M. Le Noir. 

C'est à l'occasion de cette mesure que i'imnginai la in& 

thode pour comparer lcs mesures taillées par leurs boiits , 
avec celles qui sont données par la distance entre deux 
traits parallèl~s, méthode qui a été récemment eniployde 
pour les vhifications des mhtres construits à Paris et 

destinés à la Société royale. 
Le résultat de l'opération fut que l e  mètre était égal 
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a 39,3827 pouces anglais, les ktalons de l'observatoire 
de Paris et la rkgle anglaise de laiton étant à la tempéra- 
ture de la glace ; ainsi, cette longueur de 39,3827 pouces 
anglais, prise sur la règle et à la température dont je viens 
de parler, doit être considérée, d'après les travaux des as- 
tronomes francais, comme égale H la ~ooooooo" partie 
du quart du méridien. 

Ce résultat fournissant une base de calcul sur laquelle 
on peut établir des déterminations importantes, j'ai Qté 
curieux de voir à quel point il se trouvait d'accord avec 
la  meilleure comparaison ' connue des mesures fran- 
gaises et anglaises, celle que l'astronome royal fit faire 
en sa présence, en 1768, par le  fameux artiste Bird. 
Cette comparaison fut celle d'un étalon de laiton di- 
visé en pouces anglais et appartenant à Bii,d, avec deux 
toises françaises de fer envoyées par Lalandc, de Paris , 
où elles avaient été très-soigneusement étalonnées sur 
la toise du Pérou. Bird trouva qu'à la température de 61" 
de Fahrenheit, la toise en fer équivalait à 76,7365 pon- 
ces anglais mesurés sur son étalon, qui était plus court 
que celui de la Société royale de ,', de pouce par pied. 
E n  réduisant, d'après ce rapport, le premier étalon au 
second, et ramenant la température à 6e0  de Fahrenheit 
au lieu de 61", l'astronome royal conclut qu'à cette tem- 
pérature de 62O, qui  est à-tris-peu-près celle à laquelle 
Bouguer a ramené ses mesures, la toise en fer du Péron 
devait contenir 76,734 pouces anglais, mesurés sur I'éta- 
fou en laiton de la Société royale. 

Cette comparaison fut faite à l'occasion des opérations 
exécutées dans l'Amérique septentrionale par RIM. Rila- 
son et Dixon; pour mesurer un arc du qéridiei~ , et on 
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peut voir, si on dcsirc plus de clt:t;iils, Iepost-scr+tum 
iriséré par l'astroilomc royal daus le volunie des Trm- 
snctior~s phiEvsophiques de r 768,  à la suite de la descrip- 
tion des opérations. 

I l  s'agit maintenant de déduire de la comparaison de la 
toise du Pérou au pied anglais dont je viens de parler, le 

rapport de ce pied au rn$tre; pour cela, on se rappellera 
qrie la toise du Pérou étant à la température de 1 6 O i  cen- 

tigrades, 443,296 lign. , mesurées sur cette toise, donnent 
la longueur de chacun des mètres étalons de l'observa- 
loire de Paris, mis à la température de la glace, tempé- 
raiurs à laquelle ils ont leur longueur légale. I l  faut donc 
elîercher d'abord le  rapport de la toise du Pérou au pied 
anglais , en mettant la toise à 1 6 O  t centigrade, et I'étalon 
de la SociétB royale à o0 : or, les 62O de Fahrenheit ré- 
pondent à 1G0,67 centigrades, et le calciil doit être établi 
en diminuant cgttc température de 0°,42 pour la toise, 
et 1 6 ~ 6 ~  pour l'étalon anglais. 

J'ai donné, pour faire rigoureusement ce calcul, des 
formules qu'on trouve dans le tome III de la Base du 

Système métrique, à la suite d'un Mémoire sur le  corn- 
parateur de Le Noir. 

m et p représentant respectivement la mesure fraq- 
y&e et la mesure anglaiseJ soient 

t la température commune de rn et p lors de Irrcornpa- 
raison observée de ces mesures. 

a un nombre de parties égales de p, contenues dans rn, 
È cette température. 

t _+n' et t f n les températures respectives de na et 

de p BOUS' lesquelles on veut calculer l tur rapport. 
r et p .les variations respectives de l'unité de lon- 
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gueyr de m et p lorsque leurs températures varient 

de IO. 
la variation calculée de a d'après les variations n et n' 

de la température 1. 

0 1 1  a 

On emploie les signes supérieurs et inférieurs des 
termes qui renferment p et r, respectivement, Iorsque 
t devient t+n et t+nl  ou t-n et t-n'. 

Il suffira ordinairement de calculer r au moyen de l'& 
qualion ~ = ( f  n' f_fin ,O) a ,  en négligeant n p au dénomi- 
ilateur. 

Prenant, pour la dilqtation d u  'fer à celui de la 
toise du Pérou, le nombre déduit des expériences de 
Borda, et pour la dilatation du laiton un nombre moyen 
enire ceux que fournissent les expériences de Lavoisier et 
Laplace, on a 

Introduisant ces quantités dans I'équatiom 
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on trouve : 
. . . . . . .  E c o , o d  67 ; 
. . . . . .  ajoutant a 76,734 00. 

O n  a pour la longueur 
la toise en fer du 
16" J cent. en pouces 
mesurés sur I'étaion 
ton de la Société royale, mis 
à O". 

Pour avoir maintenant la longueur du mètre étalon 

de l'observatoire de Paris en pouces anglais, mesurés snr 

i'dtalon de la Socitté royale, ces deux étalous étitnt à la 
température de la glace , il faut multiplier le  nombre 
qu'on vient de trouver par w-9, et la longueur cherchée 

La commission de l'Institut a trouvé 
dans les mémes circonstances. . . . . .  39,3827 - 

Différence. . . .  0,0003 pouces. 
-- 

Ainsi les deux comparaisons, faites par des procédés 
bieu diirtkens , s'accordent à & de pouce près, envi- 
ron & de niillimètre. C'est assurément une conformité 
très-satisfaisante , et qui est une preuve irrécusable de 
I'esactitude des opérations franpises et anglaises. 

Jc terminerai cette note en disant que j'ai vu avec re- 
gret la longueur du mètre en mesures anglaises, donnée 
par M. Biot à la fin du Ier vol. de son Cours de Plysique, 
d'après les résultats de l'astronome royal ci-dessus cité, 

sans nncune réduction de température et sans aucune 
donnse fournie au lecteur pour calculer cette réductioii. 
JI. Eiot aurait dû i nd ive r  les matières dont Ctaient 
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construites les mesures comparées, et la température 
à laquelle leur rapport avait été déterminé en 1768 : 
faute de ces précautions, il y a une discordance appa- 
rente de plus de & de pouce (environ de milli- 
m&re) entre la valeur du mètre en pouces anglais d& 
duite de ses nonibres , qui est de 39,3702, et celle de la 
commission de YInstitut. 

NOTE sur le Traitement des Eaux-Mères des 
Salpêtriers. 

Tous les chimistes savent de quelle manière s'extrait 
le salpêtre; je vais cependant la rappeler ici en peu de 
mots. 

On lessive les mat6riaux salpêtrés ; on fait évaporer 
les eaux et lorsqu'elles sont parvenues à un certain f 
degré de concentration, on y mêle la quantité de disso- 
lution de potasse jugée convenable pour décomposer le 
nitrate de chaux; mais on doit rester au-dessous du 
terme plutôt que de le dépasser; car on sent que si on 
mettait plus de potasse qu'il n'en faut pour décomposer 
le nitrate de chaux, l'alcali excédant servirait à décom- 
poser le muriate de cette base, et le muriate de potasse 
produit serait en pure perte. 

Après avoir décomposé le nitrate calcaire, on dé- 
cante, et on fait évaporer la liqueur surnageante jusqu'au 
terme convenable pour obtenir par cristallisation le sali 
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pè:re qii'elie contient. Ce salpêtre est plus ou moinr 
mêlé de muriate de soude et sali par l'eau-mère qui 

reste après les cristaux. 

L'eau-mère de cette cristallisation est mise de cdté 

jusq~'à ce que la suite du travail de l'atelier en ait pro- 

duit une assez grande quantité pour être le sujet d'un 
travail particulier. 

Bous avons vu qu'on a mis dans les eaux salp&trées un 
peu moins dc potasse qu'il n'en faut pour décompaser 

le  nitrate calcaire; en sorte que les eaux-mères que 

iious avoiis h traiier sont composées de six substances, 

savoir : niirate de potasse et muriate de soude, autant 

que l'eau de la liqueur peut en tenir en dissolution; 

nitrateqde chaux et de magnésie indécomposés par la 
premikre saturation ; enfin, muriatès de chaux et de 
magnc'sie. On y admet aussi une matière animale ; mais 
nous n'avons point à nous en occuper. 

On traite les eaux-niAres coJhme on a traité les eaux 

provenant du lessivage des matériaux salpêtrés , c'estd- 

dii,e qu'on les sature par la potasse pour décomposer 

les nitrates de chaux et de magnésie qu'elles contien- 

nent (1) ; et après avoir décanté la liqueur, on la  fait 

Cvaporm j~isqu'au terme nécessaire pour sa cristalli- 

sation. 

Cette ciistallisation nous donne une nouvelle eau- 

rnére, et c'est celle-ci, jetée jusqu'à présent comme in- 

traitable, dont je vais apprendre à tirer parti. 

(1)  00 appelle saturer, dans l'art du  salpêtrier; l'opéra- 

tion par Iaq~ielle on (lécoiupose le nitrate de chaux par la 
ptasbe. 
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Cette liqueur se compose de nitrate de potasse et de 

muriatc de soudc , autant qu'il en peut ê ~ r c  dissous par 

l'eau qu'elle contieut, et de plus, d'une très-graiide qum- 

tité de muriates terreux; car nous avons ici de ce p i r e  

de  sels tout ce qu'a pu produire le travail du salpêii.ier 

en six mois ou un an , suivant l'activité de son atclicr. 

On sent qu'une petite quantité de salpêtre, einpaiée 

dans une grande quantité de muiiate de chaux, ne pcat 

plus &tre séparée par le  moyen de la cr~stallisaiion ; on 

ne peut plus même soumettre au feu cette liqueur, parce 

qu'elle se boursouftle considérablemcut, Aussi les sal- 

pêtriers intelligens n'avaient-ils d'autres moyens de re- 

tirer encore un peu de salpêtre qu'en soumettant la 
liqueur au froid dans les mois rigoureux de l'année; 

mais ce traitement par le froid 6tant f i115  , il falliiit ddfi- 
nitivement jeter les dernières eaux-mhes , comme in- 

traitables. 

C'était donc le muriate de cliaux qui d i a i l  l'obstacle : 

un peu de réflexion nous iudiquait I'enip~oi du siilfri~e 

de soude; et nous n'aurons plus dans potre liqueur que 

du nitrate de potasse, du muriate de soude et du mu- 
riate de magnésie. On procède alors à l'évaporation , et 

la cristallisation nous fournit le sall&tre, objet de nos 

travaux. . 
On sent que, dans ce traitement, le nitrate de potasse 

ohenu est tout en bdnéfice; car le muriate de soude 

produit compensera le prix d u  sulfate de soude employé. 

J'ai pour objet, en publiant cette note, de faire con- 

naître de quelle manière on peut extraire 'le salpêtre des 

derniAres eaux-mères , et aussi de proposer l'emploi du 
nitrate de soude dans les arts. Les fabricans d'eau forte et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'acide sulfurique se plaignent du haut prix du salpêtre, 
et i l  me semble que la rCgie des poudres pourrait faire 
fabriquer du nitrate de soude dont le prix serait de 
beaucoup inférieur à celui du nitrate de potasse : elle 
ferait cesser par lA les des fabricans, qui pré- 
tendent que la cherté du salpt5ti.e est un obstacle à ce 
qu'ils soutiennent la concurrence avec l'étranger, qui 
emploie le salpêire de l'Inde. O n  sent que la fabrication 
du nitrate de soude ne pourrait pas se faire avec le 
meme avantage pour le  gouvernement dans toutes les 
localités ; mais tous les matériaux si abondans de l'an- 
cienne Touraine, par exemple, qui ne contiennent en 
grande partie que du nitrate à base de chaux, pour- 
inient servir à la fabrication du nitrate de soude. On ne 

saturerait avec la potasse que dans les contrées où les 
matériaux seraient riches en salpêtre. 

NOUVELLES RECHERCHES sur les Proportiom 
chimiques. 

PAR M. B E R Z E L I U S  (r ) .  

JE viens de répéter quelques-unes de mes anciennes 
expériences relatives aux proportious fixes , celles sw- 
tout qui servent de bases aux calculs, dans la vue d'ob- 
tenir des résultats numériques de la plus grande pré- . 

(1) Cet article nous a été communiqué en n~anuscrit par 
M. Berzelius. 
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eision possible. La composition des - o d e s  de plomb et 
d'argent et de l'acide sulfurique, jouant un rôle prin- 
cipal dans ces calculs, il a fallu tàcher d'en porter l'ana- 
lyse à un tel degré de perfection que, exécutée par des 
mtthocies dilïé~ entes , elle donnât constamment le méme 
r6sultat. 

A cet effet, j'ai commencé par l'cxamen du muriate 

suroxigdné de potasse, et j'ai trouvé qiie sur roo parties 
de ce sel, l'on obteuait , par la calcination, 3g,15 par- 
ties de gaz oxigène. 

roo parties du muriate de potasse restant forment avec 
le nitrate d'argent 1g2,4 parties de muriate d'argent. 

roo parties d'argent donnent 132~7.5 parties de mu- 
riate d'argent. 

Sacliant d'avance que, dans le muriate suroxigén6 
de potasse, l'oxigène de la potasse est un sixiéme de  
l'oxigène, qui peut être rendu libre par la chaleur, on 

trouve par le calcul, d'après ces expériences, la quan - 
titd d'oxigène contenue dans la potasse , e t .  cn même 
temps celle que reuferine l'oxide d'argent ; et s'il y avait 

une erreur dans le résultat obtenu de cette manière , elle 
ne serait qu'un sixième de l'erreur qui pourrait être 
commise en déterminant la quantité d'oxigène dans 12 
muriate suroxigéué de potasse, ce qui doit le reudre plus 
exact que s'il etait tiré d'un examen synthétique fait 
directement. 

D'après ces trois données, qui ont été confirmées par 
des expériences suffisamment répétées, onpent d6tmniner 
par le calcul la proportion des principes constituans des 
coiribinaisons snivantes : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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IOO parties de muriate de potasse sont formées da 

36,742 d'acide muriatique, et de 63,258 de potasse. 
IOO parties de muriate surosigéné de potasse sont 

formées de 38,491 7 de potasse, et de. 22,3583 d'acide 
muriatique. Oxigène excédant , 39, I 500. 

IOO parties d'acide muriatique (en  supposant, d'aprés 
l'hypothèse sur sa nature qui s'accorde le mi eu^ avec 
nos autres idées théoriques, qu'il soit formé d'oxigène 
combiné avec un corps combustible inconnu) contien- 

-nent 41,632 de base, et 58,368 d'oxigène. 
r oo parties d'acide muriatique saturent une quantité 

de base qui contient 29, J 838 parties d'oxigène. 
IOO parties de muriate d'argent sont formées de 

80,9032 d'oxide d'argent, et de 19,0963 d'acide muria- 
tique. t 

roo parties d'oxide d'argent soiit formées de 93,103 
d'argent, et de 6,897 d'oxigène, qui soiit comme ioo 

est à 7,3985. 
roo parties de potasse sont formées de 83 de potad 

eenc. sium et de I 7 d'oxi, ' 

roo parties d'acide muriatique sur-oxigén6 sont for- 
mées de 36,35 d'acide muriatique ,et de 63,65 d'oxigène, 

ou de i5 ,1  de base, et de 84;g d'oxigène. 
Pour connaître la composition de I'oxide de plomb, 

il suffit de savoir, au moyen de ces données, la quaii- 
tité de muriate d'argent par une certaine quan- 
tité de murinte de plomb. roo parties de ce dernier sel 
forment 103,3!?i parties de muriate d'argent; d'où il suit 
que zoo parties d'acide muriatique sont saturées par 
4&,674 parties d'oxide de plo&, et que cet oxide 
contient 7,18 pour IOO d'oxigène. Comme, pour ac- 
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quérir une entière certitude à cet égard, ce résultat de- 
vait &tre soumis à une épreuve. Je réduisis zo grains 
d'oxide de plomb dans un petit appareil de verre pesé, ' 
qui fut exposé à une forte chaleur, et au travers duquel 
q fit passer un courant de gaz hydrogène. II se trouva 
que IOO parties d'oxide de plonib avaient perdu, par la 
réduction, 7,182 parties d'oxigétie. 

On sait, par d'anciennes expériences assez exactes, 
que roo parties d'acide carbonique sont saturées par 
506,83 parties d'oxide de plomb, et que roo parties 
d'acide nitrique le sont par 905,904 parties du même 
oxide. Si l'acide carh&iqiie contient deux fois l'oxigène 

. de la base, et si l'acide nitrique, considth5 comme'com- 
posé d'un volume de gaz azote et de cinq volumes d'oxi- 
géne, contient cinq fois l'oxigène de la base, il s'en- 
suivra qu'en calculant ' 3a composition de ces acides 
d'aprks la pesanteur spécifique du gaz acide carbonique, . 
du gaz oxigéne et de l'azote, I'oxide de plomb contiendra 
7,188 pour 100 d'oxigène sur 92,812 de métal. 

J'avais trouvé antérieurement que l'oxide de plomb 
contenait 7, I 5 parties d'oxigéne. La différence entre 
7,15 et 7,182 est certainement insignifiante; mais elle en 
cause cependant une très-importante dans le calcul des 
principes constituans de toutes les combinaisons. C'est 
ainsi, par exemple, que j'ai toujours trouvé, en effet, dans 
l'analyse de divers acides vdgétaux , et,  d'aprés le résultat 
tant direct que calculé del'expérience, que I'oxigène de 
l'acide excédait la quantité d'oxigène qui devait &tre 
contenue dans l'acide, ensupposant que l'acide contienne 
2,3 et 4 fois l'oxighe de I'oxide de plomb dont il est 
saturé. Cette déviation disparaît au moyen de la petite 
7'. Y. La 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 178 
correction qui vient d'être faite, et la capacité de satura- 
tion des acides végétaux, calculée d'après leur composi- 
t ion, s'accorde à cette heure parfaitement avec celle 
qu'indique l'analyse de leurs sels. 

Pour trouver avecla plus grande précision le poids rela- 
tif du  soufre et  de l'oxigéne dans les acides sulfureux et 
sulfurique, j'ai cru qu'il suffisait de détermiuer exacte- 
ment la pesanteur spécifique du gaz sulfiireux : je l'ai 
trouvée de %,2d7, sans que, dans neuf expériences par- 
ticulidres, i l  y eût de vafiation que dans le quatriéme 
chiffre. Si l'on admet que le gaz sulfpreux contient un 
volume d'oxigène égal au sien, il s'ensuivra que IOO par- 
ties d'oxigènç correspondent à 103,35 parties de soufre, 
ce qui excède beaucoup ce qui a é ~ é  trouvé par d'auires 
expériences. m o  parties d'argent se, combiiant avec 14,g 
parties de soufre et 7,3985 parties d'oxigene, le soufre 
doit être, à l'oxigéne comme 14,g est à 7,3985 X 2 

=; 14,797, c'est-à-dire comme I O O , ~  est 4 IOO. Cette dif- 
férence est si grande qu'elle en produit une très-consi- 
dérable dans la composition des sulfates. C'est pourquoi 
j'ai fait dissoudre roo parties dq plomb dans l'acide ni- 
trique,; j'ai transformé ce sel, par l'acids sulfurique, en 
sulfate de plomb, et je l'ai fait évaporer à siccité et roll-, 
gir, ail mayen de quoi j'ai obteriw dans pluc' ,ieurs ex- 
périences I 46,@ partia de sulfaty de plomb. Si I oo par- 
ties de ploml se combinent avec 7,74 parties d'oxigène, 
il faut que dans les 46,4$ parties excCdantes il y ait 
7,75 x 4 = 3o,g6 parties d'oxigéne, dont 2 3 , m  parties 
appsrtiennent à l'acide sulfurique. D'après ce calcul, le 
poids de l'oxigéne est à celui du soufre dans l'acide sul- 
fureux comme zoo ; 1oo,o7, ou, si l'on prend i'oxigéne IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



129 1 
dans le plomb pour 7,73, comme IOO est à 100~44,  re 

qui ne diffère pas beaucoup du nombre précédent, et n e  

s'accorde pas non plus avea le résultat de L pesanteur 

spécifique du gaz s ~ 1 1 h l . e ~ ~ .  

La capacité de saturation d e  l'acide fluoriqne a 616 
trouvée difirente par divers aiiteiirs. L'analyse du fluate 

de chaux, par M. Davy, approche le plus de la vérité. 

11 obtint de Ioa parties de fluaie de chaux i 74,2 parties 

de gypse. J'en ai obtenu I 74'63 dans plusieurs expié- 

riences, et j'ai examiné aussi les fluates d'argent e t  de 

baryte. II résulte de ines expériences que I oo parties 

d'acide fluorique saturent une quantité de hase qui con- 

tient 70,75 à 7 1 d'oxigèna 

Par des expériences rép<t&es sur les acides de l'arsenic, 

i'ai trouvé que ce que j'avais avancé sur-leur con~position 

est inexact, ct qu'aucune des analyses puh1léc.s jusqu'ici 

-n'est entièrement juste. I oo parties d'arsenicsecombinent 

dans l'acide arsenieux avec 31,77 parties d'oxigène , et 

dans l'acide arsénique avec 52,96 parties. L'oxigène p est 

donc comme 3 est à 5, absolument comme dans les 

acides du phosphore. I oo parties d'arsenic blanc, décom- 

posées par I'liydrogène sulfuré, donnent 124~5 pariies 

de sulfure d'arsenic, et roo pa~tics d'arsenic blanc , dé- 
composées par le soufre clans un appareil pe& , perdent 

en acide sulfuileu~ qui se dégage 48,k parties. L'arsenic 

peut se combiner avec le  soufre jusque dans la propor- 

tion de 7 parties de souire s u r  une de métal. BI. Laugier a 

donné lieu à la présomption que le réalgar et l'orpiment 

sont un  même d e g é  de sulfure, combiné avec dinerentes 

quantités d'arsenic blanc : c'est inexact. L'oryiment ne 
contient point d'acide arsenieux. Je n'en ai .pu exiraire IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ni par l'ammoniaque caustique, n i  par l'acide muriatique, 
ni par la sublimation dans le vide. L'orpiment est pro- 
portionnel à l'acide arseniedx , c'est-à-dire qu'il se forme 
lorsque cet acide est décomposé par l'hydrogène sulfuré, 
et le réalgar correspond à un  moindre degré d'oxidation 

de I'arsenic , qu'on obtient combiné avec l'acide muria- 
t ique, lorsque de l'arsenic pur est distillé avec du proto- 
muriate de mercure. Ce  rapport entre les acides de phos- 
phore et d'arsenic est une nouvelle confirmation de 
l'analogie entre ces substances. Leurs conibinaisons avec 
les alcalis sont ou avec excés d'acide, ou avec excès de 
-base. Entre ces deux paints , il y en a un de neutralité, 
qui ne subsiste pas à l'état solide, et qui est détruit par 
la cristallisation. Dans les sels de l'un et de l'autke, l'oxi- 
gène de la base -est à celui de l'acide dans le rapport de 
certains cinquièmes , comme de g, g ,  ; en quoi ces 
corps forment une exceptioii particuliére et caracté. 
ristique de la règle générale pour les cornhinaisons 
-entre les oxides des autres radicaux. Les 'combinaisons 
,de l'arsenic et du phosphore avec l'hydrogène ont 
aussi une grande analogie entr'elles', et se distinguent 
absolument, tant par les proportions que par les pro- 
priétés.de leurs combinaisons, des liydrures de soufre et 

de tellure. Les acides de l'azote qui , lorsqu'on n'admet pas 
la probabilité dela composition de ce corps, se comportent 
'comme les acides de l'arsenic et du phosphore, en diffèrent 
néanmoins essentiellement, et l'azote, soit qu'on ie con- 
sidcre comme corps simple o u  composé, n'a aucune 
analogie avec le phmphore et I'arsenic. Les se13 nitriques 
e t  'nitreux sont exactement neutres sous formes de cris- 
i k x ,  et l'acide nitrique ne produit adcuii s e l  acide. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hl. M. Crégor ayant avancé que la topaze contient 

de la potasse, j'ai décomposé de la topaze du Brésil par 
calcination avec du carbonate de baryte. A la suite du 
traitement ordinaire, j'ai obtenu, de 3 grammes de topaze, 
0,006 d'une substance qui était composée en grande par- 
tie d'alumine mêlée d'aride sulfurique, et retenue par 
l'ammoniaque caustique ajoutée en exces pour la faiw 
précipiter. On  peut donc être rertain que la topaze l ie  

contient point de potasse. 

EOTE historique sur' les Piles sèches. 

DANS un aperçu historique sur les piles sèches, q u i  

fut inséré dans les Annales en mai i 8 I 6, nous crûmes 
pouvoir attribuer l'iiwention de ces appareilsa MM. Ha- 
chette et Desormes. Cet article donna lieu à quelques 
remarques critiques de la part d'un des rédacteurs de 
l'excellent Journal qui se publie à l'Institution royale 
de Londres. Dans une réponse aux observations que ses - 
ci.itiquès nous avaient suggérées, le même,r6dacteur re- 

marque q9e les Prograrnms de Physiqz~e de M. Ha- 
chette que qous avions cilés n'ont paru qu'en 1809, 
et que c'est précis&ment à cette &poque que fut publié le 
travail de Deluc. La discussion, se trouvant ramenée ainsi 
à une simple comparaison de dates , sera, ce me semble, 
complètement Cclaircie par l'extrait suivant d'une lettre 
que Rf. Hachette nous a écrite à ce sujet. 

1 

a II est très-vrai que ce L'vre ( Ees Programmes de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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n Physique) est le premier oh l'on nit annohcd la longue 
durée de l'action d'une pile séchc. 11 fallait bien avoir 

3) observé cette action pour assurer qu'elle était encore 

N sensible après trois années. Mais dans beaucoup d'au- 
n tres oiivrages on aiait parlé (bien ou mal) de la pile 
N s k h e  de 1802. 

1) On troiive dans le Journal de Physique, messidor 
1) an I I ,  jiiillet 1803, tome LVII, pag. 74 et 75, l'ar- 
>) ticle suivant : 

n Extrait des registres de la classc des sciences et arts 
» de l'Institut : séance du 8 messidor an r I ( 2 7  juin 
» 1803). -Rapport sur l'appareil de M. Allizeau (com- 
» missaires, MM. Charles et  Halley ). Pour éviter les ob- 
P s i a c l ~ ~  que l'oxidation des piéces m6talliques finit par 
>) opposer au développement des phénom8ues éleciri- 
» cpes,  on a imaginé de construire des piles dont les 
2 intermédiaires fussent des substances sèches. RIIRI. Ha- 
N chette ct Desormes en ont donué'un exemple, 'et notre 
x collègue, ICI. Biot, a d6jà obtenu a cet égard quelques 
n succès dont il fera part à la Classe. (- M. Halley, 

4 
N rapporteur). Cet extrait a été &imprimé dans 1 Histoire 
» du Galvanisme, par P .  Sue aîné, an  13-1805,4epar- 
)) tie , pages 1-3. 

D O n  trouve encore dans'le Manuel du Galbanisrne, 
>i par ~ o s e ~ h I s a r n ,  an I 2-1 804, un vol. in-S0, P. I 79,  l'ar- 
M ticle suivant, qui a pour titre : Pile sèche de MM. Ha- 
,) chette et. ~ e s o r n k s .  Ce's deux snvans physiciens out fait 
r de nombreuses recherches pour trouver le point l e  plus 
.b important, je veux dire une substance qui pût faire l'of- 

- +  , . . 
3 fice des rondelles humides sans éprouver, de la des 

i) niétanx, la même action qui décompose les liquides IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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» dont on a jusqu'ici imbibé les rondelles de carton ou 
x de drap. 

)) Après beaucoup d'autres essais, ils ont délayé de 
n l'amidon dans une dissolution saline bien concentrée, 

et en assez grandequantité pour en former des rondelles 
3 solides, qu'ils ont rendues sèches, etc. » 

AN ESSAY on Dew, etc. Essai sur la Rosée, et 

sur divers Phénomènes qui ont des rapports 
avec elle. 

Par CHARLES-WILLIAM WELLS. D. M. 

Traduit de l'anglais sur la 2' édition, par Ang. J. Tordeuz, 
maître en pharmacie. (A Paris, chez Crochard. 1181 7.) 

( Extrait. ) 

LE comité de la Société royale de Londres a décerné 
en I 8 I 6 le prix biennal fondé par le  cumte de Rumford, 
au Traité sur la Bosée du Dr Wells. Un tel témoipage 
et le prompt débit qu'a eu la première Bdition, nous dis- 
pensent de tout iiloge. M. Tordeux a fai t  preuve de dis- 
cernement en cornacrant ses loisirs à b traductiond'uu 

ouvrage qui montre ce que pourra devenir un jour la 
météorologie brfique tous les plibnomènes qu'elle em- 
brasse seroiit étiidiEs avec la persévérance et le soin dont 
M. Wells vient de donner de si parfaits modèles. Les 
personnes p i  ne sont pas à partée de corrsulter l'ouvrage 
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de ce savant trouveront, dans l'extrait détaillé que nous 
en donnons ici ,  l'indication de la presque totalité des 
.exp&iewes qu'il re~ferme,  et un aperçu dq I'ingénieuse 

théorie qui sert à les expliquer. 

Des Circonstances qui ont quelque influence sur la 
production de  la tosée. 

La rosée ne se dépose en grandes quantitks que pen- 
dant les nuits calmes et iereines. On en aperçoit quel- 
ques traces dans des nuits couvertes s'il ne fait pas de 
vent, ou malgré le  vent, si le temps est clair; mais il 
ne s'en forme jamais sous-les influences réunies du vent et 
d'un ciel sombre. 

Si le temps, après avoir été calme et serein pendaat 
une partie de la nuit 3 devient ensuite venteux et cou- , 
vert, la rosée cesse non-seulement de se former, mais 

on observe même que celle qui déjà avait mouillé les 
plantes disparaît tout-à-fait , ou du moius diminue consi- 
dérablement. 

Un Ze'ger mouvement de l'air favorise plutôt qu'il ne 
contrarie la formation de la rosée. 

.Dans des nuits également calmes et sereihes, la rode 
se prkipite néanmoins en quantités trés-inégales (1). Ainsi 

(1') Dans les expériences où il. importaît de comparer' les 
quantilés d'biimidité qai se précipitent dans telle ou telie 

latitre expasiiion , sous telle ou telle autre cii.constance atm* 

sphérique, etc., M.Wellsse servait de flocons de laine du poids 
de 10 grains cliacun, auxquels il donnait 19 forme d'un sphé 
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elle est plus abondante immédiatement aprZls la pluie 
qdaprks u n  certain nombre de jours de sécheresse; par 
les vents du sud et de l'ouest, qui, chez nous, viennent 
de la mer, que pendant les vents du nord et de l'est. E n  
Egypte, au contraire, au sud de la Méditerranée, on en 
trouve à peine des traces, si ce n'est lorsque les vents du 

nord soufflent. E n  général, et comme il était naturel de 
s'y attendre, tout ce qui augmente l'humidité de l'air, 
tout ce qui fait marcher l'hygromètre vers- le terme de la 
saturation, paraît favoriser la production de la rosée. 

A parité de circonstances, la rosée n'est jamais plus 
abondante que dans des nuits claires qui sont suivies de 
matinées' brumeuses : la formation du brouillard , le 
matin, prouve que l'atmosphère contenait précédem- 

ment une grande quantité d'humidité. 
Les circonstances favorables à une précipitation abon- 

dante de rosée se rencontrent plus généralement réu- 
nies au printemps, et surtout en automme, qu'en été. 

L'auteur rappelle un fait qui doit être lié au precé- 
dent, savoir : que les différences entre les températures 
du jour et celles de la nuit ne sont jamais plus grandes 
qu'au printemps et en automne. 

Il n'est pas exact de dire, comme quelques physiciens 

. 
roide aplati dont le pius grand axe égalait environ a pouces. 
L n  laine était blanche, d ' m e  finesse médiocre, et dè j j  im- 
bibée d'une petite quantité de vapeur aqueuse, p~iisqu'elle 
était conservée dans une chambre sans feu. Ceite substance 
répondait parfaitement aux vues de l?auteur : elle admettait 
facilement entre sesfibres l'humidité qui s'était déposée à la 
surface et' la retenait fortement. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'on fait,  que la  rosée ne se forme que le soir et l e  matin. 
A quelque heure de la nuit qu'on expose un corps à 
l'air par un ciel serein, i l  se couvre d'humidité. 

11 est probable que dans des lieux abrites du soleil, 
la rostre commence à se déposer-aussitôt que la tempé- 
1.ature de I'air diminue, c'est-A-dire vers les trois ou 
quatre heures de l'après-midi. Dans une telle exposition 
.et par un temps sec, l'herbe est déjà sensiblement hu- 
mide plusiewrs heuws a w n t  le coucher du  soleil ; néan- 
moins on aperçoit rarerirent de petites gouttelettes iaiit 
que cet astre est sur l'horizon; le matin, après son lever, 

*.elles de la nuit continueilt à grossir. c 

: A parite de circons~mces, il se Eorrne moini de rosée 
a r e  le coucher du sobil  et minuit, qu'entre minuit et 
le lever, quoique l'air, à cette seconde époque, ~ i t  déjà 
.yerdu mue portion de son humidité. Il est bon de noter 

que, g~né ra lmen t  , la dernièrepartie de la nuie est plus 
&ide qm l'autre. 
- Les pld~otnènes de la précipitation de  la rosk sur 

ain corps derrse et poli, sur une $laque. de verre, par 
ressemblent pai#aitement à &eux qu'on observe 

Jorsqu'un tel corps est exposé B de la vupeur d'eaa plus 
-chaude que lui. Une couche légére et uniforme d'hu- 
midité ternit d'abord la surface, y forme ensuite de 
petiies irrégulières et aplaties, qui se réu- 
iiissent apiés avoir acquis un certaiii volume, et ruis- 
sellent alors dans toutes sortes de directions. , 

Les métaux: polis attirent moins puissamment ki rosée 
que les autres corps. 

, Ckttz: propriété est assez tranchée @OUI! avoir induit 
des physiciens très-habilesà affirmer que ze liquide ne IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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les mouille jamais. Sous des circonstances très - favo- 
rables, RI. Wells a aperçu tbutefois une 1Pgère couche 
d'humidité sur la surface de quelques miroirs d'or, d'ai.. 
gent, de cuivre, d'étain , de platine, de fer, d'acier, de  
zinc et de plomb. Presque jamais on n'y remarque 
même ces plus petites gouttelettes qui , sur l'herbe, sur le 
verre, etc. , caractérisent les premiers instans de la pré- 
cipi~ation du liquide. 

Un métal mouillé à dessein se séche quelquefois dans 
la meme situation où d'autres corps deviennent t r h h u -  
mides. 

Cette inaptitude des mdtaux à se couvrir de rosée sé 
~ommunique aux corps qui reposent sur leur surface. 

Un flocon de laine , exposé à un  ciel serein, se chargera , 
sur un miroir de  métal, de moidç d'humidité que s'il 
était placé sur une lame de verre. 

Réciproquement, les substances sur lesquelles les mé- 
taux reposent influent à leur tour sur la quantité de 
rosée qui mouille ces ile~niers. Une feuille yuadrangu- 
laire de papier doré ayaiit été attachée par de la colle à 
une croixformée de deux tiges légères de bois de 4 pouces 
de long, d'un tiers de pouce de large et d'un pouce d'é- 
paisseur , on exposa le tout à l'air, à 6 pouces du sol, et 
le côté doré en dessuc. Après quelques heures, l a  partie 
du papier qui débordait la croix était couverte d'une mul- 
titude de petites gouttes de rosée, tandis que celle qui 
adliérait au  bois etait restée parfaitement shche. 

On f ad i t e  la préFipifatioh de l a  rosée sur une plaque 
de métal qui repwe Sur l e  so l ,  en l a  transportant plu- 
tieiirs fois dans la huit d'une place % uae autre. 
Une large plaq& méiallique , posée sur Z'herqbe, se IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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couvre moins facilement de rosée qu'une plus petite. Si 
l'une et l'autre sont suspendues horizontalement et A la 
.même hauteur dans l'air, on observe tout le contraire. 

Tous les métaux ne résistent pps également. à la forma- 
tion de la rosée. Ainsi, par exemple, on voit parfois le 
platine, le fer , l'acier et le zinc, distinctement couverts 
de ce fluide; pendant que I'or , l,'argent, le cuivre et l'é- 
tain, quoique semblablement situés,, se conservent par- 
faitement secs. . 

L'état mécanique des corps influe sur la quantité de 
rosée qu'ils attirent. Des copeaux de bois trks-menus , par 
exemple, s'humectent bktucoup plus, dans un certain 
espace de temps, qu'un morceau épais de la m&me sub- 
stance. Le coton non filé parait aussi attirer un peu plu! 
de rosée que la laine dont les filamens sont généralement 
moins déliés. 

La quantité de rosée qui se précipite sur les corps ne 
dépend pas seulement de leur consiiiution et de leur 
nature, mais encore de leur situation par rapport aux 
objets circonvoisins. 

Tout  ce qui tend, en général , à diminuer l'étendue de 
In  portion du ciel qui peut être aperpe  de, ln place que 
Ze colps occupe , diminue la quantité d e  rosée dont celui- 

I ,  

ci se recouvre. 

Pour prouver ce principe : a Je plaçai, dit I'auteur , 
)) dans une nuit calme et sereine, io grains de laine sur 
N une planche peinte de 4 +pieds de lang, z pieds de h g e ,  
n un pouce d'6paisseur, et qui Bait soutenue, à 4 pieds 
3; au-dessus de I'herbe, par quatre appuis de bois très- 
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r mince et d'égale hauteur ; en m h e  temps j7attachai, mai3 
u sans  op les serrer , IO  grains de laine au rnijieu de sa 
r face inférieure, Les deux touffes étaient conséquem- 
» ment à un seul pouce de distwce, et se trouvaient 
a également exposées à l'action de l'air. Cependant, le 
n lendemain matin, je trouvai que la to~~ffe  supérieure 
u s'était chargée de 14 grains d'humidité, tandis que 
» l'inférieure n'en avait attiré que 4. Une seconde nuit, 
» ces quantitbs d'humidité fureat respectivement 19 
n et 6 grains; une troisième I I  et 2; une quatrième 
» 20 et 4: c'était toujours la laine attachée à la face in: 
» férieure de la planche qui acquérait le moins de 
n poids. D 

On observait de pliis petites diffhrences quand la se- 
conde toufïe n'occupait pas, comme dans l'expérience que 
je- viens de rapportcr , une place d'oU l'on ne décou- 
vrait presque aucune portion du ciel. Ainsi IO grains 
de laine placés sur l'herbe, et verticalemeut au-dessous 
de la planche, acquirent dans une première nuit un ex- 

cédant de poids de 7 grains; dans une seconde de 9;  
dans une troisième de 12. Sous les mêmes circonstances 
une quantité égale de laine placée aussi sur l'herbe, mais 
tout-à-fait à découvert, se chargea de I O ,  16 et 20 grains 
d'humidité; la planche, dans la premiére expérience, mas- 

quait la presque totalité du ciel, la laine étant en con- 
tact avec sa face inférieure: ici ,  à la distance de quatre 
picds, une portion considérable du  ciel était visible de 
la place que la laine occupait. 

On pourrait peut-&tre imaginer que la rosée tombe à 
l a  manière de la pluie, et que la planche n'en garantit Ja 
laine que mécaniquement; mais, dans cette supposition, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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il serait difficile d'expliquer comment la touffe qui était 
attachée au milieu de la face inférieure de la planche 
était devenue humide. Pour lever au surplus toute espèce 
de doute à cet égard, M. Wells plaqa verticalement sur 

l'herbe un cylindre de terre cuite ouvert à ses deux 
bouts, ayant z $ pieds de hauteur et un pied de diamétre. 
Un flocon de IO grains de laine qui occupiit le centre 
de la base inférieure de ce cylindre, ne se chargea dans 
une nuit que de z grains d'humidité, tapdis que, pour 

un flocon semblable, mais tout-à-fait à découvert, l'mg- 
mentation de poids f ~ ~ t  de r 6 grains : cependant, comme 
il ne faisait pas le moindre vent pendant l'expérience, 
les deux flocons de laine auraient certainement reçu lit 
même quantité de rosée si celle - ci tombait vertide- 
ment, comme quelques physiciens l'ont supposd (1). 

Des corps de même nature et semblablement 
relativement eu ciel, attirent néahmoins des quantites 

inégales de rosée s'ils sont diversement situés par rapport 
au sol. Dix grains de laine placéssurune plancheA 4 pieds 

(1) Comme il serait possible qu'on prétendit qu'une partie 
notable de I'bumidiié donr u n e  toufïe de laine se charge 
pendant la nuit  résalle de l'action hygroseop+ue que sep 

filamens exercent sur  la vapeur atmospliérique , M. Wells 
remarque que, dans des liebx privés d e  l'aspect d u  ciel, il 

n'a pas observé que io grains de Laine aient jarnais acquis, 
dans une mit, un poids appréciable, L'effet est encore moin- 
dre, s'il est possible, par un temps couvert, quoiqu'alors, 

cause de l'abondance des vapeurs, Seffet hygroscopique de 
la lgipe doive être son mlzximurn. 
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de terre acqriirent, dans une nuit, un excédant de poids 
de 20 grains, pendani qu'un flocon pareil suspendu A 
5 pieds de liautcur n'absorba que r r grains, quoiqu'il 
présentât une plus grande surface à l'air. Une autre fois, 
la laine sur la gagna 19 grains, alors qu'une 

touffe semblable suspendue dans i'air, de niveau avec elle, 
n'en gagna que I 3. 

Du froid qu'on observe pendant la formation de la 
rosée. 

Z n  tertzpérature de  2'herhe couverTe de rosée est tou- 

jours pbis basse que celle de l'air. . 
Les thermomètres dont M. Wells se servait dans Irs 

expériences relatives au froid qui accompagne la rosde 
avaient de trés-petites dimensions ; les diamètres des 
boules surpassaient à peine 2 lignes; Ics échelles étaient 
d'ivoire ou de bois, et graduées suivant la méthode de 
Fahrenheit ; mais nous avons tout rainené aux indications 
de l'échelle centigrade. 

Ces thermomètres, placés sur l'herbe courte, mar- 
quaient souvent, dans des nuits calmes et sereines, 4O,  

5 O ,  6 O ,  et même une fois 7 O , 8  centigrades de moins 
qu'uu thermomètre semhlable dont la bode était 1 ~ ~ 2  

( 4  pieds) au-dessus du sol. 

Par un temps calme et serein, cette différence entre la 
température de l'herbe et c d e  de I ' i r  qui la touche, 
commence à se faire sentir dans d e s  lieux abrités de8 
rayons du soleil e t  d'où I'on dc'oouv~e une graiide 

portion du ciel, aussitôt que la chaleur de l'atmospli$re IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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diminue. Sous des circonstances analogues, elle per- 
siste , le matin , quelque temps aprés l e  lever du 
soleil. 

Pendant des nuits très-sombres, surtout s'il fait du 
vent, l'herbe n'est jamais plus froide que l'air; quel- 
quefois même elle est plus chaude. Si le temps est calme 
et les nuages très-élevés , on observe parfois une petite 
diff6rence de température entre l'herbe et l'air, cornnie 
aussi par un vent fort accompagné d'un ciel serein. 

Si la nuit devient nuageuse après avoir été claire, 
la température de l'herbe s'élève aussi& considéra- 
blement. La présence d'un nuage au zénith, pendant 
plusieurs minutes, suffit pour produire cet effet. Une 
nuit ,  dit- M. Wells, l'herbe, aprés avoir été de 6O,7 
centigrades plus froide que l'atmosphère , se ré- 
chauffa de 5",6, sans que la température de l'air eût 
varié. Une autre fois, et dans l'espace de 45', la tempé- 
rature de l'herbe s'éleva de S0,3 centig., tandis que celle 
de l'air voisin ne varia dans le même sens que de rO,g. 

De plusieurs tliermométres placés dans des situations 
différentes, pendant une même nuit, ceux-là sont les plus 
froids qui occupent les lieux où il se dépose le plzis de 

rosée. Un thermomètre placé dans un  flocon de laine an 
milieu de la planche élevée dont nous avons déjà parlé, 
marquait 5" centig. de moins qn'un second thermomètre 
en contact avec une égale quantité de laine attachke à In 

face inférieure de la même planche. La laine sur cette 
planche était une fois à 6O,6 centig. ; dans l'air, à la 
même hauteur au-dessus du sol, un flocon pareil était 
de a0,2 plus chaud. 

La température des métaux descend rarement de I O  04 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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zo centigr. au-dessous de celle de l'air ambiant. Lors- 
que cela arrive, les autres corps sont considérablement 
plus froids que l'atmosphère. 

Les métaux qui se couvrent le plus aisément de rosée 
sont ceux qui se refroidissent le  plus promptement pen- 
dant leur exposition à un ciel serein. Ce refroidissement 
n'est jamais bien grand : lorsqu'un miroir de métal a une 
certaine étendue, sa temptrature ne descend guère, même 
dans les circonstances les plus favorables, que de IO,!? à 
a0 centigrades au-dessous de celle de l'air. I l  n'en est pas 
tout-à-fait de même si on emploie un métal peu étendu 
et mince, une feuille de papier doré, par exemple : l e  
refroidissement est alors beaucoup plus sensible,, 

Le duvet de cygne est, de tous les corps que M. Wells 
a essayés, celui qui se refroidit le plus : une fois il était 
de 8",3 centig. au.dessous de la température de l'air : 
aussi se charge-t-il d'une grande quantité de rosée. 

La neige doit également être rangée au nombre des 
substances dout la température, pendant des nuits calmes 
et sereines, descend beaucoup au-dessous de celle de 
l'atmosphère. Dans une grande place de Londres, l'auteur 
a observé parfois des différences qui s'élevaient à plus 
de 5 O  centigrades. En rase campagne, M. P. Wilson avak 
trouvé antérieurement jusqu'à Ei0,9. 

§ 11. 
Théorie de la Rosée. 

Ou vient de voir qu'il rPgne la plus parfaite analogie 
entre la faculté qu'ont les corps d'attirer I'hnmidité de 
l'air, et la propriété non moins curieuse dont ils jouissent 
de se refroidir, pendant des nuits calmes et sereines, 
beaucoup plus que l'atmosphère. 

7'. 7. 1 3 
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Mais le froid qu'on observe sur les eorys recbuverts 

de r o s h  est-il la eause ov Za conse'qyuence de la préci- 
pitation de ce fluide ? Telle est k question importante 
qu'amhent la résultats variée que nous qenons d'é- 
am<2er. 

M. Wells adopte la premidre opinion et en prouve 
Pexaetitude en montrant, s 0  que, sous certaines cir- 
mshtntvs,  Z&S c~r,vs deviennent plus froids que l'air, 

a n s  néanmoins se w n i .  d'humidité; et z que le froid, 
quand il est aecompagnd de mée, n'est pas à beaucoup 
près proportionnel la quantité qui den dépose. 

Par un temps sec, dix'grains &e laine placés sur une 
planche élevée étaient déjà de 7a,7 centigrades plus froids 
que l'air avant d'avoir acquis Ie moindre excédant de 
poids, comme en le reconnnt avec une balance qui trd- 
buchait %t 2 de grain 3 tandis que, pat. un second état de 
l'lygromètre , une différence de température beaucoup 
plus petite, lee autres circonstances étant d'aileur~ absoi 
l u m t  semblables, Ptrit ~ c w r n ~ a g n é e  d'une précipita- 
tion d'eau qui  montait à 18 ou ao grains. 

Le refiidissemen des eorps précède donc toujours 
I'apparition de Zn rosée. Par consequent on pourra assi- 
miler sa formation B la précipitation d'humidité qu'on 
observe sur les parois d'un Base dans lequel on vient de 
verser un liquide plus froid que l'air. 

Il reste maintenant à découvrir, poar compléter l'exa 
plication du phénomène, quelle est la cause qui ,  dans 
des nuits calmes et sereines, abaisse la température des 
corps beaucoup audessous de celle de I'air qui le6 
baigne. 

Suivant le  Dr Wells, cette cause est Za faible werb IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rayonnante d'un ciel serein. Pour bien apprécier les 
idées de l'auteur à ce sujet, il faut se rappeler qw 9 sui- 
vant la théo~ie admise par la plupart des physiciens, 
Es oorps rayomnt du calorique dans tous les sens et 
en quanti& plus ou moins considérables, suivant leur 
nature, I'étàt de leur surface et le degré de chaleur oh 

ils an? &te amenés. 
C'est B raide de ces rayons seulement qu'un paint 

&chauffé peut agir A distance sur un second point séparé 

de lui par un espace plus ou mciina étendu et tout-à-fait 
vide. Un corps ne perd rien de sa température actuelle 
hssqdil reçoit des corps envisomns une quantité de 
chaleur &ale celle qui. à chaque instant &mane de. sa 
propre surfam; mais il s'éahauffe ou sa refroidit si ces 
échanges instantanés ne se eorapament ~ S R S  parfaitement. 

&outosa maintenant notre auteur: 
u Prewns un petit corps qui rayonne Jibrment le 

M calorique, et qui soit, aumi-bien que l'atmosphère, à 
u une température supérieure AFz&o (1). Plaçons-le, 
+I par un temps ciilme et serein, sur un Cdrps mauvais 
M coaducteur,et qui repose lui-&me sur le sol dans mne 

n plaine vaste et décauverte ; imaginons qu'un firma- 
» ment de glace ( éau gel6e) existe à une hauteur qilel- 
P conque au-dessus de l'atmosphère : dans cette si- 

(1) C'egt par e m n r  que  h traduction Je M. Tordeux 
porte CC que le corps possède en commun avec l'atmosphcre 
une température de oO,o M. S'il en &ait ainsi, le raisonnement 
de l'auteur m'aurait awan sens ; aumi lit-on dans I'oriçinal : 

e And possesses a cemperaczrre, tn commom with d e  aa 
mospbre, hipher rkan 3a0 FsArrenReiC. n IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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D tuation, le petit corps descendra en peu d'instans 
1 au-dessous de la température de l'air environnant. En 
a effet, ce corps rayonne du calorique de bas en haut 
N sans que la sphere de glace (qui  est Aune température 
x inB8eure) puisse lui restituer tout ce qu'il perd. Il 
91 n'en reçoit aussi que très-peu de la terre, puisque, par 
» hypothèse, un mauvais conducteur les sépare ; laté- 
» ralement il n'existe aucun corps solide ou fluide qui 
D puisse rien communiquer par rayonnement ou par con- 
» duciibilité. L'air seul pourrait produire quelque ef i t  ; 
1) mais, dans l'état de calme, la chaleur qui  sera com- 

II muniquée d'une partie de l'air à l'autre est trop petite 
» pour qu'il soit possiblé d'admettre que cette cause 
3) répare entièrement les pertes du petit corps ; i l  devra 
J> donc se refroidir et condenser la vapeur contenue dans 
1) l'air environnant. Des circonstances analogues aux pré- 
>) cédentes ont lieu quand la rosée se dépose sur une 
» prairie desniveau et découverte pendant les nuits cal- 
11 mes et sereines : les pa~ties si~périeures de l'herbe 
N rayonnent leur caloriqice vers les régions vides de l'es- 
>) pace et n'en recoivent lien en échange; lesparties infé- 
N rieures, très-peu conductriees, ne peuvent leur trans- 
N mettre qu'une petite partie de la  chaleur terrestre (1) : 

(1) Pour montrer combien l'influence de la conductibilité 
doit être seusible dans les phénomknes qui nous occupent, 
M. Wells a fait l'expérience suivarire : 
Uu verre B boire dont le fond Ctait plat et épais fut en- 

fonce verticalenient dans du terreau de jardin non com- 

primé, de manière que son contour supérieur était justement 

au niveau du sol j un verre tout pareil fu t  simplement posé à IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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N comme d'ailleurs elles ne repivent rien latéralement 
)) et très-peu de chose de I'atmosphère, elZes doivent se 

x maintenir plus froides que l'air, et condenser la vapeur 
)) qui y est mêlée, si toutefois celle-ci est assez ubon- 
8 dante, eu égard à la perie de chaleur que l'herbe a 
D éprouvée ». 

Les observations que nous avons rappbrtées sur les 

refroidissemens inégaux des corps diversement sitids se 

rattachent parfaitement à cette théorie. On voit, par 

exemple, pourquoi l'interposition d'un écran solide entre 

les corps et le ciel prévient leur refroidissement : la perte 

de calorique qu'un corps eût éprouvée en rayonnant vers 

l'espace est compensée plus ou moins exactement par le 

rayonnement en sens contraire de la surface inféiieure de 

l'écran ; car la températuke de cette surface doit peu dif- 
férer de celle de l'air qui la touclie. Les nuages tiennent 

lieu de cet écran, et emphchent ou amoindrissent l e  re- 

froidissement nocturne précisément de la même manière. 

Il faut seulement ajouter que les nuages devant jouir 

d'une température à-peu-près égale à celle de la couche 
d'air qu7ils occupent, compenseront: d'autant moins corn- 

plètement , par leur rayonwement. propre, l a  perte de 
chaleur des corps terrestres, qu'ils seront plus élevés; ce 

qui est canforme aux observations., 

- - -  ~ . 

cbeé, I'ouvertore en desçns. Ils resthent ainfii route une 
nuit. Le lendemain matin, l'intérieur du premier verre était 
enLièrement soc, tandis qite le second renfermait de la rosée : 
le fond de celui-ci h~ait à+!lOb centigrades; le fond du verre 
enfoncé à + I 3",3. Un thermomktre dans I'air marquait alors 
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Quant w x  vents, ils amènent continuellement sur les 

corps d e  nouvelles couches thaudes et leur restituent 
ainsi la totalité ou uhe grande partie du calorique que 
le rayonnement leur enlève. Les vents et les nuages em- 
pêchent donc la production de la r ode  ou en dimi- 
nuent la quantité, en prévenant ou en affaiblissant le 
refroidissement nocturne qui en est la cause immé- 
diate. . 

Les observations diverses que nous avons rapportdes 
dans les deux premiers paragraphes de cet extrait s'ex& 
pliquent tout aussi natrirellement. On ne manquera pas 
de remarquer, par exemple, que les métaux qui se re- 

froidissent l e  plus difficilement, et qne la rosée atteint les 
derniers, savoir : l'or, l'argent, le cuivre e,t l'étain, sont 
précisément ceux auxquels M. Leslie a reconnu, par des 
expériences directes, la plus faible vertu rayonnante. La 
eonductibilité est mcore ici un dément important.Comme 
elle est trés-consid4rable dans les métaux, elle les fait 
participa promptement à la chaleur terrestre, et attdnue 

àeaucoup leur refroidissrnent nocturhe. Aussi rernard 
que-t-an que le p l ~ h 6 ;  le moins conducteur de tous, est 

celai qui p e n d  le  plus de rose'e. 
Dans un corps bon eoaidwteur, toutes les couches se 

mettent promptement en éq~iilibi*e de tempthature ; ie 
rayonnement vers l'espace a à peine refroidi la surface 

supkrieure, que les parties inférieures lui transmettent 
une portion de leur calorique. Un miroir de métal ne se 
couvrira donc de rosée que lorsque toute sa masse sera 
plus froide que l'air. Sur un corps mauvais conducteur, 
le  refroidissement, s'arrêtant presque à la  surface, est 

à-la-fois plus prompt et plus intense. Un miroir de mktai IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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suspendu à plusieurs pieds au-dessus du s o i  sera d o m  
humide 21 sa surface inférieure si la rosée a mouill& la 
face opposée. Dans une semblable situation , l n  surface 
inférieure d'un corps mauvais m a d u c ~ u r  reste tout-à-fait 
&he, alors même que le cbté tourné vers le ciel se 
couvre d'une quantite cai>sidérable d'humidité. 

Un corps, de quelque nature qu'il soit, se refroidit 
moins aisément lorsqu'il est isolé, que s'il repose sur un 
support de quelque étendue et horizontal. Dans le pre- 
mier cas, lee couches d'air, à peine refroidies par le  corps, 
descendent aussith à cause d'un léger excès de gravité, 
et sont immécliatement semplaodes , m h e  dans le temps 
le plus calme, par de nouvelles couches chaudes. Ce 
mouvement ne peut avoir &eu dans b second cas : de 
là l'explication des effets différeas qu'on observait sui- 
vant que les flocons de iaine étaient isolés, ou qu'ils 
reposaient sur  m e  planche 4 la m h e  hauteur au-dessus 
du sol (1). 

(1) En admettant la justesse de l'explication que nous 
venons de donner, on conçoit que, dans les climats tempérés, 
la rosée ne doit jamais se déposer sur la4 parties nues du corps 
bumain, puisquc leur ~empérature est toujours supérieure il 
celle de l'air. Dans 13 loue tomide, il serait possible, au 
contraire, dit M. Wells, que l a  rosée se montrât sur les mains, 
la figure, etc., même en plein p u r .  

Notre auteur a déduit de ses observalions une'c~nsé~uence 
dont on sentira facilement l'utilité, savoir : que les hygro- 
mètres formés à l'aide de substances animales ou vf@aIlcs, 
lorsqugon les expose ii l'air par iin ciel serein, midiyucnt un 
degré d'liumidité supérieur a celui qui existe effectivement 
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Il n'est, en un mot, aucun phénomène connn parmi 

tous ceux qui se rapportent à la formation de la rosée, 
dont un lecteur attentif ne puisse donner une explication 
satisfaisante en partant du principe que ce fluide ne SC 

dépose sur les corps qu'après qu'ils ont été préalablement 
refroidis par leur rayonnement vers l'espace. 

§ III. 

De plusieurs Phénomènes qzti ont des rapports avec 
2a rosée. 

La pemière observation de M. Wells est relative à 
l'humidité qui se précipite, surtout en hiver, sur la face 
intérieure des vitres aux fenêtres des apparteniens. Il a 

remarqué, à cet égard, une différence entre les carreaux 
qui se trouvent derrière un volet intérieur fermé et ceux 

qui restent à découvert : les premiers sont toujours plus 
humides que les autres. Le volet intérieur prive les vitres 
qu'il recouvre de tout le  calorique qui émane, par rayon- 
nement, des murs de la chambre et des objets qu'elle 

dans l'atmosphère, puisque ces substances, après s'être re- 
froidies par leur rayonnement vers le ciel, doivent, par cela 
seul, se couvrir d'une couche plus ou moins épaisse de 
rode. 

On conçoit aussi que le rayonnement propre à l'enveloppe 
vitreuse qui contient le mercure dans les thermomètres peut 
abaisser ces instrumens au-dessous de la températlire dc L'air 
dans lequel ils sont plongés. Un écran placé de maniére à 
dérober la vue du ciel préviendra les erreurs de cette, 
espèce. 
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renferme; et ce qui prouve l'exactitude de l'explication, 
c'est qu'un thermomètre en contact avec les vitres recou- 

vertes marquait depuis 0°,6 iusqdà 2O,8 centigrades de 
moins que celui qui reposait sur les autres. A peine est-il 
nécessaire de dire qu'un volet extérieur produirait un 
effet contraire. 

L'auteur croit avoir remarqué que quand on passe d'un 
appartement à l'air libre, la sensation du froid est plus 
vive (la différence de température entre l'intérieur et  
Textérieur étant n&nm&iis toujours la m h e )  la nuit 
que le jour, par un temps serein que par un ciel cou- 
vert, à la campagne que dans les villes. 11 trouve l'expli- 
cation de ces effets dans le rayonnement de notre propre 
corps vers les régions vides de l'espace : le jour, et par 
un temps couvert, nous recevons de l'atmosplière, sinon 
la totalité, du moins une grande partie des rayons perdus: 
les objets environnans, dans une ville, doivent aussi at- 
ténuer la perte; mais, la nuit , à la campagne et sous 
un ciel serein , le refroidissement peut être très- 
marqué. 

(( J'avais souvent souri, avec cette présomption qui 
1) accompagne les demi-connaissances , dit M. Wells, e n  
)) voyant par quels moyens les jardiniers espèrent ga- 
)) rantir les plantes les plus delicates de  l'action du froid ; 
N car i l  me paraissait impossible qu'une natte mince, 
)i ou tel autre abri aussi léger, pût les empêcher d'ac- 
n quérir la température de l'atmosphère, la seule qui 
n me semblât devoir leur nuire ; mais lorsque j'eus dé- 
)) couvert que les corps placés à la surface de la terre 
N deviennent plus froids que l'atmosphère, dans des nuits 

calmes et sereines, en rayonnant leur chaleur vers le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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D ciel, je sentis aussitôt l'importance d'une pratique qui 

jusque là m'avait sembl6 inutile. u 

Pour acquérir toutefois des notions exactes à ce sujet, 
M. Wells fixa dans le sol, et aux quatre angles d'un 
carré de 2 pieds de côté, quatre piquets minces q u i  
s'élevaient perpendiculairement de 6 pouces. Il attacha 
ensuite au bout des piquets les quatre angles d'un mou- 
choir de baliste tr&-fin, et reconnut que la température 
du gazon était toujours un peu plus élevée dans la partie 
abritk par cet écran Iéger que sur les portions voisines 
et tout-a-fait à découvert, du moins lorsque celles-ci 
étaient plus froides que l'air. Une fois il trouva que 
l'herbe recouverte &ait cle 6 O , 1  centigrades plus chaude 
que Vair; ce qui suffit pour expliquer l'utilité des abris. 

Un abri d'une certaine nature garantit également bien 
le sol à quelque hauteur qu'il soit placé, si ses dimen- 
sions varient avec l'éloignement, de manièreà intercepter 
toujours la même Ctendue du ciel. Tl faut cependant 
chiter le contact. Le gazon sur lequel reposait une pièce 
de toile était parfois de 2 O , 5  centigrades plus froid que 
l'herbe garantie par ua  &cran tout pareil, mais soutenu 
3 la hauteur de quelques pouces. 

Un mouchoir ayant été tendu verticalement sur un p d  
à l'aide de deux bâtons, on observa qu'un thermomètre 
sur l'herbe, au pied du mouchoir, du c6té du vrnt, mar- 
quait jusqu'd a0,3 centigr. de plus qu'un thermomètre 
voisin, mais qui ne correspondait pas au mouchoir. Cette 
espé~ience montre que les murs des espaliers garantissent 
les plantes qui les toucheut, non-seulement , ainsi qu'on 
le suppose généralement, en leur distribuant la nuit la 
chaleur qu'ils ont rque le jour et ePi arr&tant mécani- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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quemeiit les vents froids, mais encore en prévenant en 
pr t i e  la perte de calorique que les plantes auraient 
éprouvde par leur rayonnement, si le mur ne leur avait 
pas caché une grande por~tion du ciel. 

La neige garantit, comme on sait, le$ plantes p ' e l le  
pecouvre pendant l'hiver, des eflets di1 froid de l'atmo- 
sphère. On doit ajouter, d'aprés les recherches de 
M. Wells, qu'elle prdvient, et ce n'est pas un de ses moin- 
dres avantages, ce rayonnement vers le ciel, qui ,  par 
des nuits ealmes et sereines, donne aux corps terrestres 
une température de plusieurs degrés inférieure à celle 
de l'air. 

Pline, Plutarque et d'autres anciens auteurs sittri- 
buaient à la lurniére de la lune la propriété d'accélérer 
la putréfaction des substances animales. Ce qui a p u  
donner quelque crédit à cette opinion , c'est que lorsque 
l a  lune brille, le ciel est serein; en sorte que les sub- 
stances animales exposées à l'air doivent se charger d'une 
grande quantité de rosée, et se trouver, pendant la cha- 
leur du lendemain, dans les circonstances ou la putré- 
faction se développe le plus aisément. 

La formation artificielle de la glace au Bengale, peii- 
dant la nuit et par des températures supérieures à zéro, 
est le dernier fait auquel M. Wells applique sa théorie. 
Suivant sir R. Rarker, les fabricans de glace pratiquent, 
dans une plaine découverte, des excavations carrées de 
30 pieds de côté et de 2 pieds de profondeur. Ils couvrent 
le fond, jusqu'à une épaisseur de 8 à I 2 pouces, de cannes 
à sucre ou de tiges de maïs ; ensuite ils placent sur cette 
couche des files de petites terrines non vernissées, 
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plies d'eau douce bouillie (1). Les parois de ces vases 

sont assez poreuses pour que l'eau suinte légèrement à 
travers. M. Barker nous apprend que les nuits calmes et 

sereines sont celles oii l'opération réussit le  mieux ; que 

les nuages et les changemens de vent empêchent sou- 

vent la formation de la glace, et enfin, que si  on s'en 

procure assez aisément par ce procédé pendant l'hiver, 

il est très-rare , a u  contraire, d'en trouver dans ces con- 

trées qui se soit produite naturellement. 

D'autres détails ont Qté fournis par M. Williams, et 

insérés dans l e  83e volume des Transactions philoso- 
phiques. La Mnnujhcture qu'il a décrite emploie trois 

cents personnes, a été formée par spéculation, et doit con- 

séquemment avoir adopté la meilleure méthode. Un ter- 

rain assez bien nivelé et d'environ 4 acres, est divisé en 

(1) Ne semblerait-il pas résulter, comme M. Maurice l'a 
remarqué, du passage suivant de Pline l'ancien, que les 
Romains n'étaient pas étrangers aux procédés qui servent B 
transformer l'eau en glace? Nous empruritoiis la trad~iction 
de RI. Gueroult. (Voy. Aforcearrx: choisis, etc. ,  première 

édition, page 295.) 

Il y a aussi des eaux privilégiées j et l'argent a su mettre 
II des distinctions, même entre les élérnens de la nature. Les 
» uns boivent de la neige, et les autres de la glace. Le fléau 

II des montagnes est devenu une jouissance pour la sensua- 
,, lité. On conserve la glace pour les feux de l'été. On a le 
» secret de faire geler (durcir?) la neige clans les mois les plus 
1, brhlaps. D'aotresfont bonillir Peau pour la trunsformer 

31 en glace un moment après. Pu'ulle chose ne plaic à l'homme 
» comme elle plaît à la nature, e k  )) 
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carrés de 4 à 5 pieds de côté, entourés d'un petit rebord 

de terre de 4 ou 5 pouces de hauteur. Dans ces cornpar- 

timens, couverts de paille ordinaire ou de cannes à sucre 

sèches, on place autant de terrines larges, proforides, 

non vernissées et remplies d'eau de puits non bouillie, 

qu'ils peuvent en contenir. Il ne se produit (~énéi.alernent 

beaucoup de glace que quand l'air est calme; le vent em- 

péche tout-à-fait la congélation d'avoir lieu. Un thermo- 

mètre placé sur la paille, entre les terrines , ne fut jamais, 

pendant les expériences de M. Williams, au-dessous de 
+ IO,'/ centigrades. Une fois même l'eau était gelée dans 

les vases, quoique le thermomètre su la paille marquât 

$ 5 O , 6 .  
. 

Sir R. Barker, M. Williams, et tous les auteurs qui ont 
parlé de ce moyen artificiel de faire de la glace au Ben- 

gale, l'expliquent par le  froid que produit l'évaporation. 

M. Wells ne partage pas cette bpiiiion. 

11 remarque, I O  que le vent, qui favorise tant I'éva- 

poration , est, d'après le propre témoignage de 1LIM. Barker 

et Williams, uu obstacle à la protluction de la glace; 

a0 que les nuits où celle-ci se forme en grandes quantités 
I 

sont quelquefois abondantes en rosée, et qu ' i l  implique 

contradiction de supposer d'une part qu'une portion de 

l'air est sur-saturée et dépose de l'humidité, tandis que 

de l'au~re la portion voisine viendrait se charger d'une 

partie de l'eau contenue dans les vases ; 3 O  que si la 
paille est humide , l'opération ne réussit pas, ce qui ne  

saurait s'expliquer dans le systéme qu'il réfute ; do qu'en 
admettant que l'évaporation suffise pour produire la pre- 
miére lame de glace dont l'eau se recouvre, on ne  coii- 

cevrait guère comment ensuite elle augmente d'épaisseur, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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puisque l'évaporation par la parois doit être empb- 
chde par' la couche de graisse dont, suivant M. Wil- 
liams lui-rnêhie les vases sont enduits intérieure- 
ment, etc., etc. 

hprés avoir montré qne I'dvaporation doit avoir peu 
d'influence sur la formation de la glace dans les méthodes 
suivies au Bengale, M. Wclls expose les raisons qui le 
portent à supposer que  l'effct dépend du rayonnement 

1 

du calorique vers le ciel. 
Or ,  i l  rappelle que c'est précis4ment là la cause à Ja- 

quelle on doit l'abaissement de temp6rature trés - sen- 
siblé qu'éprouvent quelquefais les corps à la surface de 
la terre ; que l'eau , d'après M. Leslie, a un pouvoir 
rayonnant supérieur peut&tre à celui de toutes les autres 
substances connues, en sorte qu'il est facile de concevoir 
comment elle peut descendre de t O à 1 ao ceutigrade au. 
dessous de la température de l'air environnant; et enfin 
que les mémes causes (les vents et les nuages) qui font 
cesser le rayonnement nocturne empéclient aussi la 
production de la glace. Du reste , pour lever toute espece, 
de doute à cet Pgard , l'auteur essaya de faire geler de 

l'mu à Londres r n h e  ,'par des i e m p h m r r s  plus ou 
moins élevées audessus de zéro, et emi su iva~ t  la  méthode 
des Indiens. 

Dans un premier essai et en imitant le grscéd6 décrit 
par sir A. Barker, de l'eau douce bouillie contenue dans 
des vases de terre vernissés ou non, placés sur une couche 
de paille sèche au fondd'une excavation longue de 4 pieds, 
et profonde de a ,  se gela, quoique la température de 
l'air à B pieds au-dessus do sol fût alors de + 
L'eau contenue dans un verre de montre sur l e  gazon se IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gela plus t6t encore, et avant que l'air à 4 pieds du sol 
fîit descendu à + 4 O , 0 .  

En suivant la méthode de M. Williams , l'auteur ob- 

tint des résultats analopes. 
Une troisième expérience prouva enfin que I'eau peut 

geler, dans certaines circonstances, A une température su- - 

périeure A zéro, et sans rien perdre de son poids ? comme 
cela devrait être cependant si l'évaporation était la vé- 

ritable cause de ce phénomène. 
Deux onces d'eau à + IO, I centigrade furent versées 

dans une soucoupe de porcelaine dont la température 
était aussi supérieure à zéro. Cette soucoupe fut placée 
en plein air par un temps calme et serein, et sur un lit 

de paille sèche ; l'eau qu'elle contenait gela dans la nuit, 
et son poids, néanmoins, s'accrut de 3 grains environ. 

Détails historiques. 

Maintenant que nous avons parcouru les trois sections 
dont se compose letraité du docteur Wells, il ne nous reste 
plus qu'à présenter un a p e r p  historique des opinions et 
des expériences auxquelles le phénomène de la rosée 
avait donné lieu iuscru'ici. tant ~ a r m i  les modernes crue 

I I '  

chez les anciens; il nous suffira pour cela de réunir l e s  
citations aue M. Wells a faites lui-mkme dans divers 
paragraph& de son intéressant ouvrage, et d'y joindre 
quelques détails p i  lui ont échappé. ' 

Aristote avait d4jA parfaitement remarqué, dans son 
Traité des Météores, que la rosée ne se dépose que pen- 
dant les nuits calmes et sereines. Ce fait, qui se rattache 
très-bien, comme on a pu voir plus haut,  à la théorie 
du  docteur Wells, a toutefois été révoqué en doute par 
quelques physiciens modernes. hhsschenbroek , par 
exemple, dit qu'en Hollande la +osée se montre en 
abondance alors même que les couches inférieures de l'at- 
mosphère sont chargées d'un épais brouillard j mais IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comme il ajoute, en meme temps, que dans ces circon- 
stances on en trouve aussi-bien sur les &taux que sur les 
autres coiLps , il s'en suit que cette espèce d'humidité 
n'était pas de la rode proprement dite. Quant au calme de 
l'atmosphère, RI. Prieiir le croyait si peu nécessaire, qu'il 
affirme (Journal de l'École ~ o l y t e c h n i ~ u e ,  t. II? p. 40431: 
(( Qu'un vent venant toujours du côté du soleil accom- 
1) pagne constamment cette précipitation d'eau )) ; mais 
une telle opinion n'est guère soutenahle, surtout si l'on 
remarque que la rosée se précipite sans interruption de- 
puis lc coucher jiisqu'au lever du soleil. 

011 doit aussi faire honneur à Aristote (1) de l'ob- 
servation aue la rosée est moins abondante sur les mon- 
tagnes les plaines, et de l'opinion généralement 
admise maintenant parmi les physiciens, que la gelée 
blanche se dépose d'abord sous la forme de rosée propre- 
ment dite, et n'est gelee qu'après. Si l'on ajoute à cela 
qu'il avait reconnu que tel vent qui produit un certain 
eiret dans une localité particulière, peut avoir un effet 
tout contraire dans un autre lieu, nous aurons rappelé 
toutes les iiotions ~ositives aue les anciens nous ont 
transiiiises sur les phénomènes de la rosée. 

Suivant Aristote, la rosée est une espèce particuli8re 
de pluie qui se forme dans les couches inférieures de 
l'atmosphère, aussjtôt que le froid de la nuit a condensé 
en petites gouttelettes les vapeurs aqueuses qu'elles con- 
tenaient. Telle est aussi , à très-peu près, l'explication 
qu'en donne en passant M. Leslie dans son ouvrage On 
Heat and ~Zoistzire (2). L'existence des courans qui 
mêlent sans cesse les couches supérieures et froides de 
l'atmospliére aux couches inférieires , est trop hien dé- 
montrée pour qu'il ne soit pas permis de supposer que ce 
mélange peut quelquefois donner naissance à la précipi- 
tation d'une petite quaiiiité de vapeurs ; mais uu tel ef- 
fct, s'il existe, surtout par un ciel serein , ne saurait être 
que très-léger. On voit d'ailleurs qu'en admettant que 
la totalité de la rosée tombe à la manière de la pluie, on 

(1)' Meteor., l iy .  I e r ,  c. x. 
(2; Page 132. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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iië pourrait expliquer ni comment un  flocen de lahier 
place verticalement sous un écran , devient humide, r i i  
comment les métaux exposés en plein air ne le deviennent 
pas. 

L'observatioti que les cloches de verre avec lesquelles 
les jardiniers recomrent les plantes pendant la nuit sont, 
le matin d'aprés, tapissées d'humidité en dedans, avait fait 
supposer que la rosée s'élkre de la terre (11. On trouve les 
premières iraces de ce système dans l'Histoire de 1'Acadé- 
mie pour 1687. Gersten publia en I 733 une dissertation 
dans laquelle il prétenait prouver par un  grand nombre 
d'expériences que telle est en eKet l'unique origine de l'hu- 
midité qui, pendant un temps serein, se dGpose à la sur- 
face des corps, Musschenbroek avait d'abord embrassé 
l'opinion de Gersten; mais il  admit ensuite qu'il existe trois 
espèces de rosée : l'une, suivant lui ,  plus dense que les 
autres, s'élève des lacs, des rivières, des marais; utte se i  
donde sort des plantes et de la terre; et ime troisième tombe 
d'en haut. Dufay chercha, en 1736, à faire revivre dans 
son entier le systeme du physicien alleinand. Plusieurs 
auteurs plus modernes l'ont également adopté (2). Il ne 
sera donc pas inutile de rapporter ici quelques traits de 
l'examen que M. Wells en a fait. 

On  ne manque*a pas d'abord de remarquer que f'expé- 
rience de la cloche renversée, eil la supposant exacte, 
prouve s eu l e~en t  que les vapeurs terrestres peuvent don- 
ner une certaine quantité de rosée et non pas qu'elles en 
sont l'unique cause. Dufay puisait son principal arprnent 
dans l'observation qu'il avait faite ue la rosée se montre 
d'autant plus vite sur les corps qu'i Y s sont placés plus près 
de la terre; mais cebfait s'explique tout naturellcmeat 

(r) En parlant de ce système dans l'Histoire de YAca- 
demie pour I 756, Fontenelle disait : $6 En physique. dés 

qu'une chose peut être de denx facons, elle est ordinai- 
n rement de celle qui est la plus contraire aux apparences. 99 

Ce serait, je crois, se hasarder un peu que de prendre ce prin- 
cipe à la lettre. 

(2) Voyez, par exemple, Mcm. of Arnericalt Acndsmr~ 
vol, III. 
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d'après la théorie du  docteur Wells; car, dans une npit 
calme et sereine, les couches inférieures de l'air étant 
généralement plus froides que les couches plus &levées, 
arriveront que celles-ci a u  degré de température où 
elles abandonnent une partie de leur humidit6. On pour- 
rait ajouter, s'il était nécessaire, qu'un flocon de laine 
placé sur le milieu d'une planche liorixontale et élevée, et 
garanti par conséquent de tout courant de vapeur ascen- 
dante, se charge néanmoins d'une plus grande quantité 
d'humidité qu'un flocon pareil suspendu librement dans 
l'air à la même hauteur. Du reste, s'il est très-facile de 
montrer que la rosée n'est pas due en totalité aux va- 
peurs terrestres, on aurait plus de peine à déterminer 
pour combien elles contribuent en g&néral à sa formation, 
quoique tout porte à croire que ce doit être pour une pro- 
~ o r t i o n  assez faible. 

Les recherches que firent RIusschenbroek et Dufay 
à l'occasion du système de Gersten, ne furent cependant 

as tout-à-fait infructueuses : l e  premier découvrit que 
fer métaux ne se couvreot pas de rosée ; le second confir- 
ma cette curieuse remar ue par des observations variées. 9 Il prouva ensuite, contre 'opinion commune, que leserein 
d u  soir et la ros& du matin ne sont qu'un seul et m h e  
phénomène, et que l'humidité se précipite en quantités 
à-peu-près égales à toutes les heures de la nuit. 

Les facultés inégales de rayonnernent dont sont doués 
les corvs de difrkrentes natures n'étaient aas encore con- 
nues du temps de Dufay; les métaux pksentaient donc 
alors un fait isolé et dont la cause était entibrernent iano- 

V 

rée : aussi ce physicien se contenta-t-il d'ajouter à ses ob- 
servations, seulement à titre de rapprochement, que les 
corps (les métaux) que la ros6e ne mouille pas sont 
précisément ceux dans lesquels le frottement ne dé- 
veloppe pas d'électricité (1). Pour faire sentir l'inerac- 

( 1 )  M. Wells s'est trompé, ce me semble. en altrihant h 
Dufay l'opinion que la tosPe est un phénomène électrique ; 
car ce physicien dit positivement, page 363 de son Mémoire : 
<c Sans prétendre encore rien infërer d u  rapport que je vais 
faire remarquer, $9 et il mentionne seulement alors la grande 
çonductibilité des métaux pour l'électricité. Pius bas, après IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



titude des systèmes qu'on a bhis sur cette remarcluc, 
j'ajoutcrai , d'après RI. Wells,  que le charbon , ?ni , 
comme on sait , conduit très-bicii I't;leetricité, a nenn- 
moins la propriété d'attirer abondanirnïnt la rosée. 

Suivant R'lussrhenbrock , l'humidité qu'on ol-mrve sur 
les fcuilles des plantes pro\ient de leur propre ~ranspi- 
ration : la preuve qu'il en donne est la suivante. Un pavot 
dont la tige passait au travers d'une petite ouverture pra- 
tiquée dans une 1;;rge placlue de plomb , fut recouvert 
le soir d'uue clorhc de verre; le lendemaiii matin les 
feuilles étaient chargées d'humidité, .quoiqii'à l'aide de  
la disposition précédente et d u  lüt qui hoticliait le trou, 
elles eussent été privécs de toute comn:ui:ication avec le 
sol et l'air ext61 ieur. 

En examinant a~tentivciment cettc exnki~ilmce . on voit 
que tout ce qu'il est permis d'en coiicl;re, c'est' que les 
sucs uui transsudent nar les vaisseanx exci,étoires des vé- 
géiaux peuvtmt entrer pour quelque chose dans la for- 
mation de la r o d e  : mais ail ne saurait assiiiiiler la criia11- 
tité de li :uide qui se nioiitre en vaisseaux clos, dani une 
atmos~li&re aiii est bientbl sn!urée d'humidité et lois- 
que 1: plante es: garantie c h  refroidissement nocturne, 
à celle uui se serait dévelo~née et mainteoue'snr clmuüe 

L ,  

feuille en plein air. Les nombreuses euperiences que 
M. Wclls a faitcs sur la ULUII til6 de rosée dont se char- 
gent des substances morte;, telles que la  laine, le duvet 
de cygne, le verre , etc. , montrent d'aillcilrs suiiisitm- 
ment que la transpiration des ne doit jouer clans 
le phénomène qui nous occupe qu'un rôie tr&secon- 
daire (1). 

avoir rappelé que les niéxarin sont les sculs coi ps qui rie de- 
viennerit pas pliosplioi~eszeris, i l  ajo~flt. : <c J'civocie que je 
suis b i ~ n  éloigné de voir Ic rapport qu'il Irent y avoir. eiiire 
des proprielés si diff4ren~e.s; mais aussi je ne voudrais pas 
nier qu'il n'y en eût. >> 

(1)  Les disposi~ians qu'affectent Irs goutt~s rle rosée siir 
les feuilies de quelques plantes ont 616 aussi pr6senthes par 
~~ussclienbroelr et d'autres pliy.ici~ns comme une preuve yye 

a1SSe;'U X ce fluide est dh aux sucs qui s'échappent par ifs v ' 
excrétoires. fi De là vient, dit-un,  que le. 501.iiies de celle IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Parmi tous les physiciens qui , avant M. Wells,  avaient 

recherché les causes de la rosée , Leroy de  Montpellier 
nous semble être un  de ceux qui s'étaient le plus rap- 
procliés dn but. 

Après avoir développé , par exemple, les raisons qui 
le  portaient à considérer les vapeurs qui , la  nuit, s'élè- 
vent de  la terre comme une des causes de la rosée, il 
ajoute (1) : « Les herbes ou  les verres exposés à cette va- 
)) peur se refroidissent pendant la nuit autant que l'air, 

$9 rosée diffèrent entr'elles en grandeur et en quantité, et 
$9 occupent différentes places, suivant la structure, le dia- 
>> mètre, la quantité et la situation de ces vaisseaux excr6- 
$9 toires : taritht on les voit rassemblées proche de la lige oit 
99 commence la feuille, comme dans les choux et les pavots; 
,r une autre fois elles se tiennent sur le contour des feuilles 
99 et sur toutes les éminences, comme cela se remarque sur- 
$9 tout dans le cresson d'Inde. Elles se trouvent aussi assez 
95 souvent au sommet de la feuille, comme dans i'herbe des 

prés. O n  ne saurait trouver deux plantes de diffë-rentes 
r> espèces syr lesquelles la rosée soit disposée de la même 
99 manihre. 95 (Mr~ssclrenbroek, tome III, Q 2345.)  Le Roy 
de Montpellier a déjà remarqué que si? par excn-iple, on 
trouve ordinairemeut une quantité considerahle de rosée 
Taisselle des feuilles de choux-fleurs, près de la tiçe, c'est 
qn'elle s*y amasse à raison de la déclivité ; et en effet, lors- 
qu'on les secoue légèrement, on voit toutes les goutteiettes 
répandues sur la superficie se réunir et rouler ensuite vers 
l a  naissance de la fe~iille. On pourrait d'autant moins attri- 
buer le phénomène à des vaisseaux excrétoires par~iculiers, 
que lorsque le chou-fleur est avancé et que la €euille a pris unie 
autre forme, la rosie, au lieu d'aller vers les aisselles, sr! 
porte sur ses bords, et s'y amasse en grosses gouttes sur les 
peliies éminences dont ce bord est couvert. E n  combinant 
des_considdratioas de ce genre avec la remarque du Dr Wells, 
que les parties saillantes des corps, comme ayant moins de 
masse, doivent se refroidir le plns, on expliquera fort sim- 
plement tous ces effets, et saiis qu'il soit nécessaire, aiusi 
que l'ont fait quelqiies botanistes, de faire jouir ici le rôle 
prinripd h la petite quantilé de sucs qui transsudent par les 
vaisseaux excrétoires. 

(1) Mémoires de I'Actadirnk, r 7 5 r  , page 5 0 ~ ~ .  
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.n et par conséquent beaucoup plus que la terre, de sorte 
n que la vapeur qui s'cn é h e  peut s'arrêter sur ces corps 
Y) sans être dissipée à mesure D. Le seulchangement qu'il 
faudrait faire aujourd'liui à ce paragraphe pour le rendre 

exact, serait d'ajouter que la température 
dn verre, non-seulement deiient plus froide que celle 
de la terre, mais encore qu'elle s'abaisse au-dessous de 
la tem~eraturede la couche d'air danslaauelle il est d o n ~ é .  

L U 

~ u a n ;  à l'humidité qui vient directemeht de l'atmosphhre, 
81. Leroy l'explique moins heureusement, puisque, sui- 
vant l u i ,  c'est toujours le refroidissement préalable de 
l'air crui en détermine la ~réc i~ i ta t ion .  La critiaue aue  

1 L I 1 1 -  

re physicien a bite des sy s the s  de Gersten , Rlusçchen- 
broek ct Dufay, est d'ailleurs exirêmement judicieuse, 
et diffère à peine de celle qu'on lit dans l'ouvrage du 
Dr Wells. On trouve encore dans le mémoire de  M. Lerov 
cette observation, dont l'auteur anglais a v6rifié depu& 
l'exactitude, que l'air est quelquefois tellement pr&s du 
terme de la saturation , que ,  par un temps serein et eu 
plein jour, i l  dépose de l'eau sur les plantes qui sont ga- 
ranties des rayons du solcil. 

Ce serait ic i  le lieu de rapporter quelcpes phénomènes 
curieux découverts par M. Bénédict Prevost , et pour l'ex- 
plication desquels le savant docteur Young d'abord, et 
RI. Pierre Prevost de Genève ensuite, avaient eu déjà re- 
cours aux principes du rayonnemen1 ; mais l'étendue que 
cet extrait a déjà acquise nous permettra seulement de les 
rappeler. - - 

Les observations de M. B. Prevost sont relatives à I'in- 
fluence que des armures métalliques exercent sur la quan- 
tité de rosée qui se dépose'sur les vitres des appaiternens. 
Tout le monde sait aue lorsaue l'air extérieur se refroiditla 

L 

nuit,les vitres des fenêtres iecouvrentd'humidité intdrieu- 
rement, etau'on observe tout le contraire si l'air du dehors , , J  

est devenu plus cliaud que celui de la chambre ; mais collez 
sur la face d'un des carreaux, en dedans ou en dehors, 
une lame de métal poli : si cette lame est du côté froid, 
il se déposera peu ou point d'humidité sur la partie de la 
vitreen contact avec l'air chaud qui correspond à l'armure 
métallique, tandis que le reste sera couvert de rosée 
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ccmnie tout-à-l'lieui-e. S i ,  au contraire, le miroir est 
placé du côté chaud, l'humidité ne se montrcra nulle 
part en plus grande abondance que sur la portion de la 
vitre doiit le contour est déterminé par celui de l'ar- 
mure. La liaison de ces phénomènes avec les propriétés 
royoniiarites des métaux est trop évidente pour qu'il soit 
necessaire de s'v arrhter. 

J 

On a vil plus liaut tout le parti que M. Wells a su tirer 
de ses observations thermométriques pour l'explication 
des phénomènes de la rosée ; ce ne  sera donc pas une 
digression diplacée que de rapporter ici , et en terminant 
cet extrait, quelques remarques analogues qui n'avaient 
pas échappé à l'attention des physiciens. 

On aremarcrué de très-bonne heiire. et avant même l'in- 
vention des thérmomètres, que les nuits nuaçeusessontgé- 
néralemerit moinsfroides que les nuits sereines ( voyez ,  
par exemple, lord Bacon, Hist .Nat . ,  § 8G6); mais onn'a 
cherché crue fort lardé évaluer l'&et thermométriaue que 

1 I 

l'appariti'on de quelques nuages peut occasionner. Dans 
un Mémoire qui faii partie des Transactions philosophi- 
ques poiir I 77 1, le professeur A. Wilson rapporte qu'a ant 
suivi la marche d'un thermomètre pendant une nuit %hi- 
ver i p i  fut siiccessivenirnt et à plusieurs reprises claireet 
bïumeuse , il trouva qu'il montait constamment d'environ 
un degré Fahr. (0°,55 centig.) dans l'instant même oit 
l'atmosphère s'obscurcissait, et qu'il revenait au point de 
départ lorsque les brumes étaient dissipé~s. Suivant le fils 
du  même physicien, hl.  Patrick Wilson (voyez les ï'r'an- 
sactions d'Edinburgh pour I 788 ), l'efret instantané des 
nuages sur on thermomètre suspendu à l'air libre peut 
s'élever à 3O rillir. ( I O , ?  centig.) Tel est aussi, à trbpeu 
près, le résultat obtenu par RI. Pictet en I 7 7, et publié a pour la première fois en I 792 dans l'ouvrage e RI. Prevost, 
oii, par paren thèse, lerayonnenient du nuage se trouve déjà 
indiqué comme la cause physique du phénomène ; mais 
alors on n'avait nas encore reconnu crue ce ravonnement 
produit un effet\dus intense sur la ielrre que shr i'air. 

U i e  narticularité curieuse dont on doit la découverte à 
L '  

M. Pictet, c'est que, dans des nuits calmes et sereines, 
la tempéiwiire, RU lieu d'aller en diminuaut à mesure 
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qii'ons'éloignedu sol, présente au contraire, du moins jus- 
qu'à de certaines hauteurs, une progression croissante (1). 

Un tliermom&tre à 5 oieds d'élévation marauait . toute Za 
1 1  

nuit, centigrade: de moins qu'un iustrument tout pa- 
reil qui était suspendu au sommet d'un mât vertical de 
50 pieds. Deux heures environ après le  lever du soleil 
ou avant son coucher, les deux instrumens étaient d'ac- 
cord; vers midi, le  thermomètre près du sol marquait 
souvent z0,5 centigrades de plus que l'autre. Par un temps 
complètement couvert, ils avaient tous les deux la même 
marche le jour et la nuit. ( Yoyez les Lettres de Deluc 
à la Reim d'Angleterre, tome V, I 779. ) 

Ces observations de M. Pictet furent confirmées en 
1788 par M. Six de Canterbury, et répétées pendant une 
année entière. Un thermomètre suspendu dans un jar- 
din, à g pieds du sol, était, pendant la nuit et par un 
temps calme et qerein, de 5 O  à 6 O  centigrades plus bas 
qu'un tliermomètre , u sommet du clocher de la 
catliédrale de Canter E ' ~ ~ ~  ury, a ? 220 pieds de hauteur. (Voy, 
Transaction pbilosop7z. pour 1788, page I 03 et suiv. ) 

RI. Pictet avait comparé dans ses expériences la tem- 
pérature observée à l'air libre à celle que marquait un 
thermomè~re dont la boule était ensevelie sous la surface 
du sol. Comme la terre conserve pendant la nuit une par- 
tie de la clialeur considkrable qu'elle a acquise durant le  
jour, le tliermomètre enseveli $tait toujours de beau- 
coup supéiieur aux autres. Une remarque importante a 
échappé au ph sicien genevois. : c'est que la surface r du sol et les r, antes dont il est recouvert acauièrent . 
SOUS un ciel sérein, une température inférieure àI celle d e  
l'air qui les baigne (2). M. Pictet il est vrai, d'un 
thermomhtre suspendu à quatre lignes de la supJacedu ter- 

(1) L'explication de ce fait se trouve liée à la q~iesiion du  
rayonnement de l'air, dont uous avons le projet de nous oc- 
cuper arec de'tail dans un  des Cahiers prochains. 

(a) Un tliermomb~re dont la boule était enterrée à I pouce 
au-dessous de la surface du sol marquait qcielquefois, suivant 
M. Wells, jusqu'à 8"4 centigr. de pliie qu'un ;nstruruent pa- 
reil placé sur 1 herbe, et 50,6 de plus qu'un tliermomèire dms 
l'air. 
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pain, et qui se tenait plus bas encore que le thermo- 
mètre à 5 pieds ; mais il ne dit nulle pnrt qu'il ait plac6 
la boule d'un de ses instrumens sur un corm solide. 

I 

Quant à RI. Six, il nous apprend positivement dans son 
Mémoire ( I 788 ) qu'un thermomètre sur le sol (upov 
the ground), au milieu d'une prairie, se tenait plus bas 
au'un ~hermométre sernhlable élevé de 6 oiecls. On trouve 
dans un ouvrage posthume du mPme &teirr, publié à 
Canterbury en 1794, une multitude de déterininations 
analogues, et qui donnent jusqu'à 7O,5 centigrades pour 
la difidrence de température entre l'air et l'herbe d'us 
pré. Dans son premier Mémoire, M. Six attribuait le 
froid de l'herbe, IO A la rosée dont ellé est recouverte par 
un  temps serein, et qui aurait conservd en tombani la 
température des couches élevées de l'atmosphère, OU 11 
supposait qu'elle prenait naissance; z0 à l'évaporation. 
Dans l'ouvrage posthume, il admet que le froid est In 
consequerzce de la formation de la  rosée. Telle était aussi 
l'opinion que M. Wilson avait émise dans les Transac- 
fions dlEdinburgh pour I 788. La découverte du docteur 
Wells consiste donc dans l'observation (1) que ce savant 
a faite , et qui avait échappé à ses prédécesseurs, que 
les corps, par un temps serein, sont d6jà plus froids 
que l'air qui les baigne avant que la rosée ait mouil16 
leur surface 9 d'où il résulte que ce refroidissement est 1% 
cause et non pas la cons6quence do I R  formation de la 
rosée. On doit même ajouter que la chaleur qui se déve- 
loppe lorsque la vapeur aqueuse atmosphérique, passant 
de l'état de Bitide adriforme à celui de liquide, vient se 
déposer à la surface des corps, est une des causes qui 
atténuent le plus les effets du refroidissement nocturne. 

(1) On trouve dans un Mémoire de Rumford, Tram, 
philos. , 1804, ce passage r 44 N'est-ce pas par l'action des 
Sn rayons frigorifiques (ceux qui viennent de i'espace) que 
ip, notre globe est continuellement refroidi, et qu'il conserve, 
55 dans tous les Ages, l n  méime température moyenne, malgré 
59 l'immense quantitk de chaleur que les rayons solaires lui 
sr communiquent journellement? $2 Mais cette ingénieuse 
conjecture n'y est appuyée d'aucune observation thermomé- 
trique propre à indiquer le mode de refroidisseme~t. 
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EXTRAIT des Séances de leI'Acadkimê royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 2 juin i 8 I 7. 

ON lit une lettre de M. Schumacher, astronome de 
Copenhague. Ce savant annonce qu'il va exécuter une 
grande opération géodésique qui fournira une mesure 
précise de 4 O  + de latitude et de 4 O t  en longitude. On 
déterminera la différence de longitude des deux sta- 
tions extrêmes par un signal unique placé dans un point 
interm6diaire. Ce signal sera une fusée à la Congrève 
qu'on peut diriger, et qui lance un globe dont l'explosion 
produit une vive lumière visible à de grandes distances. 
L'expérience a déjà été faite et a parfaitement réussi. 

MM. Vauquelin et Thenard lisent un rapport sur les 
nouvulles analyses que M. Laugier a faites du fer natif 
de Sibérie. Nos lecteurs connaissent déjà cet intéressant 
travaîl. (Voyez Annales, tome IV ,  page 363). L'Aca- 
démie a décidé qu'il serait imprimé dans le Recueil des 
Savans étrangers. 

M. de Humboldt continue la lecture de son Mémoirg 
sur les Lignes isothermes. (Voyez le Cahier précédent.) 

M. Gondret lit des Considérations sur Z'enzploi du feu 
en médecine. Une commission en rendra compte, 

L'Académie décide à l'unanimité qu'il y a lieu à nom- 
mer pour la place vacante par la mort de M. Klaprotli , 
associé étranger. 

Séance du lundi g juin. 

M. Fevre, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 

envoie des Tables cliirniques , précéddes d'un Rlémoire 
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qui en explique la composition. Ce travail est renvoyé à 
l'examen d'une commission. 

On nomme au scrutin la commission qui doit présen- 
ter une liste de candidats pour la place d'associé vacante 
par la mort de M. Klaproth. 

Elle est composée de MM. Laplace , Le Gendre, Gay- 
Lussac, Beriliollet , Hallé et Thenard. 

RI. GeofYroy-Caint-Hilnire fait un rapport sur 1'0010- 
g.ie, ou description cles nids et des œufs d'un très-grand 

nonzbre d'oiseaux d'Europe , avec l'1zistoi1.e de leurs 
nzuours at de leurs habitudes; par M. l'abbé Manesse. 

Cet ouvrage renferme la description des œufs et des 
nids de 216 esphces diffhntes ; les sont très- 
bien dessinées. L'auteur a recueilli un grand nombre 
d'observations intéressantes sur les habitudes et les mœurs 
dcs oiseaux. D'après l'avis de la commission, l'Académie 
a approuvé le travail de BI. l'abbé Manesse. 

M. de Humboldt continue la lecture du Mémoire sur 
Zcs Lignes isothermes. 

M .  Ripaut expose verbalement ses idées sur les hiéro- 
g!yplies et les nombres éoptiens. On a engagé l'auteur 
à rédiger son travail. 

Séance du lundi 16 juin. 

Son Exc. le Ministre de l'Intérieur transmet l'ap- 
probation donnée par le Roi à l'élection de M. Mathieu. 

Au nom d'une commission, M. Pinel fait lin rapport 
aur u n  Mémoirs de RI. Esquirol relatif à l'liallucination 
dans les maladies mentales. 

Pour faire mieux ressortir les divers caractères des 
&K&xxites sortes d'hallucinations ou illusions bien can- 
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statées, l'auteur du Mémoire a d'abord décrit une de 
celles q u i  simulent une vraie sensation de l'ouïe, et qui 
est très-commune dans l'hospice de la Salpêtrière. La 
zme sorte est celle de l'ouïe et de la vue ensemble ; la 
3me, celle de l'ouïe, de la vue, du goût et de l'odorat 
réunis ; la ime et la 5me comprennent les aberrations de 
tous les sens ensemble. 
Extrait de la pt9emière ohervation. (c Un homme 

N e'claii-é et dans la force de l'àge perd uii emploi très- 
important par suite des événernens politiques. II tombe 

u par degrés dans une mélancolie profonde, conçoit les 
u soupcons les plus ombrageux et se croit entouré sans 
)) cessed'espions el d'ennemis acharnés à sa perte. La vie 
)) lui devient si insupportable qu'il cherche lui-même à 
» se détruire. C'est au milieu de ces alarmes long-temps 
u continuées qu'il finit par croire ytendre sans cesse 
a des voix distinctes qui lui reprochent d'avoir trahi ses 
1) devoi1.s et de s'ètre rendu criminel. L'illusion même 
» est si complète qu'il croit présentes et à ses côtés les 
1) personnes qui faisaient entendre ces voix imaginaires. 
u I l  lcur répond avec véhémeuce , leur adresse tour-à- 
)) tour des questioiis et des plaintes arn;res en cherchant 
)) à se justifier, et se livre parfois aux emportemens les 
)) plus violens. C'était quelquefois durant son sommeil, 
M d'autres fois dans un état de veille que ces voix si- 
)) nisties se faisaient entendre. Enfin , un isolement de 
u sa famille et un traitement médical sont décidés; l'usage 
)) des bains avec quelques douches, et l'art adroitement 
a me'nagé de combattre ces illusions fantastiqnes,finissrnt 
)J par les Eiire disparaître. H 

La seconde observa\ion renkrrne l'liistoire d'une jeune 
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fille de seize ans , douée d'une grande sensibilité, et qui, 
ayant perdu son amant d'une manière inattendue, refusa 
pendant plusieurs jours de prendre aucun aliment. Après 
quelques autres aventures, elle eut une vision extatique 
durant laquelle elle se crut transportée dans le ciel et 

jouir pendant plus de sept heures de tous les délices ré- 
servis aux bienheureux. De nouvelles visions succédèrent 
à celle-là ; elle fit alors les prédictions les plus sinistres. 
Les secours habituels lui rendirent la raison et la santé. 

M. Pinel ajoute que des exemples de cette espèce sont 

très-communs , surtout parmi les femmes, à l'hospice de 
la Salpétrière. Les uns, dit-il , croient entendre parler ; 
a ils interrogent, ils répondent et tiennent ainsi une 
n conversation suivie ; ils distinguent parfaitement le 

» ton du reproche de celui des menaces. D'autres croient 
)) vivement que leur oreille est frappée par des sons 
» mélodieux qui tiennent au mouvement des corps cé- 
Y) lestes. Certains se persuadent assister à un concert 
D qu'on leur donne, ou écouter le chant des oiseaux 

dans des bois enchantés. Il y en a qui, les yeux tour- 
» nés vers le  ciel, croient contempler Dieu face A face, 
» ou assister au sabbat avec des sorcières, etc., etc. » 

Après quelques détails sur les démoniaques, M. Pinel 
annonce la prochaine guérison de la jeune religieuse qui 
a été arrêtée, il y a peu de jours, par ordre de la police, 
dans les rues de Paris, prédisant les malheurs qui,  disait- 
elle, nous menacent encore si on ne travaille promp- 
tement à la réforme des mœurs en France et à celle de 
l'Eglise, etc., etc. 

11 résulte , suivant le rapporteur, de l'ensemble des 
Lits contenus dans le Mémoire de M. Escjuîrol, et de 
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ceux qu'il a recueillis ailleurs, que l'entendement hu- 
main est sujet à une sorte d'aberration appelée hallucid 
nation, qui suit la marche des autres maladies aiguës ou 
chroniques; qu'elle a ses signes précurseurs, son dCve- 
loppemeni gradué, son déclin ; qu'elle peut etre guérie 
dans des circonstances favorables; qu'elle est très-fr,é- 
quente depuis quelques années dans les &ablissemens 
publics des aliénés; N qu'elle peut être jointe avec des 
n apparences de merveifieux, le  prétendu don des pro- 

)) phCties , les révélations, les visions propres à flatter 
)) la vanité de certains esprits faibles, et qu'ainsi des 
N circonstances accidentelles peuvent contribuer A leur 
J, donner une sorte de caractère surnaturel; que les 
n relations des voyageurs les plus instruits et l'histoire 
r de tous les peuples attestent qu'il en est de m h e  dans 
N toutes les sectes et dans tous les cultes répandus sur le  
)J globe terrestre ; mais que ce n'est que dans les établis- 
)) semens d'aliénés tenus avec ordre et un  grand soin 
)) qu'on peut les étudier, les comparer et en agpro- 
N fondir les variétés. » 

Le rapport est termirid par une invitation à M. Esquirol 
de profiter des circonstances favorables où il se trmve 
placé pour continuer ses observations. 

M. de Humboldt reprend la leclure de la suite de son 

Mémoire sur les Lignes isotlgrmes. 
M. Girard commence la lecture d'un Mémoire dont 

nous aurons I'occo~ion de parler par la suite, sur la 
vallée du Nil, et Z'exhaussement séculaire qu'elle a 
subi. 

M. Laplace, au nom d'une commission, présente en 
comité secret l n  liste suivante des candidats pour la place 
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d'associé vacante par la mort de M. Klaproth : MM. Scarpa, 
Davy, Piazzi , Gauss, Wollaston , Jacquin et Leopold 
de Buch. 

Séance du lundi 2 3  juin. 

M. Dupin, correspondant , adresse un Essai sur les 
progrès de 2'artillerie. 

M. de Humboldt préseute à i'bcadkmie un tableau pliy- 
sique des îles Canaries, avec 1% géographie des plantes 
du pic de Ténériffe, représentées sur un profil de cette 
montagne, d'après les observations de M. de Buch; des 

cartes du volcan de Jorullo, de Rio-Caura, de la cordilikre 
de Santa-Fé et de Rio-Meta. 

M. Girard continue la lecture de son Mbmoire. 
M. Geoffroy-Saint-Hilaire commence l a  lecture d'lin 

Mémoire intitulé : D u  Squelette des Poissons ramené, 

dans toutes ses parties, à ka chn~pente osseuse des autres 
animaux ziertébrés. 

L'Académie continue en comité secret la discussion rela- 
tive auxcandidatsprésentés pour la place d'associé étranger. 

Séance du lundi 30 juin. 

RI. Bourdilleau adresse un instrument nouveau qu'il 
nomme trigonomètre. Il sera examiiié. 

M. Arago présente, au nom de M. Reboul, corres- 
poudant , un Mémoire sur le  nivellement des priiicipaux 
sommets des Pyrénées. 

L'Académie va au scrutin pour la nomination d'un as- 

socié étranger. Au premier tour, les voix se partagent 
entre MM. Scarpa, Piazzi , Davy, Jacquin et Gauss. Le 
secand tour n'ayant pas encore donné de majorité ab- 
solue, on procbde à un scruiin de ballottage entre 

BIM. Scarpa et Davy, qui avaient, cette fois, obtenu la 
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plus de sufïiaçes. 31. Scarpa rkunit 27 voix; sir H. :>aiS-, 

ar (1) .  L'élection de M. Scarpa sera sourr~ise à I'appro- 

bation du Roi. 

M. Geoffi-oy cont inue la lecture de son Mémoire sur 

les Squeletles des poissons. 

M. Humboldt  l i t  un Mémoire sur lesfondemens de sa 
cane du cours de l'Orénoque et de sa bifurcation. 

M. Cauchy lit un M6nioii.e sur les Fonctiorzs réci- 
proques. 
- -- -- - - -  -~ - -~ --- - -- 

( 1 )  II est tellement difficile de compairr les travaux d'un 
géombire e i  ~ ' U U  a-tronome à ceux d'un cliiniiste , d'un phy- 
sicien ou  d'un anatomiste, qii'on doit èlre peu étonné de la 
divergence des voles au preniiw tour de scr~itin On a d'ail- 
leurs assez ordinairement I'tiabitucle de tenir con~pte  de  cir- 
constances étraogbes an mérite iles c;ciiriidats, telles que 
l'âge, l'ancierineié des travaux, les applications dont on 
les croit susceptibles, etc., e t  cliacuti en apprécie I'im- 
portance d'après des démens trop variahies pour qu'on puisse 
s'attendre, si ce n'est dans des occasions fort rares, à voir 
régner plus d'accord dans l'élec~ion des associés. Le mérite 
qu'on s'est généralement plu à reconnakre dans les travaux 
de 81. Scarpa; b réputation de sagacité et cl'exaclitnde dont 
cet anatornis~e jonit en Europe, ju:,ii!iciit à tous ésards le 
choir de  l'Académie. On pertnetlra touirfois aux rédacteurs 
d'un journal que M. Davy a si soiiveut enrichi de ses bri!iaules 
décoiivertes, de  témoigner pul)liquetueni combien ils ensient 
desiré de voir inscrire, dès ce moment, le nom de celui qui a 
fait un si heureux usage de la pile à côG du  nom d u  pliysi- 
cien illustre à qui les sciences sont redevables J e  ce merveil- 
leux instrument. M. Davy était, il est vrai, le plus jeune des 
candidats; mais les académiciens que celte circonstance n'a 
point arrêtés, se sont rappelé la mtrltipiicité des travaux de ce 
savant, leur originalitd et  la vive irn,)l)lbion qu'ils ont don- 
née à la science; e t  que tout récemment encore il a rendsi l e  
pl~is  grand service à l'humanité, en fournissant aux mineurs 
les moyens de  parcourir, une vive lumière à la main, les 
mêmes galeries où  naguère il suffisait de la plus faible éiiu* 
celle pour produire d'horribles explosions. 
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SUITE 

Du Résulfat des E ~ ~ é r i e n c e s ~  faites sur les Allicrges 
de cuivre, d'étain, de zinc et de fer, considérés 
sous le rapport de la  abric cation des bouches a 
feu, et autres ohjets semblables. 

PAR M. D U S S A U S S O Y ,  
Chef de Baiaillon au Corps royal de l'iirlillerie. 

Expé~iences mr  la Trempe des bronzes. 

A P P E  W D  I C E  au Rapport fait à S. E. le Rlinistse de la 
Guerre suf les alliages à canon. 

LA propriété particulière que la trempe communique 
aux alliages de cuivre et d'étain, et dont M. d'Arcet a fait 
une belle application à la fabrication des cymbales, nous 
a engagés à répéter plus en grand les expériences que 
nous avions failes, à ce sujet, en 18 16, pour voir s'il serait 
avautageux ou non de soumettre les bouches à feu à celte 
ouération. Les résultats de ces nouvelles ex~grjences 
L L 

out parfaitement confirmé ceux obtenus précédemment , 
et l'on a également trouvé que la trempe augnieetait 
fa malléabilité et la tenacité des bronzes coul& en pla- 
aues très-minces: au'elle en rendait la couleur beau- 

I I 

Coup plus jaune et le son beaucoup plus grave; mais, 
d'un autre côté. on a reconnu cru'elle en diminuait een- 
siblement la dureté, et que, &néidement passé une 
certaine épaisseur (4 A 5 lignes), elle fendillait et alté- 
rait tellement les objets, qn'elle suffisait souvent pour 
les mettre hors de service. Une uikce de I . nar exem- 

1 ' .  

ple , qui aurait été trempée , &laterait probablement 
en plusieurs morceaux âu premier coup que l'on tirerait 
.avec. 

Ce n'est donc pas à la trempe qu'ou doit attribuer 
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l'excès de dureté que ces alliages présentent ii leur sur- 
face, puisqu'elle les rend plus mous, mais bien, comme 
on l'a vu précédemment, aux plus fortes proportions 
d'étain qui y existent, et particulièrement ii ce que la 
combinaison , favorisée par un refroidissement plus 
prompt, y est plus intime que par-tout ailleurs. 11 serait 
cependant possible qu'elle ait des efiéts différens sur une 
pièce qui viendrait d'&tre coulée, et dont l'intérieur ne 
serait pas encore solidifié ; mais comme cette opération 
présente des dangers, à cause de l'explosion que l'eau 
réduite en vapeurs pourrait occasionner, on pense que 
l'on ne doit pas en tenter l'essai. 

Ce n'est pas non lus aux effets d e  la trempe que P ies anciens devaient a dureté des armes et des outils 
en bronze dont ils se servaient; car on sait, d'après les 
beaux travaux de MM. Mongez et Dizé,,. qu'ils ne conte- 
naient de fer qu'accidentellement, et qu ils n'employaient 
d'autres moyens, pour leur donner du tranchant, que 
celui de l'écrouissage. Ces armes étaient ordinairement 
composées de 14 à 15 d'étain sur roo de cuivre. 

Dans les expériences qui font l e  sujet du tableau sui- 
vant, on a rapporté, comme dans toutes celles qui pré- 
cèdent, la tenacité de chaque échantillon d'alliage au 
aombre IOO (11,  et l'on a fait varier leur épaisseur de 

de ligne à 8 lignes, afin de fixer la limite audelà de 
laquelle la trempe devenait nuisible à leur résistance. 

On  a aussi fait rougir et laiss6 refroidir naturellement, 
trempé et ddtrempé, comme pour l'acier, plusieurs lin- 
gots de bronze et de laiton, dans l'intention de connaître 
les changemens que ces différentes manipulations pou- 
vaient apporter dans la résistance de ces alliages; et I'on 
a vu que, dans ce dernier cas, on n'obtenait jamais la 
résistance ni la dureté primitives. Tous ces résultats sont 
consign& dans le tableau suivant : 

(1) Ce nombre sert de terme de comparaison. pour la te- 
nacité et la dureté , h tout ce q u i  e& compris dans la même 
ligne horizontale des tableaux nos 5 et 6 ,  et sous la même ac- 
colade ; de sorte qu'il y a autant de rapports particuliers 
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Note sur le MouZage. 

Le moiilage en sable, comme beaucoup plus exp6ditif 
et plus économique que celui en terre, a été généraiement 
adopté dans les fonderies particulières malgré le grand 
nombre de soufflures auxquelles il  donne lieu, Ce dernier, 
au contraire, h'y est presque pas connu; cependant il se 
présente beaiicoup d'occasions où il serait d'une grande 
utilité, par la propriété qu'il a d'éviter ces soufflures , au 
moins sur une hauteur assez considérable. Il serait sur- 
tout avantageux de l'employer pour le coulage des cylin- 
dres destinés à l'impression des toiles, et de beaucoup 
d'autres piéces semblables qu'il est essentiel d'obtenir 
sans défauts. Parvenir à ce bnt au moyen de quelques 
madifications apportées dans la méthode actuelle de 
mouler, tel est l'objet des expériences suivantes (1). 

E n  faisant attention à ce qui se passe pendant et après 
le remplissage des moules, on voit, I O  qu'il se fait un dé- 
gagement, à l'état de vapeur, de l'eau que le sable re- 
tient toujours, quel qu'en soit le recuit, et que la 

(1) C'est ici le lieu d'observer que plus la quantité d'étain 
est grande dans un alliage, moins on obtient de soufflures, 
et qu'on les fai t  disparaître presqu'entièrernent sur toute la 
hauteur des objets lorsrpi'on porie les proportions de ce 
métal $ 15 ou 16 parties sur IOO de cuivre, méme dans Io 
milhode actuelle de mouler : cela vient de ce que I'alliage 
reste alors plus long-temps fluide, et que les gaz ont le temps 
de s'en dégdger 'avant que la partie supérieure ait  été sol 

lidifiée. 
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chaleur qui lui est communiquée par une masse de 
bronze eu fusion doit volatiliser entikrement. 

2'. Une dilatation d'air et de gaz acide carbonique 
absorbés pendant et après le recuit. 

3 O .  Un retrait de matiére dans le coulage en terre. 

4". Le même retrail dans celui en sable, mais pen- 
dant les deux à trois premieres minutes seulement qui 
suivent le remplissage ; car, bientôt après, la matihre 
remonte à son premier niveau, et s'élève souvent d'au- 
tant plus au-dessus que les moules ont été moins bien 
recuits, que le sable est plus argileux, qu'il a été plus 

mouillé, et enfin plus comprimé. 

Cet effet, qu'on ne remarque jamais dans des moules 
en terre bien exécutés , a évidemment pour cause : 
n o  l 'exds de compression qu,,on donne souvent inuti- 
lement au sable; 2O la grande quantité de gaz qui tendent 
à s'en échapper pendant la coulée, et qui ,  rencontrant 

trop d'obstacles à le  faire par les parois du châssis , 
ae dirigent alors sur la matière encore en fusion, qui 
ne  peut, dans cet état, leur opposer qu'une faible ré- 
sistance; s'y logent et y produisent le grand nonihre 
de soufflures qu'on y observe. Cet eiret est presque tou- 
jours accompagné d'une forte effervescence qui a lieu à 
la partie supérieure de la masselotte, et qui ordinairement 
occasionne un petit jet de matière en ignition. 

Or, puisque ces défauts airectent seuls les abjeis cou- 
lés en sable, il a paru qu'on parviendrait t 
les éviter en ,  construisant ces moules coinme ceux en 
terre, c'est-à-dire, de manière à donner à l'enveloppe 

qui touche le modèle Ia même compacité que la potée 
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communique, en cette partie, à ces derniers, et à dom- 

ner aussi aux couches suivantes la porosité que la corn- 

position pariiculibre dn mortier présente. L'expérience iu 

pleinement démontré les avaniages de cette méthode : plu- 

sieurs lingots, ainsi coulés comparativement avec d'autres 
0 

moulés en terre, n'ont point fait remarquer de diRé- 
rences sensibles dans Icurs qualités. 

Pour rendre ce qu'on vient de dire plus clair et d 'une 

application plus facile , on a cru devoir terminer cette 

note par quclques figures relatives au moubge, et qui 
compléteront les renseiguemens qu'elle pourrait encore 

laisser h desïrer- (Yoyez ci-après, page 232). 

La figure I ' ~  représente la coupe d'une portion dc 
moule en terre (1). La diffbrence qui existe dans l'intcn- 

sité du pointillage de cette figure indique, comme dans 

celles j u i  suivent , l e  degré de compression qu'on 

doit d o n n a  en cette partie aux moules. a 6 désigne i'é- 

C I )  Le mortier dont on se. sert ordinairement pour le mou- 
lage en terre est composé de 4 mesures d'argile, deux de 
sable, une de crottin de cheval et d'une poignée de hourre. 
La potée se compose de 16 mesures d'argile, bien séchée, 
battue et criblde ; de 17 à r 8 mesures de sable, 6 de crottin 
de cheval el d'une poignée de hourre. O11 ddaie et l'on bat 
convenablement ce mélange; on le passe ensuite dans un 
erible de laiton pour en séparer les pari& grossières. 

On doit éviter de se servir dFargile et de sable caleaire. 
Notre objet n'étant pas de traiter du moulage en terre avec 
tous les détails qu'il comporte, on peut consulter, à ce sujet, 

les ouvrages de MM. le général Lamwtillière, nIonge et  
à' Artin, 
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paisseur de la couche de potée, qui est ordinairemena 
de 4 à 5 lignes; b c, celle du mortier; cd ,  la ferrure du 

moule ; et i, i, i, les cerceaux qui assujettissent tout Ie 
système. 

,Lafigure 2 représente la coupe d'une portion de moule 

en sable, fait selon fa méthode ordinaire : cd en est le 
, châssis. 

LaJgure 3 représente également la coupe d'une yor- 
tion de nioule en sable, co~strui t  d'une maniére analope 
à ceux en terre ; a b  est la couche de sable qu'on doit for- 

tement comprimer; on lui donne ordinairement 12 à 
18 lignes d'épaisseur, selon les objets. On a percé le 
chAssis cd d'un grand nombre de petits trous e, pour fa- 
ciliier le  recuit du moule et le dégagement des gaz. 

Lajgure  4 représente la couRe d'une auire portion de 
moule en sable, construit d'après les niêmes principes, 

mais par un procédé particulier; b h est un cliâssis 
mobile qui sert à mouler et à comprimer la couche de 
sable en contact avec le modèle ; on 1'Ote dés que cette 
opération est terniiiiée, et on remplit ensuite l'espace vide 

b c, Ac, de, sable presque sec ou de pierres légères et 
porreuses. 

Avantage de la méthode propose'e sur celle ordinaire de 
mouler en sable. 

On voit, par la jgure 2, que dans le mouIageordi- 
naire en sable , la conipression de cclui-ci est tds-forte , 

' et à-peii-pr8s égale dans toutes les parties du  moule ; qu'ad 
lors il n'est pas possible, vu surtout la forme du cliâssis 
employé, que le recuit puisse s'en opérer parfaitement, et 
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donc, aprks s'être accumulés et dilatés dans le  moule, 
revenir ensuite sur la matière en fusion, et y produire le -/.. 
boursoufflement qu'on y observe. 

Dansla méthode proposée h u r e s  3 et 4 ,  et qui est ana- 
logue à celle en terre, les couches de sable se trouvent 
d'autant moins comprimées qu'elles sont plus éloignées 

du centre. On  a aussi pratiqué aux chàssis un grand 
nombre de petits évens , afin de faciliter le recuit des 
moules, et de fournir un libre passage aux gaz qui se for- 
ment pendant et après la coulée. Ces gaz ne peuvent donc 
plus exercer sur la fonte la même pression que dans le 
cas précédent n i  par conséquent l'affecter des mêmes dé- 
fauts , et c'est ce que l'on a effectivement vérifi6. 

Note sur Z'Ecrouissage de3 bronzes. 

L'écrouissage augmente beaucoup la dureté et Ia den- 
sité des alliages de cuivre et d'étain, et leur communique, 
sous certains rapports, des qualilés qui  les rapprochent 
assez de l'acier. Quelques outils faits avec l'alliage d e  
14 d'étain sur roo de cuivre, écrouis et aiguisés à la ma- 
nière des anciens, ont offert un taillant d'une bonne ré- 
sistance, et préfkrable, au dire des 0uvriei.s , à celui fait 
avec quelques espèces d'aciers. Certe propriété, qui n'est 
peut-être pas encore assez connue dans les arts, pourrait 
rendre cet alliage d'un usage plus général, et permettre 
de l'employer avec plus de succès à la fabrication des 
découpoirs , emporte-pièces , etc., et autres objets sem- 
blables, comme M. l e  général Levasseu~ l'a déjà fait dans 
des établissemens d'artillerie qui étaient confiés à sa Ji- 
reclion. 

On croit devoir  observe^ que l'on ne doit 4croiiir que_ 
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la partie qui est destinée à couper,-et seulement jusqu'à 
ce qu'elle commence à se gercer aux angles ; car autrement 
on rendrait l'objet trop cassant. 

Afin de fixer les idées par des rapports numériques sur 
les changemens que l'écrouissage du bronze, le re- 
cuit, etc. , apportent dans sa résistance, on a fait quel- 
ques expériences à ce sujet, et l'on en a consigué les ré- 
sultats dans le tableau suivant. 
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Ces expéricnces confirment ce que l'on connaissait déjà 

à cet égard, savoir : 
IO. Que l'écrouissage augmente la dureté et la den- 

sité des métaux, mais qu'il en diminue considérablement 
la tenacité. 

2O. Que les ouvrages en bronze , convenablement 
écrouis et ensuite recuits, offrent, au contraire, beaucoup 
p b s  de résistance qu'auparavant. Et comme on peut, 
par analogie, juger de l'effet que cette opération doit pro-> 
duire sur d'autres métaux, tels que le fer, l'acier, etc., 
on doit en conclure qu'il convient de faire rccuire 
aoigneusement , aprés avoir été forgés, tous les objets 

qui demandent une grande tenacité, comme boulons d'af- 

futs , sous-bandes , chevilles-ouvrières , etc. , etc., etc. , I 

que l'on écrouit et qu'on martèle souvent, pour les finir, 
longtemps après avoir cessé d'être rouges. 

Ni VELLE~XENT des principaux Sontmets de la 
chaîne des Pyréneés. 

PAR M. REBOUL, 
Correspondant de l'Académie des  ence ces. 

UN grand nombre d'années s'est écoulé depuis que 
M. Vidal et moi avions projetté d'étudier et de déterminer 
les Iiauteurs relatives et absolues des points lcs plus re- 

marquables de la chaîne des Pyrénées. C'est dans cette 
vue que nous entreprîmes le nivellement du pic du Midi 
au-dessus de la plaine de Tarbes. Cette partie de notre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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~ravaii ,  la plus pénible et la plus ingrate, fut heureuse- 

ment esécutée con 1787. S'en rendis compte, dans le  
temps , à l'Académie des Sciences : le Mémoire que j'ai 
eu l'honneur de lui soumettre fut imprimé en I 790, 
dans le  de volume des Mémoires de Z'Acad&ïnie de 
Toulouse, et en I 792 dans les Annales de Chimie, 
tome XIIIe. 

Ayant ainsi préparé aux observateurs une échelle ver- 
ticale de r 37 I toises, divisée en plusieurs intervalles dont 
l'ensemble et toutes les parties étaient mesurés avec ri- 
gueur, nous nous proposions d'appliquer à cette distance 
graduée les diverses méthodes qu'on emploie à la mesure 
des hauteurs, et principalement les méthodes trigonomé- 
triques et barométriques : d'en comparer les résultats à 
ceux de la mesure exacte, et d'apprécier l'étendue des 
variations dont de telles déterminations sont~usceptibles~ 
par l'effet des chaugemens de densité et de température 
des couches de l'atmosphére. Ce travail , dont M. de Luc 
de Genêve et le chevalier Schukburgh avaient donné 
l'exemple, dans les Alpes, sur une hauteur bien moins 
considérable que celle du pic du Midi, avait intéressé 
plusieurs savans, et i'illustre Lavoisier s'était promis d'y 
prendre part. 

Les événemens de la révolution ajournèrent le moment 
de compléter ce travail et en firent bientôt perdre l'idée. 
Les entreprises littéraires qui exigent la réunion sponta- 
&e de plusieurs coopérateurs ne peuvent se réaliser que 
dans le sein de la paix et des loisirs philosophiques (1). 

(1) L'objet de notre iravail n'a point été perdu, et l'Ob- 
servatoire préparé par nous r fourni i M. llarnond l'occasion 
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En I 739, impat ient  d e  parcourir la chaîne ? e t  n'osant 

plus espe'rer de voir  s'acliever l e  travail qui 
devait éclairer mes observations, je partis au mois de . 

et le  moyen de faire les nombreuses observations auxquelles 
on  doit le degré de précision dont est susceprible maintenant 
la mebure baroméiriqiie. Lorsque M. de  Laplace a eu soumis 
c e  probleme à l'analyse la plus rigoureuse e t  la plus savante, 
c*est en appliquant sa formule aux observations faites aux 
deux extrémités de l'éclielle mesurée entre Tarbes et le 
sommet du pic du Midi, que M. Rawond a prouvé la néces- 
sité de porter à 18393 l e  coefficient qui avait d'abord été in- 
diqué à 1797 1. 

Mais ce qui met l e  comble à la  satisfaction que M. Vidal et 
moi devons éprouver à la suite de notre travail, c'est que, 
foutes imparfaites et insuffisantes que nous avions jugé les 
opérations barométriques qu'il nous avait été permis de faire 
e n  1787, leur résultat est rnlièremeot conforme à c e  qni a 
été reconnu et  déterminé depuis. J'en rendis c o m p t  très- 
succinctement vers la fin du Mémoire sur  le ~iivellement du  
pic d u  Midi. O n  y lit à l'avant-dernière pûçe : $6 Le résul- 
j t  tat général de ces observations est que la simple dirférence 
55 des logari~hmes des hauteurs des baromètres fournil une 

5, mesure plus approchante de la vraie, que lorsqu'on y ap- 
99 plique lcs corrections J e  M. de Luc; mais que la mesure 

» est encore moins inexacte lorsqu'on prend le doiiziénle 
$9 degré d u  thermométre poiir celui auquel il ne ENIL point 
3, sorriger la longueur de  la colonne d'air, et que,  pour cha- 
39 qne degr6 de plus o u  de moins, on ajoute ou on reirancrie 
35 & d e  la hauteur indiquée par  les loçarithnies. 9, 

M. Pictet, voulant mettre à la portée du plus grand nom- 
b r e  dcs observateurs la pratique de la formule de M. de 
Laplace et la traduire du langage algébrique, a déierminé IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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juillet, et me dérobai pendant  que lque  temps a u x  agita- 
tions politiques, dont les  secousses m'atteignirentplusieurs 

fois jusque dans les rochers  déserts q u e  j'iiabitai pendant  

deux mois  (1). 

d'apr'cs elle le degré d e  température d i  la différence des 
logarithmes des hauteurs exprimées en lignes ne  doit pas être 
corrigée, e t  a fixé cette température normale au douzième 
degré d u  tliermornètre octoçésimal. 

M. de Luc avait choisi le terme d e .  . . . . 1C.75 3, 
M. Trembley celui de.  . . . . . . . . . . . . . . I 1.50. 

La correction à faire pour chaque degré de température, 
au-dessus ou au-dessous du  terme normal, avait été réglée 
par M. de  Luc à &. M. Trembley l'avait réduite à &. Ce 
coefficient est maintenant établi par M. Pictet à G5,=&. 

Ainsi le coefficient gBnéralcmen t adopté aujourd'hui , e t  qui  
exprime la loi selon laquelle la hauteur d'une colonne atmo- 

sphérique est modifiée par la température moyenne, est rigou- 
reusement le même que celui qui avait été déduit d e  nos 
observations faites en 1787, et qui fut communiqué à 1'Aca- 
d h i e  et publié sans aucun développenlent. L'honneur de  
cette détermination appartient à M. Vidal,  dont j'étals bien 
plus k disciple que le collaborateur; ce fait, qu i  confirme si 

Lien les résultats obtenus par M. Raniond, n'aiténue, du reste, 
en rien le niériie de  son ~ravail. Nosobservations harométriques 
de 1787 ne  lui ont point 4té coiinues, et il a su même que nous 
n'y avions pas ajouté assez de  confiance pour e n  déduire une 

rhgle. Quant à ce peu d e  mois publiés en 1792, j'avoue que 
je les ai moi-même oiibliés penddnt vingt-cinq ans , . jusqu'au 
moment oh j'ai repris l'étude des Pydnées et  des objets qai 
y ont rapport. 

(1) J'eus pour collaborateur e t  compagnon assidu un jeune 
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J'étais muni d'un baromètre et de  I'instrumeiit propre 

à mesurer d e  petits angles, que  j'ai décrit dans le Mé- 
moire sur  l e  nivellement d u  pic du  Midi ; le baromètre 

se  rompit dès les premihres courses : je regrettai peu 

cet instrument dans l'impossibilité o ù  j'étais de me pro- 

cure? des observations correspondantes à celles que j'au- 

rais p u  faire dans mes diverses stations. J e  m e  bornai donc 

à observer les angles de hauteur ou de  dCpression appa- 

rente des sommets les plus remarquables, en choisissant 

pour mes stations des points dont la position fû t  bien 
connue, ou pût etre déterminée par mes propres obser- 

vations (1). 

Ecossais , issu d'une illustre famille, qui partagea nies fati- 
gues et mes jouissances, et dont le souvenir m'est toujours 
présent malgré le laps des années et  les dissensions poli- 
tiques. 

(1) La grande carte de l'observatoire a rendu ce travail 

très-îacile, bien que les détails géographiques des régions 
élevées de la chaîne Pyrenaïque n'y soient pas rendus avec la 

mêmé exactitude que ceux des régions dont l'abord est plus 
facile. Les sommets et les crêtes se sont trouvés assez géné- 
ralement placés conformément aux nombreuses observaiions 
que j'ai été à port& de faire, et  les différences que-j'ai pu y 
trouver tiennent plus à la nomenclature des montagnes qu'à 
leur vraie position. II n'en est pas de même de la carte de 
Roussel, qui offre souvent des déiails intéressans, mais est 
sujette à des erreurs trés-graves dans la disposition des 
srandes masses et la situation des points Je  n'ai 
pu  m'en servir pour déterminer les positions des sommets 

non compris dans la carte franpise, tels que ceux du mont IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ces points furent l e  pic d'Arré , dans In vallée d'Au~e; 

celui de lrré , dans celle de Gistain ; le  pic Quairat, dans 
la vallée $00 ; le  pic Crabère, dans la vallée de Melles; 
celui d'Appi-St.-Barthélemi , aux sources de Lers. 

Les nombreuses observations que je fis de ces cinq 
sommets et de quelques autres points intermédiaires, se 
liant à celles de M. Vidal, et aux observations que 
j'avais faites dans le Béarn en I 786, embrassent tout l'in- 

tcrvalle de la chaîne occupée par de hautes montagnes, 
depuis le pic d'Anie jusqu'au Canigou. 

J'ai pu ajouter pendant l%td dernier ( 1816) quelques 
observalions à celles faites antérieurement ; leurs résul- 
tats se sont mutuellement confirmés. Mes nouvelles sta- 
tions ont été : le sommet de Poëylouvic, à l'origine des 
vallées dc I'Arboust , d'0iieil et de Bareilles, et la serre 
de St.-Paul , entre les vallées d'Oüeil et de Luchon. J'ai 
eu le regret de ne pouvoir joindre à mon travail l'obser- 
vation des hauteurs apparentes des deitx montagnes de 

Perdighero et de Clarabide j dont la déterniination e î ~ t  
complété celle des sommets les plus remarquables de la 
chaîne. 

Perdu, de Maladetta, de Biédous , de Posep et de I'Irré ; 
mais les angles lmrizontanx que j'ai pris des sommets d'Ar&, 
de Quaint, de Crahère et de I'Irré lui-même, ont présenté 
un accord s~ifiisant pour déterminer les positions cherchées, 
et par conséquent les distances des points mesurés, ou lieu de 
l'observation. Ces déierminations m'ont mis à port6e de pro- 
longer la carte de I'Observakoire jusqu'aux points les plus 
remarquables des Pyrénées espagnoles. 
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Je vais d'abord présenter la série des observations . en 

suivant la direction d'occident en  orient . 
Observations faites au pic d'dnie le 28 juillet 1786 . 

Toiser . Toisa . 
Pic de Midi d'Osseau .... +oo . 46'. O' 13500 + 205 ; 
-&Aule ............. i-0.50 . 50 I I I O O  + 179; 

....... - de Vignemale $. O . 40 . O 2 6 2 ~ 0  + 395 . 
Observation faite d Oléron . 

Pic d'bnie .............. + 4" . 30'.o'~ 15000 + 1210 . 
0bservation.s faites au pic de Midi de I2ig&re avec 

M . Vidal en août I 787 . 
Monvallier .............. o" . e I ' . 49" 40500 
Arbison ............... - O . I 6.54 6700 
Maladetla .............. + O  . I g . 58 28600 
Posets ................. + O  .3. 2. 16 20600 

Cambielle .............. + O  . 5  9. 2 c)ioo 
Neige.Vieille ........... + i . i . I I  6600 
PieLong .............. + I . 6.25 8000 

Mont-Perdu ............ +O .4 7 .  2 16500 
Couroua ou Bergons ..... - 3 . I O  . 57 8100 

Vignemale ............. 3.0 .41.30 i 5600 

Badescure .............. + O  . I  6.17 17400 
Arrieugrand ............ o . O . O 1 ~ ~ 2 0 0  

Observations faites au pic de Midi de Bigorre 
en 1786 . 

Brèche de Roland ........ +o" . 6'. O i6400 + 64; 
.............. Mon.aigu -4 . 6 . o 4300 - 506 . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Observations jaites au sommet de Couroua QU Bergoas, 
avec M. F'idnl, le I" nout 1787. 

Angle obrcrvh 1 Pirtancc. 1 iiaufcur concl. 

Toises. Toises. 

PiccleViscos ........... + O " .  5'.3if'. 4800 + I I ;  

-de lHid i  ............ + 2  .54. 2. 8 1 0 o f  41gj 
Marboré Mont-Perdu. ... + 3 .44. I O .  9600 + 639 ; 

. idem Cylindre.. ........ + 3 $54.56. gooo + 626; 
Id. pic de la Cascade.. ... - p 3  .53.23. 8300 $- 573; 
Le Taillon ............. 3- 3 . 2 2 .  i 9. 9000 + 541 ; 
Tour de Marboré occidenke. + 2 .56. I 1. 8600 3- 45 r ; 
Briiche de Roland.. ...... + 2 .43.35. 8900 434. 

Obsetvations faites au sommet de Neige-yieille- Cap- 
Longue, crête qui sépare les wa2lées de Prngnéres et 

de Couplan, avec M. Vidal ,  en hout I 787. 

........... Pic de Midi. -O" .dg'. 30". 7000 - 94; 
Mont-Perdu.. .......... + O  . 5 4 . 2 5 .  9200 + 15:; 
Marboré-Cy !inare ....... + O  .50.26. 8700 -+ 153; 
Vignemale. ............ + O  .58.44. ~ I O O O  + I ~ O .  

Observations faites à Surniguet en I 786 et I 787. 

Pic de Midi.. ........... + 3" .zi'. 24". 22100 + 1360; 
Arbison.. .............. + a  -38 .21 .  26700 + 1324; 
Vigneniale.. ........... + a  .33.  O. 32800 + 1602; 

............ Badescure.. + 2 -30.59. 3 I IOO 3. 1Lj94; 

Arrieugrand.. .......... + a .a3 .  0; 31100 $- 1421; 

hlontaigu .............. + 3 . a.20.  igzoo + 1068. 
Observations fuites au sommet ihférieb~. d'Arré, vallée 

de l'rmnesaigues , le 25 juillet I 789. 

Pic de Midi ............ - O". 4'.45". 12900 - 3,88. 
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&le o b s e d  . 1 Dislance . 1 Hl i i~ fcweo~ic l  . 
ToLu . Toirça . 

. ........... Neige.Vieille +0°.50'. O" 8500+i33, 39; 
. ............ Mont-Perdu + I . 2  3. I 5 i 0800 + z76. o .  
. ....... . Marboré-Cylindre + I 16. O 10700 + 252 ; 

Vignemale ............. 3 .0  .37./t 5 .  i 7900 + 238, 53. 
Baroude du  port de Plan . . $.O .23.3 o. 3800 + 27, 96. 
Cambielle .............. + I .rg.3 o. 6800 + 163. 25. 

Biédous, prcs le port de la 
Pez ................. + I  .4 8.  O . 6000+193, 34; 

Troumouse ............. + I  . 1 5  . O . 6~00+152,00 . 
Observations faites au sommet de Z'Irré le 29 juillet 

1789 . 
Maladetta.Néthou ........ 3.2'. 8'. on . 11500+445, 73; 
Cieyo de I'Astos ......... -+ I . 2.15. 3800 + 70; 

............ . hlont.Perdu + I .2 a .  O 16000+415. 27 .  

............. Vignemale 3-0 .37.4 5. 25500 +363,28 . 
O~servations faites nu col de Peyresourde le 3 aozit 

rp3g . 
. Pic de EIéas .. ; ......... 4-3" 8'. 15" . 14200+ 804. 61. 

Moniouliou ............ 4-2 .15 .30 .  18800+78:. 49. 
Crabère ............... + z . 7 . O . 16500 + 645.40 . 

Observations faites au pic Quairat le 6 aoiit I 789 . 
Mont.f'erdu ............ +oO . 17'. 45" . zo500+ 161 . 07; 
Vignemale ............. + O  . I . I 5 . 2S.Ioo + i 16; 
Posets ................. + 2 . 19.50. 4900 4-202. 1 1 ;  

. rifaladetla .............. 3- I .3  4. O 7900 224j 

. ............. aermitlans - O  .5 S. 5 0 .  2900 - 3 I ,37 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8u3e des Oherva~ions faites au pic de Qrrairnt. 

A k i g l e  0brcii.é. 1 Diriunce . 1 Hriurenrcorrcl . 
Toises . Tocrc S. 

. Neige-Vieille ........... -o" . 4'. 43'' 18300 + 1S.57; 

. Pic de Midi ..... , ...... -O .2 4. 15 20900 - 8. 
Cagire ................. - 2 . z5 .4  5. 16500 -65&6Y; 
Mon~ouliou ............ - O .30.3 O .  i $300 - I 13 ; 
drbison ............. , . -O . 3  7 .  O . 13700-122, 82j 

Pic d'Arré inférieur ..... -O . 56. O . io3oo - 93, 94. 
Idem supérieur ......... - O  . 3 r . O . 10300 - 76; 
ïlloiical ............... 1 - O . I 5.45. 58000 + 16, i 3 . 

Observations faites au sommet de Crabère le 25 aoiit 

789 . 
Monvallier .............. + O" . 36' . 30" . 91 00 + I 07, 50. 
Moncal .............A.. -+O . 31 .o  o. a igoo+305. 13. . Montoulion ............. -+ a .50 . O . 3000 4 r 4 y 66. 
M m t  de 12ious .......... + O . 46 .3  0 .  10400 + I 54. 87. 
Maladetta .............. + I .46.3 o. 14100 4-46'. 50. 
Posets ................. 4 I . 3 . o . 20400 + 428 ; 
Quairat ................ + o .49.3 o. itiooo + 267 ; 

. Marboré-Cylindre ....... + O . 21 . O 361 oo f ag r ; 
Arré supérieur .......... O . 5.15 . 25400.+145.09; 
Arré inférieur .......... + O  . 6.15. 25i00+130. 31; 
Aiguillon de I1C;rs ....... + O . 4.50. 30900 + 165. 65. 
Pic de Midi  ............ + O . O . 30 . 31200 + 132. 53. 
Arbison ..... ..,. ....... $-O . 4 . O . 2 5 1 o o +  1 1 1 .  70; 
St.-Bartlielemi-Appi-Tabe . - 0  . 33 .3  o. 38500 - 180.79 . 
Observations faites à la montagne d'Appl.  Tube ou 

Saint-Barthelemi. le g septembr.e I 789 . 
. Pic de Midi ............ -0"- 19'. ou 6 9 % ~  +244,53. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Suite des Ot>seruations faites à la montugne dAppi. Ta& 
ou Saint.Bar!heZerni . 

Angle obrcwt . 1 Dirtnnce . 1 Hauteur concL 

Toises . Taises . 
. . . ............... Arbison -o" I ~ '  30" 63400+212, 48. 

. ............... CraKere -O  .3  3. O 38500 + i 75, r g; 
Monvallier ............. +O . 19 . I 5 . 29500 + 2 7 ~ ~ 2 7 ;  
Quairat ................ - O  .o. 30 . 59700 + 370. 26. 
Posets ................. -)- O . 4.15.  57500 + 504, 62. 
Maladetta .............. + O  . i 8.30. 48600 + 57 r .  26. 
Bassies ................. + O  .35.3 o. 17600 $. 222. 34. 
Moncal ................ $. 1 .21.45. 18500+484, 84. 
Pic de Sigiier ........... f I .r6.3 o. 13000-/-311, 53. 
La Serrêre ............. + I  . z  I .  O . x2800+323, i6; 
Fontargente ............ + I . I  8. O . 10600 +255, 29. 
Pic Pédroux ............ + I  . 5.45. 14100+295, 79. 
Lanoun ................ + I . 6.30. 13000+273, 69. 
Pic Peiric .............. + O .49.1 5 .  14500 + 255, a2. 
Roc Blanc .............. + O  .2 2. O . 135oo+ iro, 51 .  
Canigou ............... + O  . 9.15. 33400f 258, 38. 

. . ................ Mosset -O 1.45. 20300 - 43.65 

06servations faites aq sommet de Poeylouvic le 14 
août 1816 . 

l 

Maladetta-Néthou ....... + 2" .2 8'. ou . 15200 $685. 04. 
.Tdernoccidentale ........ +z .2  8. O . 15800+61~.  48; 

. Tuque del Mûoupas ...... + 3 . I I I 2. 9200 + 523. 353 
Crabioiiles occidentale .... + 3 .24 . O . 9200 + 557. 70. 
Quairat ................ 3-3  . G . r  2.  810of 487. 92. 

............ Pic de Midi I .2g.3 6. 14800+414. 55. 
. Troumouse ............. + I .5 1. 12 . 16000 + 551. 28. 

....... Àiguillon de Héas + r .33.3 6. I 5200 3 . 4 4 4 , ~ ~ .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



06servations faites au sommet de la Serre de 
Saint-Paul le 7 septernb1.e I 8 I 6. 

Angle obrervL 1 D i ~ ~ a n c c .  1 Hautcurconci- 

Taises. Toiaes. 

Piqiie Fourcanade. ...... f a" .a4'. 48". 13800 + Go6,br; 
. 

.............. Bacanére. + 2  .21.36.  4600+1&,38; 
Pic de Car. ............ - I . r 41 24. 8aoo - a5,56; 

........... Pic de Midi .  + I -29.56. ~S800+536,40; 
Yoeylo~ivic ............. + I . d i  .36. 4100 + 123,53. 

Les calculs de ces hauteurs ont été non-seulement re- 
vus et vérifiés par RI. Vidal, premier auteur de ce travail, 
mais il en a cncore facilité et simplifié l'exécution par le 
soin qu'il a pris de rédiger une table au moyen de laquelle , 
les hauteurs observées sont, par une seule opération, cor- 
rigées de la double erreur occasionnée par la courbure 
de la terre et par l'effet de la réfraction atmosphérique. 
An moyen de cette table qu'il me permet d'offrir aux ob- 
servateurs (I) ,  le calcul de chaque auteur se réduit R la 
résolution d'un triangle rectangle formé par la ligne de 
la distance, l'angle observé à l'extrémité de cette ligne 

oii se fait l'observation, et l'angle droit que donne la per- 
pendiculaire abaissée ou élevée du sommet observé sur 
l'autre extrémité. 

L'effet de la réfraction est corrigé dans cette table par 
le retranchement de la 148 partie de l'arc de cercle cons- 

pris entre le lieu de l'observation et le point observé. Cette 
proportion résulte des observations faites en 1787 sur les 

Q) M. Reboul nous a adressé cette table; mais comme 

elle est trés-facile à construire, nous avons cru pouvoix nous 
dispenser de la faire imprimer. (R-)  
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points dont la hauteur nous était connue par le niveHe- 
ment, et aï eritierement conforme à la règle établie par 
Bouguer et par le père Bosrowich. Les académiciens 

qui viennent d'établir les bases du systeme métrique 
ont choisi une proportion moins forte et Cgale a un peu 

que le douzième de l'arc intercepté. 
011 trouve , dans le  Mkmoire ( 1 )  sur les mesures tri- 

gonométrirpes exécittée~ eli Angleterre, depuis 1791 jus- 
qu'en 1 ~ ~ 4 ,  une table de 31 résiiltats de r6fractions ob- 
servtks entre diverses stations. Leur effet varie, depuis 
Je 7 e  jusqu'au 1 8 ~  de l'are terrestre, compris entre le 
lieu de l'observation et le lieu obse~vé. Nos pbservations 

faites à Sjwniguet nous out offert, dans un espace de 
peu de jours, des variations dont les limites sout aussi 
étendues. On sait que la rétraction terrestre varie, pour 
une m2me station, au* di@éreiites heures de la journée; 
cette variation est rendue plus sensible par les alter- 
natives d'hurridité et de séehoressse, par Ic degré de 
transparence ou p~ l'6tat saporeux de ]'atmasphère : 
mais à quelles inigalités ne doit-on pas s'attendre en ob- 

servant dans les montagnes ou chaquv statian fait par- 
courir au rayon visuel, des couches d'ait de densités dif- 
férentes selon qu'on est plus ou n i o i ~ s  élev6, ou selon 
q u e  les observations sont dirigées a travers des régions 
dont l'air est échauEé par la température des vallbes, 

ou refroidi par le contact des neiges et des glaces ? La 
recherche des lois auxquelles ces variations sont sou- 
inises es€ eacwe ouvrrie au  zèle des observateurs, et 
mérite bien de fixer leur attention. 
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II mé reste à exposer l'usage que j'ai fait de ces diverses 

observations, en les comparant et combinai~t entre elles, 
pour en déduire la hauteur approximative des sommets 
observés. 

On a vu, par les travaux exécutés au pic de Midi de 
Bigorre, que cette montagne avait été choisie comme 
poiut de départ et terme de comparaison aux autres ob- 
servations. Il faudra donc, avant tout, chercher à con- 
naître exactement sa hauteur au-dessus de la mer. Les 
observations directes nous mailquent pour atteindre ce 
but ;mais l'accord remarquable qui se trouve entre les 
deux méthodes dont je vais rendre compte me fait pcnser 
qu'on peut adopter la détermination qui en résulte. 

IO. La hauteur du Canigou, sur la mer, avait Eté fixé? 
en I 701 à 1441 toises par les académiciens qui tracèrent 
la méridienne. Ceux qui ont refait dernièrement ce tra- 
vail pour établir les bases du système métrique, ont em- 
plop6 des méthodes perfectionnées et des instrumens plus 
parfaits. O n  wouve dans le bel ouvrage dù à leurs soins 
neuf mesures du Canigou, conclues par M. Mdcliain, 
Deux Je  ces mesures ont été rejetées par l'auteur, conime 
évidemment erronnées ; mais M. Vidal, qui les avait cal- 
culces lors de leur première publication, s'est assuré 
q~l'elles étaient . -  conformes aux autres, et que l'erreur qui 
les a fait rejeter s'était glissée dans le calcul, et n'appar- 
tient point aux observations elles-mhes. 

Les sept autres mesures sont : 

Par Carcassonne, 1426 toises 5 
- Alaric, 1432 ; - Bugarach, 1426; 
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Par Forceral , 143 I toises; 
- Espira, 141 I ; 
- Salces , r 458 ; - Perpignan, 1432. 

La limite des discordances entre ces ddteminations est 
de 47 toises, et une diffkrence aussi grande dans des cir- 
constances oh on ne peut mettre en question ni la per- 
fection des instrumens , ni l'habileté de l'observateur , 
prouve suffisamment combien la méthode trigonomé- 
trique de la mesure des hauteurs est encore imparfaite. 

La hauteur moyenne du Canigou, conclue d'après ces 
observations, est de 143 I toises. Des mesures souvent ré- 
pétées au  château de Bonrepos on t  prouvé 4 M. Tidal 
que la hauteur du pic de Midi de Bigorre, excédait de 
60 toises celle du Canigou. Or, la justesse de cette déter- 
miiiatioii est d'autant moins douteuse que les distauces 
de Bonrcpos au pic de Midi et au Canigou sont exac- 
tement égales, et sujettes par conséquent à prodiire les 
mêmes eii'ets sur la rkfraction du rayon visuel. Ce rap- 
port fixe la hauteur du pic de Midi, à 1491 toises. 

2O. La hauteur de Toiilousc , au-dessus du niveau de 
la  mer, établie par le nivellement du canal, est de (1) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 toises. 

(1) Hauteur de la Garonne auprès de Toulouse, sur ia 

mer.. .................................. 65 toises; 
De l'appartement oh ont été faites les ohser- 

vations barométriques, au-dessus de la Garonne. 5 

70 toises. 
Voyez  le nivellement d u  canal, dans L'jYis~oire du canal 

du Midi, par le général Andréossi. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Celle de Sarniguet , où a commencé notre nivellement , 
au-dessus de Toulouse, peut &tre déduite de 6 observa- 

tions barométriques, faites les 2 2 ,  23 et 24 aoî~t 1787 , 
et dont les résultats , calculés d'après les tables publiées 

en I 8 r O par M. Pictet , sont, comme il suit : 

I~~ observation, 5 I toises z 
ze 
3e 

59 

qe 54 
moyenne 55. 

5e 
60 

I 

La hauteur moyenne de Sarniguet au- 
dessus de la mer serait fixée à . . . . . .  125~''~' 

Celle du pic de Midi, au-dessus de Sar- 
iiiguet, déterminée par le  nivellement, 1 1496. 
est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 371 

Cette opkration peut être rép6tée et vérifiée au moyen 
de quatre observations barométriques failes à Toulouse 

et à Tarbes, la niême année, les a1 , az et 25 aoî~t,  

et dont voici les résultats : 

I~~ observ. 82 tois. 
Hauteur cle toiaw 

e s  s r  { moyenne 80.5 
Toulo~ise. 

EIauteur de Toulouse. ........... 7090- 

Hauteur de Tarbes sur la mer.. .... 150,5 
Hauteur do pic de Midi, au-dessus 

de Tarbes, déterminée par le nivel- 1493. 
lement.. ......................... 1542,s 

11ü hautenr du pic de Midi, d'après 
les nivellemens de Toulouse, Tarbes et 
Sarniçuet, peut douc être fixée à.. .. 14y5 t o i m .  

Par son rapport icelle d u  Canigou, à 149' 
Hauteur moyenne. ... 1493 = 2908.~'~ 95. 
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Cette évahntion est inftrieure de 13 toises à celle que 

nous avinas adopt&e en 1787. 
Voici mainteiiant la série des principaux sommets me- 

surés, suivant la direction d'occident en orient. 

Pie d'Anie à l'origine des vallées d'Aspe et de Raretous. 

Ce point est le premier, en partaqt de l'Océan, dont 

la hauteur excède 1200 toises. Nous avions cru l'avoir 

observé du sommet du pic de Midi ; inais la vue nous en 
était dérobée par le pic Gabisos. J'ai observé le pic d'A- 
nie, de la ville d'Oleron , dont In hauteur n'est pas con- 

nue : je ne puis donc déterminer sa hauteur que par celle 
des montagnes que j'ai observées, étant à son sommet. 

Par Vignemale, dont la hauteur se trouve plus loin 
déterminée. . . . . . . . . . .  toiser 

- 395 
Hauteur du  pic d'Anie. . .  1326 = 2 5 S 3 ~ ~ Y i  

Pic $AULE, vallée d'osseau. 
t a Y s .  mima. .. Par l'observation faite au pic d'Anie. 1 5 ~ 5  G ZCJL,~. 

Pic de MZDI D'OSSEAU. 

P a r  l'observation faite au pic d'Anie. . I 53 1 = 2985,o. 

Pic  ARRI RI EU GRAND, à l'extr6mité du 
val d'Azun. 

.. Par le pic de Midi de Bigarre. i 54 I 
p a r  ~ a r n i ç u e t .  .............. 154 i ) 154' = SOOz~'i. 

Pic de BADESCURE, A l'extrémité de la 
vallée de Brun. 

Par le pic de Midi. ........... i 6 r 5 ............... Par Sarniguei i 6 16 ) 16'5>5=514ij*;* 
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I\iontagne de VIGNEMALE , à l'erigine des vallées de 

Par le pic de Midi. ........... métras. 

Par Reige-Vieille-Cap-Longue. . 
Par Sarnigaet ............... 

Monts MARBORB, à la naissance d u  Gave 
de  Pau.  

ro. RIONT-PERDU, sommet l e  plus 4levé 

des monts hIarboré. 

Les observations faites po6térieurement aux pics d' Arré 
et de Quairat s'écartent peu de cette détermination, et 
je ne  puis expliquer pourquoi celles faites en 1787 a u  

sommet d e  Bergons tendent à la réduire de 40 toises ; 
c'est une de ces anomalies qu'on est tenté d'attribuer aux 

inéglités de l'efTet des réfractions, lorsqu'oii ne  peut 

d'ailleurs avoir aucun doute sur  la régularité de l'obser- 

vation. 

3". Pic de  la CASCADE (2). 

Par R~rçons , suivant la règle ci-dessus. 
(Voyez la note I ). ...... :. ...... 1661 = 32:5,3. 

(1) En prenant pour terme de comparaison des oliserva- 
tions qui y ont été faites, cclle du Mont-Perdu, ce qui altri- 
bne à Rergonç une hauteur de I ioS toises. 

(2) C'est celui qu i  est visible de Gavarnie, et que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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do. Tour de MARBOIIÉ. 

toises. métres. 
Par Bergons, suivant la même règle.. . 1539 303.:,6. 

Par Bergons, suivant la même rkgle.. . 154a = 30044. 

. Par Bergons, suivant la même régie.. 1649 e 31 i 2,g. 

Pic de COUROUA ou BPRGORS. 

Par l'observation du  pic de Midi 
toibea. 

faite à Rergons.. .......... 1074 
Par l'ohervation de Bergons faite 

au pic de Midi.. ........... I 051 
Par l'observation du mont Perdu. 

faite à Bergons.. .......... 1108 e= zr58,8. 

La moyenne des deux premières déterminations fwait 
considérer les sommets observés au sud de Bergons 

comme inférieurs d'environ 40 toises àleur hauteur dé$ 
connue et confirmée par les observaiions ultérieures. 
Sans pouvoir déterminer la cause d'une dilrérence aussi 
,considérable, je me suis servi d e l a  dernière déterinina- 

tion non comme étant la plus vraie, mais comme la seule 

propre à faire connaître les hauteurs relatives des divers 
sommets de Marboré , qui ne peuvent être mieux obser- 

vés d'ailleurs. 

M. Kamond a désigné sous le nom de plale-bande dit 

cylindre. 
Les trois principaux sommets des monts Marboré sont 

appelés en arragon les Trois-Sœurs. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 253 ) 

Pic MONTAIGU. 
t~iaes. 

Par le pic de Midi. .. toiser. mi~res. ' ''7 ) moyenne 1 i y a . 5 = 2 5 ~ 3 , i .  ..... I$r Sarniguet.. I 198 

pic NEIGE-VIEILLE-CAP-LONGUE , à 
l'origiiie des vallées de Pragnères 
et de Couplan. 

Par I'observaiion du pic de Midi faite à 
Cap-Liongue. ................. 1587 s= 3092~1. 

Graiid pic de KEIGE-VIEILLE , entre 
les vallées de Bxégas e t  de Couplan. 

Pic LONG , vallke de Glidre. 

Par le pic de Midi.. .............. 1656 = 5226,5. 
Pic CAMBIELLE, à l'origine des val- 

lées de Gédre et d'Aragnouet. 

Par le pic de Midi.. .............. 1660 = 3254,3. 

AIGCILLON DE WAS, près le col de 
Gédre. 

........... Par Crabère. 1520 

Par le col de Peyresourde. 1510 . . 1523 = 2967,4; ........ Par Poeylouvic.. 1536 

TROUMOUSE, vallée de Héas. 

Par Arré.. ............. 1657} . .  164s = 3199,5. Par Poeyiouvic.. ........ 1647 

Pic  ARBI BISON , vallée d'Aure. 

..... Par le pic de Midi..  1466 .. .......... par ~aruiguet. 1454 } '4'0 = 2S4477* IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pic  d'A~nic. I N F ~ R I E U R  , vallée d'Aure. 

Par l'ol~servation du  ,,;,,,. 
pic de Midi. .... i $ > O  

Id. de Neige-Vieille. 1/th3 
Id. de Canibielle.. .. .i 493 
Id. de Vignemale.. . 1482 
Id. di1 Cylindre de 

Marboré.. ...... 1 4 ~ ~  

toiau. mètrea. 

1 moyenne 1485 = aoy3,4. 

Pic ~'AREB S U P ~ R I E U R .  

...... Par Quairat.. 
Par Crahère. . ... 150g , 499 'c .. 1504 = 2930,4. ...... 

Pic  BAROVDE, près l e  port de  Plan. 

Par le pic d'Ar&. .............. 1532 = agS4,g- 

Pic  Brtoous en Espagne, d l é e  de 
Gistain, au-delà du port  de la Pez. 

Par le pic d'Ar&.. .............. 1566 = 3246 ,~ .  

Pic ~ ' I R R ~  en Espagne, vallée d e  

Gistain. La hauteur de cette mon- 

tagne a && déterminée par les ob- 
servations qui y ont été dirigées 

sur  les deux sommets principaux 

des Pyrénees, la Maladetta et  l e  

Mont-Perdu, entre lesquels elle se 

trouve placée. 

Par Maladetta.. ......... 1341 
Par Mont-Perdu.. ....... 1532 1. ' 3 3 6 j 5  = 260410' 

Pic POSETS, sommet principal de la 

montagne d'Erist , vallée de 1'Astos 

d e  Venasque. 

Par le pic de Midi.. ..... 
Par Quairat.. ........... :$;). 1764 = 3 4 5 7 ~  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TUQUE DE CEEYO, vallée de 1'Astos de V e n a q u e .  

toiser. mitres. 

Par 1'Irt-6.. ................ moyenne i40b s: 2739,i- 

Pic MALADETTA oriental,  dit 
Jrédtou , vallde de 1'Essera (1). 

toirx.  

P a r l e p i c d e M i d i  .... 1706 . 
ParQaairs t  ......... i8og}. ' .*.*.  

Pic QUAIRAT, vallée de 4'Astos-d'Go. 

Par i'observa~ion du 
Mont-Perdu faite à Quai- 
rat ................. I 586 
Td. de  N eig-Vieille. . 1597 
Id d u  pic de  Midi ... i 5th 
Id. d'Arbison.. ...... 1583 
Id. d u  pic d ' A d . .  .. 1579 

(1) Ces mesures sont dirigées vers le  sommet oriental de 

cette vaste montagne ; ce sommet est appel6 né th oz^, dunoni  
du village espagnol q u i  l'avoisine au sud-est. D'après i'ohser- 
vation faite à I'oeylouvic, il surpasse de 65 toises le sonmiet 
occidental q~i i  , placé en face du port de  Venasque, a ûttixé 
presqu'esclusivement l'atleiition e t  Ics visites des obser- 
vateurs. 

L'observation de cette m o n t a p e  par Crabére indique une 
Iiauteur de 1817 toises; celle par hppi  la réduit à 1763.28. 
Il semble que les ohservatioos faites i Quairat et 1 Cralkre 
mérite~aient -pl& d e  confiance, cornnie étant firiles h de 
moiticlreç distances; mais la c r a i n ~ e  d'offrir uiie Pv~lt ia~ion 
eragétée m'a fait préfërer la moyenne entre les ohierva~iorrs 
faites à Quairat et au pic du  Midi. Ceile des ol>srivafioiis 
faites à Crabère et  h Appi donne pour résultat 1790 toises, 
p i  ne diTfcie qde de rrois ta'ses de cc!ui que j'di adopté. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 256 1 
POEPLOTJVIC, Q l'origine des vallées de 1'Arboust et 

d' Oueil. 

Far l'observation de ,O;,,. 

............ Dire& - mètres. Quairat. moyenne rogz = a i q , 7 .  . Id, du pic de Midi..  r 078 
... Id. de Maladetta.. 

Pic HERMITTANS , entre les vallées 
d'O0 et de Clabaride. 

...................... Par Quairat.. 1554 r 3027~8. 

Pic de CRABIOULES occidental, à 
l'est du portillon d'oo. 

.................. Par Poeylouvic.. 1660 z: 3214,g. 

TUQUE DEL B~AOUPAS , à la nais- 
sance de la vallée de la Lys. 

Serre de SAIZYT-PAUL, entre les 
vallées d'Oueil et de Luchon. 

Par l'observation du 
p i  de d i . .  . $7 1 ...... 9 h 2 k  187iï,d6. 

. .  Id.  de Poeylouyic. 968 

C R A B ~ R E ,  entre les vallées de ' 

Melles et de Canejau. 

Par I'observation du 
pic d e  Midi.. ........ I 560 . 

Id. rl'Arbison.. ...... ,348 ..S... ~ ' ~ 4  263821. 
Id. d ' A d  inférieur.. 1355 

Pique FOURCANADE en Espape,  
vallée de l'Esera. 

Par la serre de Saint-Paul. ......... 1569 = 3057 ,~ .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 257 1 
Pic de Rrous, près le port d'Arties , vallée d'Aran. 

toises. matrua 
Par Ckahère.. ............. moyenne 1509 F 2940,'. 

Pic de MONTOULIOU , près l'étang 
de Léat (tuque de ItIaubern des 
Espagnols). 

toieee. 
Par Quairat.. ....... 1472 ...... ...... Par Crabère.. r 504 = 28999nb 

P h d e  MONVALLIER, aux sources 
du Salat. 

Par le pic de Midi.. . 1450 
Par Crabére.. ...... 1461 . . -S. .*  2455 = 283499' 

Pic ~'APPI-St.-BARTHELEMI aux 
sources du Lers. 

...... Par Crabbe.. I 173 
Par l'observation de 

~ r a l i & e  faite à Appi. . I I 79 
Id. celle de Montval- 

lier. ............... i 176 
Id. de Quairat.6 .... 1 2 1 5  

... Id. de Maladetta. 1 2 1 6  

Pic de MONCAL, au S. -0; de 
F7icdessos. 

....... ,Par Crabère. i 660 .......... 167 7 
. ,.. ;. 1668 c 325d,o. Par Bppi 

Pic du port de SIGUER. 

Pic dc la SERRERE , vallée d'Aston. 

Pic de FONTARGBNTE, vallée de 
Sarignac. 

..................... Par App i . ,  1 ~ 7  = zS1g,3. 
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Pic PEDROUX , v d d e  'de l'Arri8ge de Mérens. 

m i s u  mèircn 
Par Appi ................ moyenne 1490 == 2903,'. 

Pic LANOUX, aux sources de la 
Ségre. 

Par,Appi ....................... 1466 = 2856,$. 

Pic PEIRIC, aux souces de 1'Ar- 
riégé et de la Têta (1). 

Roc BLAKC, vallée de l'Aude. 

Par Appi.. ...................... 130% = 2536,S. 

CARIGOU, entre les vallées de la 
Têta et du Teich. 

Par Appi.. ........... .......... I 430 = 2786,~ 
MOSSET, entre les vallées de l'Aude 

et de la Têta. 

Par Appi.. ...................... 1236 = 2408,~. 

Ces derniers résultats confirment d'une manière bien 

satisfaisante l'ensemble des mesures précédentes dont la 
série entière repose sur l'évaluation originaire du Canigou, 
à 1431 toises ; ils ne s'accordent guère moins avec celle 
du pic Peiric , déterminé par Méchain. Une différence 

(1) Pr~i-p7+e de la carte de i'observaioire. Dans celle 
de Roussel, il est appelé Pérylis : son nom est Pei& (pier- 
reux); mais la prononciation le fait dégdnérer en péric et 
pric, dont on a fait prigue. Sa hauteur, d'après la mesure de 
Méchain, est de 1452 toises. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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&ne seule toise pour le Canigou, et de cinq pour le pic 

Peiric, après une si longue suite d'observations dont les 
conséquences n'ont pu être qu'appro?llmatives, prouvent 

suifisamment que les erreurs inséparables de la mariiére 
dppérer se sont du moins compensées , et n'ont pas dé- 
passé certaines limites peu éloignées de la vérité. 

C'est au centre même de la chaîne que se trouvent 
placées les plus hautes masses, celles de la Maladetta et 
de Posets, qui ne sont séparées que par la coupure 
de 1'Essera. 

Depuis vingt-cinq ans, le  Mont-Perdu est considéré 
comme le plus haut sommet des Pyrénées, et je dois con- 
fesser que j'ai eu plus de part que personne à ce faux 
jugement que je me hâtai de prononcer au pic de Midi, 
avant d'avoir parcouru la chaîne. M. Ramond, qui avait 
observé de près les montagnes maudites, jugea avec rai- 
son que l'un des angles observés au pic de Midi, et dirigé 
sur une montagne inconnue daais l'alignement du port 
$00 , se rapportait à la Maladetta; i l  eût déduit de notre 
observation la hauteur très-approchée de ce point, s'il n'a- 
vait évalué la distance à 24000 toises seulement , au lieu 
de -28600 qu'ont indiqué les mesures graphomé- 
triques. 

Les observations qu'on vient de lire sont trop mul- 
tipliées et trop concordantes entr'elles pour laisser aucun 
doute sur la hauteur respective des principaux sommets. 
La mesure barométrique de M. Cordier réduirait de plus 
de I O O  toises l a  hauteur de laMaladetta ; mais cette me- 
sure se rapporte au sommet occidental et non A l'orien- 
ta], qui,  plus doigné vers le  sud-est de 1400 toises et 

tout entoure de glaces inabordables, est encore pres- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qu'ignoré des observateurs (1). La mesure de M. Cordiet 

est d'ailleurs fondée en partie sur une évaluation par le 
coup-d'œil , moyen qu'on peut rarement employer avec 

justesse dans ce pays d'illusitms. 

Je  réserve à un autre Némoire les consid6ations de 

géographie physique où m'a conduit l'examen des rap- 

ports de hauteur et de situation qu'oil'rent entr'eux les 

principaux sommets des Pyrénées. 

Sur le Sulfure de platine, sur ses oxides, et 
qz~elques combinaisons de ce métal. 

P~usrsuns  chimistes modernes ont parlé du sulfure de 
platine, mais c'est plutôt par induction de l'analogie que 
d'après I'expGrience et l'observation ; au moins , aucun, 

(1)  L'été dernier 1816, deux observateurs, I'uu français, 
ïautre anglais, tentèrent en vain d'atteindre la région supé- 
rieure de cette montagne ; ils furent arrCt6s par la pente des 
glaciers et la largeur des crevasses. Pour dédommagement 
de leurs fatigues, un dé~achement de soldats espaçnols fut 
envoyé à leur rencontre, et les conduisit comme gens sus- 
pects à Venasyue , où ils obtinrent, non sans de grandes dif- 
ficultés, Iû permission de revenir à Eaçnères. Les relations 
de bon voisinage ne sont pas encore rétablies pour les naiu- 
ralistes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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à ma connaissance, n'a donné ni l e  procédé pour le for- 
mer, ni m'a parlé de ses propriétés et de la proportion 

de ses élémens. 
C'est pour remplir cette petite lacune que je me suis 

livré sur cela à quelques expériences dont je vais rendre 
compte. 

En faisant dernièreknt  du sulfure de soude dans un 
creuset de platine, je m'apercus , en dissolvant ce sulfure 
dans l'eau, qu'il s'était formé une certaine quantité de 
matière noire sous forme d'aiguilles brillantes qui res- 
semblaient assez à de l'oxide de manganése cristallisé. 

Cette substance, grillée à une clialeur rouge dans u n  

creuset de platine, a répandu l'odeur del'acicle sulfureux 
et a pris l'éclat métallique du platine ; elle a perdu prés 
de 16 pour IOO. Pour pouvoir soumettre ce sulfure à 
un plus grand nombre d'expériences, j'ai essayé d'en 
préparer par le procédé suivant. 

EXPBRIENCE lIe. IO  grammes de muriate ammoniac0 de 
platine bien pur ,  qui contenait entre 4 2  et 43 centièmes 
de métal ,après avoir été mêlés avec I O  grammes de soufre 
rt I O  de sous-carbonate de soude bien sec, ont été fondus 
dans un creuset de platine; lamatière, lavCe avec de l'eau 
bouillante, a fourni une poudre noire en aiguilles bril- 
lantes comme de l'oxide de mang;inèse : cette matière, 
exactement lavée et séchée, pesait 5 grammes 35 cen- 
tièmes. 

Si le sel de platine n'avait fourni que les 4 2  centièmes 
de son poids de métal, il serait évident que ce sulfure 
contiendrait 21 et demi de soufre pour zoo; mais lesul- 

fure calciné n'ayant perdu que 16 et demi (centièmes) de 
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son poicls , il faut que l e  creuset de platineait été attaqiid, 
et ait lui-même fourni une portion de srilfure que nous 
avons compté comme du soufre combiné à du platine 
fourni par le sel. Indépendamment de cet excès de sul- 
furc, la solution hydrosulfureuse de soude contenait en- 
core une portion de platine qui lui donnait une couleur 
rouge très-intense, même après que le soufre en fut pré- 
cipité par l'acide acétique. 

EXPEUIENCE zme. I O  grammes de muriate ammoniaco 
de  platine et 20 grammes de soufre, mêlés et chauffes au 
rouge dans un creiiset de terre exactement fcrmé, donnent 
aussi uii sulfure de platine parfait, lequel perdait 15 et 
demi pour IOO par la calcination à l'air libre. 

La présence de l'alcali n'est donc pas nkcessaire pour 
déterminer la combinaison du platine avec le soufre. 

EXP~RIENCE 3me. Une partie de platine en mausse t rè~-  
divisée et deux de soufre, chauffées dans un vaisseau fer- 
mé, se sont unies intimement, et le sulfure qui en est ré- 
sulté avait une couleur noire très-intense; mais n'était 
pas cristallisé et brillant comme les autres sulîures faits 

par les procédks indiqués plus liaut, parce qu'il n'avait 
pas été fondu comme eux. 

Il n'a perdu que 15 pour IOO par la calcination ; il 
paraît, d'après ces expériences, que le sulfure de platine 
contieiit entre r 5 ef 16 et demi de soufre pour I oo , e t ,  en 

prenant 16, je pense qu'on ne serait pas éloigné de la 
vérité. 

EXPÉBIE~CE p. Le sulfure de platine, chauffé forte- 
nient en vaisseaux clos, n'éprouve d'autre changement 
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qu'une sorte d a  fusion; les acides simples ne l'attaque& 
pas. 

E X P ~ R I E N ~ E  !irne. Pour savoir si le platine prendrait 
une plus grande quantité de soufre par la voie humide 
qu'à sec, j'ai fait l'expérience suivante. 

Dans une dissolution de platine contenant le moins 
d'acide possible en excès, on a fait passer un courant de  
gaz hydrogène sulfuré jusqu'à ce qu'il y en eût surabon- 
dance ; alors on a laissé déposer le sulfure, et après avoir 
décanté la liqueur surnageante , on a mis de l'eau bouil- 
lante sur la matière, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle 
ait été parfaitement lavée ; ce sulfure, d'un beau noir, 
parfaitement séché, a perdu 23 pour I oo par la  calcina- 
tion. 

Il paraîtrait donc qu'il y aurait deux sulfures de platine, 
dont l'un contient une fois et demie autant de soufre que 
l'autre. 

EXP~RIENCE 6me- Mais ce prêtendu sulfure, desséché 
à une chaleur qui certainement ne lui aurait pas permis 
de retenir de l'humidité, a foiirni à la distillation, dans 
un tube de verre étroit et qui ne contenait qu'un très- 
petit volume d'air, une quantité d'eau et d'acide sulfureux 
assez considérable. AprBs v o i r  subi cette opération, ce 
sulfure ressemblait par sa couleur à celui qu'on obtient 
par la voie sèche, et il a perdu 14 pour roo par la cal- 
cination à l'air. 

Ce n'est donc pas un simple sulfure qui se forme lors- 
qu'on précipite une dissolution de platine par l'hydro- 
gène sulfuré, mais un composé d'oxide de platine hydro- 
sulfuré. 
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Exp&tiences sur le Murinte et sur l'0xide de platine. 

EXP~RIERCE rTe. Si l'on chauffe le muriate de platine. 
ordinaire h une chaleur capable de vaporiser une portion 

de son acide, celui-ci se dégage à l'état de chlore, le sel 
prend une coilleur brune fauve, perd sa saveur, sa solu- 
bilité, et fournit par sa déconiposition , à une chaleur 
rouge, 72 i de métal pour ioo. Cesel n'étant pas soluble 
dans l'eau, on peut le laver abondamment pour en sé- 
parer le muriate ordinaire qu'il pourrait encore contenir. 

EXP~RIENCE 2me. Ce sel, souniis à la distillation dans 
un vaisseau fermé, a fourni un gaz jaune verdâtre, entié- 
rement soluble dans l'eau et qui était du chlore; il s'est 
sublimé dans le  col de la cornue upe petite quantité de 

sel jaune rougeâtre, dont je n'ai pas pu apprécier le poids ; 
i l  est resté dans la cornue 70 centiémes de platine. 

EXPBRIERCE 3"le. Cent parties de ce sous-sel, traité 
avec l'acide muriatique concentré, se sont dissoutes, 
moins dix parties de niétallique qui sont restées 
au fond de la dissolu~ion. Ce métal existait sans doute 
isolé dans le sel, et n'est point l'effet de l'action de l'acide. 

EXP~RIENCE 4mc. La solution muriatique dont on vient 
de parler, évaporée à siccité avec la plus grande précaii- 
tion pour éviter la décomposition, a fourni un résidu 
brun qui ne s'est presque point redissous dans l'eau, et 
qui présentait toutes les propriétés du sous-sel avant qu'il 
n'eût été dissous. 

I l  paraîtrait, d'après cela, que le  changement quele sel 
a é p r o d  par la chaleur ne s'est pas borné ii I'evaporatios IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'une portion de son acide, niais que l'oxide a lui-même 
éprouvé une altération; au surplus , c'est une chose qui 
sera discutée plus bas. 

La petite portion de ce sel qui se redissout dans l'eau 
précipite en noir par la potasse et l a  soude; muée avec l e  

muriate d'ammoniaque, elle ne donne qu'une très-petite 
quantité de muriate ammoniaco de platine ; mais, par 

l'évaporation , cette dissolution forrnexdes cristaux en 
prismes carrés, d'une couleur rouge purpurine, beaucoup 
plus solubles que le sel ammoniaco de platine ordinaire. 

Ces cristaux, dissous dans l'eau, ne précipitent point à 
froid par la soude, comme la liqueur ou ils se sont formés; 
mais si l'on fait bouillir le  mélange, l'ammoniaque se 
dégage, et il se forme un précipité mir.  Au bout d'un 
certain temps, ce sel brunit, devient opaque, et ses cris- 
taux finissent par se couvrir d'uiie lame m6tallique tr&- 
brillante. Rien de semblable n'arrivant au miiriate ammo- 
n i a c ~  ordinaire, il faut que celui-ci en différe sous quel- 
que rapport qui nous est inconnu. Le sous-muriate de 
platine n'est pas soluble dans l'acide nitrique : i 
peine celui-ci se colore-t-il après une longue ébul- 
lition. 

EXP~RIENCE srne. Le muriate de platine ordinaire , des- 

séché autant qu'il esx possible, sans lui  faire subir de dé- 
composition, a fourni, à une chaleur rouge, 47 centième, 
de platine m6talliqne; mais il contenait sans doute encore 
de l'acide libre et de i'humidité ; de manière qu'il est 
difficile de tirer de cette expérience quelque chose d'exact 

sur le rapport de composition de ce sel avec celui dont 
nous avons parlé plus haut. 
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E X P ~ ~ E N C E  6me. I O  grammes de sons-muriate de plad 
tine et I O  de soude caustique, délayés dans une suffisante 
quantité d'eau et soumis à l'ébullition, se sont changés 

en une matière noire, laquelle, lavée et séchée, pesait 

7 ,g gramws. 
Cette matihre exige un lavage à grande eau pour être 

débarrassée d'alcali j encore est-il douteux que cela puisse 
avoir lieu complètement. 

EXP~RIENCE 7me. Cent parties de cette matière noire, 
souniises au feu dans une cornue, ont dégagé de l'oxigène 
et ont perdu 12 pour IOO ; mais le platine obtenu par 
cette opdration étant alcalin, jè l'ai lavé à l'eau chaude, 
séclié de nouveau; il avait perdu 8 centièmes; son poids 
fut réduit à 80 centiBmes. 

Le sous-sel qui nous a fourni cet oxide contenant na- 
tiirellement IO  centièmes de platine métallique isold et 
8 parties d'alcali légèrement muriaté, c'est comme si 
iioiis avions opéré sur 82 d'oxide de platine pur. Or,  si 
82 nous ont donné I z d'oxigène , il est évident que I oo 
en auraient fourni 1(t,63 centièmes. 

EXP~RIENCE 8me. Si l'on traite IOO parties de l'oxide 

de platine dont nous venons de parler par l'acide mu- 
riatique, il y a dissolution; mais il reste une quantité de 
platine qui s'élève à 20 centièmes, ce qui réduit la quan- 
tité de l'oxide à 72 ,  puisque, dans son état naturel, ainsi 
que nous l'avons vu plus haut, il n'en contenait que 82, 
et cp'il s'est encore sbparé IO  parties de métal pendant sa 

dissolution. Ainsi, les 7 2  parties d'oxide dissous dans 

l'acide murintique c0ntiennen.t les I a d'oxigène q u i  
étaient auparavant dans des 82 j par cons4qucnt, IOO pax- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ties de cet oxide contiendraient 16 ; d'oxigène, tandis 
que le premier n'en contient que 14,63. Mais l'on ne 

voit aucun rapport entre ces deux oxides , et les deux: 
sulfures de platine dont nous avons parlé, si toutefois 
i'on peut regarder comme un sulfure celui qu'on obtient 
par l'acide hydrosulfurique. 

Ce qu'il y a de certain , c'est que l'oxide que nous avons 
obtenu du sous-muriate de platine par le moyen de la 
soude ' contient environ 15 pour zoo d'oxigène ; rdsultat 
que M. Berzelius avait déjà obtenu par un  procédd hiffé- 

rent, que j'ai répété de la manière suivante. 

EXP~RIENCE gme. Dans une certqine quantité de disso- 
lutiondemuriate de ordinaire, on amis 30 grammes 
de mercure, on a fait chauffer le mélange en l'agitant con- 
tinuellement, jusqu'à ce que tout le  platine ait été préci- 
pité ; ce qui est aisé à reconnaître à la ddcoloration de Ia 
liqueur; alors on a lavé Ia masse à l'eau bouillante, et 
on l'a fait sécher parfaitement : elle pesait I g grammes 5. 

E X P B R I ~ C E  I orne. Ces I 9,4 grammes dematière, soumis 
à l'action d'une chaleur rouge dans une cornue, ont fourni 
8 grammes &de mercure métallique, contenant quelques 
traces de sous-chlorure de mercure, et il restait dans la 
cornue I O  grammes 34 centi&rnes de platine très-pur. 

21 grammes 66 centiémes de mercure ont donc été em- 
ployés pour précipiter I O  grammes 34 centièmes de pla- 
tine ; il faut donc deux fois autant de mercure que de 
platine pour saturer l'acide muriatique, si l'on suppose 

avec M. Berzelius que le mercure est oxidé dans le su- 
blimé corrosif : l'on en pourra conclure que le platine, 

dans son muriate ordinaire , contient deux fois autant 
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ù'oxigène que le mercure, c'est-à-dire, entre T 5 et16 pour 
IOO exactement autant que de soufre ; mais celte expé- 
rience ne prouve pas du tout qu'il y ait de l'oxigtne dans 
le muriate de platine. 

En comparant les quantités de soufre et d'oxigène que 
peut prendre le  platine, l'on trouve qu'elles ne sont 
pas dans un rapport semblable à celui qui existe entre 
ces deux corps et les autres métaux ; car il  parait que, 
dans les sulfites solubles, la quantiié de soufre est douhle 
de celle de l'oxigène contenu dans la base métallique : 
cela annonce qu'il peut y avoir un sulfure de platine où 
le  soufre scrait double ou sous- double de l'oxigène; mais 

nous n'avons pu obtenir cette espèce de sulfure. 

On a remarqué plus haut que la quantité de mercure 
nécessaire pour précipiter le platine est un peu plus que 
dpuble de ce deriGer , et néanmoins celui qui restait 
comme surabondant contenait une petite quantité de 

sous chlorure de mercure. Pour connaître la quantité de 
ce sel, on l'a traité avec une solution de potasse, et aprés 
avoir saturé la liqueur par l'acide nitrique, on y a melé 
de la solution d'argent qui y a formé un précipité dont le 
poids représentait environ 5 centigrammes d'acide. Ainsi, 
il y a eu pour précipiter le platine un peu plus de mer- 
cure employQ que nous ne l'avons indiqué plus haut. 

EXP~RIENCE I lme. Si l'on mêle une dissolution de mu- 
riate de platine aussi neutre qu'il est possible, avec une 
dissolution de nitrate d'argent, de manière qu'il y ai t  un 
léger excès de ce dernier, i l  se forme un précipité jaune 
fort abondant, et la liqueur perd entièrement sa couleur. 
11 semble que dans cette expérience, les sels d'argent et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de platine se soient mu~uellerrient rendus insolubles : ce4 
pendant, quoique la liqueur soit incolore, elle dépose, 
par l'évaporation, une petite quantité de matière sem- 
blable a celle qui se forme au moment du mélange. L'a- 
cide nitrique qui reste dans la liqueur ne retient pas de 

EXPÉRIENCE 1 2 ~ ~ .  Soupconnant que, dans le précipité 
formé par les dissolutions mêlées de et d'argent, 
le avait passé à l'état de sous-niurinte , en prêtant 
une partie de son acide à l'argent , et que par-là il était 
devenu insoluble parce que l'acide nitrique n'exerce 
aucune action sur ce sel, ni même sur i'oxide de platine 
sec, j'ai fait bouillir une certaine quantité de ce +ci- 
pité avec une dissolution de soude; d'abord il ne m'a pas 
paru y avoir d'action ; mais, par une ébullitioriprolongée , 
la matière a pris une couleur noire intense : cependant, 
quand on traite isolément le sous-uriate d'argent et de 
platine avec la  soude caustique, ils noircissent sur-le- 

champ, et le, dernier de ces sels est entiérernent décom- 
posé; ce qui semble annoncer qu'il existe entr'eux une 
combinaison qui résiste pendant quelque temps à l'action 
de l'alcali, ou que le  platine ne se trouye pas au même 
6tat que dans le sous-sel, dont nous avons parlé plus 
haut; car la couleur noire qui se manifeste dans cette 
opération ne prouve pas la décomposition du sel de pla- 
tine; le chlorure d'argent prenant cette même couleur 
lorsqu'il est traité avec les alcalis caustiques. - 

EXP~RIENCE 1 3 ~ ~ .  Décornpo~ition par la chaleur du 
précipité obtenu expérience I I ~ .  On a distillé, dans une 
cornue de verre lutée , une certaine quantité de la matière 
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que je soupconnais être un mélange ou une combinaison 
de chlorure d'argent et de sous-muriate de platine ; i l  s'est 
développé en effet, dans cette opération, une graude quari- 
tité de  clilore reconnaissable à son odeur, et à sa pro- 
priété de décolorer le papier de tournesol, et de préci- 
piter le nitrate d'argent; il est resté dans la cornue une 
matière fondue, de couleur jaunâtre , au fond de laquelle 
était du platine métallique très-brillant. Il n'est pas dou- 
teux, d'aprés ce résultat, que le précipité dont il s'agit 
contienne le platine à l'état de sous-muriate ; car le 
chlorure d'argpnt ne fournit point de clilore par la 
chaleur. 

EXP~RIENCE idrne. Traitement du précipitd mixte de 
pzatine et d'argent par l'acide muriatique concentré. 
Si, comme nous venons de l'énoncer dans l'expérience 
précédente , ce précipité contient veritablement le platine 
à l'état de sous-muriate, ce dernier devait se dissouàre 
dans l'acide muriatique aidé de la chaleur ; c'est aussi ce 
qui est arrivé ; le muriate d'argent s'est décoloré, et l'a- 
cide a pris une teinte jmine rougeâtre, cependant moins 
rouge que celle résultant de la dissolution directe du sous- 
muriate de platine dans le même acide ; elle se rappro- 

chait davantage de la solution de muriate de platine or- 
dinaire : en effet, cette dissolution n'a point déposé de 
sous-sel par l'évaporation, quoique réduite sous forme 
sirupeuse; elle se convertit entièrement en sel jaune par 
l e  sel ammoniaque, sans mélange de sel rouge , de ma- 
niére qu'on doit regarder cette dissolution comme du 
muriate de platine ordinaire, et admettre une difiéreiice 

astre le sous-sel précipit6 par la dissolution d'argent, et 
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celui qu'on obtient directement par l'action de la cl*- 
leur, comme on l'a dit plus haut. 

EXP~RIENCE I Sme. Lorsque l'on traite le sous-muriate 
de platine par la soude caustique, l'on trouve que la to- 

talité du mélal n'est pas précipitée; uue portion reste en 
dissolution dans la liqueur, d'oii l'on peut le séparer en 
saturant l'alcali par l'acide nitrique : cette dissolution al- 

caline est incolore. 
L'oxide se présente sous une couleur blanche et avec 

un grand volume; il  prend une teinte grise, bleuâtre en 

séchant au soleil, et une couleur noire foncée quand on 
le sèche à la chaleur. 

Soumis à l'action de la chaleur après avoir été séché, 
il donne du gaz oxigène, perd 15 pour I oo de son poids, 
et se réduit en platine métallique. 

Avant d'être dcsséclié , il se dis sou^ dans l'acide nitrique 
sans le colorer sensiblement ; mais , quand il  a perdu son 
humidité et qu'il est devenu noir ,  il ne se dissout 
plus. 

J'ai remarqué que la quantité d'oxide de platine qui 
reste en dissolution dans la liqueur croit comme celle 
de l'alcali; car, dans une expérience où je n'ai em- 
ployé que 6 grammes de soude pour décomposer 

I O  grammes de sous-muriate de platine, j'ai trouvé 
qu'il y avait beaucoup moins d'oxide de platine dissous : 
il paraît, d'après cela, que c'est l'excès d'alcali qui opère 
cette dissolution, et que, si l'on n'emgloyaii exactemelit 
que ce qu'il faut d'alcali pour saturer l'acide, tout le ph- 
tine serait précipité : d'ailleurs l'oxide de platine hy- 

draté se dissout directement dans la squde. 
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11 y a dono évidemment un oxide de +tine hydraté 

ainsi que l'avait déjà reconnu M. Berzelius. 
L'on a vu plus haut que le muriate de platine qui a 

perdu une portion de son acide, telle qu'il en est devenu 
insoluble, est décomposé par la soude, la potasse, et sans 
doute par les autres alcalis, et qu'il fournit un oxide noit. 
contenant environ 16 pour r oo d'oxigéne. 

Si l'on voulait obtenir de même de l'oxide de platine 
du muliate ordinaire l e  plus neutre possible , c'est- 
à-dire , ne contenant point d'acide inutile, on n'y 
parviendrait pas ; les alcalis caustiques, même en excès, 
ne formant, dans la  solution de platine dont rioiis venons 
de parler , aucun précipité insoluble, seulement sa cou-. 
leur devient plus foncée, et i l  se forme des combinaisons 
triples. 

Mais pourquoi une combinaison analogue ne se forme- 
t-elle pas avec le  muriate insoluble traité par la soude ? 
Est-ce que, dans ce dernier, le platine serait, comme l'a 
annoncé M. Berzelius, à un état d'oxigénation infirieur? 
Mais, en admefiant cette supposition, elle ne suffirait pas 
pour l'explication des phénoménes observés. 

Les deux chlorures de mercure que l'on peut raison- 
nablcment supposer avoir entr'eux la même diiTérence 
que les deux muriates de platine sant également d&com- 
posés par les alcalis ; mais examinons cette question avec 
plus de détail. 

D'abord, l'oxide de platine que l'otl obtient du sous- 
muriate au moyen de la soude contient entre 15 et 16 
d'oxigène pour 100; et lorsqu'on dCcompose le muriate 

ordinaire de platine par le mercure, l'on trouve que le 
platine qui y est contenu renferme également entre 15 
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et 16 d'oxigtme, ea supposant que le mercure soit oxidé 
dans le suhlimd corrosif, Ceci annoncerait dqnc que le 
platine serait BU m&me état dans lé sous-muriate et dans 
le muriate, et que ce dernier, en se convertissant en 
l'autre, n'aurait perdu que de l'acide ; s'il en était ainsi, 
il faudrait admettre que ces sels seraient des chlordres; 
ce qui parait dotiteux. 

Mais, d'uh autrecbté, l o ~ q u ' o n  dissoutsépar&nent dans 
l'acide muriatique de l 'o~ idr  de platine et du sous-muriate 
de ce inétal, l'on obtient deux combinaisons très-diiZ5cenk 
tes ; la premihre a une couleur jaune comme celle du mu-. 
riate ordinaire; elle peut être évaporée à siccité, sans &prou- 
ter de décomposition ; donne aveb le sel àmrnbniac titi sel 
jaune ped solublé: la dissolution du sousbsel , au con traire, 
est d'un rouge potirpre , dépose en s'évaparant presque 
totlt son sel, qui est le même tqit'avant in  dissolution ; 
mêlée avec le sel ammoniac, cette dissolution ne donne 
qii'unè très-petite quantité de sel tiiple jaune; mais, par 
l'évaporationI l'on en obtient des cristaux en prismes car- 
rés, d'une belle couleur rouge pourpre ; enfifi eliè est pré- 
cipit6e en oxide noir par la potasse, tandis que la dissolu- 
tion de l'oxide est précipitée en sel triple par le meme 
alcali. 11 arrive quelquefois que l'oxide de platine conte& 
nant quelques parties de sous-mliriate échappée à la dé4 
compasitfon, sa dissolution donne des traces d'oxide noif 
par l'alcali, et de sel rouge par le muriate d'ammoniaque 4 
hais la cause en est dvidente. 

Si, en troisikme lieu, I'on fait atteritibn que le sous- 
tnuriate de platine formé par le mélange du nitrate &ar- 
gent et du muriate ordinaire de platine, donne en se dis-, 
rolvant dans l'acide muriatiyue uo sel. absolament seme 
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blable au muriate de platine ordinaire, l'on peut conclure 
qu'en se précipitant, ce sel n'a perdu que de l'acide, 
puisqu'en lui rendant cet acide, il reparaît tel qu7il étai& 
auparavant ; ce qui n'a pas lieu pour le sous-muriate fait 
par la chaleur. 

Ainsi, par des expériences, nous avons trouvé la m6me 
quantité d'oxigène dans l'oxide de platine provenant du 
sous-muriate, que dans celui du muriate ordinaire; et 

par d'autres, nous trouvoiis deux sous-muriates , dont l'un 
redevient muriate ordinaire par l'addition d'acide , et 
l'autre donne naissance à une combinaison nouvelle par 
la même addition d'acide. Les résultats de ces expériences 
paraissant diamétralement opposés, je ne puis m rendre 
aucune conclusion satisfaisante sur la différence d'état oh 
se trouve le platine dans les deux muriates. 

Cependant, s'il était permis de hasarder quelques con- 
jectures à ce sujet, je dirais, d'aprks les considCrations 
suivantes, qu'il est vraisemblable que les muriates de 
platine sont des combinaiso~s d'oxide de ce métal avec 

3 

l'acide hydriiochlorique. 
En effet, lorsqu'on chaufie ces mariates, il s'en dé- 

gage du chlore, et nous ne connaissons aucun chlorure 
véritable quise décompose au feu; en décomposant ce sous- 
muriate bien sec dans un appareil où le chlore puisse être 
refroidi à mesure qu'il se développe, il dépose de I'hu- 
midité en quantité sensible; ce qui n'arriverait pas si  ce 
6d n'était qu'un chlorure. De là il suit qu'il y aurait deux 
muriates contenant le même oxide, mais des quantités 
différentes d'acide, et deux sous-muriates , dans lesquels 
le platine est dinëremment oxigéné. Enfin, que le mer- 

cure ne serait pas un moyen certain pour connaitre h 
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quiintité d'oyigène de  l'oxide de plathe contenu dans la 
buriate ordinaire ; car je crois ne m'être pas trompé dans 
l'analyse de I'oxide provenant d u  sous-muriate, l'ayant 
répétée un grand hombre de fois : l'oxide de platine con- 

tenu dans le muriate ordinaire doit donc contenir 
de 15 pour ~ o o  d'oxig8ne. 

Sur le Mémoire de M. SEP,TUERNER~ 7relalif 2 
l'analyse de ':opium. 

LA plupart des sube'iances végétales ont dne si .grande 
complication dans 1e.x composition, les caractères de leurs 
principes immédii'ts sont si peu tranchés, et ces principe* 
bnt eux-mêmec une telle tendancé à se combiner ou à se 
mélanger enti;'eux, qu'il est extrêmement difficile deJes iso- 
ler et de faire ces sortes d'analyses d'une manière exacte. 
Aussi vrait-on le plus ordinairement qu'à chaque nouvel 
exam.en qu'on fait d'une même matière végétale, on obtient 
dp, résultats qui avaient &happés aux chimistes qui  s'en 

rétaientoccupé~primitivement. C'est ce qu'on a cuplusparti- 
culiérement occasion d'observer pourceux de ces produits 
qui, par leur grande utilité, ont toujours excité un intér&t 
plus vif ; ainsi, le quinquina, l'ipécacuanha et beaucoup 
d'autres substances analogues ont été examinés par plu- 
sieurs chimistes, et cependaiit chacun d'eux a, pu ajouter 
aux travaux de ses préddcesseurs des observations et des 
faits plus ou moins intéressans. L'opium. est jeut-êtreQe 
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toutes ces substances, celle qyi a Bté soumise à un p h  
grand nombre d'expériences. Les médecins, les physio- 
logistes et les chimistes l'ont BtudiE sous diffhrens rap- 
ports ; néanmoins ce précieux médicament, qu'on regar- 
dait comme parfaitement connu et dans sa nature et dans 
ses effets, vient d'ktre l'objet d'une découverte extrême- 
ment importante, et qui offrira à tous un nouveau point 
de vue d'étude : on se rappelle qu'en 1804 RI; Dérosne 
publia un fort beau travail sur l'opium du commerce, 
et qu'il nous fit mieux connaiire une matiére cristalline 
sur laquelle on avait beaucoup varié , et p i  jusqu'aIors 
avait été à peine indiquée. Cette substance fut signalée 
pm M. Dérosne, comme étant la partie active de l'opium ; 
il donne, dans sonMémoire , lesdifférens moyens de l'ex- 
traire, et il fait remarquer qu'on peut en obtenir, par 
l'addition des alcalis, dans les dissolutions aqueuses $0- 

pium ; mais il observe en même temps qu7elIe subit alors 
une modification résultante de sa combhmaisan avec une 

petite portion de l'alcali employé à sa précipitation. cc C'est 
par ce motif, dit-il, qne cette substance cristalline, sé- 
parée par ce procédé, conserve toujours la propriétk de 
verdir le sirop de vioIette , et qu'elle acqui8i.e quelques 
caractères nouveaux. >i M. Sertuerner, pharmacien à Eim- 
leck , s'occupait, à ce qu'il parait, a-peu-près dans le 
mSme temps, d'un travaiI analogue, et i l  publia ses ex- 
périences; mais la singularité des résultats qu'il annon- 
çait, la manière dont il la présentait, et son jeune âge, 
inspirèrent peu de confiance. Ses compatriotes, selon lui, 
iie donnèrent quelqu'attention à son travail que pour en 
faire la critique. En France, 011 n'en ebt aucune connais- 
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l'exactitude de ses premières observations, a recommencé 
sur nouveaux frais et il vient de publier eur le même 
sujet un deuxième Mémoire dont on ti;ouve sa traduction 
dans le se volume des Annales de Physique et de Chimie: 
a Selon cet auteur, le procédé et les observatioiis dc 
w M. Dé~osne, dans l'analyse de l'opium, ne sont pas 
n exacts , et il n'en n'apas connu la partie essentiellement 
n efficace; car il a pris pour cette substance nommée 

w morphine, ce qui n'en était qu'une combinaison avec 
n l'acide de Z'opium. n 

Voici comment M. Sertuerner prétend démontrer son 
opinion ; il ajoute dans une dissalution aqueuse d'opium 
qui, comme on le sait, est toujours acide, une certaine 
quantit&d'ammoniaque, et de manière qu'il y en ait un 
léger excès ; il se produit aussitôt un précipité flocon-. 
eeux, trhs-abondant, qui par la chaleur se réunit e s  
petits cristaux grenus et translucides ; ces cristaux, re- 
cueillis sur un filtre et bien lavés, se composent ,. d'après 
l'auteur, de morphine, d'un peu d'extractifet de l'acide 
de l'opium qu'il appelle ntéconiqlte. Pour débarrasser la. 
piorphine des autres substances, il traite ces çristaux pa:: 
de l'acide ~ulfurique faible , et précipite de nouveau par 
l'ammoniaque. Des lotions réitérées avec l'alcool froid 
suffisent ensuite pour enlever à la morphiqe u s  restant 
de matière çolorante, 

M. S-tuerner ayant remarqué, comme M. Dérane-, 
que cette substance, quelque purifiée qu'elle pût être , 
jouissait constamment de la propriété de rétablir le tour- 
nesol rougi, a eu l'isgénieuse idée de la c~nsidercr, 
coatre toute analogie, comme une substance alcaline, et 

non pas comme une combinaison de la matière cristaIli- 
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sable de Ddrosne avec l'arnmoi~ia~ue. 11 a vu en effet 
qu'elle se combinait parfaitement avec les acides , et 
qu'elle les saturait complètement. Cette idée est d'autant 
plus hkketise , qu7ellL conduira 'nécessai~ement , ainsi 
que l'a obs&v&M. Gay-Ldssac, à acquérir des notions plu9 
exactes su i  les poisons végétaax et animaux, et que, de! 
plus , c'est'un fait &tirnique e%tr&mement curieux que de 
voir une nbuvelle base dlcaline d'une nature si cornpli-, 
quêe. C'est donc une dêcouverte bien faite pour honorer 
son auteur, mais qui méritait, à dire vrai, d'être mieux 

souteiue , et qui fait regretterqu'elle ait été , pouf M. Ser- 
tuernef; l'occasion de quelques erreurs assez graves, 
ainsi que+ vais fe faire voir. 

La morphine étant rilcaline, les dissolutions'd'opium 
é t a ~ t  toujours acides, il Ctait tout naturel de conclure que 
cette subsance y existait à I'état de sel et qu'on en opé- 
 ait la décomposition par un alcali plus énergique; mais 
M. Sertuerner est allé plus loin ; il a avancé qbe ce que 
M. Doosne avait pris pdur une  substanct particulière 
n'était autre chose qu'une combinaison de la morphine 
avec I'acide de l'opium*, c'est-à-dire, un méconate de mor- 
phine. ?$alheureusement M. Satuernèr n'en donne au- 
cune preuve directe, et on voit qu'il s'est plus fondé sur 
3es probabilités que sur les erpérl'en~es; ainsi il devenait 

indispensable de faire de nouveaux essais pour savoir i 
quoi s'en tenir sur un fait âussî intéressant. 

M. Gay-Lussac, qui m'honorer d'un6 bienveillabce par- 
ticulièrere , m'a engagé, aussitdt qu'il a eu connaissance 
dc ce travail, à entreprendre de nouve lh  rechetdhes 

que ses occupations actuelles nélui  permfitaient pas de 
suivre. 
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Je conservais quelques doutes sur l'existence de 18 

morphine comme alcali, je voulus d'abord m'assurer de 
sa nature, et m'étant a p e r p  qu'elle donsait quelqua 
traces d'ammoniaque en la traitant à chaud par une solu- 
tion concentrée de potasse caustique, je chewhai à l'&a 
tenir, independamment de toute. base énergique : je chof- 
sis de préférencela magnésie, qui m'a parfaitement réussi 
par son intermide, op obtient la morphine presqu'in- 
colore dès la première cristallisation : voici comment je 
procède. 

On fait bouillir w e  dissolution concentrée d'opium. 
avec une petite quantité de magnésie ordinaire ; 106' par 
livre d'opium suffisent : on soutient. l'ébullition pendant 
un quart-d'heure; il se forme vn dépht grisâtre assez con- 
sidérable; on filtre, on lave à I'eau f~oide et on traite le 
précipité séché par de l'alcool faible, qu'on laissemacéres 
à chaud sans porter A l'ébullition; on enlève ainsi très-pew 
de morphine et beaycoup de matiére colorante; on filtre 
et on lave avec un peu d'akool fioid; le  dépôt est ensuite 
repris par une p l ~ s  grande quantité d'alcool rectifié, et on 
pousse jusqu'à l'ébullitim bien soutenue ; on filtre la li- 
queur encore bouillante, et par le refroidissement on a 
l a  morphine très-bien cristallisée et fort peu colorée ; o n  

réitère jusqdA t~ois  à quatre fois la même opération sur 
la  portion non encore attaquée du dépôt, et la morphine 
que l'on obtient à chaque filtration est de plus en plus 
incolore. 

Cette morphine ne =tient aucune po~tion de magnésie; 
elle brûle sans résidu, et cependant elle m'a parue plus 
alcaline que celle obtenue par l'ammoniaque; au moins 
elle rétablit plus nettement la couleur du tournesol ma- 
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gi =,gr5 ont été saturds par 0,45 d'acide sulfurique & 
660 ; j'y ai reconnu d'ailleurs tautes ses propriétés iudi. 
quétrs et décrites dans le Mémoire que je viens de citer. 

11 ne me restait plus qu'à m'occuper de l'acide mCcoc 
nique, et c'était 1À OU i l  y mail le plus à faire. M. Ser- 
tuerner ayoat eu le malheur de briser son appareil, il n'a 
pu, pour ainsi dire, qu'en indiquer l'existence. Ce phar- 
macien prescrit, pour séparer cet acidede l'opium, de ver- 

ser du muriate do baryte dans la dissolution d'ou on a 
isolé la morphine par l'ammoniaque; il obtient ainsi ce 
qu'il nomme le précipité quadruple , composé d'acide 
rnéconique , de baryte, de morphiue et d'extractif. Aprés 
avoir séparé la majeure partie da l'extractif par l'alcool, 
il traite ce précipité par l'acide sulfurique, pour décom- 
poser le  méconate de morphine; mais cet acide est b i e ~  
loin d'être pur,  il retient encoie braucoup de matibre 
colorante ou extractive et une certaine quantité de mor- 

phine, d'où on ne peut le  débahasser qiie.par la sublima- 
tion. J'ai répété fort exactement ce procédé,et j'enai obtenu 
une si petite quantité, que je n'ai plus été surpris que 
M. Sertuerner ait été aussi réservé dans l'étude de son acide, 

D'après l'assertion du même auteur, le sel de Ddrosne 
est un méoonare neutre de mo1phi2te, et il fait vair qu'il 
doit être trhfacile de l e  décomposer, puisqu'étant dis- 
sous dans les teintures aqueuses d'opium, il suffit de 
l'addition de quelques gouttes d'ammoniaque pour etl 
séparcr la base. Comment se faiti l  donc queB1, Sertuerner 
n'ait pas cherché à se servir de cette cornbindsos qu'ou 
obtient assez facilement et trhs-pure, pour en isoler l'acide 
rnéconique ? J'ai cru d'abord que cela tenait seulrmei~t 4 
ce qu'il s'avait pas pu s'en procurer une asses grii9d~ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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panti té ;  et comme M. Dérosne à bien v a u h  m'en re- 
mettre plusieurs échantillons qu'il avait préparés lui-même, 
j'ai essayé d'en extraire l'acide et la base. 

Je me suis d'abord assuré que cette substance ne pos- 
skdait pas, la seule propridté reconnue par M. Sertuernrr 
dans l'acide mécanique , celle de rougir et de précipiter 
les dissolutions de fer. J'en fis bouillir une certaine quan- 
tité dans une dissolution de potasse caustique concentrée: 
cette potasse, saturée ensuite par l'acide nitrique, p'a 

précipité par aucun re'actif, et les dissolutions de fer n'y 
ont pas déterminé les plus légères teintes de rouge. Je fis 
dissoudre à-peu-prés quantid &gale de sel de Déiosne, et 
de muriate de baryte dans de l'alcool; je fis bouillir long- 
temps, et jen'ai pas obtenu la moindre décomposiiion ; la 
sel se précipitait à mesure que l'alcool s'évaporait, mais 
sans aucune altération. Pour tacher de replacer cette 
substance dans les mêmes circonstances OU elle doit se 
trouver dans ses dissolutions dlopium , j'en fis dissoudra 
z grammes dans de l'acide acétique faible. Je préçipitai 
par l'ammoniaque en excès, et je fis bouillir. La licpicur 
dtant filtrée, j'évaporai avec le plus grand ménagement. 
A quelqu'époque de la concentration que je l'aie essayée, 
elle n'a manifesté aucune trace d'acide étranger, et par 
les progrés de l'évaporation, tout a fini par se dissjper , 
comme l'eût fait de l'acétate d'ammoniaque pur. D'mi 
autre côté, le précipité bien lavé avait à pcine perdu o p  
du poids primitif du sel; et ce qu'il y a de plus étonnant, 
c'est qu'il avait conservé toutes ses prop1%6s; i l  n'avait 
aucune influence sur la couleur du tourne501 rougi, c.t sa 
dissoluiion alcoolique précipitait par l'eau. La mcme 
expérience, répétée avec I'acide sulfurique, a doad des 
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résultats semblables, et j'avais eu  de plus Ia précautiw 
de la faire dans un petit appareil dispose de manière à 

recueillir le gaz s'il s'en était dégagé. 
Je  pourrais rapporter une infinité d'autres expériences 

entreprises dans Je même bat et sans plus de succés; j'en 
ai fait un grand nombre, parce que, trop confiant dans ce 
qu'avait annoncé M. Sertuerner, je voulais obtenir cet 
acide, et j'y mettais de l'obstination : forcé cependant d'y 
renoncer, je voulus du moins opérer cette combinaison 
de toutes pièces et la comparer ensuite au sel de Dérosne; 
pour y parvenir, i l  fallait nécessairement trouver .un 
moyen d'extraire cet acide de l'opium en plus grande 
quantité que ne l'avait fait.M. Sertuerner. Je pemsai que, 
comme j'employais un excès de magnésie pour  sépare^ la 
morphine, l'acide devait aussi se fixer sur la mapésie 
et former une combinaison insoluble en raison même de 
cet excès do base. En conséqueiice , aprés avoir épuisé ee 
dépdt magnésien par l'alcool pour en  séparer toute Ja 
niorphine, je traitai le  résidu par l'acide sulfurique trks- 
aîlaibli. La dissolution s'en fit presqu'en totalité ; elle était 
de couleur brune et rougissait fortement les dissolutions 
de fer. Pour me débarrasser de la magnésie, j'ajoutai Q 
cette liqueur acide du  muriate d e  baryte, et j'obtins un 
précibité légèrement rosé, formé de  méconate et de sul- 
fzte de baryte; je le décomposai par I'acide sulfurique 
faible ; je laissai long-temps en macbation à chaud, parce 
que ce méconate est difficile à décomposer en raison d'une 
substance étrangère qui le masque, et dont on ne peur 
séparer l'acide m6canique que par la sublimation. Il est 
à remarquer que l'acide méconique est très-peu soluble 
tani qu'il est acco1npagn6 de cette substance j aussi: fwt-il IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ajouter beaucoup d'eau pour l'enlever une fois que le  mé- 
conate de baryteest décomposé; on fait ensuite évaporer 
la liqueur quand elle est suEsamment concentrée; l'acide 
cristallise même à chaud et prend la forme de petites ra- 
pifications ou de houpes rayonnées; il est alors d'un jaune 
rougeâtre. Pour l'obtenirpur, il faut le laver dans une petite 
quantité d'eau froide, le bien sécher, et le  sublimer A une 
douce chaleur Ions-tempscon tinuée ; ii est surtoiit essentiel 
deménager bien le feu dansle commencement, parce qu'il 

se dégage beaucoup d'humidité qui entraîne une partie 

de l'acide, si la chaleur est assez forte pour l e  volatiliser. 
Cette humidité, une fois dissipée, on peut élever la tem- 
pérature; mais avoir soin de ne pas d e r  jusqu'au point 
de brûler la substance p i  altère l'acide rnéconique. Sans 
cette précaution, l'huile empyreumatique qui se déve- 
loppe dans ce cas le salit et se combine avee lui : étant 
ainsi purifié, cet acide est blanc ; il affecte différentes 
formes ; il est ou en longues aiguilles ou en lames carrées, 
quelquefois aussi en ramifications formées par des oc- 
takdres très-allongés. Il se fond à la température de 120 

à 125 degrés centigrades; aussitôt qu'il estliquéfié, il com- 
mence à se sublimer sans aucune décomposition, pourvu 
qu'on ménage assezla chaleur, et comme il  est très-fusible , 
les cristaux qui se forment d'abord à la voûte supérieure 
du vase se réunissent pour ne former qu'une seule masse, 
comme cela arrive pour le camphre. 

Cet acide est extrêmement soluble dans l'alcool et dans 
l'eau; i l  rougit l e  tournesol ; il n'a d'influence bien m a r ~  
quée que sur les dissolutions de fer, e t  pi inci palement 
tpand elles sont nu maximum d'oxidation ; alors il se 

produit une codeur rouge des plus intenses j mais il n'y 
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a pas degrécipitation , ainsi que l'a annoncé M. Semer- 
ner. Le sulfate de cuivre change de couleur par l'addition 
de  l'acide méconique, et il prend une très-belle teinte 
d e  vert émeraude. Il n'y a pas, dans cette circonstance, de 
précipité d'abord ; mais il s'y forme à la longue un dé- 
pôt pulvérulent d'un jaune pâle : la dissolution de subli- 
mé corrosif se trouble aussi i la longue par l'acide mé- 

conique. Enfin, cet acide forme des sels plus ou moins 
solubles avec la potasse, la soude et la chaux. La barjte 
elle-même et ses combinaisons ne donnent point de pré- 
cipité par le meme acide; ce qui explique pourquoi 
31. Sertuerner en obtint si peu par son procédé; et si je 
parviens à l'obtenir en plus grande quantité en employant 
aussi le muriate de baryte, cela tient à une circonstance 
particulière, et dont j'ai déjà fait mention. La maçnésie 
qu'on fait bouillir avec la dissolution entraîne, outre la 
morphine et l'acide rnéconique, une substance qui leur 
est tout-à-fait étrangère, et qui décide la précipitation de 
l'acide avec la baryte ; mais cetteprécipitationn'est jamais 
complète; il reste toujours de I'acide rnéconique dans la li- 
queur parce que le mkconate de baryte est réellement so- 
luble. (J'aurai probablement occasion de revenir sur cette 
substance.) Mais j'ai négligé pour le moment de l'examiner 
particulièrement; afin d'arriver plus promptement au hnt 
que je m'étais proposé : ce qui m'intéressait le plus, était 

de connaître la combinaison de l'acide rnéconique avec 
la morphine, et de la comparer avec le sel de Dérosile; 
je l'ai faite avec des substances très-pures , et je a' ai ' re- 
connu aucune analogie entre ces deux corps ; le méconaie 
de morphine est extrêmement soluble et dans l'eau et 
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surtout remarquer, c'est qu'il conserve toujoiirs la pro- 
priété caractéristique de l'acide, de colorer fortement les 
dissolutions de fer; de plus, i l  est décomposé par les 
alcalis, et la morphine s'en sépare peu à peu sous forme 
de petits cristaux grenus plus ou moins brillans : il 
est donc évident, ce me semble, que le sel de Dérosne 

n'est point du méconate de morphine, comme le  prétend 
M. Sertuerner. 

Malgré toutes les expériences que je viens de rap- 
porter, je me suis encore fait une nouvelle objection ; 
j'ai cru possible que l'acide rnéconique ne fût seulement 
que l'acide libre de l'opium, et que la morphine se trou- 
vât combinée dans cet extrait avec un autre acide pour 
former l e  sel de Dérosne. En conséquence j'ai recherché 
cet acide présumé dans la dissolution d'opium d'où on 
avait séparé la morphine et l'acide rnéconique; je l'ai 
précipité par du sous-acétate de plomb, et j'ai traité 
convenablement le  magma considérable qui en est ré- 
sulté par de l'hydrogène sulfuré; j'ai obtenu une liqueur 
très-colorée , d'un rouge brun, rougissant vivement le 
tournesol. J'ai saturé par la baryte, et il s'est déposé une 
grande quantité de matière colorante; l'acide est resté en  
dissolution à l'état de sel ; j'y ai ajouté de l'acide sulfu- 
.rique jusqu'à séparation eomplète de la baryte. Cette 
nouvelle solution était beaucoup moins colorée que la 
précédente; elle avait une saveur acide assez franche; 
elle ne colorait point en rouge les dissolutions de fer, 
quelqu'oxidées qu'elles fussent; seulement elle en rehaus- 
sait beaucoup la nuance. Cet acide ne se volatilise pas, 
et je ne lui a i  reconnu aucune propriété marquante. Je 
l'ai coi~biiié avec la morpliine ; ce nouveau sel est solu- 
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Ble dans l'alcool et dans l'eau comme le mécmate ; il ne 
cristallise pas; il est décomposé par ses alcalis ; il n'a 

donc aucun rapport avec l a  substance cristalline de Dé- 
rosne : ainsi je regarde désormais comme bien démont16 
que la morphine et le sel de Dérasne sont deux substances 

contenues dans l'opium, mais différentes et indépen- 
dantes l'une de l'autre. 

M. Dérosne a fait une erreurcen regardant la morphine 
comme une combinaison de potasse et de la matière cris- 

talline de l'opium. Jusqu'alors , à la vérité, on n'avait 
rien retrouvé d'analogue dans les végétaux j if eût fallu 
m e  certaine hardiesse et une conviction intimepour oser 

prononcer; et. il est facile de voir que M. Dérosne n'en 
était pas 41oignC. d'après la manière dont il s'exprime A 
cet égard. (( J'ai essayé, dit-il, d'enlever à ce sel (la 
morphine) la petite quantité de potasse qui lui est unie 
en se dissolvant dans les acides les plus puissans j prkci- 
pitant ensuite cette dissolution par un carbonate alcalin 
bien saturé, lavant ce précipité dans l'eau bouillante, et 

le  dissolvant encore dans l'alcool; mais il a toujours re- 
tenu de la potasse j car i l  verdissait le sirop de violette, 3, 

« Ce qu'il y a de bien singulier, ajoute%-il, c'est que le 
mbme phénomène n'a pas lieu lorsqu'an dissout dans les 
acides le sel pur obtenu, soit de l'extrait, soit du marc 

d'opium, et qti'on le précipite ensuite par un alcali. fil 
est tout aussi pur qu'auparavant; la dissolution dans hl-  
cool ne verdit pas le sirop de  violette, et elle préci pita 
abondamment par l'eau. D 

BI. Sertuerner, qu i  depuis plusieurs années s'occupe 

de cet objet, s'est évidemment trompé en avang ant que 

l e  sel de Dérosne était une ton~binaison de mor phine et 
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d'acide mécanique. Il n'a fait aucune expérience pour 
s'en convaincre, et s'est entièrement abandonné, à cet 
égard, aux probabiliiés suggérées par le raisonnement. 

O n a  donc tout lieu de s'étonner de la manière uh peu 
Iégére avec laquelle il parle d'un travail généralement 
estimé et à très-juste titre. 

Je terminerai en fournissant une preuve de l'existence 
oimultanée , dans l'opium brut, des deux substance8 
cristallines indiquées, et en donnant un moyen de les 
obtenir immédiatement. 

Si, au lieu de dissoudre l'opium dans l'eau, on le 
traite auparavant par l'éther et qu'on l'épuise de tout ce 
qu'il a de soluble dans ce véhicule, on obtient des tein& 
nires d'un jaune plus ou moins foncé, qui, loiytz'on les 
a agitées avec l'opium, restent troubles long-temps après 
leur décantation; peu à peu il s'en sépare une poudre 
insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther, et  
qui à l a  distillation donne une quantité considérable 
d'ammoniaque. Les teintures éthérées, séparées de cette 
poudre jaunâtre, donnent par leur évaporation des cris- 

taux qui sont imprégnés d'une huile visqueuse au milieu 
de laquelle on voit nager de petites masses plus consis- 
tantes qui ne sont autre chose que du caoutchouc qu'on 
peut séparer .à l'aide d'un tube. On décante le liquide 
huileux pour isoler les cristaux, et on les traite par l'al- 
cool bouillant. On obtient ainsi par refroidissement du 

sel de Dérosne , légérernent imprégné d'un peu de 
caoutcliouc. Une nouvelle dissolution les' en dépouille 
%out-A-fait ; ainsi, on isole très-facilement, par ce moyen, 
quatre produits différens , une huile$.xe , du caoutchouc, 
uae substance wégéto-animale et le sel dont nous avons 
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fait mention. Cet opium, ainsi ipuiçé y ar l'éther et repris 
par l'eau, donne des dissolutions tout aussi acides qu'au& 
paravant et qui se comportent avec la magnésie, comme 
si l'opium n'eût pas été primitivement traité par l'éther* 
c'est-à-dire qu'on en obtient à-peu-prhs la même quan- 
tité de morphine et avec autant de facilité. 

L'on voit donc que ces deux substances cristallines 
existent dans l'opium d'une manière tout-à-fait indépenb 
dante l'une de l'autre; c'est aux physiologistes et au* 
médecins A déterminer maintenant quel est le mode d'ac~ 
tion de ces deux corps dans l'économie animale, et à 
nous dire si hous devons chercher à les conserver l'une 
et l'autre dans les préparations que noua faisons subir A 
l'opium pour l'usage médical. 

. . 

'Action de la Morphine sur .Z'économte animale, 

iO. LA morphine seule peut être introduite dans l'es4 
tomac des chiens les plus faibles à la dose de r 3 grains, 
sans donner lieu à aucun phénomène sensible; tandis 
qu'une pareille dose d'extrait aqueux d'opium détermine 
un empoisonnement violent, suivi quelquefois de la mort: 

cette nullité d'action de la morphine dépend de son peu 
de solubilité et de la difficulté avec laquelle elle est atd 

taquée par les sucs de l'estomac. 
zO. Les sels de morphine solubles dans Peau, t e1 s .p  

l'acétate, le sulfate, l'hydrochlorate , etc., agissent avec 

.la même iiitensité que l'extrait aqueux d'opium, et d& 
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terminent exactement les mémes symptômes; ce qui tend 
à prouver que les effets de ce mkdicament doivent ktre 
attribués à un sel de morphine, qui est probablement le 
méconate, dont l'existence, annoncée par 31. Swtuerner, 
vient d'êire confirmée par les expériences récentes de 
RI. Robiquet. Ce résultat impnrtant conduit naturelle- 
ment à rechercher la morghiiie dans les plantes indigimes, 
et à la séparer pour la transformer en sel, et pour substi- 
tuer celui-ci à l'extrait aqueux. 

3'. L'extrait aqueux d'opium dont on a séparé la mor- 
phine peut être administré à forte dose sans dtterrniner 
les symptômes de l'empoisonnement ; et s'il conserve 
quelquefois une légère action, cela tient A ce que la 
séparation de la morphine n'a pas étd complète. 

4 O .  Six grains de morphine, dissous dans l'huile d'o- 

live, agissent avec autant d7intensit8 que r 2 grains d'ex- 
trait aqueux d'opium; ce qui prouve que l'huile neutra- 
lise beaucoup moins les propriét6s vénbneuses de la 
morphine que les acides. Ce fait est remarquable en ce 
qu'il nous donne les moyens de doubler en quelque sorte 
les propriétés médicarnenteu~es de l'extrait aqueux d'o- 
pium, résultat auquel on n'était pas encore parvenu. 

lio. La morphine, comme toutes les substances qui 

agissent après avoir été absorbées, exerce une action 
beaucoup plus intense lorsqu'elle est injectée dans les 
ueines , que dans le cas où elle est appliqude sur le tissu 
cellulaire, ou introduite dans le canal digestif. 

6 O .  L'empoisonnement déterminé par la morphine ne 
difrère en rien de celui que produit l'opium, et doit être 
traité de la même manière. On doit s'attacher d'abord à 
expulser le  poison par les émétiques, pour administrer 
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ensuite les acides végétaux convenablement affaiblis, l'in- 
f~ision de café, etc. Ces moyens , aidés qiielquefois de 
la saignée à la veine jugulaire ou au bras,  réussissent 
presque constamment, comme je l'ai prouvé dans mon 
ouvrage sur les poisons. 

70. L'alcool, affaibli au  point dc n'exercer aucune ac- 
tion sur les chiens, dissout une si petite quantité de 
morphine, qu'il a été impossible de déterminer le moin- 
dre effet en l'administrant aux animaux qui ont été l'objet 
de mes expériences. Il est cependant probable que la dis- 
solution alcoolique de morphine pourra être emplojée 
avec succès chez l'homme, qui, étant habitué aux li- 
queurs spiritueuses, peut prendre une assez forte dose 
d'alcool faible sans éprouver la moindre incommodité. 

ESSAI sur Tanalyse des Substances animales, pré- 
senté (en thèse) et publiquement soutenu & la fi- 
cultéde Jiédecine de Montpellier le g juillei I 81 7. 

M. B ~ R A R D  s'est proposé, dans cet Essai, de Gre 
l'analyse de plusieurs principes immédiats des aniinaux , 
et d'étendre nos connaissances sur cette partie si inté- 
ressante, mais trop peu cultivée, de la chimie animale. 

Parmi les procédés connus dont M. Bérard pouvait se 
servir, il a donné la préférence à la combustion des ma- 

tières animales par l'oxide brun de cuivre, qui a été cm- 
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ployée et recominandée par M. Gay-Lussac. ( A n n .  de 

Ch., vol. XCVI, p. 53.) ( 1 ) .  Ou mêle la matière ani- 

male avec 20 OU 25 fois son poids d'oxide de cuivre, et 

on l'introduit dans un tube de verre fermé par un bout, 

et à-peu-près de la grosseur d'un tuhe de baromètre : sur 

le mtlange on place une covche d'oxide pour compléter 

la dkcomposition de la substance en eau et en acide car- 

Bonique, et sur cette couche on en place une autre de 

grosse limaille de cuivre pour détruire le gaz nitreux qui 

aurait pu se former. Le  tube étant disposé de manidre à 

pouvoir recueillir les gaz, on l e  chauffe successivement 

en commençant par la partie où se trouve la limaille de 

cuivre. A une température d'un rouge obscur, le carbone 

de la substance animale forme de l'acide carbonique, soit 

avec l'oxig6ne de cette dernière, soit avec celui de l'oxide; 

l'hydrogène forme de l'eau, et l'azote se dégage à l'état 

gazeux. On sépare facilement ce gaz de l'acide carbo- 

nique en le lavant avec une dksolution de potasse. L'oxi- 

géne fourni par l'oxide de cuivre est connu par la perte 

qu'éprouve ce dernier pendant l'opération ; et l'eau est 

facilemeiit évaluée par le  calcul, 0x1 par la diflerence des 

poids de la matière animale et de l'oxide de cuivre avant 

l'oy6ration, à ceux de l'azote, dc l'acide carbonique et 

( 1 1  L ' o d e  de cuivre présente i'avantage de se reduire 
facilement par l'hydrogène et le carboiie ; de contenir beau- 
coup d'oxigène, et assez fortement condensé pour qu'il ne 
ce forme q u e  peu de gaz ni:reux par son. aclion sur la suh- 
stance animale. O n  détruit d'ailleurs ce dernier en le faisant 
passer s u r  de la limaille de cuivre, qiii a la propriété de ne 
décomposer ni l'eau ni l'acide carbonique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de l'oxide après cette même opération , pourvu que l'on 
ait l'attention de tenir compte de l'eau hygrométrique des 

gaz en les mesurant. Le tableau suivant renferme les 
résultats des diverses analyses faites par RI. BBrard. 

YOLUiME 
du 

I A Z  n h o r o i  
i l e  suppuian 

mesure i 
herm. n ; 
arom. 0m.76; 
ygrom. o. 

litre. 
0,352 

0,336 

0,372 

0,388 

0,365 

0,402 

0,455 

0,445 

- 

A N A L Y S E  

du Gaz en volume. - 
A C I D E  

irbonique 
sur IO". 

- 
POIDS 
Le l'caa 
formée 
dam 

I'erpd- 
rience. 

Avec ces données, M. Bérard a calculé les propor- 
tions en poids, sur I oo parties , de chaque substance 
analysée ; mais comme on ne peut pas alors juger faci- 
lement, sans calcul, de leur degré d'exactitude par leur 
accord avec les proportions définies, nous avons forrnk 

le tableau suivant dans lequel les proportions sout en IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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On y a réuni les analyses de la cire, de I'huilc 

d'olive , de la copale , de la résine de t'krébentliine , d e  
la fibrine, de Palbumine, du caséum et de la gélatine , 
données par MM. Thenard et Gay-Lussac dans leurs re- 
cherches physico-chimiques. On a pris I , I  036 pour la 
densité de l'oxigène rapportée à celle de  i'air; 0,969r 
pour l'azote ; 0,416 pour la vapeur de carbone, et 0,0732 
pour I'liydrogène (1). On a aussi admis qu'un gramme 
d'eau produit rlit.,700 de vapeur à iooO, sous la pression 
de om,76. Si l'on voulait passer des proportions en vo- 
lume à celles en poids , i l  faudrait faire attention que, 
pour l'hydrogène , la vapeur de carbone et l'azote , un 
volume est équivalent à une proportion ; mais que , pour 
i'oxigène, il ne faut qu'un demi-volume pour faire une 
proportion. 

(1) M. Bérard, pour calciiler les résultats de ses ana- 
lyses, en hydrogène et en oxigène , a admis que l'eau était 
formée en poids de 87 d'oxigGne et de 1 3  d'hydroghne; 
mais ce rapport n'est point exact : il faut prendre celui de 
io  à 1,3265, obtenu d'apri.s la considération que l'eau est 
formée de deux parties en volume n'hydrogtne contre une 
d'oxigène , et en adoptant pour la densité de chacun de ces 
gaz les nombres cit& plus haut. Il en résulte une correclion 
trbs-importante dans tous les résultats. 
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i 
N O M  VAPEUR 

G A Z  
de de 

AZOTE 
L A  SUBSTANCE. CARBONEi  

I 
REsine de térébenhine. 
Spema:eti.. - - .  - -. - . - 
C i t r . .  .............. 
Huiie ile poisson.. . . a .  

Copalr.. ............ 
Huile d'olive. a -  a .  -. . 
Graibse de porc - . - . . 
Beurre ......m........ 

Substance grasse des 
calculs biliaires.. - . . 

Suifilu mouton. .a. -. . .......... A,tiuniine.. 
&latine.. .....a..... 
Caseuni ............ 
Fibrine.-. ........... 
Aciiie utique. . . . m . . . .  

Urie . .  .............. 

- 
G A Z  

i~nroctsz 

80 P 
823 
880 
977 
93 1 
9S3 
1437 
1510 

1510 

1876 
8117 

939 
706 
7 4s 

I 360 
agor - 

On voit, par ce tableau, que Purée est de toutes les 

substances animales celle qui contient le plus d'azote, 

cornmé Fourcroy et RI. Vauquelin l'avaient déjà conclu de 
leur beau travail. (Annales de Chimie, vol. XXXJI.) 
Elle renferme beaucoup moins de carbone qu'aucune 
des substances végétales analysées ; ce qui  doit restrein- 

dre, dit M. Bgrard, la conclusion que MM, Gay-Lussac 

et Thenard avaient été portés à tirer de leurs expé- 
riences, savoir : que les substances animales étaient plus 
charboiinées que les substances végétales (1). L'oxigène 

- ~ - - - -- 

( 1 )  MM. Gay-Lussac et Tlienard ont dit seulement : G On 
,> voit que ces substances animales ( la fibrine, l'alhi~mine , 
$3 la gélatiiie et le caséum) sont toutes très-charbonnées, et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et l'hydrogène que contient l'urée ne  sont pas exacte- 

ment saturés l'un par l'autre. 11 y a ,  conime dans l'al- 

bumine, la fibrine, le caséum et la gélatine , un excès 

d'hydrogène, mais avec cette différence remarquable que 

cet excès est bien loin de se trouver, par rapport à l'azote 

contenu dans la même substance, dans les proportions 

qui forment l'ammoniaque (1). 

Dans l'acide urique, l'hydrogkne est à l'oxigèiie dans 

un plus grand rapport que dans l'eau ; en sorte qne cet 

acide ne serait point soumis à la loi de composition que 

MM. Gay-Lussac et Thenard avaient trouvGe pour les 

acides vdgétaux, savoir : que l'oxigène y est toujours à 
l'hydroghe dans un plus grand rapport que dans 

l'eau (2). 

4 g r , 5  d'acide urique desséché à looO, saturés aussi 

exactement que possible par la potasse, ont produit, en 

les mêlant avec une dissolution de nitrate de baryte, 

$9 plus que ne le sont le sucye, la gomme j ~9 et cela est exact. 
(Rech. Pb. Ch. , vol. II, p. 337. j 

(1)  Pour que l'urée pî~t être considérée comme une com- 
hinaison d'oside de carbone et d'ammoniaque, il suffirait que 
l'on eîit 3000 d'azote au lieu de 2901, et 500 d'oxiçene au 
lieu de 521. 

(2) II y a déjà plusieurs années que M. Gay-Lussac a re- 
gardé ce résultat comme n''étant pas général (Annales de 

Chimie, vol. XCI, p. 148) : il ne suffit pas, pour déter- 
miner le caractère acide dans une combinaison , que le corps 
qu'on reçarde comme le principe acidifiant soit en excès; il 
faut encore une proportion et une disposition pariiculii.i& 

de toutes les molécules constituantes. 
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pr,302 d'urate de baryte desséché à looO. Ce sel, dkcom- 
posé par l'acide nitrique , puis précipite par le  sulfate de 
soude, a produit &20 I de sulfate de baryte, dans les- 
quels il y a ag,752 de base. 

Les 7g,302 d'urate de baryte contenaient donc 48,550 

d'acide ; et comme cette quantité diffère peu de celle 
soumise à l'expérience , i l  en résulte que l'acide urique 
ùesséclié à looO ne contient pas d'eau. Un autre résultat 
de cette expérience, c'est que l'urate de baryte est com- 
posé de : 

Acide , 6 I ,64 ; 
Base, 38,86. 

M. Bérard a aussi trouvé que l'urate de potasse contient 

Acide, 7 0 ~ 1 1 ;  
Potasse, 29,89. 

Et i l  a condu que, dans les urntes, l'acide contient quatre 
fois plns d'oxigèue que la base. 

L'urée et l'acide urique étant les deux substances ani- 
males les plus riches en azote, on peut pr8sumer que la 

sécrétion de l'urine a pour but de séparer du sang l'excès 

d'azote que lui fournissent les aliinens , comme la respi- 

ration en sépare l'excès de carbone. 

E n  comparant les graisses aux huiles tant végétales 
qu'animales, on remarque qu'elles s'en distinguent par 
une proportion moindre de carboite et par une plus grande 
d'hydrogène ; ce qu'on aurait étt  loin de croire ct prion', 
à cause de leur plus grande solidité. La rire et le sper- 
macéti ont à-peu-près la mhme composition ; l'huile de 
poisson et la copale paraissent identiques, et si leur ana- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lyse est exacte, on ne pourrait concevoir la différence 
qui existe entre leurs propriétés que par un arrangement 
différent de leurs molécules. Au reste, les divers élémens 

de chaque substance ne  sont pas exactement en propor- 
tion définie, et avant de tirer aucune conclusion, i l  serait 
utile de faire encore de nouvelles expériences. Il faudrait 
surtout que les substances analysées fussent parfaitement 
pures ; car aujourd'hui qu'on a des moyens précis d'ana- 
lyse, on peut dire que c'est en cela uniquement que con- 
siste la difficulté. 

M. Bérard, en partant de I'obseivation que les graisses 
peuvent supporter un assez grand degré de feu sans se 
décomposer, a essayé de les former de toutes pièces. Il a 
iiitroduit dans une vessie armée d'un robinct, un mélange 
de I partie en volume de gaz acide carbonique, IO de 
gaz oléfiant et zo de gaz hydrogène, qui renfermait par 
conséquent à-peu-près les élémens de la graisse, et i l  l'a 
fait passer, à une température d'un rouge cerise, dans un 
tuhe de porcelaine communiquant avec un tube de verre 
renflé dans son milieu; celui-ci aboutissait à une autre 

vessie vide destinée à recevoir le  gaz de la première. A 
peine tout le  mélange gazeux eut-il traversé le tube de 
porcelaine que le renflement du tube de verre, qui avait 
été maintenu froid, fut tapissé de cristaux légers et bril- 
]ans, ayant tout-à-fait l'apparence de l'adipocire des cal- 
culs biliaires. Ils étaient plus légers que l'eau froide : sur 
l'eau chaude ils se fondaient et formaient des yeux comme 
la graisse ordinaire; l'alcool les dissolvait, et, par l'addition 
de l'eau, devenait blanc et laissait précipiter une pou- 
dre légère qui avait toutes les propriétés des petits cris- 
taux. Il semble donc que ces cristaux étaient une espèce 
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de  graisse; la quantité en était fort pctite, mais su&- 

sante pour déterminer leur nature. M. Bérard ne l'n 
point vu augmenter en continuant à faire circuler dans le 
meme sens le mélange gazeux. Il ne doute point, cepen- 

dant, que la matièie grasse n'ait été formée aux dépens 

du  mélange des gaz; car, après l'opération, le  volume 

de ce mélange a paru diminué, tandis qu'il aurait dû, 
au contraire, augmenter par la décomposition du gaz 
défiant. C'est même par cette dernière cause $il ex- 

plique pourquoi la matière grasse n'a pas continué 1 se 

former. M. Bérard, d'après une indication qui lui avait 

été donnée par M. Saussure , a répété une expérience de 
NI. Doebereiner dans laquelle on doit obtenir une vPri- 

table graisse en faisant passer de la vapeur d'eau sur du 
charbon incandescept. Son expérience n'a pas eu de suc- 

cès; mais il n'en tire aucune oonséqiience, parcequ'ilcraint 

de n'avoir pas opéré dans des circonstances convenables. 

On aura vn ,  par cet extrait, combien le travail de 
M. Bérard est important; mais on ne devait pas moins 

atteiidre d'un éléve aussi distinçu6 de M. Berthollet. 

E x PO s É de quelques Expériences relatives h 
2'écoulemen.t des gaz par des tubes capillaires. 

(Traduit du Journal of Sciences and the rslrbs, vol. 111, 
p. 354. 1817.) 

LA mobilité d'un corps, ou la facilité avec laquelle ses 

molécules roulent les unes sur les autres, dépendant en- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tièrement de ses propriétés physiques, l'esprit aura peu 
de peine à saisir les phénoménes relatifs aux mobilités 
comparatives des différens gaz, Ces corps se ressemblant 
dans toutes les propriétés physiques, excepté dans la den- 
sité, on peut supposer que celle-ci a quelque influence 
sur les mouvemens intérieurs eugendrés dans la masse 
du gaz, et que ces mouvemens seront retardés en propor- 

tion de l'accroissement de densité spécifique; mais comme 
cette supposition n'a jamais été soumise à une épreuve dé- 
cisive, les expériences suivantes , quoique dépourvues 
peut-être de ce genre d'intérêt qui commande l'atten~ion , 
méritent iiéanmoins d'être rapportées. 

L'appareil se composait d'rin vase en cuivre de la ca- 

pacité d'environ JOO pouces cubes, surmonté d'une 
pompe de compress'ion. Quatre atmosphères de cha- 
cun des gaz qu'on voulait essayer furent successivement 
rerifermées dans le récipient, auquel on avait préalable- 
ment adapté un tube de thermomktre très-fin et de zo pou- 
ces de longueur. Le temps que le gaz employait à s'é- 
chapper par ce tube Etait évalué à l'aide cl'une pendule à 
secondes; 17esp6rienc*e conimencait sous la pression de 
quatre atniosplières , et était arrétbe lorsque cette pression 
se trouvait réduite à une atmosphëre et un qiiart. 'De 

cette maniére , 
Le gaz acide carbonique nécessita 156,s secondes 

pour s'échapper ; 
. . . . . . . .  . . .  Le gaz oléfiant , 135,5 ; 

. . . . . . . . .  L'oxide de carbone. 133 ; 
. . . . . . . . . . .  L'air commun.. 128; 

. . . . .  Le gaz du clrarbon de terre. IOO ; 
L'hydrogène. . . . . . . . . . . . . .  57. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ces expériences tendent à montrer que la mobilité des 

gaz diminue comme leur densité augmente : ce résultat 
est confirmé pdr des expériences faites avec des vannes. 
Une roue qui portait à sa circonfërence, et perpendicu- 
lairement à son plan, un certain nombre de petites ailes, 
fut successivement placée dans des atmosphères de dif- 
férens gaz. On faisait, dans tous les cas, tourner la roue 
avec une force constante , et l'on observait que l a  durée 
de son mouvement, lorsque cette force avait cessé d'agir, 

était d'autant moindre que la gravité spécifique du gaz 
était plus grande. Ainsi, par exemple : 

Dans le gaz acide carbonique, le  mouvement conti- 
nuait . . . . . . . . . . . . . .  6 secondes ; 

. . . . . . .  Dans l'air commun. 8 ; 
- le gaz du charbon de terre. I O  ; 

. . . . .  -- le  gaz hydrogène I7.  

On est donc autorisé A penser que la mobilité d'uii gaz 

est en raison inverse de sa densité. 
J'ai poussé ces expériences beaucoup plus loin à cause 

de quelques résultats particuliers qui se sont présentés à 

moi sous de petites pressions; mais comme je n'ai pas 
pu me satisfaire encore relativement aux explications 
qu'on en peut donner, je n'entrerai pas pour le moment 
dans de plus grands détails ; j'observerai seulement qu'il 
n'y a en apparence aucune connexion, sous des pressions 

faibles, entre les densités des gaz et les temps de leurs 
écoulemens par de petits tubes. Le gaz oléfiant passe alors 
aussi facilement que l'hydrogène, et deux fois plus vite 
que l'oxide d e  carbone et l'air commun ; l'acide carbo- 

nique s'échappe beaucoup plus rapidement que des gaz IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui lui sont inférieurs en densité. On trouTe des résultats 

aualogties , même sous des pressions cousidérables, si l'on 
diminue converiablement le calibre du tube ; les effets de 
la mobilité se mèlent alors avec d'autres causes, et les 

temps des écoulemeiis prësentent des anomalies qui pro- 
bablcment tirent leur origine de quelque perte de force 
dans le tube, et offrent aux géom&tres un intéressant sujet 
de recherches. 

I N S T R U M E N S  N O U V E A U X .  

Perfectionnement de Zn Lampe à air in$amma6le, 
et Appareil pozu se procurer instantanément da 
gaz hydrogène dans un  laboratoire. 

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

LA lampe à air inflammable, telle qu'on la construisait 
avant que j'eusse indiqué B M. Durnotiez le perfection- 
nement que je vais décrire, avait l'inconvénient d'exiger 
qu'on en renouvelât le gaz hydrogène très-fréquemment. 
Au moyen de ce perfectionnement, la lampe s'alimente 

d'elle-même, et il sera au plus nécessaire de renouveler 
les ingrédiens qui doivent produire le gaz hydrogéne, une 

fois par année; ce qui se fera d'ailleurs avec une extrême 
facilité. L'artifice consiste A suspendre un cylindre de 
zinc ou de fer dans la partie supérieure du vase où l'on a 

mis de l'acide sulfuiique, Il se produira du gaz hydro- 

gène pendant que le métal plongera dans l'acide, et le 
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dégagement cessera aussitôt que le contact n'aura plus 
lieu. 

f g Z m ($g. 2 ) est un flacon à trois tubulures, 
contenant cle l'acide sulfurique étendu d'un à deux fois 
son 1-olnme d'eau. L'une des tubulures i est fermée par 
un bouchon de liége ou de métal auquel est attaché un 
cylindre c de zinc ou de fer; celle du milieu recoit un 
ballon eadb, percé en e, et dont le  col, un peu rétréci 
en d ,  plonge dans l'acide , au-dessous de l'extrémité in- 
féricure du cylindre de zinc ; la troisikme tubulure porte 

un tube np, par l'extrémité p duquel s'échappe le gaz 
hydrogène lorsque le robinet r est ouvert. 

Supposons qu'on ait rempli le  flncon d'acide sulfu- 
rique jusqu'en fg, et qu'on y plonge l e  cylindre de 
zinc c : à l'instant il se dégagea du gaz hydrogène; 
i'on tiendra ,le robinet r ouvert pendant cpelques secon- 
des, pour que l'air atmosphérique au-dessus de g puisse 
s'échapper,; car autrement il pourrait y avoir une déton- 
nation dans le flncon In premiL:x-e fois que l'on ferait usage 
de la lampe, à moins que le volume d'air ne  surpassàt 
pas le douzitme de celui du  gaz lydrogène. Le robiuet 
étant ensuite fermé, le gaz hydrogène forcera le liquide 
à s'&lever dans le ballon par l'ouvermre d ,  et il arrivera 
bientôt que le zinc ne plongera plus dans l'acide, et 

que par conséquent le dégagement du gaz cessera. Alors 
l'acide occupera l e  niveau lin clans le flacon, et le ni- 
veau a b  dans le ballon. 11 faut évidemment que la ca- 
pacité du dernier soit assez grande ponr recevoir mut le 
liquide déplacé par l'hydrogène, et même tout celui 
dans lequel plonge le  coi du ballon; car, s'il arrivait que 
le zinc tombât au fond du flacon, il s'échapperait de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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.l'aride par l'ouverture e si le ballon n'avait pas une ca- 

pacité suffisante. Pour éviter cet accident, le zinc ou le 
fer doit &tre attaché avec un fil de cuivre qui n'est pas 
attaqué par l'acide, ou logé dans une petite cage de ce 
métal, et dès-lors il suffira que le ballon puisse contenir 
l'acide deplacé par le gaz k1~dr8~éiie jnsqu'en lm. L'ou- 
verture e d u  ballon est destinée à  laisse^ éch~pper  l'air à 
mesure que le liquide s'y élève. Il est évident, par cette 
disposition, que lorsqu'on ouvrira le robinet r pour se 
procurer de la lumière en enflammant l'hydrogkne par 
l'étincelle électrique, le niveau 1 rn de l'acide s'élèvera, 
et que s'il parvient à toucher le  zinc, il se dégagera de 
i'hydrogène qui remplacera celui qui aura été consumé. 
La lampe s'entretiendra donc d'elle-meme de gaz hydro- 

gène tant que le zinc ou le fer ne sera pas épuisé. ' 

On peut encore alimenter aisément la lampe de gaz 
hydrogène sans suspendre le zinc dans la partie supé- 
rieure du flacon : i l  faudra avoir de petites balles dc 
zinc ne pouvant pas produire chacune assez d'liydro- 

géne pour que le niveau l m  s'abaisse au-dessous de 
l'ouverture d, et on en laissera tomber une,  par l'ou- 
verture e, sur le fond convexe du flncon, chaquc fois 
que l'on voudra remplir la lampe d'hydrogène. 

Pour avoir instantanénient avec cet appareil du gaz 

hydrogène dans un laboratoire, il faut supprin~er le tube 
à robinet et le remplacer par le tube de verre J2 k f ,  
d'une longueur telle que lorsque la partie h f 'sera plon- 
gée dans l'eau, le gaz hydrogène éprouve, de  la part de 
la colonne A f ' ,  une pression plus graride que celle qu'il 
supporte dans le flacon ; mais Inrsqu'on soiilévera l'ap- 
pareil, de manière que le tube ne   longe plus que de 
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k f' , la pression sera moindre que dans le flacon, e t  le 
gaz hydrogène s'échappera. En plongeant de nouveau le 
tube dans l'eau jusqu'en h,  le dégagement du gaz hydro- 

gène s'arrêtera aussitôt. 

Sur un Lactomdtre. 

LA valeur du lait, dans une ferme, est détermiuée par la 
quantité de cr&nie qu'il peut produire : or, cette quantité 
varie avec l'âge, l a  santé des vaches, et l'espèce de nourri- 
ture qu'ou leur donne. Sir Jos. Banks a fait construire un 
instrument trés-simple dont les agriculteurs intelligms ne 
manqueront sûrement pas de faire usage, et à I'aide du- 
quel on évalue fort exactement la proportion de crême 
qui est fournie, soit par le lait de diffhens animaux, soit 
par celui du même animal diversement nourri. 

Cet instrument 'se compose d'un certain nombre de 
tubes de verre du m h e  diamétre intérieur (g de pouce 
environ), et de I I  pouces de long. Ces tubes, fermés à 
la partie infhrieure et ouverts par le haut, sont tous 
maintenus verticalement et de la même manière sur un 
appui de bois ou de toute autre substance. A I O  pouces 
du fond, chaque tube porte un trait numéroté O (ze'ro), 
et A partir duquel on a tracé sur la surface des divisions 
qui embrassent de haut en bas une étendue de 3 pouces, 
et dont chacune est de de pouce, et correspond consé- 
queniment à de l a  longueur totale du tube. Main- 

tenant si plusieurs de ces tubes sont remplis au même 
instant de lait nouveau et exposés à la même tempéra- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trit-e, Ia crhme se formera au sommet de la colonae, et 
l'on évaluera immédiatement son épaisseur à l'aide des 

divisions extérieures. On pourra étudier ainsi sans diffi- 
culté l'influence des diffkrentes espèces de pâturages. ( A  , 
Journal of Science und the Arts. Juillet 18 I 7, p. 393. ) 

Nouvel Hygromètre de M. DANIEL WILSON.. 

LES physiciens ont imaginé une pande  variété d'hya 
gromètres. Dans ceux de Saussure, de Deluc, du c~pitaine 
Kater, le mouvement de l'index est produit par l'allonge- 
ment qu'éprouve une fibre animale ou végétale lorsqu'elle 
se charge d'humidité. M. Leslie recouvre l'une des boules 
de son thermomhre diffhrentiel d'un linge mo~i l lé ,  et juge 
de l'état hygrométrique de l'atmosphère par le froid 
qu'occasionne l'kvaporntion. Le Roy de Moritpellier arrive 
au même résultat en déterminant quelle température doit 
avoir le liqiiide contenu dans un  gnbelet de ve*e pour 
que ses parois extérieures cessent d'attirer l'humidité de 
l'air. D'autres évaluent les changemens de poids d'un 
corps déliquescent ; ceux-ci in trodiiisent du mercure 
dans un tuyau de plume dont le volutne, comme on sait, 
se dilate ou se contracte suivant que l'air est plus ou 
moins humide j ceux -là préfèrent une. boule creuse 
d'ivoire, à parois très-minces : dans ces deux derniers cas, 
on agrandit les effets du  changement de capacité en adap- 
tant à l'appareil, comme dans les thermomktres , un petit 
tube capillaire dans lequel vient osciper Ie liquide qui 
sort du récipient ou qui y rentre. Il en est a f in  qui 

3: Y. 20 
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qe pocureat un ee r t a i~  nombre de points de repère en 
déposant  su^ une laine de verre des sels qui iombent en 
déliquescence à di-rens degrés d'humiditd. La plupart 
de ces hygremètrqs ne sont pas comparables; d'autres 
sont fragiles et peu p~rtatifs. La substance organique qui 
entre dans la composiiion de plusieurs se détériore promp- 
tement; ce qui change à la longue, d'une manière sensi- 
ble, la valeur de la graduation et 1~ situation des points 
extrêmes. La nécessité de quelques manipulations est 

aussi un gave  inconvenient dans un instrument qui doit 
ê ~ r e  fréquemment consulté. M. TVilson ne prétend pas 
avoir surmonté tant d'obstacles. Il dosne seulement son 
aouvel hygromètre pour un des plus simples et des plus 
sensibles qui aient été propos& jusqu'ici. 

Pour le construire, Qn se procure une vessie de rat ; 
après l'avoir bien lavée dans de l'eau froide, on la re- 
tourne, et on attache :1 son orifice avec dn fil un tuhe 
capillaire de verre, dont l'extrémité ieférieure avait été 
elle-même antérieurement recouverte-de quelques tourg 

de  fil pour i'ernpêcher de glisser. Le tout est ensuite 
renipli de mwcure (1). On obtient le  terme de l'humidité 

(1) Le procédé que recommande M. Wilson, pour remplir 
l'instrument, consiste haitacher momentanément à l'extrémité 
supérieure du tube de l'hygromètre une vessie plus grande 
que celle qai doitservirdc nkipient, et contenant déjà dumer- 
cure : la vésicule du fiel dqun agneau, par exeuiple. En la 
muIevant, et éi l'aide de quelqnes léghres secousses, on par- 

vimt a fajm descendre le tuereure ie long Ju tube capillaire, 
surtout si on eu rattenlias de fai.re à la, paroi de la vessie, à 
côté de ce tube, de très-peiites piqûres par lesquelles l'air 
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extt-<?me en plongeant la vessie dans de l'eau A Ja ternt 

pbrature de 15'5 centigrades (60° Fahr.). Le point d e  
l'cstr?rne sécheresse se détermine tout aussi simplement 

en reufermant, sinon l'instrument entier, du moins la 
vessie qui le termine, dans un récipient de verre conte; 
riant une certaine quantité d'acide sulfurique d'une den- 

siié é$ale A 1,850. L'intervalle compris entre ces deut 
poiiiis fixes est divisé en I O O  parees, qui doivent etre 

égales entr'elles si le tube est calihré. On ferme i'exti& 

mité supérieure du tube avec un petit barchon de 
bois poreux , recouvert ensuite d'une enveloppe en 
ciiivrr. 

Dans cet état, la marche du mercure dans le pet i t~ube 

de l'instrument est l'effet combirté de l'expaasion du l i ~  

quide et des changemens de capacité qu'éprouve la véssie 

lorsque l'air est plus ou moins humide. La dilatatiotx dii 
mercure étant connue, pour défalquer de la niarche de 
l 'inshment la partie purement thermométrique, il su$ 

firait de déterminer le rapport du volrime du tube celui 

de la vessie; mais on arrivera plus facilement encore a q  
&su!tat en plongeant l'instrument dans de I'enu ii diffé- 

puisse s'échapper. Ces piqûres se trouvent ensuite tout natu- 
rellcment ferm6es si on  titend jusqu'i elles la ligature qui sert 

à ailacher la vessie au tube capillaire. 
EII s'occupant de la construction de ces ins!riinieos, 

M. Wilson a remarqué qae les rats de Londres sont irès- 
sujets à la pierre : beaucoup plus, par exemple, que ceux 
de Thibtin. La vessie dequelquesuns. est efitièremerit remplie 
d'une ~uhsiance blanche et spo~~gietise : ou trouve chez d'au- 
tres un gravier rouge. 
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Entes températures , et notant les excursions correspoa.; 
dantea du mercure. 

M. Wilson dit avoir conservé des hpgrométres de ce 
genre pendant plus de trois ans sans qu'il se soit mani- 
festé aucun changement dans leur marche; les points 
extrêmes ne s'étaient pas non plus déplacés : dans l'eau 
e t  dans un récipient que l'action absorbante delacide 
sulfurique avait purgé de vapeurs , le mercure, après ce 
long espace de temps, venait occuper les divisions ioo 
et  O ,  comme le jour où l'échelle avait été graduée pour 
la première fois. L'auteur recommande néanmoins de 
ne pas laisser la vessie trop long-temps dans l'eau. 

La sensibilité de ces hjgromktres est fort grande : la 
partie de l'échelle comprise entre Ics termes de l'humidité 
et de la sécheresse extrêmes est triple de l'intervalle qui, 
dani un thermomètre dont les dimensions seraient préci- 
sément les m&mes, s'étendrait de O à 1oo0 centigrades. 

Dans ceux de ces instrumens qui sont destinés aux 
voyageurs, pour éviter qu'une secousse du mercure ne 

rompe la vessie, on introduit celle-ci dans une petite boîte 

en bois, dont le fond, de peau, est moMe à l'aide d'une 
vis ; le tout est recouvert d'une enveloppe de cuivre qui 
peut se visser au tube en verre de I'lqgrométre. Lorsque 
l'instrument doit être emballé, ce recipient extérieur est 
rempli à moitié de mercure ; on msse alors avec la vis P 
l e  fond mobile; l'air s'&happe au rave r s  des pores du 
bois ; le mercure extérieur vient recomrir la vessie, 
comprime ses parois et force le liquide intérieur à s'&ver 

dans le  tube de l'hygromètre jusqu'à un demi-pouce du 
sommet. Dès-lors les parois de la vessie sont à-peu-près 

autant pressées de dedans en dehors que de dehors en 
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dedans, et l'on n'a plus rien à craindre des secousses 
¶u'elle peut éprouver. Cette disposition, ajoute M. Wil- 
son, a encore l'avantage de priver Ia vessie du contact 
de l'air lorsqu'on ne 'fait pas d'expériences, et de la 
garantir de toute altération. 

N O U V E A U  M O Y E N  de régler la durée des 
osciZZ~tions des PenduZes. 

LES physiciens et les artistes sont parvenus, par un 
grand nombre de  méthodes ingénieuses, et en op- 
posant la dilatation d'un métal donné à celle d'un métal 
ou de tout autre corps plus ou moins sensible que le 
premier aux impresions de la chaleur, à construire des 
balanciers qu'on appelle b compensation, et dont Io 

centre d'oscillation ne se déplace pas, quelle que soit 
d'ailleurs la  température. Une vis adaptée à la partie in-. 
férieure de la lentille, quand le pendule est à couteau , 
et aux pièces de suspension lorsqu'il est soutenu par un 
ressort flexible, 'sert à lui donner la longueur convena- 
ble, pour que l'horloge puisse marquer le temps sidéral 
ou le temps mayen. S'il est wBs-facile de régler &peu- 
près une pendule par cette méthode, ce n'est qu'après 
de longs tâtonnemens qu'on parvient à la faire concorder 
parfaitement,  est-àdire, à wze fraction de seconde 

près, avec la  marche des corps célestes (1). L'exphrience 

(rj La variahian de longueur du pendule qui correspond B 
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de tous les jours prouve d'ailleurs que la macliine la plus 

parfaite éprouve, par 1'6pississeme11t des liuiles , la 1:'- 
gèiw cauche de rouille dont les tourillons se charsent à la 
longue, etc., des ch3ngemens qui, à la vérité, sont rcn- 
fermés d8ns des limites ti+s-resserrées, mais qu'il importa 
de faire disparaiire pour épargner des calculs minutieux, 
tant à ceux qui se servent d'une pendule pour des obser- 
vations estronomiques , qu'aux amateurs qui desirent sa- 
voir exactement et sans peine l'heure qu'il est. Tel  est le 
but que s'est proposé M. d e  Prony dans l'appareil simple 

et  ingénieux que nous avons fait dessiner figure 3. 
Cet appareil se compose d'une tige métallique f d'un 

petit diqm&re, qui est adaptée en O au-dessus du cou- 
teau u b de suspension, $-peu-près dans le 
d e  la perpendiculaire menée du centre de gravité du ba- 
lancier sur le tranchant de ce couteau. Une autre verge, 
aussi trés-mime, çwise angles droits Ia prernihre antour 
Je laquelle elle peut tourner à frottement doux ; aux ex* 

tr6mités de cette seconde verge et i égale distance de of 
sont deux petits globes de  latine c ,  d (an pourrait aussi 

s'e servir de tout autre mktal), qui, tournant avec lai 
verge à laquelle ils sont fixes, accéhent  ou retardent les 
vibraiions suivant qu'on les éloigne orr, qu'on les q p o -  
che du plan dans lequel; le  pendule oscille, Ainsi le re- 
tard est 6 son maximum lorsque la tige q u i  supporte 
les deux petits globes est coqtenue, comme. dans la figure, 
dans le plan dont nous venons de parler, et le moindre 

u n e  variation d i m e  seconde de temps, en un jour nmiojen,est 
exprimde paP 6 de rnillittiètre j ce qtti +iv;twt à-peu-prl\y 
B i:o de ligne. 
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possible lors&'elle lui est perpendiculaire. Dans 1- 
positions de la tige c d ,  qui'ont été ponctti6es dans la 
figiire, la vitesse du est intermédiaire entre celles 

qui correspondent aux positions extrêmes dont nous 
venons de parler. 

M. Bréguet, dont tout le monde connaît la grande habi- 
leté, a construit sur ces principes un pendule à demi-se- 
condes qui a déjà présenté des résultats on ne peut $us 
satisfaisans. Les globes de platine ont environ 4 milli-. 
mètres de rayon. Leurs distances à l'axe du pendule et au 
tranchant du couteau de suspensionsont respectivement de 
34 et de 36 millimètres : un mouvement de a de cir- 
conférence, 'à partir de la position initiale perpeadicu- 
laire au plan dans lequel l e  pendule oscille, produit un 
retard d'environ s ose con des en vingt-quatre heures. Ainsi. 
en arrangeant préalablement la  pendule dans la position 
i'nitiale , au moyen de la lentille L ,  de manière p 'e l le  

avance d'un nombre de secondes compris enire O et I O ,  

ce qui est toujours facile, on est assuré de pouvoir la 
régler exactement en faisant décrire au système des globes 
un angle plus petit que l'angle droit. Ce mouvement an- 
gulaire est produit avec une extrême facilitd sans que l e  
pendule s'arrkte ; ce qui est un grand avantage. 

Lorsqu'on connaît la masse m du pendule, la distance 
b de son eentre (le gravité i I'aqe de suspensioh , celle g 
du même axe au cmtre  de gravité des d m  masses mo- 
biles c et d, 1é poids m' de chaciine. de &es masses i leur 
distance. p à l'axe fo du pendule, on p e ~ t  calculer Iés 
angles qu'il faut faire décrire à la tige cd p a r  sbténii., 
de seconde en secozide, tons les retards compris entre 

tes posiriuns &t&mes, à l'aide de la formule mivante : 
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dans laquelle X représente la longueur d u  pendule s i m  
ple synchrone au pendule composé; n, le nombre de vi- 
brations que ce pendule fait en un jour, et dn, le retard 
qu'on se propose d'obtenir, et qu'on supposera successi- 
vement de 1", a", 3", etc. Les angles 7, dans cette for- 
mule, sont comptés A partir du  plan perpendiculaire à 
celui dans lequel le pendule oscille : on en calculera la 
valeur et on les' marquera, .si on veut, sur qn  q u ~ r t  de 
cercle au-dessus duquel se mouvra une desmasses c. Après 
pvoir donc éprouvé la marche de la pendule, dans une 
position quelconque de la tige cd, on saura à quelle 
division cette masse devra correspondre pour que la pen- 
dule soit parfaitement réglée. Telle est, du reste, l n  sim- 
plicité de ce moyen, que, sans aucun calcul préalable, il 
suffira toujours de deux ou trois essais pour arriver au 

résultat qu'on a en vue. 

N O U V E A U X  THERMOMÈTRES métalliques de 
MM. Bréguet.. 

L'EXACTITUDE qu'on a apportée depuis q,uelques an- 

nées dans les expériences de physique a fait naître une 
grande variété d'instrumens parmi lesquels le  thermo- 
mètre auquel cet article est coqsacré nous parait mé- 
riter uli rang distingué. 

Ce thermomètre se compose, comme on peut .voir 

figure 4 ,  d'une spirale fixée en au support de CU& 
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vre B, qui,, par s.a forme, la laisse dans un isolement par- 
fait. La spirale correspond verticalement au centre du 

cercle i).i sur lequel les degrés sont marqués; sa der- 
nière circonvolution porte, d'un côté, la tige déliée c , 
et, de l'autre , une pièce d plus courte, mais d'un poids 
à-peu-près égal , et destinée à faire équilibre à la pre- 
mière : le cercle, supporté par trois petits pieds e, f, ,g, 
est évidé dans le  centre afin que l'air n'éprouve aucun 
obstacle à se renouveler autour de l'instrument. 

La spirale &tant composée de métaux inégalement dila- 
tables et soudés entr'eux dans toute leur étendue, doit évi- 
demment se tordre ou se détordre suivant que la tempé- 
rature varie dans un sens ou dans l'autre, et entraîner 
dans ce mouvement l'index c ,  qui parcourt ainsi les di- 
visions du cercle inf6rieur. On détermine la valeur do 
cette .graduati&, soit en comparaiit la marche du nouvel 
instrument à celle d'un thermomhtre à mercure, soit en 

fixant directement la situation de deux points extrêmes, 
tels que les termes fixes de l'ébullition et de la congéla- 
tion de l'eau. Ensuite on peut sans erreur sensible par- 
tager i'intervalle compris entre ces deux points en cent 
parties égales , et considérer chaque division comrne 
équivalente à un  degré du thermomètre centésimal à mer- 
cure. L'espace que chaque degré occupera sur le cercle 
divisé, sera évidemment proportionnel au rayon de ce 
cercle et au nombre de circonv~lutions de la spirale. 

Dans un de ces thermomètres que je possède, la spi- 
rale fait vingt-sept tours sur elle-même; les degrés sur 
un cercle de a7 millimètres de rayon occupent un peu 
plus de 3,5 millimètres chacun ; 48 complétent à-peu-près 

la circonférence entière ; en sorte que, dans l ' i n t e r~~ l l e  
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de la glace fondante à l'ébulli~ion de l'eau, l'index fait un 
peu plus de deux fois le tour du cadran divisé. 

A la rigueur, i l  doit suffire, dans la construction de la 
spirale, de superposer deux mdtaux inégalement dila- 
tables, le platine et l'argent, par exemple; mais pour 
éviter les déchiremens qui se manifestaient presque tou- 
jours dans une des lames, pendant les changemens brus- 
ques et considérables de température, MM. Bréguet ont 
imaginé de placer entre le platine et l'argent une lame 
d'un métal doué d'une dilatation intermédiaire et à-peu- 
près moyenne entre celle des deux premiers, et c'est Tor 
pur qu'ils ont choisi. Cet artifice a donné aux points 
extrêmes du thermomètre une fixité qu'ils n'avaient pas 
auparavant. 

Les trois lames superposées de platine, d'or et d'arc 
gent, dont l n  spirale est composée, forment ensemble 
m e  épaisseur de 5 de millimètre. Le  thermomètre est 
ainsi presque tout en surface, et a ,  en outre, une masse 

très-petite : aussi accuse-t-il les variations de température 
avec une promptitude extréme, et qu'on chercherait vaine- 
ment dans les thermomètres à mercure leu plus sensi- 
bles, et mkm dans Ics thermomécres h air. Le temps que 
l e  calorique emploie, dans ces derniers insirumens, à ira- 
verser I'enveloppe vitreuse ct  ]A masse du fluide qu'elle 
renferme, surtout quand ce duide est du mercuré, em- 

pCche qu'ils ne marquent avec précision les chsngeinens 
de  ienipératare de peu de durée. Les résnltats sirivans, 
que i'emais d'une note qui m'a été comuniquée par 
MM. Briguet, se rapportent à w ptrestion ale ~hpsiqiie 
très-iatércssante, et nae paraissrnt proplies a faire mtk 
les avantages dia n m d  iatmenit .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le thermomètre métallique, à spirale et un thermo- 

métre àmercure furent placés conjointement dans le réci- 
pient d'une machine pneumatique ; la capacité de ce réci- 
pient était de cinq litres, la température de + rgO centi- 
grades. On fit alors le vide aussi promptement que possi- 
ble : le  froid qui se manifeste toujours, comme on sait, 
pendant la raréfaction de I'air, agit aussitbt sur les deux 
instrumens j inais le  thermomètre à mercure ne descendit 
que de 2 O  centigrades, tandis que l'index c de la spirale 
passa de -)- lgO à - 4 O  centigrades. E n  laissant rentrer 

I'air immédiatement après , le thermomètre mdtallique 
s'éleva jusqu'à -+ 50° centigrades ; le thermométre à mer- 
cure descendait encore un peu, tant les effets frigorifiques 
de la raréfaction avaient mis de lenteur à se commu- 
niquer à la masse du liquide contenue dans la bonle en  
verre de cet instrument. En diminuant la masse de la spi- 
rale, celle de son support et du cercle gradué; en aug- 
mentant le volume du récipient, sans rien ajouter h 
l'épaisseur de ses parois, MM. Bréguet ont obtenu, dans 
des expériences analogues à celles que nous venohs de 
rapporter, des effets qui surpassent beaucoup 50' centi- 
grades, et sur lesquels nous aurons l'occasion de reveuio 

Qns un des prochains Cahiers. 

L A M P E  D E  SURETE de Sir H. Davy. 

LA fig. i r e  représente la forme que sir H. Davy a défi- 
nitivement acloptée pour sa lampe de sûreté. 

Si la gaze métallique dont se compose le cylindre est 
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tressée, les fils doivent être de cuivre ou de fer, et avoir 

au  moins & de pouce anglais de diairiètre. L'auteur re- 
commande d'en mettre 30 dans IR trame, et I 6, ou I 8 dans 
Ie tissu. Si Ia gaze métallique est plate ,. le  diamètre du fil 
ne sera pas moindre que + de pouce; la trame et le 
tissu en contiendront l'un et l'autre 28 OU 30. 

Une précaution très-importante dans la construction 
de  cet ingénieux instrument, c'est dt: bien wrêter et de 
doubler avec du fil métallique la couture verticale qui 
régne tout le  long du cylindre. Il n'est pas moins néces- 
saire de donner une grande attention à l'ajustement du 
cylindre et du corps de la lampe, tant pour éviter qu'un 
choc un peu violent .ne les sépare, que pour ne pas 
laisser, dans cette partie, des ouvertures plus grandes qué 
les mailles de la toile. 

La spirale de platine qui enveloppe la flamme de la 
Jampe a pour objet d'empêcher que celle-ci ne noir- 
cisse les fils et n'obstrue les ouvertures de la gaze mé- 
tallique. 

Une spirale semblable (elle n'est pas dessinée dans la 
figure) de + à + de pouce anglais de diamètre, ei.sus. 
pendue par un 61 un peu gros au-dessus de la mèche, 
devient lumineuse quand la lampe s'éteint par I'arrivie 
d'une proportion trop grande de gaz inflammable, ei; 

fournit ainsi au minenr une lneur assec forte pour qu'il 
puisse se diriger. Il n'y a aucun danger pour la respira- 
tion tant que les fils de la spirale restent incandescens ; 
car ils s'éteignent aussitôt que'le gaz inflammable com- 
pose les 5 du volume de I'atmosphére, 

On distingue dans la figure, en b , la double enveloppe 

de toile mbtallique dant il est convepable que le sammek IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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du premier cylindre a soit recouvert ; en d, l'extr6mité 
inférieurede la petite tige qiii sert à moucher la mèche, 
ou plutôt à faire tomber la partie carbonisée ; en f, le 
réservoir de l'buil'e. 

On se rappelle sans doute que ce qu'on doit surtout 
éviter dans l'usage de cet appareil, c'est que le tissu mé- 

tallique qui enveloppe la flamme ne  devienne jamais 
rouge. Pour cela, il f ~ u t  diminuer la vitesse du courant 
d'air, ou augrnenier l'étendue des surfaces refroidissantes. 
Un doiible cylindre de gaze métallique ; un cylindre 
simple dans l'intérieur duquel est un'réflecteur très- 
mince et d'une largeur égale à la moitié de la circon- 
férence du cylindre remplissent complètement cet objet. 
( r o y e z  au surplus les Mémoires de sir H .  Davy, tome Ier, 
page 136; tome Y, pages 260 ,337 et ) 

T II E R M O M È T R E à i~~dicateul: solide pour les 
maxima et les minima de température. 

LES recherches de M. de Huniboldt, dont nous avons 
rendu compte dans le Cahier de mai, à l'occasion de son 
Mémoire sur la forme et la situation des lignes isatlzer- 
mes, ont prouvé que ,  dans tous les climats et sous 
toutes les latitudes, on peut prendre sans erreur sensible, 
pour température moyenne d e  chaque jour de I'année , 
la moyenne des températures extrêmes. Le maximum de 
température arrive généralement, abstraction faite des 
circonstances accidentelles, vers les deux heures aprés 
midi ; le rninilnurn a lieu au lever du soleil; heure trop 
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incommode, dans quelques saisons, pour qu'on puisse 
' espérer que les simples amateurs de météorologie se pro- 

cureront souvent cette observation. Il nous a semblé que 
nous ferions une chose utile en insérant ici la description 
d'un thermomètre très-peu connu sur le  continent, quoi- 
qu'il soit fort répandu en Angleterre, et dont i'objet est 

la détermination des maxima et minima de température 

qui ont lieu dans un  espace de temps quelconque et en 

l'absence de  l'observateur. 
Cet instrument, dont M. Rutherford a donné la des- 

cription en  I 794 dans les Transactions d7Edinburgh, 
tome III, est représenté figure 5, et se compose d e  
deux thermomètres distincts, à tiges horizontales. Le 
tliermomètre inférieur est destiné aux maxima. Il ne 
diffère d'un thermomètre ordinaire à mercure qu'en ce 
que la colonne liquide, en se dilatant, pousse graduelle- 
ment devant elle un cylindre d'acier a ,  dont le diamètre 
est un tant soit peu plus petit que celui du tube. Lors- 
que le froid succède à une température croissante, le 
liquide se resserre et revient vers la boule A du ther- 

momètre; mais comme l'acier frotte sur le tube et n'a 
presqu'aucune adhérence avec l e  mercnre, il ne suit pas 
ce second mouvement; cet index reste précisément à la 
place où la dilatation antérieure l'avait poussé, comme 
une marque permanente de la plus grande excursion que 
l e  mercure ait faite en s'éloignant de la boule pcndant la 
durée des observations : ce qui revient à dire qu'il donne 
la mesure de la plus haute température qui se soit fait 
sentir dans le  même intervalle. 

Le thermomètre supérieur est d'alcool blanc ; un petit 
cylindre d'émail coloré sert d'index, Le cylindre d'acier IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dont nous venons de parler était en-dehors du mercure; 
celui-ci est entièrement plortgé dam Z'alcooL Lorsque 
ce liquide, en obéissant AUX iniprksions du froid, 'se 

resserre et marclie vers la bode û, I'extrCmitt? de la 
colonne entraîne avec elle la pi &ce d'c'mail ; mais si l'al- 
cool se dilate ensuite, la coorbe concave qui termine la 
colonne liquide dans la tige du tlicrmomètre se dhache 
russitbt de l'index, et le laisse à la place 06 le  resserre- 
ment du liquide l'avait d'abord transporté. La partie da 
ce cylindre d'émail la plus éloignée de ln houIe fera con- 
naître, par la division à laquelle elle correspondra, la 

6 
plus grande contraction que l'alcool ait éproiivbe , ou, 
ce qui est la même chose, quel R Qté le minirnum de 
&mpérature. 

Avant de mettre l'un quelconque_de ces deux instru- 
wens en expérience, il est nécessaire d'amdiier l'iudex 
solide en contact avec l'extrémité de Iq cabnne liquide, 
Quant au thermomètre à mercure, si on l e  place un 
instant dans une position à-geu-près ue~ticale et la boule 
en bas, le petit cylindre a d'zcier aosiho en vertu de sa 
propre gravité, jusqy'à ce qu'il soit a d t é  en m par la  
colonne de  mercure, Si l'on soul4we, au centraire, le 
tlierniomètre 4 alcool de manière, que 1s boule soit en 
haut, le petit cylindre d'émail qui esb plongé dans le li- 
quide descend juscp'à la petite courbe n, dont i l  ne p u t  
p2s vaincre l'adhérence. Or, on sbaient teut-à-coup ce 
double effet, les deux thermométres étant disposés c a m e  
on le voit dans la figure, eu faisant tourper d e  bas en  
haut et autour de l'axe A, la pi&e pq $ laquelle 1w deus 
tliermométres sont attachés. 

L'idée de marquer, à l'aide d'un index solide, les ex- 
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ctirsions extremes de la colonne liquide d'un therrnd 
~riètre est très-simple , et l'on aurait droit d'être étonné 
qu'elle eîlt tant tardé à se présenter à l'esprit des ph+ 

ciens et des artistes : aussi trouve-t-on qu'elle avait déji 
été mise en pratique par les membres de l'académie del 
Cimento. J'ignore si leur instrument a été décrit; mais il 
est conservé avec soin dans le cabinet de physique de 
Florence. On  s'en fera une idée assez nette en imaginant 
que le thermomètre supérieur dans la figure 5, la fin 
du Cahier, est, comme nous l!avoins déjà dit, à alcool, et 
que le  tube horizontal, recourbé à son extrémité O ,  se rat- 
tache à un second tube de même longueur, qui lui soit 
A-peu-près parallèle et placé par-dessus. La colonne d'al- 
cool ne s'étend que jusqu'à une certaine distance du réser- 
voir; le reste du tube jusqn7au point O, où il est recourbé, 
et une portion de l'embranchement supérieur, sont remplis 

de mercure. Pour que ce liquide nevienne pas, en vertu de 
sa gravité spécifique, prendre, dans la boule D , la place 
de l'alcool, on dispose la plasche sur laquelle l'instrument 
est fixé de manière que le  coude du thermométre ou le 
mercure est situé soit plus bas que cette boule. Deux flot- 
teurs, dont l'un est en contact avec la colonne de mercure 
contenue dans l'embranchement supérieur di1 tube, et dont 
l'autre, totalement dans l'alcool, se trouve dans la 
partie inférieure, font connaître, comme les deux cylindres 
d'émail et d'acier dont nous parlions tout-à-l'heure, les 
maxima et les minima de chaleur. Si l'alcool se dilate, il 
pousse le mercure dans le tube supérieur, et avec lui le 
Botteur qui reposait sur l'extrémité de l a  colonne ; mais 
cet index ne suit pas la marche rétrograde du liquide. Le 
flotteur dans l'alcool se meut et s'arrète comme IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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le cyliidi e d'émail dans l'instrument de 81. Rutherford. 
La séparation des deux therrnométres doit etre, ce me 
semble, considérke comme une amélioraiion ; c'est, du 
rcstc, la seule différence qu'on reinarque entre I'instru- 
meiit>nglais et celui des académiciens de Florence. 

M. Fortin, à qui j'avais confié la construction d'un 
insirument de ce genre pour l'Observatoire royal, l'a 
parfaitement exécutt!. Sa marche, comparée à celle d'un 
tliermométre ordinaire à mercure, a présenté depuis plu- 
sieiirs mois les résultats les plus satisfaisans. 

OB s E R v A T I  o N sur le Cz~ivre jaune. 

PAR ICI. C H A U D E T ,  
Essayeur provisoire des Monnaies (1). 

TAI eu r&ceniment occasion de faire une observatioii 
dont la piiblicntion ne peut manquer d'intéresser les arts 
puisqu'elle concourt à l'avancement de l'un d'eux. Voici 
le fait : L'un des propriétaires des fo~~deries de Romilly 
iiie rcrnit il y a quelque temps A' écliantillon de cuivre 
jaune fabriqud dans cet écablissement, ainsi que dcux 
autres échan[illons d'un alliage semblable, l'un ayant été 
pris dans le commerce, et l'autre provenant des fonde- 
ries de Stolberg. Le premier de ces éc.hantilioiis, extri!- 
Incment ductile et trks-estimé pour les ouvrages au mar- 

(1) Ces observations nous ont èié communiquées le 28 
j d l e t .  

T.  77. 2 1 
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teau, se travaillait difficilement au tour, était gras sous 
l'outil, et les copeaux s'en détachaient avec peine; tandis 

que les deux autres édiantillons de cuivrd jaune, jouis- 
sant d'un moindre degré de ductilité, étaient trés-conve- 
nables pour les ouvrages tournés. Ilme pria en conséquence 
de vouloir bien les examiner comparativement, et de lui 
indiquer le moyen à employer pour donner à ce premier 
cuivre jaune le degré de ductilité i-eclierclié par les taui9- 

neurs sur métauf. 
Je soumis alors ces trois échantillons de cuivre jaune 

à l'analyse, et j'obtins les résultats suivans. 

Cuivre jaune fabrique à Romilly; sur cent parties : 

Cuivre, 70, r O ; 
Zinc, 2.9790 ; 
Elaia , une trace. 

Cuivre jaune du commerce, estimé pour les ouvrages 
au tour; sur cent parties : 

Cuivre, .6 I ,59 ; 
Zinc , 35,30 ; 
Plomb, 236; 
Etain, O,&. 

Cuivre jaune de Stolberg, estimé pour les ouvrages 
au tour ; sur cent parties : 

Cuivre, 65,80 j 
Zinc, 31,80; 
Plomb, 2,15; 

Etain , 0,25. 
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La quantité de cuivre et de zinc variant dans ces trob 

éChantillons de cuivre jaune, et les deux derniers, no- 

nobstant cette variation, étant également estimés pour les 

ouvrages au tour, on ne pouvait point attribuer la pro- 

priété de ces derniers à cette diff6rence : quaat à la quan- 

tité d'étaid, elle était trdp faible pour influer sur les ré- 

sultats ; ainsi il ne restait aucun doute que c'était au 

plomb que le cuivre jauue du commerce et celui de 

Stolberg devaient le degré de ductilité recherchi: par les 

tourneurs sur métaux, puisque c'était la seule difierence 

véritablement sensible qui esisth entr'eux et celui fa- 

briqué à Romilly. 

La synthèse R parfaitement confirmé ce fait; mais a 
présenté un phénomène qii'il est important de faire con- 

naître ; c'est qu'en généi;d lorsrju'oii fait ces alliages de 

toutes pièces, c'est-à-dire, en prenant cliacun des mé- 
taux purs, il arrive que l'on obtient des alliages beaucoup 

plus durs que ne le comporte la  quantité de deux parties 

et demie de qui sont contenues, terme moyen, 

dans le cuivre jatine du commerce et celui de Stolberg ; 
ce qui provient de la difficulté qu'a le plomb de s'allier 

RU cuivre; et ce qui met dans la nécessité, pour rendre 

l'alliage parfait de le refondre plusieurs fois , à moins 

de faire ces alliages avec du cuivre contenant, tout allié, 

le plomb nécessaire. Dans le cas contraire, on arriverait 

sans doute plus facilement au but en alliant d'avance le 
plomb au zinc, et en alliant ensuite cet alliage h cuivre 
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EXTRAIT des Séances de I'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 7 juillet I 8 1 7 .  

M. DE SAINT-FAR, ingénieur en chef des Ponts et 
Cliaussées , présente un instrument de trigonométrie ap- 
pelé alidogrophe : une commisson i'examinera. 

M. de Rossel lit des détails, qui lui ont été adressés par 
sir Joseph Banks, sur In tempête du rg janvier dernier. 

M. Girard continue la lecture de son RIémoire inti- 
tulé : Observations sur Zn waZZ& d'Egypte et sur 
ïexhaussernent séculaire du sol qui Ga recouvre. 

Ce Rlémoire est divisé en cinq sections, dont nous 

allons présenter successivement l'analyse. 

§ Ier .  Descr&tion de la wallée d'Egypte dans son état 
actuel. - yariations annuelles du Nil. 

L'Egypte entière, depuis la dernière cataracte dii Nil 
jusqu'à la pointe de Rourlos, qui forme le cap le p lus  
septentrional, comprend cn latitude un intervalle de sept 
degrés et demiet une superficie d'environ z~ooooo hec- 
tares de terrain cultivable. Les débordemens périodiques 
duNi l  sont la cause de la fertilité dc l'Egypte. On sait 

aujourd'hui que ce phénomène est dîi aux pluies qui tom- 
bent en Abyssinie, submergent pendant plusieurs mois 
de l'année un immense et se rendent ensuite 
dans' le lit du Nil,  qui , A son tour, les verse sur 

l'Egypte. La c r u  ne devient sensiljle au Caire, qu'au 
commencement de juillet ; vers le  15 août, elle est 

à-peu-près à la moitié de sa plus grande hauteur, 
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qu'elle atteint du zo au 30 septembre. Après &tre restées 
stationnaires pendant environ quinze jours, les eaux 
descendent, mais plus lentement qu'elles n'étaient d'a- 

bord montées : elles se trouvent, le I O  novembre, à la 
moitié de la hauteur où elles s'étaient élevées, et baissent 
ainsi jusqu'au. 20 mai de l'année suivante. Quand le Ri1 
entre en Egypte , au moment de sa crue, ses eaux bour- 
beuses sont chargées de sable et de limon; elles ne de- 
.viennent parfaitement claires que lorsqulelles rentrent 
dans le lit. ' 

Les plus faibles crues sont d'environ 6m,8 ; les plus 
fortes' de 8 mktres ; leur valeur moyenne est de yrn,4. 

11 existe un grand nombre de canaux qui ,  dérivés des 
diffgrens points du Nil, sur l'une ou l'autre rive, en 
portent les eaux jusqu'au bord du désert. Des digues 
transversales que l'on voit se succéder de distance en 
distance sont destinées à arrêter les eaux du fleuve, et 
transforment ainsi l'espace compris dans la vallée entre 
la prise d'eau et la digue, en d'immenses étangs où l'e 
liquide s'élève jusqu'au nivcau du ISil. Ces digues for- 

ment des espèces de cliaussées qui, dirigées d'un village 
à l'autre, permettent aux habitans de communi'quer en- 
tr'eux dans toutes les saisons de I'anliée. 

§II. Vobme dies eaux a% duil. - Nivellemens trans- 
versaux dans la .vallée. - Sondes du terraia. 

Le 7 germinal (27 mars 17gg), UR peu au-dessous d e  
la ville de Manfalout, RI. Girard trouva, pour la vitesse 
superficielle des eaux du plil , ona,75 par seconde; ce 

qui suppose une vitesse moyenne de om,60 environ. La 
largeur du fleuve, au niveau de l'eau, était de 678 rnutres, 
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et sa section vive de I I  29 métres superficiels, Iesqiids, 
multipli4s par om,60, donnent une dépense de 678 m&?ti.ea 
cubes par seconde. 

A Svout, où la vitesse superficielle était de 1 ~ , 5 2  le 
31 mars I 799, ce qui suppose 1",21 de vitesse moyenne, 
la  largeur de la section moyenne, prise dans divers points 
du fleuve, fut trouvée de 562 mètres ; ce qui donne, pour 
levolume des eaux, 67gmAtres cubes par seconde, comme 
ci-dessus. 

Les ohaervations sur lesquelles se fondent les détermi- 
nations préce'dentes correspondent à l'époque des basses 

i 
eaux. II. Girard trouve que le volume du Nil ,  dans son 

maximum d'accroissement, est wingt fois au inoins p h  
consid6rable qu'au moment OU la crue commence. 

L'auteur fit faire, dans la plaine de Syout , à Qéné et 
Esné, un grand nombre de paiis , dans la vue d'étudier 
la nature du sol. Il a reconnu ainsi que la surface de la 
haute Egypte est formée de limon noirâtre déposé par le 
Nil, et qui repose sur une couche plus ou moins épais= 
de sable gris micacé, de la  même nature que celui qu'on 

retroiive à Philœ et siir les bords de la mer, le long de 
1a côte qui sépare les deux embouchures de Rosette et 
de Damiette, 

5 I I I .  Connaissances et opinions des anciens sur le sol 

de Z'Egpte,  et sa formation. - Observations et opi- 
nions des naodemes, - Questions élevées a ce sujet. 

Dans cette section, comme son titre l'annonce, M. Gi- 
rard discute les passagrs des vovageiirs qui se sont occu- 

pés de la formaiinn du sol de l'Egyptc, depuis Hérodote, 

qui rapporte ce que les pretres égyptiens lui avaient a y  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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 ris, jusqu'à Dolomieu, qui fit connaître en 1793 les 
fisultats des recherches approfondies qu'il avait entre- 

prises à ce sujet. 

§ IV. Aechercltes et observations faites pour déterminer 
Za quantité séculaire Gexltaussement du lit du Nil 
et du sol de FEgyp~e. 

Pour résoudre la qiiestion à laquelle ce paragraphe est 
consacré, M. Girard compare la hauteur actuelle des 
crues prises aux nilomètres d'Eléphantine et de l'île de  
Roudah, à ce qu'elle était anciennement, et à des épo- 
ques dont la date est connue par des inscriptions. 11 trouve 
ainsi .que le dépBt de limon exhausse le  lit du fleuve de 
126 millimètres par siècle, et que cette quantité repré- 
sente aussi l'exhaussement moyen séculaire de la vallée. 
Il fortifie ensuite ce résultat par l'observation des atté- 
rissemens qu'on observe au pied de divers monumens 
remarquables, et en particulier à côté du colosse de 
Memnon, dont le piédestal porte à fleur de terre une 
inscription q u i  remonte au règne d'Antonin. 

Toules les villes d'Egypte étaient, comme on sait, 
bâties sur des monticules factice;. Aussi leur sol, jus- 
qu'à une certaine profondeur, se trouve-t-il composé de 
matières hétérogènes, tandis pue la couclie du limon du 
Nil, qui formait l e  terrain naturel sur lequel on fit primi- 
tivement ce remblai, a dû conserver son horizontalité, sa 
couleur et son homogénSité. Plusieurs tranclides prati- 
quées sur l'emplacement de l'ancienne villc de Thébes 
monfrbrent que le sol est composé de terres rapportées et  
de dkcombres jusqu'à six métres au-dessous du niveau 
de la plaine actuelle ; et qu'à cette profondeur on reirouve 
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le  terrain d'alluvion formé d'une couche de limon du Ki1 
parfaitement tranchée. et horizontale. En  partant du ré- 
sultat qu'un exliaussement de I 26 millimétres correspond 
à cent années, on trouverait que 6 mètres ont nécessité 
près de 4800 ans ; ce qui ferait remonter la formation du 
monticule artificiel sur lequel ont été bâtis les inï- 
menscs monumens dont nous admirons aujourd'hui les 

restcs , à 3000 ans environ avant notre ère. 

$ V .  Des dtfSérentes causes dont l'action continuelle 
modifie I'aspect de Zn .vallée ZEgypte. - Des cha~z- 
gemens qu'il pourra subir dans la suite. 

Parmi ces cause, on doit principalement ranger 16s 

sables de la Libye, qui, poussés par les vents , très-fr6- 
quens dans cette contrée, de l'ouest et du nord-ouest, en- 

vahissent les terrains cultivables partout où ils ne sont 

pas arrêtés par certains arbrisseaux qui croissent près de3 

canaux dérivés du Nil. Ces sables sont aussi jetés en 
partie dans le fleuve : comme ils ont une pesanteur spd- 
cifique considtkable, ils se &posent dans les piirties où 

la vitesse des eaux diminue, et donnent iiaissaiice à des 

bancs qui,  recouverts ensuite de limon, sont livrés à l n  
culture. 

M. Girard décrit les effets des attérissemens qui oat 
oblitéré les branches canopique et pélusiaque du Nil ,  
et rétréci considérablement le Delta : les branches qui 
ont remplacé les anciennes , celles de Rosette et de Da- 

miette, forment, à leur tour, des attérisseiiieiis considé- 
rables prés de leurs embouchures, et seront indubita- 
blement remplacées un jour par des branches nouvelles 

qui Sillonner~~lt ainsi successiver~ent la basse Egypte 
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dans différentes directions, modifieront considérallemrnt 

l'étendue du Delta , mais sans al~érer sensihlement sa 

forme. L'auteur termine son Mémoire par l'indication 

de la marche des sables qui couvrent la côte du Dclia. 

Un appendice, par M. Regnault, nous apprend que 
IOO. parties du limon du Nil desséché au soleil con- 

tiennent : 

I I  d'eau; 

g de carbone ; 
6 d'oxide de fer ; 
4 de silice ; 
4 de carbonate de magnésie ; 

I 6 de carbonate de chaux ; 
46 d'aluniine. -- 

Total, I 00 parties. 

Les proportions de silice, dans l e  limon, varient sui- 
vant les lieux oii on  le prend. 

Le limon du Nil est employ6 dans plusieurs arts : on 

en fait de la brique excellente et des vases de différciitrs 

formes ; il entre dans la fabrication des pipes ; les Ter- 

riers l'emploieut dans la construction de leurs fourneaux, 

et les habitans des campagnes en revêtent leurs maisons. 

Séance du lundi 21 juillet. 

Le hlinistre de llInti.rieiir adresse à l'Académie la con- 

firmation donnée par le Roi à la nomination d e  M. Scarpa. 

M. Moreau de Jonnés lit une Note sz~r l'Araign&e mi- 
culaire des Antilles. 
MM. de Lnmark, Cuvier et Bosc font un rapport sur 

l'ouvrage que M. Dautiebard de Ferussac se propose de 
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publier, et qui a pour titre : Histoire générale et patti- 
culière des mollusques terrestres et .fluviatiles. 

Le manuscrit de l'ouvrage de M. de Ferussac n'est pas 
encore achevé ; les parties que les commissaires ont exa- 
minées suffisent, diserit-ils, « pour que nous puissions 
n assurer à l'Académie qu'il (l'ouvrage) sera, dans son 
n ensemhle et dans ses détails , bien plus étendu et bien 
» plus parfait qu'aucun de ccux qui ont été publiés 
» jusqu'à ce jour sur les coqiiilles d'eau douce, soit vi- 
n vantes, soit fossiIes, et qu'il est à desirer,*pour les 

progrès de la science, que ce naturaliste fasse jouir 
» promptement l c  public du résultat de ses recherches 
11 et des faits nombreux et intéressans qu'il a recueillis. n 

M. Poisson fâit un rapport verbal sur la Thèse que 
RI. Alfred Gautliier vient de soutenir, et qui renferme un 
Essai historique trbdétaillé et fort bien fait sur le pro- 
bléme des trois c o l p .  

M. Jomard conthue la lecture de  sa Dissertation sur 

Zes mesures des anciens Egyptiens. 
(Nous ferons connaitre ce travail dans le  prochain 

Cahier. ) 

Séance du lundi 28 juillet. 

M. le &&al Sauviac adresse plusieurs Mémoires sur 
les snplzirs bleus. Des commissaires sont chargés de les 

examiner. 
Un particulier, qui veut rester inconnu, propose'de 

remettre, au jugenient de l'Acadt4mie des Sciences ,un prix 

de 3000 francs, à la personne qui iriventera la machilie et 
le procédé les plus simples, les plus efficaces et les moins 

dispendieux pour extraire du lin et du clianvre la pliis 
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grande quantité et la meilleure qualité de la matière 
propre à la filature. 

Une commission examinera cette propositian. 

M. Thenard lit un rapport sur le Mémoire de M. Ro- 
biquet qui fait partie de ce Cahier. Les commissaires 
ont proposé de l'insérer dans les volumes des Savans 
étrangers. 

On lit un Mémoire de  M. Huzard fils sur les Chevaux 
anglais. 

SUR la manière dont les Eaux des &ières se 
mêlent à ceiies de la mer. 

LE 19 de mai dernier, M. Stevenson, ingénieur civil, 
a lu, à la Sociét; royale d'Edinburgh, un Mémoire destiné 
à faire connaître comment los eaux de la rivière Dee se 

melent à celles de la mer dans le port d'Aberdeen. I l  a 

présenté aussi l'instrument particulier dont i l  s'est servi, 
et avec lequel on peut puiser à volont&, et sans aucun 
mdlange, de l'eau de telle ou telle autre profondeur. Par 
ce noyen, il a trouvé, à une certaine distance de l'em- 
bouchure de la Dee , en remontant, que les couches in- 
férieures du liquide, celles qui confinent au lit, sont très- 
chargées de muriate de soude, a u  même moment où, près 
de 1.3 surface, on ne découvre aucune trace desalure. L'eau 
de la marée forme donc une couclie particulière et dis- 
tincte au-dessous de cdle  de la rivière, qu'elle souléve , 
pour ainsi dire, fout d'une pièce. Le phdnomène présente 
en outre ce fait curieux, que Veau douce de la rivike, 
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malgré la marche contraire de l'eau salée, à la made 

montante, n'en continue pas moins de couler avec une 

grande rapidité vers la mer. 

Sur laTamise, qui,  à Londres, coule tantôt dan5 un sens 

et tantôt dans le sens opposé, M. Stevenson a reconnu, 

A l'aide d u  même instrument, qixe les eaux contiennent 

une proportion de sel d'autant $us grande qu'cm se 

rapproche davantage de l'embouchure. A Woolwich , 
la salure est déjà assez sensible ; mais, à Londres même, 

en face d u  London Dock, l'eau de  la Tamise est douce 

dans toute sa profondeur, même à la marée montante. 

Un grand nombre d'ol5se:vations de ce genre, faites 

depuis Londres et en remontant la Tamise jusqu'à Kew 
et Oxford, ont conduit M. Stevenson à l'opinion que lcs 
eaux de ce fleuve changent rarement (1) ; en sorte qu'a- 

(i) Celte opinion, toute singolii.re qu'elle peut paraître, 
avait déjà été émise par Franklin daus une lettre qoi  fait 
partie du recueil de pièces déiachées , pnhlié à Londres en 

1769. Dans cette lettre, en date de r 761 (page 469), l'au- 
teur se propose d'examiner si I'on n'aurait pm quelque chose 
à opposer à l'opinion gdnéralement admise que toutes les 
rivières se rendent d la mer. ( Thar al l  rivers mrz into t h  

seo.) Pour qiielqucs-unes, teiles que la rivière des Amu- 
zones, 1'Oréno7ue, le IC7ississ+i, dont les eaus sont en- 

core douces, en pleine mer, B une grande distance de i'em- 
houchore, le fait ne petit pas être révoqué e n  d o u i ~  ; niais 
il n'en est pas de même, suivant lui, des 1-iviéres dont le 
lit est rempli d'eau salée jusque clans des parties fort éloi- 
gnées de 1ü mer, comme la Tumise, la Delaware, et taules 

celles qui se déchargent dans la.kaic! de Chesu,eaR eH 
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près avoir été portées jusqu'à une certaine distance de 
l'embouchure par la pente ~iaturelle du courant, elles 

sont refoulées en sens contraire à la marée montante, et 

ainsi de  suite pendant une  période indéfinie. Telle est , 

Virginie. Si quelques rivières, dit-il , se rendent dans des lacs 
sans que cependant ceux-ci débordent jamais, c'est que les 
eanx se répandent alors sur une surface tellement grande que 
l'évaporation enlève journellement une masse de liquide B- 
peu-près égale à celle qui afflue ; mais il est des fleuves qui, 
par l'étendue de leur cours et  la largeur de leur embouchure, 
peuvent ê ~ r e  assimilés à des lacs. Pour que la ressemblance 
f i t  parfaite, il suffirait qu'une d i p e  arrêtât le cours des 
eaux et les empêchât de se rendre à la mer : on trouverait 
bien alors, suivant les saisons, quelques diff4rences de ni- 
veau; mais on cori~oil en général que, sous cerlaines cir- 
constances, ces cliffirences ~ourraient  ètre renfermées dans 
des limites assez resserrées. Quoique la communication 
entre la rivière et la mer soit ouverte, on peut supposer 
qne la digue dont nous venons de parler existe réellement 
dans la surface de jonction de l'eau douce et de l'eau salée. 
Seulement , dit Franklin , cette digue sera mobile ; elle 
remontera d'un certain nombre de lieues à la marée mon- 
tante, et redescendra ensuile : l'amplitude des excursions 

pourra varier avec le volume des eaux. Dans quelques cas, 
on devra aussi s'attendre à lrouver que l'eau de la mer et 
celle de la rivière se mêlent, en se I-encontrant, et dans une 
étendue plus ou moins considérable, par le double effet de 
leurs mouvemens e t  de  la diffirence de pesanteurs spéci- 
fiqaes; mais, à uqe certaine distance de  l'embouchure, l'eau 

douce, d'abord entraînée par le courant et refoulée ensuite 
par la marée, oscillera à-peu-près dans les mêmcs limites e t  
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auivant lui, sinon en totalité, du moins en partie, la Caus& 

de l'extrême douceur ( the  extreme softness) des eaux de 
la Tamise. 

M. Stevenson, dont le Mémoire n'est pas encore pu- 
blié, se propose d'étendre son aravail aux principales 

rivières de la Grande-Bretagne. 

NOUVEAUX P E R F E C T I O N N E M E N S  apportés par 
M. Leslie à ses exp6riences sur la congélation 
artiJicie2le. 

(Traduit d'une lettre adressée par l'Auteur auDr Thomson.) 

A PROPOS des expériences qui m'occupent maintenant, 
il me paraît convenable de donner de la p~blicité à l'ob- 
servation que j'ai faite, que la farine d'avoine ,?&èrement 
torrejiée'absorbe l'humidité plus fortement encore que le 
trap porphyrique en décomposition. ( Y o y e z  Cahier de 
mars, t. IV, p. 333,)Trois quarts delivre de farine, étendus 
sur une surface de sept pouces en diamètre ont suffi pour 

faire geler près d'un quart de livre d'eau; le glaçon fut 

conservé dans l'appareil pendant vingt heures, et ,  après 
ce laps de temps, i l  ne s'en Qtait encore fondu que la 

sans jamais atteindre la mer. r L'ignorant imaginerait que 
P les eaux coulent et se perdent en partie sous quelque cre- 
>, vasse de la terre, tandis qu'en réalite c'es1 par L'air qu'elles 
n s'échappent. ( Whereas in rrr~rh i c  as nrn up h o  the 
n air,) 13 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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moité. La température de l'appartement ayant été de 
+ I O O  centigrades, la farine avait dû absorber 5 de son 
poids d'humidité, et néanmoins son pouvoir desséchant 
n'avait été réduit que d'un tiers. Dans une seconde expé- 
rience faite avec cette même farine desséchée et ramas- 
sée sur un pouce de hauteur et .un pied carré de sur- 
face, j'ai gelé une livre et un quart d'eau q u i  était 
contenue dans un vase hémisphérique et poreux; la 
chambre était plus chaude que dms le premier cas, et 
cependant la force absorbante de la farine conservait assez 
d'énergie pour maintenir l'eau à l'état de glace pendant 
un temps considérable. Lorsqu'on renversait les cir- 
constances de l'expérience, en donnant à l'eau une sur- 
face double de celle de la farine, il Btait curieux de 
remarquer que celle-ci, aussitôt que i'air du récipient 
était raréfié, acquérait une chaleur qui excédait zoo cen- 
tigrades, et qui se sentait parfaitement lorsqu'on la tou- 
chait avec la main. 
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A N A L Y S E  

De l'Orge avant et aprés su germination, er . 

conséquences économiques qui en résultent. 

CORGE a toujours passé pour donner un pain lourd; 
difficile à digérer et très-inférieur en tout à ceux du fro- 
ment on du seigle; on a même été jusqu'à reprder  
comme mallîeureux les gens de la campagne que la mi- 
sère réduisait à n'avoir que du pain d'orge à manger. 

I l  paraît qu'à Rome on n'en avait pas une meilleure 
idEe; car on lit, dans Plutarque, que les généraux faisaient 
dnnner de l'orge, en place de froment, aux soldats qu i  
s'étaient comportés lâchement dans un jour de combat. 

Grossier comme pain d'orge, est aurjsi un proverbe qu i  
justifie le reproche qu'on a toujours fait à ce grain. 11 gr 
a donc enfin dans l'orge quelque chose qui diminue, ou 
qui peut-être ne partage pas les qualités nourrissantes du  
principe amidon6 , que d'ailleurs il contient bien certai- 
ncnient. L'analyse pouvant seule nous éclairer sur cette 
question , je commençai, dans l'année I 802, quelques 
recherches dont le résul~at ne sera pas, je crois, sans uti- 
lité pour la connaissance des substances alimentaires. 

0; les jugera très-incornplhes sans doute, et en voici 
la raison : il n'y a point en chimie de travail où l'on ne 
soit arreté par des diRicultds qu'on n e  saurait franchir du 
premier coup, et dont l'ajournement devient, par cela 
milme, indispensable. 

T. Y- a2 
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Je trouve, par exemple, du sucre dans la  batate de 
Malaga, d:ins la silique du caroubier de Valence (en 
Espagne) : je-vois ou crois apercevoir, dans la faririe 

de sarrasin, le miel alti?& par un mélxnge de niatii.res 

âcres et saliiies que je ne connais pas d'abord; i l  faut donc 

garder alors tous ces sucs un certain temps, ou concen- 

trés ou dissous dans l'alcool, afin de donner aux pro- 

duits qu'on soupconne la  facilité de se ressaisir des farmer 

qui peuvent aider à en fixer le caractère : il en est ainsi 

d'une multitude d'autres résultats. J'ai vu tous ceux que 

j'annonce une première fois ; je n'ai pas d é  A même de 
les voir une seconde, le  destin n'ayant pas voulu que je 
revinse à mes premiéres occupatioiis ; mais j'aurai soin 

de montrer les doutes qui me seraient restés sur chaqua 
chose, afin qu'on l'examine de nouveau, afin qu'on puisse 

la déterminer plus sûrement que je n'ai pu le  faire. Re- 
venons à l'orge. 

esme. R" 

L'alcool extrait de la farine d'orge une teinture jaune, 

résineuse, que j'ai aussi trouvée dans celles de froment 

et de maïs ; cctte résine desséchée reste poisseuse ; l'eau 

n'a pas d'action sur elle. 011 ia retrouve encore dans ces 

grains apBs qu'ils ont germé. J'ai jugé qu'elle faisait 

environ le centième du poids de ces difTérentes farines. 

Gomme et Sucre. 

Le lavage fait à l'eau froide de la farine d'orge, donnei, 

aprcs sa con cent ratio:^ , un extrait jaune, sucré, légère- 

ment &se; que l'alcool décompose facilemeut. 11 en sé- 

pare quatre parties d'une sorte de gomnie, et en retient IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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en dissolution cinq, d'un produit miellaix, dont il con- 
viendra de caractdriser le  sucre. Durant l'évaporation du 
lavage il se depose aussi environ trois centièmes de lam- 
beaux qui m'ont paru n'être que de la gliitine. De celle- 
ci, il en restera mème encore quelque chose dans le pro- 
dnit gommeux. Tout cela enfin, dans la proportion d'en- 
viron douze centiémes; ce qui est justement aussi la 
perte que fait la farine de froment par son lavage. M. Sage 
avait déjà vu ces divers résultats ; il les caractérise clai- 

sement dans l'Analyse des Bleds, qu'il fit imprimer en 
'776. 

Produit nouveau. 

Mais ce qui pourra nous surprendre maintenant, c'est 
l'énorme quantité d'une poudre aride, grossière ou li- 
gneuse, qui se confond avec l'amidon dans la farine 
d'orge. On l'enfrevoit déjà quand on lave une pâte de 
cette farine , comme s'il s'agissait d'en tirer de la glu- 
the. Cette dernière ne s'y wmve point; mais les doigts 
rencontrent, à sa m lace, je ne sais 'quoi de rude, de sa- 
blenx , qui u'est autre chose, en effet, qlle le produit dont 
nous voulons parler. Ce produit ou cette poudre, je l'avais 
nommée en espagnol cevadina, du rnot cevnda, qui est 

le nom de l'orge en cetle langue. Traduisant à présent 
de l'espagnol en francais, je trouve que celui d'hordeïite, 
tiré de I'horLEeum des Latins, est celui q u i  la dcsiçnera 
le mieux. Voyons actuellement ce que c'est que l'hor- 
deïne. 

Elle n'est point soluble dans l'eau. D'apres cela, on 
h sCpare de l'amidon en faisant bouillir, pendant quelques 
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quintal de farine d'orge laisse après son lavage, et l'on 
obtient, par ce moyen, de 54 à 56 centièmes d'une pou- 
dre jaune, grenue au toucher, qu'on prendrait volontiers 
pour une sciure de bois. 

Pour mieux faire ressortir A présent toute la diffé- 
rence que cette espèce de poudre met entre la farine 

d'orge et celle du froment, je vais donner ici  un tableau, 
non pas très-rigoureux, mais sn%samment approximatif 
de  leur composition. Par exemple, la farine de froment 

fournit au quintal : 

Résine jaune, I 

Extrait gommeux et sucré, I 2 

Glutine , 13,s 
Amidon, 7&5* 

100. 

Yoici maintenant ce qu'on tire de la farine d'orge : 

Résine jaune , I 

Extrait gommeux et sucré, g 
Glutine , 3 
Amidon, 3 a 
L'hordeïne , 55. 

.I___ 

100. 

.Ainsi, l'amidon, considéré comme base de l'aliment 
pue nous fournissent les céréales, se trouve mêlé dans 
i'orge avec une quantité surprenante d'une substance 
skche , pulvérulente, et dont l'apect est tout-à-fait ligneux. 

C'est donc par cons6quent à l'excès de ce produit, autant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qu'au manque de gliitine, qu'il faut attribuer toute l'in: 
fériorité du pain d'orge. E t  d'oii proviendrait-elle en 

effet cette infériorité , puisque d'ailleurs l'amidon, la  
gomme, le  sucre et la glutine de l'orge ne diffèrent point, 

dans leurs attributs, de ces mêmes produits empruntés 
du froment? A la vérité, quand l'hordeïne est accom- 
pagnée, comme elle l'est dans l'orge, d'amidon, de 
gomme, de sucre et  de glutine, on peut croire que la 
digestion en tire quelque chose de plus nourrissant qu'elle 
n'en tirerait sans doute, si on nous la présentait seule et 
comme un simple aliment. Puis d'ailleurs, les réactions 
de l'appareil digestif sont en général si puissantes, si 
knergiques , tant chez l'homme que chez les grands mi- 
maux, que nous les voyons se nourrir, au besoin , d'une 
multitude de substances végétales infiniment plus corn- 
pactes, plus inertes , en apparence, plus difficiIes à se 
laisser ramollir enfin, que l'hordeïne, fîlt-elle même une 
,sciure de bois toute pure. TeIs sont, comme on le sait, 
l'écorce des pins, du bouleau, les racines de quelques 
fougéres et beaucoup d'autres produits ligneux, dont, au 
rapport des voyageurs, quelques peuplades septentrio- 
nales savent composer une sorte de pain. Quoi qu'il en 

soit, au reste, l'hordeine, que nous retrouverons dans 
d'autres céréales, entre aussi, bien qu'en petite quantité, 
mais elle y entre enfin, dans le pain qu'on mange à Paris. 

De quelle nature est donc cette substance? Mous allons 

répondre que son analyse ne montre rien qui la distingue 
de IOLIS ces tissus ligneux dont l'azote ne fait pas ou 
presque pas partie. A la distillation, par exemple, c'est 
vingt centi&mes de rkidu charbonneux, le vinaigre, 
l'liuilc e t  les gaz qui en retiennent une partie, mais au- 
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sune apparence d'ammoniaqiie. L'acide nitrique la dis- 
sout ; il en forme de l'acide oxalique , du vinaigre ; aprés 
quoi, paraît un soupçon de ce jnunc amer qui rappella 
toujours un peu d'azote. Passons maintenant aux effets 
de la germination sur l'orge. 

Germination de 2'orge. 

Ce grain y perd considbrablement de son poids ; car 

il faut de 145 à 150 grains d'orge germée pour faire la 
tare de roo grains d'orge ordinaire. 

Qiiant au rapport de ses composans , la germination, 
qui n'est, au fait, qii'une végétation commencée, aug- 
mente les uns, diminue les autres, et change considéra- 
blement la nature du principe amidone' ; mais un tableau 
comparatif des deux orges, l'une germe'e et l'autre non, 
nous fera mieux concevoir toute l'étendue de ces chan- 
gemens. 

Par exemple, l'orge non germée, on sa farine nous a 
donné : 

Résine jaune, 
Gomme, 
Sucre,  
G h i n e  , 
Amidon, 3a  

Voici maintenant les produits de cent parties de farine 
d'orge germ6c : 

Résine, I 

Gomine, 15 
Sucre, I 5 
Clutine , I 

Amidon, 56 
Iiordeïne , r 2 
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Commençons, d'abord, par faire remGqixery qu'il fa* 

drait une qqantité beaucoup plus considéraWe d'orge 
germée pour se procurer un quintal de sa farine, que 
d'orge non germée, pour avoir un mCme poids de la fa- 
rine de cette dernière. C'est par conséquent une chose à 
laquelle il faudrait avoir égara s i  l'on s'avisait de vouloir 
comparer, terme à terme, tousics produits du mhne genre 
dans l'augmentation ou dahs .la diminution qu'ils pour+ 
raient avoir éprouvées par les effets de la germination. 
J'aurais dû chercher, en eKet, quel poids d'orge ordi- 
naire et d'orge germée il faudrait pour avoir Jin quintal 
de l'une et de l'autre farine, Retournons maintenant au* 
résuliats de la germination. 

IO.  La gomme qui n'était que de quatre centicrnes 
dans l'orge ordinaire, est dg quatorze à quixize dans le 
grain ge~mé. 

zO. Le sucre, de sou côd, s'élève de cinq à qqatorze 
ou quinze. 

3 O .  La glutine a diminu& 
do. L'amidon 5 qtii n'est que de trente-deun ekntièhies 

dans l'orge ordinaire, se trouva, chose bien Etnnnarite, 
de 55 à 56 centièmes dans Forge germée. Cette exubk- 
rance, car c'en estr une bien remarquable, tiçnt-elle à 
l'altéraiioa particulihre que l'amidan a éprotivée, et dont 
nous parlérons tout-à-l'heure? Je n'en sais rien. Ce qii'il 
y a de certain, Zest que, comme on ne peut pas raison- 
naMement présumer que la gefmination produise on crée 
de l'amidon dans la graine qu'on lui soumet, tout au 

contraire même, j'en infgrerai qu'il scra bien eysentiel 
de répéter cette expérience, afin d'éclaircir ce qu'il y 
abra de réel, ce qu'il y aura d'illusoii dans ce singulier 
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rksdtat ; que s'il était réel, il en faudrait conclure une 
découverte du plus grand intérêt, savoir : la diminution 
de l'hordeïne, qui nuit, d'une part, idniment  aux 
qualit& du pain d'orge, et de l'autre, l'augmentation du 
principe amidonné qui, rétablissant jusqu'à un certain 
point l'égalité, le rapprocherait, par cela même, du pain 
de froment. Quant à l'altération de l'amidon dont il va 
être question tout-à-l'heure , le suecès qu'on a obtenu en 
faisantde tr8s-bon pain avec du froment dont l'amidon avait 
essuyé le même changement. ( Voyez nion Mémoire an- 
térieur.) Ce siiccès , dis-je , garantirait aussi, je pense, 
l a  panification de l'orge germée. 

E t  pour l'hordeïne enfin, descendue de 55 à i a par 1s 
germination , qit'est-elle devenue ? Se serait-elle trans- 
formée en amidon ? Que de recherches n'exigeraient pas 
ces questions 1 Laissons-les, pour rentrer dans la route que 
nous avons commencé à suivre. 

Altération de TArnidon. 

Que la germination soit en elle-même un procéd6 qui 
augmente les parties gommeuses et sucrées dans l'orge 
comme dans les autres céréales, c'est m e  chose qu'on 
savait déjà, non pas andytiquement peut-&tre, mais tout 
au moins par la dégustatiou, q u i  découvre en effet un 
accroissement notable de produit sucré dans la séve de 
tout 'grain germé. Mais. ce qu'on n'avait point encore 
apercu, je crois, c'est ce changement de l'amidon, dont 
j'hésiternis peut-être à parler aujourd'hui si l'examen que 
j'ai eu lieu de faire du L1é germé, dans ces derniers temps, 
ne in'avait pas laissé convaincu que la  germination l'opéra 
aussi sur l'amidon du homeiit. 
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Pour bien juger actuellement de cette singulii.re alté- 

ration, tant sur l'amidon du froment que sur celui de 
l'orge, je vais rapporter ici deux expériences décisives. 

IO.  Par exemple, on fait dissoudre, dans quatre onces 
d'eau bouillante, deux gros de farine d'orge ordinaire, 

mais préalablement lavée à froid, afin d'en sspnrer tout 
ce qui est ou gomme, ou sucre, ou enfin extraclif. 11 ré- 
sulte de cette dissolution une colle, un empois laiteux , 
consistant, que rien ne distingue sensiblement d'une 
colle de farine de froment. 

2O. On répète cette expérience avec deux gros de fa- 
rine d'orge germée et préalablement lavée aussi, afin d'en 
écarter tout ce qui est gomme, sucre ou extractif; mais 
ici, au lieu de colle ou d'empois, on obtient une disso- 
lution transparente tant qu'elle est chaude, légèrement 
laiteuse quand elle est refroidie, qui ne se  coagule point 
comme l'empois ; au contraire, elle reste liquide: ; sa sa- 
veur est doucereu;, et elle ne prend pas même de con- 
sistance par la concentration, si ce n'est celle d'un extrait 
gommeux, transparent, et auquel enfin la colle de farine 
d'orge non germée ne ressemble nullement; mais telles 
sont aussi les qualités de la farine du froment germé, 
qui, comme je l'ai dit ailleurs, ne donne plus ni colle 
ni bouillie, quoiqu'il soit toujours possible d'en faire 
du pain. Ainsi, la solubilité que i'amidon acquiert par la 
germination est un changement particulier qui ne dépend 
nullement du mélange des produits gommeux, sucres ou 
extractifs, comme on aurait pfi le penser. 

Assurément, si la germination n'affectait le principe 
amidonné d'aiicune sorte de changement; le moût de biére 
alors ne serait plus qu7iine dissolution de quinze cen- 
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tièmes de sucre, d'auiant de gomme, le  tout étendu dans 
l'énorme quantité de colle ou d7einyois que peuvent four- 
nir cinquante-cinq centièmes d'amidon. Tandis qu'au 
contraire, ce même moiit est un suc coloré, très-liquide, 
doux, et remarquable surtout par ce goîit moelleux , lé- 
gbrement parfumé, qui est précisdment celui d'me bière 
4 laquelle on n'a encore mGlé ni houblon ni  ferment. 

Feimentation de la Zière. 

Cette fermentation n'est point comparable à celle du 
moût de raisin. Dans celle-ci, par exemple, la produc- 
tion de l'alcool est l'effet principal, et celle de l'acide 

carboriique n'y est qu'accessoire ; mais, dans la fermen- 
tation de la bière, c'est tout l'opposé. La formation 
de l'acide carbonique en est le produit principal, tandis 
que celle de l'alcool n'y est que pour trés-peu de chose. 

Une expérience bien simple démontre,cela. Placez sur la 
même ligne deiix Louteillcs, l'une dB vin et l'autre da 

' biére , débouchez-les et gardez-les ainsi pehdant vingt- 

quatre lieures. Voici maintenant quel en sera le résultat: 
c'est que la bouteille de vin, après avoir perdu de l'acide 
carbonique, si le vin était tant soit p6u mousseux, C8 

qui ne lui est point essentiel, cette bouteille, dis-jet 

conservant tout son alcool, sera toujours du vin; quant 4 
celle de bière, an contraire, la dissipatibiî du  gaz carboy 
nique sera pour elle une perte capitale ; et ce qui lui res- 
tera d'alcool ne l'ernpêcllera point d'rivoir ddgénéré , au 
point de n1&tre plus qii'urie boisson vapide, indigeste 
destitiiée , en un mot, de tout c e  qui fait le mérite de 1;i 

biL:re. Le défaut de spiritueux n'est pas sans doute un in- 
convénient; car nous n'y cherchons qu'une boisson qui, 
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désaltbre, mais excitante pourlant; une liqueur piquante, 

moussense, enivrante mème à la rigueur, puisque c'est 

aussi une des propriétés de l'acide carbonique condensé 

dans les eaux naturelles ou artificielles. 

Des trois substances qiii composentla biére, savoir : la 
gomme, l'amidon modifié et le sucre, ce dernier ect bien 

évidemment le  principe sur lequel s'établit la ferinenta- 

tion d e  cette liqiieui-, puisqu'en efit l a  goninie et l'ami- 
don n'en sont pas susceptibles ; mais le sucre n'y étant 

c1u7en trés-petite quantité, l'alcool, d'apt éï cela, ne peiit 

donc s'y trouver que dans une très-faible proportion. 

VoilA pourquoi on ne tire de la biére que des atomes de 
spiritueiix par la distillation. RI. Sage en avait déjh fiiit 
l'observation, et l'expérienre me l'a aussi confirrnb. En- 
visagée sous cet aspect, la bière detient alors une liqueur 

susceptible d'un certain nombre d'applica~ions , taut dans 

la inbdecine des hôpitaux que dans celle des pauvres, aux- 

quelles on n'a peut-ê~re pas fait attention. Je vais en rer 

tracer quelques-unes. 

Les eaiix saturées d'acide carhoniqae sont m&lirinales, 

ou elles ne le sont pas; si elles le sont, leur prix est tou- 

jours hors de la portée du pauvre : cependant, si on Btend 

un verre de bière mousseuse dans lin o u  deux verres 

d'eau fraîche, voi19 deux ou trois verres d'eau acidulée, 

qui colitera si peu, qii'il n'y a ,  je pense , aiiciine oh jec~  

tion contre son emploi dans les hôpitaux et chez les pau- 

vres; et combien alors une pareille boisson ne swnit-elle 

pas préférable aux fades et insipides tisanes, toitjorrrs si 

rebutantes poiir l'homme déji dégoûte dc tout quand il  

soiifh i' S'il s'agit de lui ordonner ce qu'on appelln une 

boissart d'orge, pourquoi ne lui off~irait-on pas plutôt 
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celle qu'on tire à si peu de frais et si promptement de 
la  farine d'orge germée, puisqu'elle r6unit à elle seule 
tout l'avantage des boissons délayantes , mucilagineuses 
et éminemment diurétiques? Puisqu'en un mot, un verre 
de bière fraîche, pure, ou allongée de telle quantité d'eau 
qu'on voudra, fournit extemporanément ce que Ie mé- 
decin cherche à rassembler dans un régime humectant. 

Mais n'avons-nous pas, d i r a - t a  , la siniple tisane 
d'orge que le pauvre se procure partout à si peu de frais ? 
Pas autant qu'on le pense 9 répondrai-je , et encore avec 
bien moins d'utilité médicinale qu'on ne croit. Au reste, 

jnterrogeons l'expérience. 
Mille grains en poids d'orge choisie, ce qui fait à-peu- 

prés une poignée, mille grains, cuits assez longuement 
dans une chopine d'eau qu'on avait soin de renouveler, 
ont fourni douze grains d'un extrait salin, acide, tout so- 
luble dans l'alcool et d'une saveur de sel terreux, extrê- 
mement désagréable ; pas m&me un soupcon de mucilage. 
Je ne connais ni ces sels, ni cet acide, que je conservais 
pour les examiner à loisir. Qu'a donc maintenant de 
*ecommandable aux yeux du médecin un centiPme, un 
atome de matière saline, que rien de doux, rien de mu- 
queux ne tempère dans son âcreté ? 

Mais c'est, dira-t-on encore, la seconde décoction 
d'orge qu'on veut, . afin puisse tirer du grain 
gonflé et crevé des principes que son écorce ne peut 
fournir. Soit ; mais la seconde décoction n'a produit que 
trente grains d'un extrait un peu gommeux , i l  est vrai, 
mais tout aussi âcre que le  premier9 et comment cela ? 
Au prix de beaucoup de temps et passablement de com- 
bustible. 
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Ainsi, dans les hapitaux oii l'on a ,  tous les jours, des 

tonnes de tisane à préparer, la dépense d'orge est consi- 
dérable, sans pourtant oKrir rien d'utile, si ce n'est pour 
les poules ; et cela, quand on ne  dédaigne pas de leur 
jeter l'orge cuite. Je conclûrai de ces réflexions qu'on ne 
tardera point à substituer l'orge germde à l'orge ordi- 
naire, ou bien alors l'empire de la routine contiuueraii 
à subjuguer celui de la raison.' 

La Levure. 

Le mouvement fermentatif expulse dés les premiers 
momens toute l'liordeïne qui se trouve nitgeante et con- 
foudue dans le moût de la bière : c'est elle qui donne à 
la levure cet aspect grenu, gélatineux et tremblant qu'elle 
porte quand elle a été suffisamment égouttée; mais une 
portion d'amidon également rejetée par la fermentation 

s'y trouve aussi. 
La levure lavée à froid et desséchée se divise de nou- 

veau dans l'eau froide comme une simple poussière : L 
peine est-elle mouillée, qu'une odeur d'amidon a i p i  s'eu 
développe et met sur la voie d'en reconnaître la naturc. 

L'eau bouillante semble la dissoudre en entier, et il 
en résulte une colle sans viscosité ; ce qui est le cnrac- 
tire de l'amidon modifié, comme nous l'avons dit, par 
la germination ; mais il s'en sépare alors une poudre gé- 
latineuse qui n'est que l'hordeïne, que le travail du 
brassage avait fait passer dans le moîît. 

Si on garde sous l'eau de la levure lavée, chacune de 
ces deux substances reprend ses caracdres. L'amidon 
'blanchit, se met à part et forme des couches qui tran- 

ehcnt nettement avec celle de I'hordeïne. 
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La levure lavée et séchée conserve toujours une odeur 
particulikre, e t  elle ne perd point cette imprégnation qui 
la met dans le cas de provoquer des fernientations étran- 

&-es. Je délayai environ une once de cette levure ainsi 

lavéc dans un flacon de quatre pintes d'eau, sucrée àdouze 

degrés de l'aréomètre de Beaumé , et le lendemain il était 

en pleine fernientation ; tandis que sans cet auxiliaire, 

I'cau sucrée n'eût produit, a p r h  beaucoup de temps, 

qu'une sorte de vinaigre mêlé d'une gomme de nouvelle 

formation. 

Le vin qui en rc'sulta était très-spiritueux, mais gàté 

par un arribre-goût d'amidon fort désagréable. Quant aux 

deux é1i;mens de notre levure, ils &taient au fond du 
vin, cliaciin sous leur aspect ordinaire de poudre d'hor- 
deïne et d'amidon. 

La levure enfin reniplace le levain , et entre, comme on 
sait, dans la composition du pain de Paris. 

Re~enons encore un momcnt à l'usage de l'orge dans 

la tisane des liôpitaux; le temps est arrivé, je pense, où 

les médecins, éclairés par le rbsultat de ces comparaisons, 

ne peulent balancer A vouloir quelque chose de plus 
agréable à la boucl-ie et à I'estonrac des inalades, que des 
boissons qui ne renferment que des substances ii ritantes, 

heui,eusement sans efkt, pnrce qu'elles soiit presque LOU- 

jours noyées dans un déluge d'cau bouillie. 

Craon , ce io juin 18171 
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APPLICATION du Calcul des Pro6aSiZités, aux 
opérations géodésiques. 

Lu à l'Académie -des Sciences le 4 août 1817. 
\ 

Oiv détermine la longueur d'un q a n d  arc à la sur- 
face de la terre, par une chaîne de triangles qui s'ap- 
puient sur une base mesurée avec exactitude. Mais quel- 

que précision que l'on apporte dans la mesure des angles, 
leurs erreurs inévitables peuvent, en s'accumulant, écar- 
ter sensiblement de la vérité la valeur de l'arc que l'on a 

conclu d'un grand nombre de triangles. On ne connaît 
donc qu'imparfaitement cette valeur, si l'on ne peut pas 
assigner la probabilité que son erreur est comprise dans 
des limites données. Le desir d'étendre l'application du 
calcul des probabilités à la pliilosop~~ie naturelle, m'a fait 

rechercher les formules propres à cet objet. 
Cette application consiste à tirer des observations les 

résulta!s les plus probables, et à déterminer la probabilité 
dcs erreurs dont ils sont toujours susceptibles. Lorsque 
ces résultats étant connus à-peu-près, on veut les corriger 
par un grand nombre d'observations ; le probkme se ré- 
duit à déterminer la probabilité des valeurs d'une ou de 
plusienrs fonctions linéaires des erreurs partielles des 
observations, la loi de probabilité de ces erreurs Qtant 
supposée connue. J'ai donné, dans ma T l ~ é u ~ i e  an+- 

tique des Probabilités, une ii~étliode et des forniules 
gEnérales pour cet objet, et jc -les ai appliquées à quel- 

ques points intéressans du systhme du moiide, dans la 
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Connaissance des Temps de 18 18, et dans un supplg- 
ment à i'ouvrage que je viens de citer. Dans les questions 
d'astronomie, cliaque observation fournit pour corriger 
les élémens, une équation de condition : lorsque ces 
écpations sont trPs-multipliées, mes formules donnent 
à-la-fois les corrections les plus avantageuses, et la pro- 
babilité que les erreurs, après ces corrections, seront 
contenues dans des limites assignées, quelle que sqit 

d'ailleurs la loi de probabilité des erreurs de chaque oh- 
servation. Il est d'autant plus nécessaire de se rendre indé- 
pendant de cette loi, que les lois les 'plus simples sont 
toujours iiifiiliment peu probables, vu le nombre infini 
de celles qui peuvent exister dans la nature ; mais la loi 
inconnue que suivent les observations dont on fait usase 
introduit dans les formules une indéterminée qui ne per- 
metirait point de les réduire en nombres si i'on ne par- 
venait pas à l'éliminer. C'est ce que i'ai fait au moyen 
de la somme des carrés des restes Iorsqu'on a subs~itué, 
dans chaque équation de condition, les corrections les 

plus probables. Les questions géodésiques n'offrant point 
de semblables équations, i l  a falln chercher un autre 
moyen d'éliminer des formules de probabilité, l'indhter- 
minée &pendante de la loi de probabilité des erreurs de 
chaque opération partielle. La quantité dont la somme 
cles angles de chaque triangle observé surpasse deux angles 
droits, plus l'excés sphérique, m'a fourni ce moyen ; et 

j'ai remplacé par la somme des carrés de ces qriantités 
la somme des carres des resles des équations de coiidiiion. 
Par-là , je puis déterminer numériquement la probabilii6 
que l'erreur du résultat final d'une longue suite d'opé- 
ratians géodésiques n'excéde pas une quantité donride, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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11 sera facile d'appliquer ces formules à la partie de notre 
méridienne, qui s'étend depuis la base de Perpignan jus- 
qu'à l'île de Formentera ; ce qui est d'nuiant plus dtile, 
p'aucuiie base de vérification n'ayant été mesurée vers la 
partie sud de  cette méridienne, l'exactitude de cette par- 
tie repose en entier sur la précision avec laquelle les 
angles des triangles ont été mesurés. 

Une perpendiculaire à la méridienne de France va bien- 
tôt être mesurée de Strasbourg à Brest. Ces fofmules 
feront apprkier les erreurs, non-seuleme~t de l'arc total, 
mais encore de la différence en longitude de  ses points 
extrêmes, conclue de la chaîne cles triangles Qui les-mis-. 
sent, et des azimuts du premier et du  dergier &té de 
cette chaîne. Si l'on diminue autant qu'il est possible le 
nombre des triangles, et si l'on donne une grande préci- 

sion à la mesure de leurs angles, deux availtages que pro- 
cure l'emploi du cercle répétiteur et des réverb8res; ce  
moyen d'avoir la différence en longitude des points ex- 
trêmes de l n  perpendiculaire, sera l'un des meilleurs dont 
on puisse faire usage. T> 

Pour s'assurer de l'exactitude d'un grand am qui s'ap- 
p i e  sur une base mesiirée vers une de ses extrémités, 
on mesure une seconde base ver8 l'autre extrémité, et l'on 
conclut de l'une de ces deux bases, la longueur de l'autre. 
Si la longueur ainsi calculée s'écarte trés-peu de Lohser- 
vation, i l  y a tout lieu de croire que la chaîne des trian: 
$es est exacte à fort peu prDç, ainsi que la valeur du 
grand an: qui en résulte. On corrige ensuite cette valeur 
en modifiant les angles des triatigles, de manière que les 
bases calcultks s'accordent avec les bases niesuréeg 5 ce 

qui peut se fitire d'me infinitb de mahiéres, Celles que 
T. Y. 23 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i'on a jusqu'à présent employées sont fond6es sur des 
considérations vagues et incertaines. Les méthodes que 
j'ai données dans ma Théorie anaZytique des Probabi- 

lités, conduisent à des formulcs tks-simples pour avoir 
directement la correction de l'arc total, qui résulte des 
mesures de plusieurs'bases. Ces mesures ont non-seule- 
ment l'avantage de corriger l a r c ,  mais encore d'aug- 
mentet ce que j'ai nommé le poids des erreurs, c'est-à- 
dire, de rendre la probabilité des erreurs plus rapidement 
déeroiesante 3 e n  sorte que les niêmes erreurs deviennent 
moins probables par la mnltiplicité des bases. J'expose 
ici les lois de probabilité des erreurs de l'arc total, que 
fait naître l'addition de nouvell<s bases. Avant que l'on 
apportât, dana les observations et dans les calculs, l'exac- 
titude que l'on exige maintenant, on considérait les côtés 
des triangles gdodésiques comme rectilignes, et l'on sup- 
posait l a  somme de leurs angles égale b deux angles 
droits. Ensiiite on corrigeait les angles observés, en re- 

tranchant de  chacun d'eux le  tiers de la quantilé dont la 
somme des trois angles observes surpassait deux angles 

droits. M. Legendre a remarqué le premier, que les deux 
erreurs que 1'011 commet ainsi, se compensent mutuel- 
leme*$ c'est-à-dire qu'en retranchant de  chaque angle 
d'un triangle le tiers de léxcés sphérique, on peut négli- 
ger la courbure de ses côtés, et les regarder comme rec- 
tilignes. Mais I'excés des trois angles observés sur deux 
angles droits, se compose de I'excés sphérique et  de la 
somme des erreurs de la mesure de chacun des angles. 
L'andysedes probabilités fait voir que l'on doit encore 
retrancher de chaque angle le tiers de cette somme, pour 

avoir la loi de probabilité des erreurs des résultats, le  plus IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tapidement décro;ssan~. Ainsi, par la répa~tltion égale 

de i'erreur de la somme observée des trois angles dit 
iriangle considéré comme rectiligne , on corrige à-la-fois 

l'excès sphérique et les erreurs des observations. Le poids 
des erreurs des angles ainsi corrigés augmente; en sorte 
que les mêmes erreurs deviennent, .par cette carrection , 
moins 11 y a donc de l'avantage à observer les 
trois angles' de chaque triangle, et à les corriger, cotnme 

on vient de le  dirc. Le simple bon sens fait reconnaître 
cet avantage; mais le c d c d  des probabilités peut seul 
l'apprécier, et iaire voir que, par celte correction, i l  
devient 'le plus grand possible. 

Pour appliquer avec succès les forrriules de probabi- 
lités aux observations, il faut rapporter fidèlement toutes 
celles que l'on admettrait si elles étaient iseldes , et n'en 
rejeter aucune, par la considération s'éloigne un 
peu des autres. Chaque mgle doit h r e  uniquement dé-. 
terminé par ses mesures, sans égard aux deux autres 
angles du triangle auquel il appartient : autrement, l'er- 
reur de la somme des  rois angles ne serait plus le  simple 
résultat des observations, comme les formules de proba- 
bilité le  supposent. Cette remarqae me semble très-im- 
portante pour démêler la vérité au milieu des 16gères 
incertitudes que les observations présentent. 

J'ose espérer qiie ces recherches intéresseront les Géo- 
mètres dans un moment où l'on s'occupe à mesurer les 
diverses contrées de l'Europe, et où le Roi vient d'or- 
donner l'exé&tion d'une nouvelle carte de la France, en  
.y faisant concourir pour les ddtails, les opérations du  

cadastre qui par-Il deviendra meilleur et plus utile en- 

core. Ainsi, l a  et la coiirbiire de la snrface de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'Europe seront connues dans tous les sens ; et notre mé- 
ridienne étendue au nord jusqu'au paralléle des îles 
Shetland, par sa jonction avec les opdrations géodésiques 
faites en Angleterre, et se terminant, au sud, à l'île de 
Formentera, embrassera prés du quart de la distance du 
pôle à i'équateur. 

Sur 1'Asphyxie, considérée dans les Batnzciens. 

Par M. EDWARDS , Docteur en bl6decine. 

L'IMPORTANCE de la respiration est un des premiers 
faits connus en physiologie, et l'un des derniers que I'oa 
ait étudiE avec fruit. L'homme n'a pas tardé à savoir que 
l'air était nécessaire à son existence ; mais lorsqu'ii eut 
la curiosité d'apprendre comment ce fluide y contribuait, 
il fut arrêté pendant des siècles. La solution de cette 
question dépendait en grande partie d'une autre science 
qui n'a fourni cette lumière que dans des temps très- 
rapprochés de nous. 

Avant que la chimie eut contribut? à Cclairer ce point 

intéressant de la pliysiologie, un célébre médecin exposa 
à l'Académie des Sciences des principes qu'il publia en- 
suite dans un Manuel sur le traitement des asphyxiés, 
qui, sous le rapport de la théorie, contenait ce que les 
connaissances du temps pouvaient offrir, et, sous le rap- 
port de la thérapeutique, ce que le temps a confirmé. 

Lorsque Priessley eut découvert le gaz oxighe, et sa IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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propriété de convertir le sang noir en sang rouge, et que  

Lavoisier eut jeté les fondeniens de la nouvelle théorie 
chimique, Goodwin en fit l'application à la doctrine de 
l'asphyxie, et fit voir, par des expériences faites avec 
exactitude et combinées avec art, que l'exclusion de l'air, 
en empêchant la conversion du sang noir en sang rouge, 
causait la mort des animaux asphyxiés. Bichat reprit cet 
objet, et, sous le titre de Recherches surla .vie et suf la  
mort, fit un Traité sur l'asphyxie. Il vit une grande par- 
tie de son sujet, et, par une belle suite d'expériences, 
chercha à déterminer le triple rapport du. système ner- 
veux et de ceux de la cireulation et de la respiration. 11 
en conclut que le sang veineux, en pénétrant le cer- 
veau, fait cesser ses fonctions, et qu'ensuite le cœur, 
comme l'ultirnùnc moriens, cessait d'agir par la même 
cause. 

Legallois traita aussi de I'asphyxie dans l'ouvrage qu'ii 
intitula : Recherches sur le prwlcipe Je la v i e ,  ei fit voir 
que le sang veineux, en agissant sur la moelle épipière , 
faisait cesser les mouvemens du eœuE. 
- 11 est A remarquer que ces physiologistes firent leurs 
expériences presqu'exclusivemeiit sur les animaux 8 sang 
chaud. Cependant les phénomènes qu'offrent les animaux 
à sang froid méritaient une attention particuliére. Spa- 
lanzani s'en était occupé dans ses Recherches sur les rap- 
ports de Pair avec' les êtres organisés; ouvrage aussi 
remarquable par le nombre que par l'importance des 
faits. Les altérations que l'air éprouve de la plupart des 
organes susceptibles de le  rnodifwr Qtaie~lt son objet prin- . 
cipal, et les rapports. entre les trois grandes fonctions sur. 
lequels Bichat et Legallois ont  tant insisté, avaient geàt 
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fixd son attention; mais In physiologie n'avait pas falt 
les progès qui ont signalé l'époque qui a succédé à ce 

célébre pliysicien et naturaliste, et la chimie n'avait pas 
encore perfectionné ses procédés POUF l'analyse des gaz. 
Aussi un des savans qui ont contribué le plus efficace- 
ment A ce perfectiumement a-t-il coopéré P un travail 
sur la r e sp i r a th  des poissoiis qui ne laisse rien A desirer 
sous ce rapport. 

Les phénomknes que phsentent les animaux à sang 
froid sont si extraordinaires, qu'ils semblent. ne p6u- 
voir être rapprochés de c e u ~  que nous offrent les au- 

tres animaur vertébrés. On ne les croirait pas même 
unis entr'eux par un lien commun, si une étude appro- 
f o n d i ~  de la nature ne faisait toujours découvrir l'uni- 
formité de ses lois. 

C'est pour &terminer, s"i1 m'est possiblp, ce qu'il y a 

de général et de particulier dans les phénomènes d'as- 
phyxie que l'on peut observer chez le6 animaiix verté- 

brés, et pour en faire ensuite l'application à I'homme, 
que j'ai entrepris ces riderches. L'asphyxie, considérée 
dans la famille des batraciens, est le sujet du Mémoire 
que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. La dépen- 
dance moins intime qui existe entre les principales fonc- 
tions de ces animaux permet d'apercevoir plus facilement 
leurs relatims mutuelles, ainsi que leurs rapports avec 
les prificipaua agens exté~ieurs qui influent sur leur vie, 

Avant d'hdier les phénomèmes de l'asphyxie et lem 
dépendance mutuelle, on doit recherclier si le miliem 
dans lequel elle a lieu n'a pas une autre action que celle 
qui a rapport aux poumons. Parmi ces milkus , il n'en est 

point dont il nous importe plus d'apprécier l'influence IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que l'air et l'eau. Or ,  les singulières modifkations de 
la vie des reptiles nous en fournissent les moyens. On  sait 
qu'ils sont doués de cette étonnante propriété, qu'aprh 
l'excision du cœur, ils vivent pendant nn temps consi- 
dérable avec le libre usage des sens et des moiivemens 
volontaires. Par l'excision dn m u r ,  Ia circulatio~~ du sang 
est supprimée. Je n'exa-minerai pas ici s'il sribsiste quel- 
qu'oscillation de ce fluide, un conrt espace de temps 
après cette opération; i l  me suffit que la circulation pro- 
prement dite cesse par ce moyen. Remarquons d'ailleurs 
que, par l'excision du cœur, le sang s'écoule en grande 
partie, e t  que ce qui en reste peut Atre regardé comme 
une portion intégrante des organes. 

Mais l'anéantissement de la circulation entraine néces- 
sairement celui de la respiration. R ne subsiste alors que 
l'action des syslèmes nerveux et musculaire, qu'on ne 
peut isoler, puisqu'on ne juge de l'action des nerfs que 
par les mouvemens que les muscles exécutent, au moins 
dans les expériences sur les animaux. Cest en rédui- 
sant ces animaux à cct état de simp&cité de fonctiob 
qu'on peut résoudre la qiiestion que jeme suis p~oposée. 

Si aprés avoir excisé le cœur A des reptiles, en ayant 
soin d'enlever aussi le  bulbe de l'aorte, on e.1 rret un 
égal nombre dans l'air et dans l'eau non aérés , là di&- 
rence , s'il en existe, des durées de la vie donnera, dans 
ces deux circonstances, celle de l'iiifluence respective 
des milieux sur le système nerveux et musculaire, indé- 

pendamment de leur influence sur la circulation et In res- 
piration : c'est ce que j'ai exécuté sur des salamandres 
des grenouilles et des crapauds. 

l'excisai le cœur à quatre salamandres ci'etées ( S. ttito?:), IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avec la précaution d'enlever le  bulbe de l'aorte; j'enexpo- 
sai deux dans l'air, et je plongeai les deux autres daus l'eau 
non aérée, h la même température, sous une cloche renver- 
sée dans une cuvette, avec de l'eau également non adrée. 
Dans l'une et l'autre circonstance, elles étaient très-vivaces - 
pendant longtemps ; mais leiir activité diminua ensuite 
et ne se manifesta plus que par des mouvemens à d'assez 
longs intervalle$ Au bout de quatre à cinq heures, les 
salamandres dans l'eau paraissaient mortes ; mais on s'as- 

sura qu'elles existaient enles remuant ou eq les pinqant 
sans les exposer à l'air; précaution absolument néces- 
saire. L'une mourut au bout de huit, et l'autre de neuf 
heures. Les salama~dres qui étaient dans l'air vécqrent, 
a u  contraire, de vingt-quatre à vingt-six heures ; diffé- 

sence considérable en faveur de l'action de l'air, mais qui 
avait besoin d'être constatée par d'autres expériences. Je 
les répétai donc avec les mêmes précaiitions s w  six autres 
salamandres, et j'obtins des résultats analogues. Les sala- 
mandres qui étaient s ~ u s  l'eau vécurent de sep.t à huit 
beures, et présentèrent les m&mes phénomènes que les 
précédentes; tandis que celles qui étaient expo,sées à 
l'air prolongèrent leur existence j.usqu'a vingt-quatre ou 
vingt-neuf heures. Ces différences tranchées et compa- 
ratives ne pouvant dépendre que de la différence des mi- 
lieux, il en résulte ce fait, que l'air comparé à l'eau est 
beaucoup plus propre $ entretenir l'action du systkme 
nerveux d,e ces aoimaux, et que ce fluide a une aclioil 
vivifiante sur leur économie indépendamment de son in- 
fluence par I'ioterrnéde de 1.a circulatio~ du sang et de 
h  esp pi ration. 

21 importait de faire une pareille recherche sur les Sre- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nouilles. Je fis l'excision du  cœur et du bulbe de l'aorte 
sur douze grenouilles (R.  esculenta, R. temporaria.) (r),  
dont je plaçai six dans I'eau non aérée et six dans l'air. 
Après cette opération, elles,sautèrent avec une vivacité 
extraordinaire qui dura quelque temps. Celles qui étaient 
dans l'eau non aérée vécurent deux heures, et les gre- 
iiouilles exposées à l'air vécurent une heure de plus. 11 
est à remarquer que le  décroissement des mouvemens 
jusqu'à leur cessation, malgré les moyens d'excitation 
dont j'ai parlé, est bien plus rapide dans l'eau qué dans 
l'air. Je répétai ce genre d'expériences un assez grand 
nombre de fois pour constater le fait. La même expérience 
réussit également sur les crapauds, et d'une manière 
comparative pour la durée. 

La diflérence de l'action de ces deux milieux sur le 
système nerveux et musculaire des batraciens devient 
encore plus évidente par l'expérience suivante. Lorsqu'on 
a excisé le  cœur à une grenouille et qu'on l'a mise dans 
I'eau non aérée, si on attend le  moment où elle a cessé de 
se mouvoir et qu'elle ne donne plus de signe de vie, 
quoiqu'on l'excite en l'agitant et en la pincant, dés qu'on 
I'a retirde de l'eau elle commence à se ranimer et se met 
en mouvement. Cette action de l'air est subite si l'on ne 
larde pas trop à y exposer l'animal. L'inverse a également 
lieu avec la même promptitude. Lorsque l'animal est re- 
venu, si on le replonge dans l'eau, toute apparence de vie 
cesse A i'instaqt , et l'on peut continuer de même, 3 plu- 
sieurs reprises, à le ranimer et le  faire périr en l'exposant 
alternativement à l'action de l'air et de I'eau. Si cette 

(1)  Les autres expBriences ont 1519 faites sur les mêmes 
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expérience met dans tout son jour l';nfluence vivifiante 
dc l'air indcpendamment de son rôle dans la circulalion 
et la respiration, elle rend également Qvidente l'action 
délétère de a'eau privée de  ce fluide. 

Il était intéressant de dbterminer si le  même efiet 
aurait lieu avec de l'eau aérée ; car, s'il se reproduisait 
dans cette circonstance, ce serait une nouvelle preuve de 
l'action pernicieuse de l'eau ; action dont la connaissance 
îrnporte beaucoup dans l'asphyxie par submersi~n. En 
effet, ces expériences donnent le m h e  résultat, avec cette 
différence qua la durée de la vie est plus grandc dans 
l'eaii aérée qiie dans celle qui ne l'est pas. Je n'indiquerai 
pas ici les circonstances les plus favorables à la manifesta- 
tion de cette action de l'air, et celles qui en font varier 
les résullats ; ce sera l'objet d'un autre ,Mémoire. Dnns 

celui-ci, je, considère les etrets d'une manière absolue, afin 
de pouvoir s ~ ~ i v m  l n  liaison des faits principaux. C'est, je 
crois, à cette action délétère de l'eau que l'on doit rap- 
porter un fait intéressant que M. Dumeril a bien voulu 
me communiquer. Il a trouv6, dans une glacière prés de 
Sceaux, des grenouilles qui y vivaient à l'air, et qui inou- 
rurent dés qu'il les eût mises dans I'cau. Je n'ai pas eu 

occasion de faire des expériences sur ces animaux singu- 
liers ; mais lorsque je serai à niênie de m'en procurer, je 

chercherai quelles sont les autres cawes qui peuvent in- 
fluer sur leur mort. 

Cette influence de l'air et de l'eau qui résulte des ex- 
périences précédentes se reproduira souvent dans la suite, 

et l'on sait déjA que non-seulement elle doit s 'associ~ 
aux effets dc l'asphyxie dans ces deux milieux, mais 
qu'elle lie peut manquer de se faire sentir dano le reiQ.m IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



,: la vie après la submersion, et à la suite de tout autre 

pure d'asphyxie. 
le ne me permettrai pas d'étendre mes conclusions 

au-delà de la famille à laquelle je nie suis borné dans ce 
Mémoire; mais je crois devoir indiquer, en attendant 
que je l'établisse par des preuves directes, que l'homme 
est sujet à l a  même ilifluence, et qu'il en résulte des 
considérations importantes pour l'liygiéne et pour la 
médecine. 

Jusqu'ici nous nous sommes occupés d'expériences 
qui préparent à l'étude de l'asphyxie, et qui fournissent 

des élémens indispensables pour apprécier ce qui se passs 
dans cet état. 

Comment diffère-t-il de celui oii se trouvent les ani- 
maux dans les experiences précédentes ? Ils y étaient 
réduits à ne vivre que par le système nerveux et muscu- 

laire; dans l'asphyxie, deux fonctions au moins s'exer- 
cent à-la-fois, Yaction de ce système réuni à la circu- 
lation du sang qui n'est plus en contact avec I'air 
extérieur dans les organes de la respiration. 

On connaît le changement de couleur qu'éprouve le 
sang des reptiIes par l'excliision de l'air, et celui qui rd- 
sulte du retour de ce fluide. Goodwin a constaté qu'it 
est analogue à celui qui a lieu chez les animaux à sang 
chaud. J'ai eu souvent occasioii de vérifier cette obser- 
vaiion, et je n'insisterai pas davantage sur ce sujet. Je 
remarquerai seulement que ce changement est prompt et  

sensible; mais comme des i~uances de couleur sont su-. 

jettes i etre diversement appréciées, qu'il ne peut y avoir 
de point certain de d&part, je compterai toujours l'as- 
phvx,ie i commcneer du moment où I'air extérieur est 
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exclus des organes de la respiration , sauf à e%aminer,' 
clans la suite, les modifications qui peuvent résulter de 
la quantite d'air qui reste dans les pounions. Pour abréger, 
et pour me servir d'expressions reçues en du sang 
qui n'est plus en coiitact avec l'air dans les organes de la 
respiration, je le désignerai par le terme de sang nair ou 
de sang veineux, du moment oii l'as'phyxie commence, 
c'est-à-dire, aussitôt que l'air est exclus ; me réservant, 
dans la suite, d'examiner les altérations qui en résultent, 
à différentes époques, dans la couleur et l a  nature du 
sang. 

La première question qui se présente dans I'étude de 
l'asphyxie est de savoir, 'en faisant abstraction du milieu, 
qnelle est l'influence de la circulation du sang noir sur le 
systiîme nerveux et musculaim. La solution de cette ques- 
tion dépend de la détermination, I O  de l a  durée de la vie 
qui s'exerce sous l'influence unique du système nerveux et 

musculaire; 2O de la durde de celle qui résulte de la com- 
binaison de cette action avec la circulation du sang noir, 

La différence des temps, dans les deux cas, fera conna'itre 
l'influence qu'exerce sur le  système nerveux- la circula- 
tion générale du sang I l'abri du contact de l'air. 

On voit qu'il n'y a que cette maniére qui soit rigou- 
reuse de traiter cette question, et qu'il importe beaucoup 
de la résoudre. C'est ce que j'essayai de faire de la ma- 

nière suivante : j'excisai le cœur à des grenouilles qui, 
furent mises sous un récipient dans de l'eau privée d'air 
par l't5bullition ; j'en laissai un égal nombre intactes, que 
je renfermai 6galement sous un rtcipient dans de l'eau non 

aérée. La diffërence , dans ces deux cas, a été quelquefois 

de plus de vingt lieures, et elle a toujotirs été si tranchée IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans les expériences multipliées que j'ai faites, que je 
n'insisterai pas davantage sur ce point. J'ai obtenu des rk- 
sultats analogues avec les crapauds et les salamandres. 

Si l'air ,contenu dans les poumons laissait quelques 
doutes sur la simplicité des résullnts , je remarquerai qu'on 
obtient des effets sensiblement analogues , soit en expul- 
sant l'air des poumons par la pression des partics corres- 
pondantes du corps de ces animaux plongés sous I'eau , 
soit ec e x c i k t  les poumons. 

L'influence du sang à l'abri de l'action de l'air est donc 

favorable à l'action du système nerveux et musculaire, 
puisqii'il la prolonge; niais ces deux fonctions, réunies 
dans l'asphyxie par submersion , ne fournissent qu'une 
existence éphémère. 

En appliquaut ici un fait établi par l e  résultat de 
la première série d'expériences, nous pouvons présumer 
que l'eau qui exerce une action nuisible sur l e  systérne 
nerveux doit empêcher que la circulation du sang veineux 
prolonge autant l'action du  système nerveux et muscu- 
laire, qu'il le  ferait dans un autre milieu moins nuisible 

à cette fonction. Si , par exemple, on asphyxiait ces ani- 
rnau,x dans l'air, la vie devrait y être plus prolongée que 
dans Veau : c'est ce qui a lieu en efïet. 

Je strangulai six grenouilles en assujettissant très-for- 
tement avec une ficelle autour de leur col un morceau 
de vessie que j'appliquai très-exactement sur leur tête, 
de manière à en exclure l'air. 

La strangulatiou était si forte, qu'elle seule devait en- 
tièrement intercepter le passage de l'air. Dans les pre- 
miers momens ; les grenouilles furent paralys6es; mais 
elles reprirent peu à peu leurs forces au bout de quelques 
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minutes, sans cepen&nt les recouvrer entièrement pen- 

dant le cours de l'expérience. Je mis un pareil nombre 
de grenouilles dans l'eau, mais elles furent mortes au 
hout de dix à douze heures ; tandis que celles qui étaient 
strangule'es vécurent d'un à cinq jours. Une d'elles 
Etait même parfaitement en vie au bout de ce temps, lors- 
qu'elles sYQchappa sans que je pusse la retrouver. Je fis des 

expériences analogues sur les salamandres ;la paralpie eut 
lieu également : elle diminua ensuite; mais ces animaux 

eurenttoujours , pendant le  cours de l'expérience, les moii- 
vemens extr6mernent lents, et les pattes antérieures ne 
tardèrent pas à devenir percluses. Afin de prolonger au- 
tant que possible la vie de ces animaux, j'enlretenais 
leur corps dans un état d'humîdité. Les salamandres qui 

&aient comparativement clans l'eau vécurent de dix à 
douze heures, tandis que celles qui étaient strangulées 
prolous+nt leur existence beaucoup au-delà. Une d'elles 
vécutmême onze jours; elle était alors très-vivante, mais la 
icte étai t en gangrène : je m'en servis pour faire des recher- 

ches analogucs à cette intéressante expérience de M. Du- 
meril, où une salamandre vécut Ions-temps après l'am- 
putalion de la  tdte et la formation d'une parfaite cicatrice 

au col, qui devait intercepter le passage de I'air dalis les 
poumons ; mais ce genre d'expériences, quoiqu'il ait 

rapport à celles que je viens d'exposer, étant compliqué 
d'une grande lésion du système nerveux, doit être consi- 
déré dam l'occasion où j'examinerai l'influence de la 
section de la moelle dpiniére sur les pliénomènes de l'as- 
phyxie. E n  réfléchissant à la diff6rence de l'asphyxie par 
$ubrnersion avec la strangulation dans l 'air, on voit 
qu'elle est quelquefois si d6mesurbe , qu'il faut croirc , op IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qiie ces animaux peuvent vivre un grand nombre Je jours 
sans autre action de l'air que son influence sur le sysiéme 
nerveux, ou que ce fluide agit sur le sang à travers la 
peau. 

Spalanzani a conclu de ces expériences trés-variées à 
ce sujet, que lorsque la peau de ces animaux est en con- 
tact avec l'air, i l  y a production d'acide carbonique ; mais, 
dans les expériences qu'il a faites à cet égard, il y avait 
une circonstance qui pouvait être une source d'erreurs. 
Tlopérasur des batraciens dont il avait excisé les poumons. 
Dans ce cas , le sang de la plaie, en contact avec l'air, 
devait nécessairement produire de f acide carbonique, et 

d'autant plus que la section des vaisseaux pulmonaires 
fournit une hémorrhagie considérable. BI. Clievillot e t  
moi, nous avons cherché a parer à cet inconvénient, de 
Ir manière suivante. 

Nous avons mis dans des vases, avec de I'air atmosph& 
iique, des grenouilles dont la tête était enveloppée dans 

de la vessie, et fortement assujettie autour du col, corrime 
claias rexpérience prtkédente, de manière à ce que la 
siranguhion interceptàt le passage de l'air. Rous les re- 
tirAmes vivantes au bout d'une heure ou deux, et ayant 
examiné flair de  la cloche qui  avait & en contact avec 
la peau de la grenouille, nous reconnûmes une quantité 
not?lsle d'acide carbonique. 
Nous détermiliâmes de la même manière la présence 

de'l'acide carbonique dans l'air, en contact avec la peau 
des salaman&es. 

Qu%l me suffise, en cette occasion , d'avoir constaté 
que, lorsque pair atmo?pliériqiie est en contact avec la 
peau de ces animaux, on y trouve de l'aride carbonique, 
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soit qu'il résulte de l'exhalation, soit que l'oxigène cou.. 
coure en tout ou en partie à sa formation. Je m'arrête ici 
sur ce point, et je renverrai l'examen de toutes les ques- 
tions que ce sujet peut faire naître, à l'époque ou je pré- 
senterai en détail les changemens chimiques que ces 
organes font éprouvcr à l'air. 

Il suit des expériences que j'ai rapportées sur la stran- 
gulation des reptiles dans l'air , que le  temps considérable 
qu'ils peuvent vivre dans cet état doit être rapporté h 
une action de l'air sur la peau, dont j'examinerai la na= 

ture dans la suite. 
Je ne chercherai pas àconstater ici l'action des autres gaz: 

mon but, dans ce Mémoire, est de déterminerl'influencc: du 
.sang noir à l'abri de tout agent extérieur capable d'y pro- 
duire des cliangemens chimiques, ou d'agir sensiblement 
sur le  systhme nerveux. Le moyen d'y parvenir serait 
peut-êtrede renfermer ces animaux dans des corps solides: 
si ces substances n'avaient pas d'action nuisible sur le sys- 

tème nerveux, i l  est à pr6sumer que l'asphyxie serait plus 
pro'ongée que dans l'eau. Cette idée rappelle la fameuse 
expérience de Hérissant, qui,  entreprise pour juger de la 
probabilité de quelques faits qui pouvaient passer pour 
fabuleux, devint presqu'aussi problématique elle-même. 

On sait qu'en I 777 il renferma, dans des boites scellées 
dans du plâtre, trois crapauds, qui furent déposées à l'Aca- 
dkmie des sciences. On ouvrit les boîtes dix-huit mois 

après, en présence de quelques membres de cette illustre 
compagnie. Un de ces crapauds Etait mort ; les deux au- 

tres vivaient. Personne ne pouvait douter de l'authen- 
ticité du fait ; mais l'expérience fut exposée aux mêmes 
objections que les observations auxquelles elles devaient 
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servir de terme de comparaison. Ces observations se r a p  
portaient à des crapauds qu'on avait trouvés vivans dans 

de vieux murs où ils avaient été scellés pendant dç.s an- 
n&s, dans des blocs de charbon de terre, et même dans 
des pierres où ils avaient peut-&tre vécu pendant un 
tcmps incalculable. On a objecté que ,  dans l'un et dans 
l'autre cas, il y avait probablement quelque trou ou 
quelq~ie crevasse par lesquels l'air s'insinuait , ou qui 
livrait passage aux animaux; mais cette objection ne 

me parait pas valable quant à l'expérience de Héris- 
sant : l'accès de l'air par une ouverture visible ne pou- 
vait g-re echapper 8 un aussi bon observateur. C'est 
cependant une chose remarquable que les circonstances 
de l'exp&rience aient été complètement pass&es sous si- 
lence; ni les dimensions, ni la substance de la boîte n'ont 
été indiquées , ni  l'dpaisseur du  plâtre qui les recouvrait; 
et c'est particulièrement l e  défaut de précision dans la .* 
détermination des circonstances où se trouvèrent les ani- 
maux quand on les a découverts dans des corps solides, 
qu i  rend problématiques les conclusions qu'on en tire. 
Aussi un savant naturaliste ( 1 )  qui , dans ses voyages, a 
beaucoup enrichi l'histoire des batraciens, appuyé d'ail- 
leurs de quelques expériences, a-t-il douté de ce résul- 
tat. J'observerai , à l'égard de l'expérience de Hérissant, 
qu'il paraît qu'il y avait de l'air dans les boîtes oh le? 
crapauds étaient renfermés; ce qui n e  s'accorde pas avec 
le Imt que je me suis proposé dans ce Mémoire. Mon 
intention étant d'étudier l'asphy~ie dans les corps solides, 

- 

( 1 )  Dicrionnaire d'Histoire natureLe ; chez Déterville , 
article Crapaud, par M. Bosc. 
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je ne devais pas y laisser d'air. Cetle modification est 
importante et change la nature de l'expérience. 

Le 24 février 1 8 1 7 ,  je fis sur quinze crapauds com- 
muns les expériences suivantes : je pris d'abord cinq 
boites de bois blanc, dont trois avaient 4 pouces cubes ; 
les deux autres 4: de loug sur 4 de large, et 2; de pro- 
foiideur ; je mis du plâtre gâché au fond des boîtes jus- 
que vers le milieu ; j'y p lap i  ensuite l e  crapaud, que je 
contins d'une main pour l'empêcher de quitter sa situa- 

tion au centre; je le couvris ensuite de plâtre dont je 
remplis les boites, qui fureht fermées et ficelées. 

Je me servis ensuite de cinq boîtes circulaires de car- 
ton ,  ayant 3 pouces et demi de diamètre et a pouces de 
profondeur. J'y enterrai cinq autres crapauds avec les 
mêmes précautions ; j'éplisai le plâtre par-dessus, et 
j'eus bien soin de ne point y laisser de fissure; j'y adaptai 
ensuite les couvercles. En même temps je mis les cinq 
autres crapauds dans de l'eau, pour comparer la durée de 
ce  genre d'asphyxie avec celui qu i  pouvait avoir lieu 
dans le  plâtre. 

Le même jour, à minuit, tous les crapauds que j'avais 
mis dans I'eau étaient morts, c'est-à-dire, huit lieures 
après le commencement de l'asphyxie. Le leiidemain, à 
quatre heures du soir, j'ouvris une des boîtes de carton; je 
detachai avec précaution une partie du plàtre, et l'animal, 
quoiqu'engagé presqdentiérerneiit dans cette substance, 
exécuta des mouvemens et  se mit à coasser. Ainsi, seize 
heures après la mort des crapauds dans I'eau, celui qui 
était enfermé dans du plàtre était encore très-vivace; 
mais comme il n'avait pas atteint la limite à laquelle ces 

animaux peuvent parvenir dans i'aspliysie par l'eau, je 
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remplis l'ouverture avec du- plâtre g ~ c h k ,  ayant soin 
d'en accumuler plusieurs lignes RU-dessus du niveau 
précédent. Je l'abandonnai ensuite avec les autres, et n e  
I'ouvris que le 15 mars suivant, et le trouvai parfaitement 
en vie le dis-neu~ième jour, à dater du commencement 

de l'expérience. Je  laissai les autres pour les examiner 
dans un temps plus éloigné. 

Cette expérience, souvent répétée dans des circons- 
tancesconvenables, m'a constamment donne une durée de  
la vie bien plus grande que dans l'aspIiyxie par l'eau. Ces 
circonstances seront développées dans une autre occasion. 
Il importe ici d'établir le fait principal dégagé de toutes 
ses modifications. Je me livrai au même genre d'expé- 
riences sur les salamandres. Le 6 mars, je mis, dans des 
boites de carton de même dimension que les précédentes, 
six salamandres crêtées que j'environnai de plâtre avec les 
mêmes précautions que j'ai décrites plus haut. J'en ouvris 
une le 25 avril suivant, et je la trouvai vivante, mais 
amaigrie, après avoir Cté enfouie dans le plàtre l'espace 
de dix-neuf jours. Les salamandres mises dans l'eau péri- 
rent dès le premier. Les autres salamandres restèrent dans 
le plàtre, pour être examinées à une autre époque. 

Je répétai ce 'genre d'expérience sur les mhmes 
animaux, et je trouvai que, dans les circonstances con- 
venables , leur existence dans le  plâtre était beau- 
coup plus prolongée que dans L'eaii. Je constatai ce 

même fait sur les grenouilles, avec cette diffbrence 
qu'elles y vivent moins long-temps ; inais les limites 
que ces animaux peuvent atteindre dans cet dtat n'est 

pas ce qu'il s'agit d'abord d'établir. Il suffit de d O  
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de joirss, enterrés dans des corps solides. C'cst titi des 
&its les plus extraordinaires que puisse fouri~ir I'liistoiie 
des reptiles. Il parait une exception à la nécessité de l'air, 
que l'ou regarde comme indispensable à la vie de tous les 
aniinaux, et semble rompre la chaîne qui les unissait sous 
un des rapports les plus iiitéressal~s de la vie. Il paraît plus 
extraordiiiaire encore en comparaut la durée de la vie 
de ces animaux, lorsque les uns sont exposés à Pair et 
d'autres enfouis dans des corps solides. J'ai exposé quatre 
grenouilles à l'air dans un bpcal sec; j'en ai mis en 
&me temps un pareil nombre dans du sable que j'dlai~ 
eu soin de dessécher convenablement, et de laisser rL- 
froidir ensuite jusqu'à ce qu'il prît la température de 
l'atmosphère. Je les retirai toutes les vingt-quatre lieures, 
afin de m'assurer si ellcs étaient enrorc en vie. Le troi- 
G r n e  jour, toutes celles qui étaient à l'air étaient 
mortes , à l'exception d'une seule; tandis que iouies 
cclles qui étaient enfouies dans le sable, à l'exception 
d'une, étaient encore parfaitement vivantes. 

11 en est de même des salamandres , mais à un plus haut 
degré; car elles vivent Cgalement peu dans l'air sec, et 
leur existence dans le  plàtre est beaucoup plus prolon- 
gée que celle des grenouilles. Il semblerait donc devoir 
résulter des expériences précédentes que non-seulement 
la vie des reptiles peut se continuer loug-temps lorsqu'ou 
les soustrait àl'air en les euterrarit dans des corps solides, 
mais que c'est encore un moyen de la prolonger. Ce qu i  
viendrait à l'appui de »es récits merveilleux, inais attestes 
par des personnes digues de foi, qui nous aplmmnent que 
des animaux de cctte faniille ont vécu dans des corps so- 

liclcs, à l'abri de l'air, pendant des temps incii1~ulal;rles. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hlais des faits de cette nature, qu i  tiennent du prodige 

et qui sont une exception aux autres faits connus, m6- 
ritent l'attention la plus scrupuleuse et le plus mûr exa- 

men. Que le sable contient de l'air, ezt un b i t  évident; 

mais il  est remarquable qu'il en contienne assez pour 

l'entretien de la vie de ces animaux. 11 est extrêmement 

probable que s'ils ne devaient y viwe qu'aux dépens de 

celni qu'ils pourraient y respirer par )es poumons, ils 

auraient de la peine à y exister. nous avons vu pliis 

haut que le contact de l 'air  sur la peau sert à en- 

tretenir la vie lorsqu'il est en quantilé suffisante ; mais 

il ne paraissait nullement prohable que la porosit6 

du plàtre pût admettre assez d'ait. , et en permettre 

assez tôt le renouvellement potir que ces animaux fussent 

en état d'y vivre par ce nioyea. Cependant des recherches 
exactes étaient nécessaires pour ne laisser aucun cloule à 
cet égard ; c'est pourquoi je fis les exphriences suivaiitcs : 

je pris un tube ouvert de 5 pouces de long et de 5 ou 

6 lignes de diamètre : j'en boucliai une extrémité avec du 

plàtre gâché, dans l'étendue d'environ un pouce, ein 

ayant soin de le recouvrir en-dehors. Je le laissai séclicr , 
et mis encore du plàtre par-dessus pour boucher les ou- 
vertures impeiwqtibles qui pourraient s'y trouver. Lors- 

que le  tout fut convenablement sec, je remplis le tube 

de mercure; je le renversai dans ce liquide, et je ne 
tardai pas à voir I'air y péndtrer et faire descendre le mcr- 

cure ; j'avais choisi exprès des tubes très-courts, afin que 

]'offet n'eût pas lieu très-facilement. Cette expérience, r6- 
pétée plusieurs fois, eut toujours le meme résultat : il étai& 

donc évident que l'air entrait librenlent dans le plàtre. 

Je pris dcs boites de carton remplies de plâtre et telles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 374 1 
pue je les a i  décrites plus haut; je les plapai dans I'eau, 
et après les y avoir laissées quelque temps, je les retirai ; 
les ayant ouvertes , je trouvai le  plàtre humide intérieu- 
rement dans toute son étendue; je fis la mème expérience 
sous le mercure avec des résultats analogues. I l  aurait 
pu  se faire cependant que la quantité d'air qui pénétre 
dans le plàtre fùt insuffisante pour entretenir la vie de 
ces animaux : c'est poiirquoi j'enfcrmai des grenouilles, 
des salamandres et des crapauds dans du plâtre, comme 
dans les expériences prkédentes , et je plapi  les uns sous 
I'eaii, les autres sous le mercure, pour intercepter l'air ; 
mais je n'eus pliis le résultat que j'avais obtenu précé- 
demment. Ces animaux ne vivaient guère plus long-temps 
que dans l'eau. Dans vingt expériences sur ces différentes 
espèces, j'ai constamment eu le même résultat. 

Il suit donc de ces nouvelles recherches, que les faits 
résultans de mes premières expériences sur. les animaux 
vivaiis dans des coi4ps solides qui paraissaient de singu- 
li &es exceptions à la nécessité de l'air pour l'entretien 
de la vie se concilient parfaitement avec elle. 

Mais il  reste à saioir comment la vie de ces animaux 
peut avoir une plus grande durée, soit dans le sable, soit 
dans le que dans l'air. 

La solution de cette question d6pend de l'observation 
c'es pliénomènes qu'ils présentent dans l'un et l'autre cas, 
j q u ' à  leur mort. 

Les grenouilles et les salamandres maigrissent rapide- 
ment R Pair et se dessbchent ; à mesure qu'elles maigris- 
sent, leurs mouvemens deviennent plus difficiles : elles se 
meuicnt cependant jusqu'd ce qu'elles soient dans un te1 

état de de~sicc~ction qii'ellcs ressemblent à des momies ; Ion- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 375 1 
qu'elles n'ont plus sensiblement de fl oide, elles meurent. 

J'ai ouvert les hottes de bois blanc et de carton con- 
tenant des crapauds et  des salamandres , dont je me servis . 
dans les premières expériences de ce genre qne j'ai rap- 
portées plus haut. Ces ouvertures ont été faites dans les 
mois d'avril, de mai et de juin, c'est-àdire, dans TesPace 
de six semaines à deux mois et demi, à dater du com- 
mencement de ces expériences. Je trouvai tous ces ani- 
maux morts et dans un état de dessiccation complète. Je fis 
la même observation sur les grcmuilles qui étaient mortes 
dans le sable. J'eu conclus que ces animaux, dans l'un et 
dans l'autre cas, mouraient probablenient par la  même 
cause , c'est-à-dire, par la perté dc fluide causée par la 
transpiration; perte qui n'était point répar&e, et je pré- 
sumai que la transpiration devait être moins grande dan$ 
lc plàtre que dans l'air. 

C'est ce que je vérifiai par les expériences suivantes 
sur vingt-quatre grenouilles. Les unes furent exposées d 
I'air dans des vases secs ; les autre9 furent enterrées dans 
du sable desséché , et refroidi A 1s rempkrature de I'air. 
Je les renfermai dans des vases dont l'ouverture fut 

couverte avec de la vessie du dn papier qu'on assujettit 
avec de la ficelle: Ces animaux furent gardés dans le 
même endroit. J'en pcsai comparativement un, certain 
nombre à difIZrens intervalles, à la distance de deux, 
trois, quatre et cinq jours, et j'ai constamment observe 
une perte plus grande dans l'air que dans le sable. Le 
détail des résuliats est expose dans un tableau que j'ai 

joiht à ce &lémoire. J'ai fait  des expériences analogues 
avec les salamandres, et j'ai obtenu un résultat semhlable, 
J'ai fait, à ce sujet,, quclques expérieuces comparativer 
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dans l'air et dans le plâtre, sur des crapauds, ct la diffé- 

rence était bien plus niarquée que dans le saLle, 

Ces résultats nous mettent maintenant à m&nw. d'éclair- 

cir ce paradoxe, que les animaux peuvent vivre plus 

longtemps dans le  sable et le plâtre que dans I'air. C'est 

que I'dvaporatian , que rien ne répare, est une cause de 

mort chez les batraciens. Or, la transpiration est plus 
abondante dans l'air que dans les corps solides, et la mort, 

toutes choses &gales d'ailleurs, doit y être plus prompte. 

Lorsqu'on réfléchit à la raison pour laquelle la trans- 

piration de ces animaux est moins eonsid4rable dans les 
corps solides, o.ii voit que cet effet est en rapport avec 

des circonstances physiques qui augmentent ou diminuent 

la rapidité de l 'évapora~ip. Ainsi, les particiiles des 
corps solides, en diminuant l'espace dans lequel les va- 

peurs se répandent et en s'opposant à leur diffusion, doi- 

vent rendre l'évaporation sensiblement moindre- dans un 

remps donné. Pour confirmer ce rapprochement, M. Che- 
villot et moi., nous avons fait des expériences sur des gre- 

nouilles et des salamandres que nous avons placées soiis 

le récipient d'une machine pneumatiqiie , dans lequel 

nous fàisioas continuellement le vide. Nous avons prsé 

les animaux qui avaient été dans l'air et ceux que nous 

avions retirés du vide. La diKkrence, dans le même temps, 

&tait bien plus grande dans le vide que dans i'ai~. J'en ai 

consigné les détails dans le tableau joint au Mémoire (1). 

Enfin, en comparant' l'asphyxie dans le vide avec la 
. . 

( 1 )  Nous avons. également déterminé les effets de l'air sec- 
et de l'air liutnide, e t  ils sont parfaitement analogues aux pré- 
eétlens; mais ils appartiennent B m e  série cl'expdriences sur 

transpiration, dont je traiterai. s<parémenl, 
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submersion dans l'eau, nous avons déterminé, d'api& 

des expériences que nous avons faitrs sur douze gre- 

nouilles et trois salamandres , que I n  mort est plus 

prompte dans le  vide que dans l'eau : c'est que, dans le 

vide, ces animaux sont exposés au moiiis à deux causes 

de mort, l'évaporation rapide et abondante, jointe au 

défaut de l'air. 

Mais je m'arrête en regrettatit de n'avoir pu le faire 

plu~ôt. La nécessité de constater et de lier les faits qui 

font l'objet de ce MQmoire, m'a condiiii à occuper trop 

longtemps l'attention de l'Académie. J'ai examiné sur 

les batraciens que j'ai soumis à l'expérience, d'abord 

l'iiiflueuce de l'air et de l'eau iudépenclamment de leur 
action sur la circulation et la respiration. Je m.e suis eri- 

suite occupé de l'asphyxie dans l'eau, dans l'air et daiis 

les corps solides, et je crois poilvoir conclure des expe- 

riences que j'ai faites sur ces divers sujets: 

Que Pair a une influence sur i'écononiie de ces ani- 

maux indtipendamment de son action snr la respiration; 

Que l'air, comparé à l'eau, exerce sur le systéine ner- 

veux et niusculaire une action virifiitnte, et réciproque 

ment; que l'eau produit un effet contraire ; 
Que le sang à l'abri de l'air a une action vivifiante 

capable de décupler la durée de la vie de ces animaux, 

bornés à l'action du système nerveux et musculaire ; 
Que ces animaux, prives de l'action de l'air sur les 

poumons, peuvent exister beaucoup plus long-temps dans 

ce fluide que dans l'eau non aérée ; 
Que, dans ee cas, lorsque la peau seule est cn coneact 

avec l'air, on y trouve de l'acide carbonique, soit qu'iI 
pmvieune de l'exhalat+ioii ou de l'action de l'airsui le simg ; 
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Quc ccs animaux peuvent vivre un grand nombre de 

jonrs enfouis dans du plâtre ou dans du sable ; 
Qu'ils existent dans cet état au moyen de l'air qui 

pénétre dans ces corps, et qu'ils y périssent lorsque ce 

fluide en est exclus ; 
Qu'ils peuvent exister plus Iong-temps dans les corps 

solides que dans l'air ; 
Que cette prolongation de la vie est due à ce qu'ils per- 

dent moins par la transpiration dans les corps solides 

que dans l'air ; 
Que I'e'vaporation, dans un temps donné, est plus ra- 

pide et abondante dans le vide que dans l'air, et que les 

animaux meurent plus promptement dans l'eau que dans 
Je vide. 

Dans un autre Mémoire , j'examinerai les causes qui  
peuvent faire varier les effets de l'aspl~yxie, et j'exposerai 

Ics moyens de rappeler à la vie les batraciens qui sont 

dans un état de mort apparente. 

Perte de poids des GrenouiZZes. 

A l'air. 1 Dans le sable. 

Bab 1 Poids svaat I'ixp. C Perte. poids RWI~ l ? q  ). Pnte.' 

Pendant vingt-quatre heures. 

gramm. gramm. grùmm. gramm. 

Ci avril. 
27 niai. 
A fenz . 
Illent. 

m. I 05 2.991 1ti.+î12 . 1 .752 .  

18.696 5 . 4 1 7  21,885 1.85 

39.355 
Idem. 35.42 9.295 16.094 2.444. 

Peddanr quarante-huit heases. 
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Pendant trois jours. 

A l'air. 1 Perte. J Dans le sable. 1 Perte. 

Pendant quatre jours. 

Pendant cinq jours. 

Perte de poids des Grenouilles. 

gramm. gramm. gramm. gramm. 

A l'air. I Sous le récipient. 

Date. 1 Poids avant l'e~p. 1 Perte. Poids ayant l'clp. 1 Perte. 

Idem. 
i 8 avril. 
.Idem. 
Idem. 

Pendant nne beure 55 minutes. 1 Pendant une heure 55 minuter. 

grarcm. gnmm. gramm. pmm. 

16juin. 1 b . 3 ~ 8  0.372 30.806 2.018. 
Idem. I r a . 8 5 ~ ~  1 0::':: 1 22.202 11.06=.  
Idem. . . . . . . . e3.05a 0.965- 

19-918 2o.bu8 
33. %r~ 8 
42.226 1 7 .  
35.692 18.909 

Pendant une beure 30 minutes. 

i.[,b7. 

3 . 8 7 7  
2.071-  
2 .550 .  

gramm. gramm. gramm. gramnt. 
18 juin. 20.5021 0. 398 2 1.246 o .  663. 
1". 1 2!2..520 1 ai;; 1 O / 2.841- 
Idem, 2 4 . 2 7 4  0.823. 

Pette de poids des Salamandres. 

Pendant deux heures 45 minutes. 

gramm. gramm. gram*. 
ig juin. 0.212 6.427 0.769. 
Idem. 0.238 1 8.259 [ 0.55; .  
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Dude cZe la wfe ok gmwtouilles asplzyxiées clans Fearc 

comparée à celle de grenouilles aspfiyxiées dans le 
vide. 

Dans le vide, f i n s  I'eao; 

16 juin. 

18 juin. 

N o ~ z  et 8 vécurent I h. 55m. 
No I vécut 5 heur. 1.5 min. 

Mêmes expériences faites  su^ cles Satamandres. 

No 1 vécut 3 h. 15 m. 
No 2 &ut 3 11.45 m. 
Nd 5 vPcut 6 heures. 

K m  r ,  2 et 3 vscurent I heure 
30 niinules. 

z Iieures No r vêcut 6 Iieures / 45 rniuuier. 

Fi" r vécut 2 I I .  45m.  
h' a et 3 v h i r r n t  

yiielques minutes 

B~SZL!ICILS de quelques expériences Jai'tes à WooL . 
wich avec u n  pendule hllistique pesant ph~s de 
sept mille quatre cents livres anglaises (335.5 kt 
logramrnes. ) 

de plus. 

( Extrait d'lin Mémoire de M. OIinthus Grrgory inskré dans 
les Transaction's of ~ h e  phitosophicat Society of Lon- 
don,  actuellement sous presse. ) - 

ROBINS paraît être l e  premier qui ai t  songé à se 

scrvir d'un pendule pour déterminer la vitesse avec 
laquelle un boulet se meut à une certaine distance 
de la bouche du canon (1). Son appareil pesait 36 livres 
- - - - - 

(1) 1.e pendule ballistique de  Robins n'est auire chose 
qu'un pendide ordinaire dont la len[illc est très-massivet e t  
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3 onces (16,4 kilogrammes). Le centre d e  gravité n'était 

distant d u  centre  d e  suspensioii q u e  de 52 pouces anglais 

( 1 ~ ~ ~ 3 2 1 ) .  Les balles d o n t  Rohins s e  scrvait ne pesaient 

guère q u e  d e  l ivre  (37,B gramines)  ; elles étaient 

au centre de laquelle est boulonnée une pibce en bois desii- 

née C recevoir le projectile A sa sortie du  canon. Si l'on con- 
naît le poids d'un tel pendule, Iû distanve de son crntre  de 
gravité à l'axe autotir duquel s e  font les oscilla~ions, il est 
facile de calculer la quantité dont i l  sera déplacé, ou  i'am- 
plitude d u  premier arc qu'il décrira à partir de  la verticab, 
ri un corps d'un poids donné le  frappe dans un point déter- 
miné et  avec une vitesse connue. 11 est clair, de plus, que 
la m6me équation pourra servir à résoudre le prohlèiiie in- 
verse, ou à trouver la vitesse du projectile d'a,vrès l'am- 
plitude d e  l'arc qa'il aura fiait décrire nu pe?zdrrle en le 
choquant. Robins déterminait i'étendue d e  la premicre os- 
cillation en attachant à la partie inférieure du pendule, daris 
I'état de repos, un ruhrn qui  glissait dans une coulisse A 
frottement doux ,  e t  que la lentille entraînait avec elle, aprb 
le choc, d'une égale à la corde de I'arc qu'elle dé- 
crivait. O n  a depuis substitué à ce mojen imparfait de  me- 

surer l'amplitude des vibrations, un  style adapté à la lentille, 
et qui laisse sur  une surface graissée qu'il louche par sa 

pointe, une marque permanente du premier arc qu'il a par- 
couru. 

Si l'on appelle g :a gravilé ; t le temps d'une petite oscilla- 
tion (la pendule; a la distance de son centre de'gravité I I'ase 
autour duquel il oscille; J e t  b les distances respectives dtr 
même axe au psint de la leuiille qui a 611.4 frappé par le 
boulet, e t  au style qui marque l'amplitude du premier a rc  
décrit; c l a  corde de cet arc j r le rapport de la circoofirence 
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lancées par des fusils ordinaires, ou  d'auires petites arme# 

analogues : leurs vitesses pour  de petites charges va- 

rièrent entre 400 et 1670 pieds anglais par seconde (1).  

Hutton a suivi ce travail avec beaucou; de  persévé- 

rance. Le poids du r lus ~ e t i t  de ses pendules n'était pas 

moindreque600 livres (272 kilogrammes). Les plus lourds 

, qu'il ait employes étaient d'environ 1000 kilograrnrnes. 

Ses exytkiences embrassent toutes les modifications de 
charges possibles appliquées à des boulets dont les poids 

éiaicnt compris entre uneet sixlivres (O,@ et 2,72 lrilog',). 

(Voyez Tracts on mathematical and philosophical su6- 

jects, 1812.) 

eu diamhre ; M la masse du pendule; n celle du projectile; 
la vitesse rc de ce projectiIe sera donnée par cette formule : 

Quelques personnes imagineraient peut-être que I'ohserva- 
tion Je la portée des boulets est un moyen fort exact de 
déterminer leur vitesse ; mais, sans' parler de la résisiance 
de l'air, si difficilement appréciable, les réflexions que le 
boulet éprouve dans PAme de  la piFee rendent celie nié- 
tliode tri.s-incertaine. Supposons, par exemple, que le a- 
non soit pointé sous Lin angle de 4, et que ies plus grands 
écarts produits par la réflexion du boulet ne soient que de 
21 minutes au-dessus et au-dessous de la direction de l'Arne: 
on sera incertain de 42 minutes sur la vériiaide direction 
qu'a prise le boule1 à sa sortie du canon : or, une dif- 
férence de 42' ne produit pas moins de de variation sur 
l'amplitude de la parabole que le boulet parcourt. 

(1) On sait que le pied aoçlais est au pied franyais 
à-peu-prés : : o,gq : 1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 363 1 
Quelques changemens qu'on se proposait d'introduireen 

r S 15, dans l'artillerie anglaise, détermiiiErent hi. flIudge, 
directeur de 1'Ecole royale militaire de Woolwich, et 

RI. Gregory, professeur daris le même etablissement, à 
faire construire un pendule ballistique trois fois plus 
lourd que ceux dont Hutton s'était servi, et avec lequel 
on devait pouvoir essayer des boulets de 24. Le poids de 
ce pendule est de 7408 livres (3359 kilog.). Le cadre e4  

fer qui remplace la lentille, et dans lequel est assujrtli 
le bloc d'orme de mêmes dimensions, où viennent se 
loger les boulets pendant les expdriciAs, a 6 pieds anglais 
de long ,  3 pieds de l a r p  et 4 pieds d'épaisseur. La lm- 
gueur totale du pendule, comptée d t p i s  le bord id<- 
rieur du cadre dont nous u-enoiis de parler jusqu'aus 
pieces de suspension, est d'environ I 2 pieds. On  évalue 
l'amplitude de l a  première oscillation que détermiiie 
le choc du boulet, d'abord, comme l'avait dbjà b i t  
d'Arcy, à l'aide d'une pointe aiguë fix6e dans la partie 
ir$t:rieure du pendule, et qui trace un  sillon léger sur 
une couche unie d'une substance grasse peu résistante 
composée de cire et de savon ; et secondement, au 

moyen d'un curseur qui se meut à frottemcnt très-doux 
le long d'une circonfirence de cercle gradye'e , placée au- 
dessus de l'appareil, et dont le centre coïncide avec celui 
de mouvement : unecige inflexiI>le tend à ce rnéme cen- 
tre, fait corps avec les pièces de suspension et pousse le 
curseur depuis le zéro auquel il correspondait, aussi-bien 
que la tige, dans l'état dc repos du pendule, jusqu'au 
point qui marque l'amplitude de l'oscillation. Ces deux 
méthodes, totalcrncnt distinctes , se sont toujours par- 
faimnent accordées. Telle cst , du reste, la petitesse du 
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frottement dans l'axe de suspension, que, malgré l'énortile 

poids de tout cet appareil , il suffit du vent le plus lCger 

pour lemettre en mouvement : aussi des oscillations dont 

l'amplitude était de 7 degrés, de part et d'autre de la ver- 

ticale, diminuaient &peine d'un degré en I ao secondes. 

On a lancé sur le pendule des boulets de 6, de g, de 

I z et de 24. La bouche du  canon était, dans toutes les 

expériences, à 30 pieds anglais de la face par laquelle le 

prujectile pén6trait dans le  gros bloc de bois que sup- 
portait le  cadre en fer dont nous avons parlé précé- 
deinnient. 

Les boulets de six furent suc&ssivement essayés avec 
pouces 

des canons d'un calibre constant, 5,668, et des trois 

longueurs suivantes, toujours exprimées en mesures an- 

glaises : 4 pieds 4 pouces ;; 4. pieds 5 pouces ,' et 5 pieds 
pouce* 

7 pouces Les diamétîes des boulets n'étant que de 4 5 5 ,  

l.aissaient entre leur surface et celle du canon un vide, 
poiices 

un vent, de u, L 18. 

Avec des cllarges d'une livre et demie de poudre 

(680 grammes) , les vitesses moyennes, déduites des expé- 

riences, furent comme il suit : 

Pour le canon le plus court, 1440 pieds anglais ; 
Pour le second, r452 ; 
Pour le plus long, '497 (1). 

(11 Le chevalier d'Arcy avait déjà montré, par des expé- 
riences directes, que les mémes charges donnent d'autaiit 

plus de vitesse que les canons ont plus de longueur. (Voyez 
Mernoires de I'Acudémis des Sciences, I 75 1 ; et les Nurr- 
VGUIJX Przr~ciyes d'nr~zllerie, imprimés en 1 ; 6 o . )  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Avec des charges de deux livres (907 grammes), les 

vitesses furent : 

Canon le  plus court, 15~~6 pieds ; 
Canon moyen, 1632 ; 

Canon le plus long , 1 748. 
En se servant d'une meilleure poudre, la charge étant 

toujours de deux livres, les boulets furent projetés avec 
ces nouvelles vitesses : 

Le premier, 1633 pieds par seconde j 
Le second, r663 j 
Celui qui provenait du plus 

long canon, r 785. 

Des résultats analogues ont été fournis par des canons 
d'un plus grand diamètre; i l  f h t  y ajouter seulement 
cette modification importante, que la vitesse des boulets, 
pour des charges proponionneZles d leurs poids, est d'au- 
tant plus grande que ces boulets sont d'un plus gros ca- 
libre. Ainsi, la vitesse d'un boulet de 6 est inférieure à 
la vitesse d'un boulet de 12 ; celle-ci est nioindre que 
la vitesse d'un boulet de 18, qui,  à son tour, est sur- 
passée par la vitesse d'un boulet de 24. On sait depuis 
long-temps que le boulet est chassé du canon avant que 
la totalité de la charge ait pris feu. RI. Gregory pense 
que la proportion de poudre enflammée est pliis grande 
dans un canon d'un fort calibre que dans un canon à 
petite ouverture, et explique par 1à le résultat que nous 
venons de rapporter. 

On ne s'est pas hasardé à lancer des boulets de 24 sur 
le pendule, avec une charge entière. Quatre livres de 
poudre seulement, dans des canons de 6 pieds g pou- 
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IFS t et de 8 pieds r r pouces t, oiit irnpriiné A ces boulets 

des t i t~sses  de  1243 et de 1 q 3  pieds ~ a r s e c o n d e  (1). 

Pendant les expériences dont nous venons d e  rapportd 

les r&sultats, on  a e u  l'occasion de  remarquer que les 

bords des ouvertures Eaites par les boulets daris une pla- 
q u e  de ~ l o r n b  clouée à la  face anterieure du pendule, pré- 
sentnient une apparence de fusion, lorsque la vitesse du 

projectile surpwsait i $00 pieds par seconde. 

RI. Grégory se propose d e  poursuivre ces recherches, 

( I !  Il parait résulter des expériences de Huiton que les 
viiesses communiquées à cies houlets de même poids, par dif. 
féreni~s  quantités de poudre, sont à-peu-pès proportion- 
aielles aux racines carrées de ces quantités; en sorte, par 
exemple, que, pour obtenir une vitesse double, il faut ern- 
ployer une charge quadruple. Eu effet, des houleis d'lin 

poids cointant ajant été lancés sur le pendule ballistique 
avec la niéme pilce decanon et des charges de deeex, grrut@ 
.et fiuit oaees de poudre, ou trouva respectivement pour 
bs vitesses, 701,993 et 1397 par seconde. Or, il est 
ais& de voir que ces nombres sont entr'eux, à fort peu pr&, 
Comme Vi:  vq : VS. Eu partani de cette rPgLe, qui toule- 
fois pPclie ordinairement par esoés, Iorsq~Con déduil les grans 
des vitessesdespeiiies, on calculera la vitesse d'un boulet de a4 
Sans un canon de 8 pieds 1 I pouces 2 ,  e t  a v m  une cliarge 
de  16 livres de poudre, qui est celle d7&prei)ve, à l'aidq de 
\a proportion suivanle: 

I/z : S/1S : : 1293 : la vitesse cherchée =; 2586 pie&. 

Pour le canon de 6 pieds g pouccs $, on  trouverait dernème 
que la vitesse cnrrespo~idaute a i6 livres de poudre es& de 
2486 picds-par secoude; 
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mais avec un nouvel appareil qui n'est autre chose qu'une 
modification de celui dont Mattei se servait pour apprh- 
cier les vitesse<des balles de fusil. (Voyez Antoni, ou le 
Traité des Machines de hl. Hachette, page I 28. ) Dans 

cette méthode, oii lance les boulets sur des disques de 
papier qui se meuvent avec une grande rapidité autour 
#un axe; la vitesse de ces disques étant connue, on 
calcule celle du projec~ile d'après la situation relative drs 
deux ouvertures qu'il a faites à son entkée et à sa sor- 
tie. Jusqu'ici les résultats que ce procédé a fournis ont 
confirmé ceux qu'on avait déduits du pendule ballistique; 
mais lorsqu'il s'agit de déterminer de très-grandes vitesses, 
on a quelque peine à s'assurer que les disques tournent 
d'une manière parfaitement uniforme, et qu'on a tiré 
perpendiculairement à leurs surfaces, 

PRINCIPAUX RÉSULTATS de diverses Expériences 
sur les ~ h a u i  de coiutruction , les Mortiers or- 
dinaires et les Bétons. . 

Inçdnieur des Ponts et Chaussées, chargé de la consiciictioa 
du pont de Souillac ( d$artement d u  Lot. ) 

IL est des chaux maigres ( r )  qui ne durcissent point 
dans l'eau. - Les caractères physiques des pierres cal- 
caires ne sont que des indices trompeurs de leurs qua- 

( 1 )  On nomme chaux maigre une esp&ce particulière dg 
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lilés comme pierrres à chaux. - On~ransforme les chaux 
communes en cliaux maigres d'une qualité.supérieure B 

celle des chaux maigres naturelles, en les laissant tomber 
spontanément en poudre, en les pétrissant après avec une 
quantité convenable d'argile, soit blanche, soit grise ou 
brune, et en faisant cuire le mélange. - Un des effsts de 

la calcination sur les pisrres à chaux maigres est de ren- 
dre soluble, dans les acides, la portion de silice qu'elles 
contiennei~t (1). - La pierre calcaire passe par diverses 
couleurs avant d'arriver au terme ordinaire de la cuis- 
son. - Il est un degré de cuisson où une pierre à chaux 

commune, sans être frittée, ne s'éteint plus dans I'esu, 
mais donne, lorsqu'on la réduit mécaniquement en pou- 
dre fine,-une pâte qui y durcit à la manière des chaux 
maigres. -L'extinction par immersion n'a d'autre effet que 
d'empêcher la chaux de prendre tout le développement 
qu'elle aurait pris par l'extinction ordinaire. - L'extinc- 
tion spontan6e produit un effet semblable, mais donne 
en outce aux chaux communes des propriétés toutes con- 
traires à celles qu'on a supposées jusqu'à ce jour. - La 
dureté des hydrates de cliaux dépend beaucoup de la 
quantité d'eau qu'ou emploie pour former la pâte. - Cer- 
taines chaux communes , très-grasses et blanches, peu- 
+nt former, par'le seul concours de i'eau, des corps 
aussi durs qu'une foule de pierres naturelles et recevoir 
C 

I l 

que les antres. Jusqu'ici on avait assez généralement supposé 

que les chaug maigres étaient toutes douées de la propriélé 
4e prendre corps et de se 'durcir dans l'eau. ( R. ) 

(1)  Ce fait a Été observé par Descotils. (Noie de ~ 'AP  
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an beau-poli ; mais il  faut employer le procédd ordi- 
naire d'extinction (et non l'immersion, comme le prétend 
nJ. Sage), et donner à la pâte une consistance ferme. - 
L'action de l'air augmente avec le temps la dureté des 
parties )de ces corps p 'e l le  peut atteindre. - Les chaux 
maigres , surtoat celles qui sont colorées, ne donnent, 
F r  le seul concours de l'eau, que  des corps légers et 
friables. - L'action de l'air en augmente aussi la duret&, 
mais pas assez pour la rendre égale à celle qu'elle com- 
munique aux hydrates de chagx grasses. - Les résistances 
des hydrates en. général ne sonthpoint proportionnelles à 
Leurs duretés ( 1 ) .  - Les hydrates de chaiix maigres résis- 
tent dans l'eau, et les hydrates de chaux grasses s'y r a m o l ~  
lissent et finissent par s'y dissou&. - Si l'on place du 
béton dans une c~isse de hois neuf, la matière extractive 
qui en sort empeche l e  durcissement des parties .du bé- 
ton p 'e l le  touche (2). - Des bétons placés, immédia- 
tement après leur fabrication, sous une eau chaude 5 
40 deg. Réaumur, parviennent, en dix à douze heures, 
au même degré de consistanceque s'ils étaient placés sous 
une eau courante, à 7 deg., peudant sept à huit jours. - 
Dans le béton où l'on emploie des chaux grasses, il vaut 

mieux pécher par défaut de ~ h a u x  que par excès. - 
Pinfluence des proportions peut aller jusqu'à dfcuplcr 

(1) On entend ici, par résistance, la force que les corps 
opposent quand on essaie de les rompre en tirant. ( A .  ) 

(a) On nomme heton imite composition de mortier desti- 
née à etre employée dans i'eau et susceptible de prendre 
eorpr presque instantanément. (B.1 
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la r8Ystance du béton. - Pour les bétons ou mortiers 
ordinaires à chaux grasses ou moyeunes, et même à chaux 

niaigres faibles, les trois procédés d'extinction rangés par 
ordre de supériorité sont : l'extinction spontanée, l'ex- 

ti~iction par immersion et I'extiu~tion ordinaire. Pour 
bétons à cliaux maigres douées d'une grande énergie, 
c'est l'ordre inverse. - Une bonne pouzzolane ( 1 )  con- 
vient mieux à une chaux grasse qu'à une chaux maigre 
quaiid on observe les proportious exactes. - Le sable 
Bminernmeiit siliceux convient mieux A une chaux maigre 

très-énergique qu'une bonne pouzzolane. - Il y a ,  daiis 
un be'ton à pouzzolane et à chaux grasse, tous les prin- 
cipes qui se trouvent dans un béton à pouzzolane et A 
cliaux maigre; la seule différence vient de ce que, dans 
l'un, la chaux, d'abord isolée, a été combinée aux au- 
tres maliéris par la voie humide ; tanais que, dans l'nu- 
tre, une certaine portioli do ces matières était combinée 

d'avance à la chaux par ki voie sèche. - L'eau dissout la 
cliaux grasse qui est en excès dans les bétons quand la 
pouzzolane est de médiocre qualité; d'où résulte une dé- 
térioration, L'expérience démontre qdune  colonne de 
béton de trois métres de diamètre pourrait, dans une 

eau courante et dans le cas le plus défavorable, dispa- 
raître entièrement RU bout de cent ans. - On déduit da 
cette action de l'eau sur les bétons à chaux grasses une 
rc?sle singulière pour trouver les proportions exactes. - 
L'excès de chaux dans les bétons en retarde la prise. - 
Les pouzzoIanes énergiques, eu proportions exactes avec 

(1) La pouzzolane proprement dite est un sable volcariique 
qui  abonde surtout dans les enkirens de Baples. ( 3.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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les chaux communes, fo~i t  corps plus vite qu'avec 1- 
chaux maigres. - L'extinction spontanée et l'extinctiorr 

par immersion sont idus propres que l'ex- 
tinction ordinaire à accélérer 'cetle prise. - La dureté des 
bGtons A chaux grasses fait plus de progrès de la secondo 
année à la troisième que de la première à la secoqde, 
t~llement q ~ ' o n  perit d i ~ e  p i e  la vitesse dc ces progrés 
est accélérée. -cette même vitesse commence, au con- 
traire, à &ire retardée à 1a même Qpoque pour lcs bétons 
à cliaux maigres très-énergiques. - Lks carrés des noni- 
Ires qui expriment les enfoncemens qu'une tige de fcr 
soumise à m e  percussion réglée prend dans un béton 
quelcohque , sont réciproquement proportionnels au* 
forces qui parviendraient A le rorhpre en tirant. - On ne 
peut attribuer exclusivement la  solidification des mortier$ 
ordinaires Li aucune des cames indiquées jusqu'i ce jour; 
niais butes y contribuent plus ou moins selon les cir- 
constances. - Les mortiers que l'on mouille perdent de  
1 > e  a ,  de leur force. Les corps pierreux et spongieux sont 
dans le même cas ; réciprorpement les corps de cette na- 
ture qui sont mouillés et qui sèchent à l'air acquièrent 
de + à 5 de résistalice de plus. - Les chmx qui forment, 
par le seul soncours de i'eau , les corps les plus solides 
sont celles d'oU résultent, au contraire, les mortiers or- 
dinaires les plus faibles, et réciproquement. - Le sable 
quartzeux ne contribue pas à augmenter la force de cohé- 
sion dont toute espèce de chaux indistinctement est sus- 
ceptible ; mais il  est utile à quçlques-unes, nuisible A 
d'autres , et il en existe parmi les espèces intermédiaires 
a la solidit6 desquelles sa présence ii'ajoute ni ri'ôte rien. 
-Les sables Ens homogènes conviement aux chaux t rb-  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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maigres; les sables à grains inégaux aux chwx moyen- 
nes, et les gros sables aux chaux grasses. - Une dessicca- 
tion rapide est contraire à toute espèce de chaux, une 
dessiccation ordinaire aux chaux maigres seulement : elles 
exigent une dessiccation lente. - La résistance des mor- 
tiers à chaux grasses aux effets de la gelée dépend des 
proportions; les mortiers très-maigres sont ceux q u i  
résistent le  mieux. - Le degré de cuisson de la brique 
ordinaire convient aux terres ocreuses et au grès ferru- 
gineux considérés comme pouzzolanes. L'énergie de ces 
matières s'affaiblit rapidement à mesure qu'elles s'ap- 
prochent du terme ail elles commencent à subir une 
espkce de vitrification. - La houille réduite en cendres 
à un feu lent l'emperle sur celle qui est parvenue à I'éiac 
de scories à un feu actif. - Le schiste bleu n'a toutes 
ses qualités que lorsqu'il s'estboursoufflé en masses cellu- 
laires, verdâtres ; l e  basalte doit couler. 

NOTE sur quelques Sels triptès de pla fine, et no- 

tamment sur le muriate de ce métal et de soude, 
pour. faire suite au travail sz~r les oxides de 
platine , inséré dans le Cahier préct:&zt, 
tome Y, page 260. 

L'ON sait qu'en mêlant ensemble une dissolution de 
muriate de platine le plus neutre possible, et une disso- 
lution de muriate de soude dans les proportions couve- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nables, il se forme un sel triple qui cristallise facilemeut 
en beaux cristaux d'un rouge orangé. 

Si l'on mêle à une semblable dissolution de platine une 
dissolution de soude caustique, de manière qu'elle n e  
soit pas en excès, l'on remarque que la liqueur devient 
brune foncée, sans laisser rien précipiter. 

Si on laisse évaporer spontanément cette dissolutioii 
mixte, on obtient des cristaux d'un jaune brun, sous 
forme de lames brillantes comme du mica, parmi les- 

quels on en trouve d'autres d'une couleur grise de perle 
très-brillante. Ces deux espèces de cristaux sont parfai- 
tement neutres; ils sont très solubles dans l'eau, mais 
non déliquescens : leur dissolution a une couleur brune 
assez foncée. 

Leur dissolution est précipitée par le sel ammoniac 
en sel triple qui a une couleur jaune verdàtre, et l'eau- 
mére conserve une couleur brune. 

Le sel triple de fait directement par le mélange 
du muriate de soude est, au con traire, précipi t& en Leau 
jaune citron par le sel ammoniac, et 1:eau-mère reste à 
peine colorée. 

Le sel sous forme micacée, décomposé au feu, a fourni, 
après le lavage, une quantité de platine représentke par 
20 centièmes de son poids. 

Le sel fait avec le muriate de platine et le se1 marin, 
soumis au feu, à l'état de cristaux, a donné, après le 
lavage, une quantité de platine correspondant à 17 cen- 
tièmes. Ce dernier sel, desséché avec précaution, a pris 
une couleur jaune orangée, et a perdu zo ceniièmes de  

son poids. Ainsi, ce. sel desséché aurait produit arp5, 
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sur Cent, juste moilié moins que le  muriate ammonia6 
d e  platine, qui en dorine 42 f. - 

L'autre, en se desséchant, a pris une couleur jaune 
légèrement bleuâtre, et a percia r 5  centièmes de son 
poids : ioo parties à l'état sec auraient donc produit 
a3,5a de platine. 

Quoique ces deux sels paraissent t rè~di f fé~ens ,  à e n  
juger par la couleur, la forme cristalline et même la con- 
sistance, cependant l'on  oit qu'ils se rapprochent par 
l a  proportion de leurs élémens. 

Celui qui est fait avec le muriate de platine et la sonde 
contiei~t un peu plus de métal, et l'autre renferme un 
peu plus d'eau, et sans doute aussi plus d'acide. 

Si l'on fait bouillir du sous-muriate de avec de 
l'acide sulfuiipiie en poussant l'opération presqu'à siccité, 
il se &gage de l'acide li~~drocliloiique, et l'on obtient 
une masse noire qui se dissout dans l'eau, ne précipite 
point la solutjon d'argent si la décomposition a été com- 
pléte; mais il fatit beaucoup de temps et d'acide sulfu- 
rique pour arriver à ce point. 

La dissoluiion du platine dans I'acide sulfurique paraît 
hoire quand elle est concentrée; mais si elle est étendue 
d'eau, sa couleur est verte , jaunâtre. Cette combinaison 
est déliquescente, et ne paraît pas susceptible de cris- 
tdliser. Les alcalis ne produisent, dans la solidon de ce 

sel., d'autre effet qu'une intensité de couleur; mais, au 
tou t  de qiielcl~ies jburs, il se forme un précipité noir 
trés-volumineux, et la liqheur perd sa couleur. Ce pré- 
ripid, lavé a l'eau bouillante et séché, est d'un noir tri+ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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brillant; i l  perd 16 centiémes de son poids par la cha- 
leur, et se réduit à l'état métallique. 
. La solution de sulfate de platine mêlée avec un peu de 

sulfate de potasse, pour savoir s'il se produirait un sel tri- 
ple, a formé pendant l'évaporation un précipitS flocon-' 
neux de couleur vert bouteille, et la liqueur s'est presque 
entièrement décolorée : le précipité, lavé A l'eau chaude 
et desséché, était d'un beau noir brillant; soumis à la 
distillation, il a fourni de l'acide sulfurique et sulfu- 
EUX, et du platine métallique qui contenait du sulfate 
de potasse. 

Il s'est donc formé entre le sulfate de platine et le 
sulfate de potasse une combinaison qui est devenue in- 

soluble : c'est un sulfate ou un sous-sulfate triple de pla- 
tine el d e  potasse. 

Su sl Zn Cause de Za diminuiiorz de ~empérature 
qu'on ohserve dans les eaux de la mer, près 
de terre ou sur. les hau t s~~nc l s .  

(Traduit du Jormral of Science8 and LAO R ~ L J  , vol. II, 
p. 368-1817.) 

O s  a publié, dans le  3me p m é r o  du Journal of 
Scieraces and the Arl!s, l'extrait d'une lettre de mon 
frère, le DE Davy, contenant quelques observations sui- 

la température de l'ah et de la mer dam le  misinage de 
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l'4quateur terreslre (1). J'ai communiqué depuis à la 

Société royale une scconde lettre fort étendue, relative a u  

même objet, et qui sera imprimée dans le prochain vo- 

lume des Bansactiom phiZosophiqu.es. Parmi les obser- 

vations de physique qu'elle renferme, il en est une qui 

m e  paraît très-importante, puisqu'elle prouve que le ther- 

mo'mètre peut être un instrument utile dans la naviga- 

tion : je veux de la confirmation d e  la remarque 

que M. Joi îahan Williams et d'autres observateurs avaient 

déjà faite, que  la température des eaux de la mer dimi- 

nue toujours prAs des hauts-fouds (2). 

( 1  ) Voyez AnnaJees de Chimie et de Physique, t .  I I I ,  
y. 127. 

(a) Voici la traduction de quelques-uns des paragraphes 
les plus curieux de la brochure de M. Williams, qui est fort 
rare en France. 

L'eau sur un banc est toujours plus froide qu'en pleins 
mer. La différence est d'autant plus grande que le banc est 

moins abaissé au-dessous de la surface du liquide. 
L'eau est d'autant plus froide que le banc qu'elle recouvre 

est plus étendu. 
L'eau sur un banc rapproché de la côte est plus chaude 

que sur un banc éloigné ; ceci paraîtra surtout vrai si l'on 
compare les bancs qui se rattachcnt au continent à ceux qui 
sont entourés de tous côtés d'eaux profondes. 

Ces principes ne souffrent d'exceptions que pour les hauts- 
fonds compris entre des caps rapprochés ou dans des lits de 

rivibres : dans ce cas l'eau est tantôt plus chaude et tania 

~ l u s  froide, suivant les'saisous, qu'en pleine mer. 
L'abaissemeni de température qui se manikste à l'approche IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Williams attribue l'abaissement d.e ternp4rature qui  

ae fait remarquer lorsqu'on approche d'une côte, au 
pouvoir refhidissant d e  l a  terre; mais ceci n'est plus 
applicable quand il s'agit d'un bas-fond ou des cli- 

mats des tropiques./M. de  IIumboldt, dans la relation 

liis~orique de son voyage, parait considérer cette dimi- 

des terres est très-sensible, et révèle ainsi au navigateur I'exis- 
tence d'lin haut-fond ou d'une côte encore invisible. M. Wil- 
liams ray/porte qu'il a souvent observé un ~baissernent ds 
L$" centigrades pour trois heures de marche, et  néanmoins 
on était encore fort loin de tout danger. 

En  août, à une certaine distance du cap Cod, le thermo- 
mètre, à la surface de I'Océan , marquait + r 4.4 centigrades, 
En pleine mer, sur le mCme parallèle, ilsesoutenait B +2oo,6. 
En octobre, le thermomètre, yrSs du cap, était à +P,g cen- 
tigrades, et ,  en pleine mer, à + I Y,o. 

L'abaissement de température annuel se faisant sentir A- 
h-fois et presque kçabment au large et  près de terre, on 
voit que l'usage du thermomètre sera utile aux navigateurs 
dans toutes les saisons. 

Les changemens de  température, dans le voisinage des 
lerres, sont d'autant plus grands que la profondeur de l'eau 
varie plus rapidement. Par exemple, dessondes m~iltipliées ont 
prouvé que le food de l'Océa11 s'abaisse graduellement et  avec 
lenteur sur la côte d'Angleterre, taoclis que sur celle des Étals- 
Unis on ne trouve déjà plus de fond à une petite distance de 
terre. Aussiil suffit de quelques heures de navigation pour ob- 
server, dans la température J e  L'eatr, un changement de 4" oit 
5" centigrades sur la côte d'Am&ique, alors qu'il ne faut pas 
moins d'un jour de  marche pour apercevoir une variation 
de 0°,5 dans les attérages des côtes britanniques. 
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hution de température comme l e  résultat de l'existence 

d e  quelques courans d'eau froide à une certaine profon- 

deur au-dessous d e  la surface (1). Mais, dans cet ou- 

( 1 )  Le lecteur ne  sera pas fâché de trouver ici les passages 
de M. de Humboldt auxquels sir H. Davy fait allusion. 

$4 Pendant la traversée de la Corogne au Ferrol, sur un 
$9 bas-fond près du Signrtl-Blanc, tous  fîmes quelques ex- 
» périences sur la température de l'Océan. Le thermomètre 
$9 montra sur le banc, à la surface, i2",5 h 1 3 0 3  cenli- 
$9 grades j tandis que par-tout ailleurs où la mer était très- 
>, profonde, il marquait 15" ou 150,5, l'sir étant B 12",8- 

59 . . . . . . . . . . .. L'observation que la  proximité d'un banc. 
H de sable est indiquée par un abaissement rapide de la tem- 

pérature de la mer à sa surface n'intéresse pas seulement 
$3 la pliysique , elle peut aussi devenir très-importante pour 
9, la, sûreté de la navigation. ~ ' h s a ~ e  du thermomètre ne 
>> doit certainement pas faire négliger celui de la sonde j 
r> mais des expériences que je cirerai dans le cours de cette 

o relation prouvent suffisamment que des variations de tem- 
>> pérature, sensibles pour les instrumens les plus imparfaits, 
a$ aonowent le danger long-temps avant que le vaisseau se 
i+ tmuve sur les hauts-fonds. Dans ce cas, le refroidisse.. 
M ment de i'eau peut engager le pilote à jeter la sonde dans 
99 de$ parages où il se croyait dans la plus parfaite sécurité. 
59 Nous examinero~s, danS.un autre endroit, les causes pliy- 
$9 siques de ces phénomènes coinpliqués; il suffit de rappeler 
5, ici que les eaux qui couvrent les hauts-fonds doivent en 
,> graqde partie la diminuliou de lewr temgrature à leur 

5s mélange avec les. c~uches  d'eau inférieures qui remontent 
H vers la surface sur les acores du  bnnc. 35 (Paçe 55 de Ir 
Relp~ion Aisbrique , tome 1". ) A la page 21 3 , où i l  est 
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wage et dans une conversation que ;ai erze avec lui à ce 
sujet, il s'est content6 d'knoncer son opinion en termes 
généraux et sans entrer dans des d4t& cir.constancZs. 
Quant au LIr Davy, il a seulemelit rapporté le fait : sa 
lettre ne reiiferiiie rieil qui soit relatif aux explicaiions 

p 'on en peut damer. 
Le grand iiitérêt que ce sujet doit inspirer aux navi- 

gateurs m'a engagé à en examiner avec soin la théorie. 
Je vais donner ici les résultats de mes réllexioas. Les 
considérations auxquelles j'ai dté conduit se sont & j i  
présentées peut-être à 81. de Huinbuldt et au Dr Davy, 
et, en tout cas, ne leur auraient pas échappé. Quoique js 

les devance ici, je ne pense avoir besoin d'excuse ni au- 
prés de mon frère, n i  à l'égmd du voyageur prussien, qui 
n'est pas moins distingué par sa  candeur et son urbanitci 
que par l'étendue de ses connaissavces et sa 
sagacité. 

Les rayons solaires produisent très-peu de chaleur dans 
leur passage & travers de l'air; mais il n'est p a r e  possible 
de douter que l'absorption qui a lieu pendant le trajre 

question une seconde fois de ce pliénomène, on lit ce qui 
suit : 6s Nous traversâmes Ie bas-fun4 qui réunit Tahago à 

l'île de la Grenade. La couleur de [a mer n'offrait aucuu 
r) changement visible ; mais le tliermomètre centigrade, 
,> plongk dans I'eau k quelques pouces de profonde~ir , ne 

53 s'devait qu'à 23" ; taudis que plus h l'est, au large, sur le 
rr mème parallèle, et éplernent à la siirface de la mer, il se 
t> -soutenait à 25",6. Malgré les courans, le refroidissement 
i> des eaux an nos gai^ i'existeace d u  bas-fond qui ne se 
s trouve indiclid que dur un letit nombre Je cartes. ,, 
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de la lumi&re au travers d'un milieu aussi irnparfai* 

temeiit transparent que l'eau, n'engendre quelque cha- 

leur : le plus grand effet aura lieu à la surface même ; il 
sera ensuite d'autant moindre que les rayons auront pé- 
nétré plus profondément. 

La chaleur de la surface de la mer, A une grande dis- 

tance de terre, doit d6pendre de l'absorption de la lu- 
mithe solaire ; son refroidissement, du pouvoir rayonnant 

de l'cau et de l'évaporation. Mais l'eau a une conduc- 

tibilité très-faible ; lorsqu'elle se refroidit, sa densité 

augmente conlinuellement tant que la température ne 
descend pas au-dessous de 3S0 ou 40° Fahr. (4-S0,3 ou 

+ 4 O , 4  centigrades). Quand des causes refroidissantes 

agissent sur un océan sans fond, la couche d'eau refroidie 
descend jusqu'à une grande distance de la surface, et 
doit très-peu en influencer la température ; mais lorsque 

les m h e s  causes s'exercent sur un haut-fond, les couches 

refroidiw s'accumulent, s'approchent davantage de la sur- 

face, et font que sa température est moins éloignée de la 

moyenne entre celle du jour et de la nuit. 

Dans des lieux où l'eau est très-peu profonde près des 
côtes, le fond lui-méme est échauffé; alors la tempéra- 

turc de l'eau, dans le jour, surpasse celle que l'on trouvc 

en pleine mer ; mais, la nuit, comme la côte se refroidit 

plus vite que l'eau, par radiation, l'air en contact avea 

elle se porte vers la mer, et détruit ainsi l'effet du cou- 

rant d'eau chaude qui s'élève du fond vers la sui,face: 

A une certaine distance, ce vent de terre produit une di- 
minution de température qui compense et au-delà la 
chaleur résultante du contact de l'eau avec 13 terie 
chaude. 
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M. P é r o n  et  d'autres savans ont supposé qu'il peut 
exister de la $ace a u  fond  de la  m e r  (1) ; mais un raison- 

(1) On ne peut se déferidre d'un peu J e  surprise en voyant 
avec quelle légèreté Péron a adopté l'idée qtie les abines 
des mers sont recouverts de glrrces è terndes;  car rien, 
dans les expériences qu'il rapporte, ne justifie une td le  con- 
clusion'. Un ihermomè~re qui avait séjourné i h  50' & 
1200 pieds de profondeur, marquait à sa sortie + 9",4 cen- 
tigrades, la surface des eaux étant à + 30°,6 : un  second 
essai fait, comme le premier, entre les tropiques e t  à 
2144 pieds, donna, dans les couches inférieures, + 70,5 cen- 
tigrades, tandis qu'à la surface on trouvait + 3i0,o. Sana 
doute il faut admettre que, malgré tous lesartifices auxquels on 

avait eu recours pour isoler le thermomètre, il se réchauffait 
un peu pendant le temps assez considérable que durait son 
ascension j mais pour  qu'il fht permis de supposer qu'il était 
originairement au  terme de la congélation de  I'eau, il faudrait 
avoir fait, sur  les progrès d e  son réchauffement, des expd- 
riences très-délicates dont  Péron ne s'était pas avisé, ou 
dont au moins il ne reste aucune trace dans son Mémoire. 
S'il était hien démontré que l'eau , h la surface d e  l 'océan 
et dans les environsde l'équateur, ne descend jamais, par 
son rayonnement nocturne vers l'espace, jusqu'à la tempéra- 
turede+40 ou + 5" ceniigrades, on pourrait peul-être con- 
sidérer les résultats qui précèdent comme des preuves de 
l'existence d e  courans infkrieurs dirigés des pales vers les 
tropiques. Les sondes thermométriques qui ont Bté faites 
par Forster e t  Irving, au  milieu des glaces polaires, pendant 
les voyages d e  Cook e t  du capitaine Phipps, ont montré que 
la Lempérature est quelquefois plus forte au  fond de  la m e r  
qu'à la surface. Ainsi, le 4 aoht 1775 ,  par 800 50' d e  laiiq 

T.  Y. a6 
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bemchit trés-simple montre q u e  cela est  imposs&le, 

m o i n s  q u e  la température de la surfaee n e  soit au-dessous 

tude nord e t  à 60 brasses de profondeur, un - iliermornétre 
marquait +P,g : à la s~irface il  n'était ~ I ' A ' B  f z0,2. En 
décemlwe 1 7 7 2 ,  latitude 55" sud, la température des vagues 
de  l'Océan éiait - ro,r centigrades : un thermomètre qui 
avait s6journé i7' B roo brasses de  profondeur marquait 
-+ r o , r .  Des épreuves analogues, faites dans les mêmes pa- 

rages, conduisent à des résultats qui sont contraires aux pré- 
cédens, niais sur lesquels on  ne saurait asseoir aucune c0nc1~1- 
sion bien pr8cise ,tari1 il  parait d:Ificiled'assign6~&s litnitesaux 
erreurs dont de telles observations sont susceptitdes. Quant 
aux  expériences d u  r n h e  genre que renferme le voyage 
dans les Alpes, elles ont été faites avec les atiearions scru- 
puleuses que Saussure apportait dans tous ses travaux. 
J'ai rassemblé, dans le tableau ci-joint, les résultats qu'elles 
fournissent : on  ne manquera pas de remarqiier que, de part 
et d7auire de la clîairie des Alpes, e t  dans toutes les saisons 
de I'anuée, la températui*e du food des lacs est, sinon parfai- 

tement, d u  nioins h trks-peu près celle où l'eau acquiert son 
maximum de densite. Les eaux de  I'Océan, dans les laLi- 
tudes oii la température de  la surface descend j~isqu'au terme 
de  la congélation, présenteraient sans doule des résultais 
analogues si les couclies q u i ~ e n d e n t  à se disposer dans l'ordre 
d e  leurs densités n'étaient pas coutinuellement bouleversées 
par  des couraos abondaris et rapides, dont les sondes thermo- 
métriques feront connaître un jour la force et  la direction. 
I l  sera peut-être important, 2 cette occasion, de  rechercher, 
par des expériences directes, quel est le  maximum de. den- 
sité de I'eau salée. Sir  Charles Illagden a cru reconnaître 
qoe la dissoluiioii d'une certaine quantité de muriare de soude 
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de 40" ~al;. ( J6,5 centigrades); car, à ce degré, la den: 
sité de l'eau est plus grande qu'au terme de la congé- 
lation. La glace, comme le comte de Rumford i'a mon- 
tré, se forme toujours à la surface : s'il en existé quel; 
que part au fond de la mer, elle doit se fondre quand la 
température des couches supérieures atteint 40° Fahr. 
(+40,5); cap alors Peau chaiide de la surface descend au 
fond, tandis qu'il se forme un courant ascendant d'eau 
froide du fond à la surface. Les causes que je viens 
ü indiquer agissent par-tout OU la surface de l'Océan est 
RU-dessus- de 5 2 O  Fahr. ( I I O , I  centigr. ) : alors la terre 
et les bas-fonds :Saissent la température de la mer; mais, 
dans des latitudes très-élevées, si la température de la 
surface approche de 40' Fahr. (4",4 centigr.) seule- 

dans i'eau, abaisse également le point de la congélation et celui 
du mazirnim de densité : en sorte que la dernier est tou- 

jours 4. centigrades au-dessus du précédent. (R.) 
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ment, le  thermomètre ne sera plus paur le navigateur 
un indice certain de l'approche des terres ou des bas- 
fonds, puisque i'eau est plus dense à 47O Falir. (+ tJO,a 

centigr. ) qu'à 32 Falir. (oO,o centigr.) ; mais de telles 
circonstances ne peuvent guère se  rencontrer que dans 
des mers de glace. 

d &lessieurs les J?édctc&ws des Ariuales. 

n E n  vous adressant, au mois de janvier dernier, Ics 
observations que m'avait suggérées la lecture des Me- 
moires de M. Brunacci relatifs à l'action capillaire, 
j'avais cru devoir me borner à faire connabre les diffi- 
cultés que ce géomètre opposait à la théorie de M. Laplace. 
J'üvais pensé et je crois encore qu'il suflîsait de les pré- 
senter sous leur véritable jour pour que tout lecteur, à 
qui  les notions les pIus élémentaires de la théorie des 
iluides ne seraient pas étrangères, pût juger du peu de 
fondement d'une pareille réfutation. En  prenant ce parti, 
je ne devais pas m'attendre à convaincre M. Brunacci 
lui-même, et j'aurais ét& surpris qu'une noie de quelques 
pages dissipât des doutes que les deux Mémoires de 
M. Laplace n'avaient pu éclaircir, et qui me paraissaient 
tirer leur origine d'une cause que je me garderai bien 
d'assigner. Je pouvais espérer du moins que la forme de 
ma réponse éloignerait toute idée de personnalit6 offen- 
sante; mais le toli tranchant et laconique de la note insérée 
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dans le Journal &.Pavie (3me bimestre, p. 224.) m'auraib 
hi t  craindre le  contraire s'il n'était pas beaucoup plus 
naturel de l'attribuer au regret d'une espérance décue, 
MM. les Rédacteurs attachaient sans doute un grand prix 
à se trouver, sur un des points principaux de la physique 
mathématique, én~ opposition avec le grand géomètre 
qui a si puissamment contribué à ses ~rogrks. Je conqois 
très-bien cp'on renonce difficilement à uke pré- 
tention, et je m'explique par là le parti p i s  et annoncé 
par RlM. les R.édacteurs de ne plus revenir désorniais 
sur !a question qui a amené tous ces éclaircksemens. 
Si j'ai pu avoir quelque influence sur. une pareille déter- 
mination, j'attendrai , pour me justifier, qiie l e  reprodie 
m'en soit adressé autre part que dans le journal de  

Pavie. 
m MM. les Rédacteurs de ce jourria1 , dans 1; vue sans 

doute d'accréditer leur opinion, ont eu soin d'ajouterr 
qu'elle était partagée par quelques physicieus anglais. 
A la vérité, le Dr Young ,. à qui l'on doit une. explica- 
tion des phénomènes capillai~es fondée sur des principes 
différek de ceux qui servent de base à l'a doctrine de 
M. Laplace, a publié, à diverses reprises , des observa- 
tions sur les résultats déduits de la théorie de l'attraction 
moléculaire ; mais lo's difficultés que ces observations 
~enfeimmt se rapportent uniquement à la premiére par- 
tie de I'ouvrage de M. Laplace, et se trouvent clairement 
résolues dans la seconde partie de ce même ouvrage, 
J'aurai bientôt occasion , ainsi que vous m'y avez 
invité, de faire le rapprochement de la théorie de 
M. Young, et de celle de M. Laplace. On pourra se- 

convaincre alors, comme on peut le prkvoir dés à pré- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aent ,  qu'il n'existe aucun  rappor t  entre les  objections 

faites p a r  M. Brunacci e t  les doutes  élevés p a r  l e  célèbre 

physicien anglais. 

N Agréez, je vous prie, Messieurs, l'assurance de ma 
haute considération. 

>A PETIT, » 

Les Kédacte~1i.s du  jourzal de Pavie (MM. Brrgna- 
telLi, BRUNACCI et ConJgliachi), en af'firmant que M. Petit 
s'est horné à de  sin~ples assertions (rnere e semplici usse- 
aioni senza algrmu dimonstraziom ) dans sa réponse à 
M. Brunacci, ne  nous au toriseraient-ils pas à supposer que 
les principes dont on a prouvk quo ce dernier s'est écarié 
I e ~ r  paraissent des vérilés mal établies? Mais, en rappe- 
lant à hl. U~unacci que la pression d'un liquide sur le 
61nd d'un vase est indépendante de la forme de  ce vase, 
M. Petit se serait-il appuyé sur un théorême ilouleux? Serait- 
ce aussi une assertion sans fondement que d'avancer qu'une 
formule approximative ne doit être appliquke qu'au cas où 
elle est convergente? Fnfjn,  cette propriété que la fonc- 
tion <p (f) transmet à ses intégrales successives de  devenir 
insensibles pour les valeurs finies de  f ,  leur paraîtrait-elle 
une supposition gratuite, même après la dénaons~rution que 
M .  Petit a insérée dans son Mémoire ? Quoi qu'il en soit, 
nous ne terminerons pas celte note en annoncant , comme 
l'ont fait les rédacteurs du  journal de Pavie , l'intention de 
ne plus revenir sur  ce qui pourrait être écrit à ce sujet : le  
desir de contribuer aux progrès de  Io science nous fera LOU- 

jours rechercher avec empressement  leu^ excellent i-ecueil ; 
nous y puiserons, comme nous i'avons déjà fait, les articles 
qui contiendront des vues ou des expériences nouvelles, et 
nous combatirons franchement les e r reurs ,  surtout lors- 
qu'elles se présenteront, comme dans le Mémoire de M. Bru- 
nscci , au  milieu d'un grand attirail de  formules et de sym- 
boles algébriques. (R.J 
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TRANSACTIONS PH LLOSOPRI QU ES de la Socidte' 
royale de Londres pour r 8 I 7 ,  première partie, 
UT2 W O ~ .  th-4. 

K. Hisloire de la circuZation du sang dans la classe des 
wers de Linnémet explication du principe qui la fait 
dz$eer de celle des classes plus éleyées; par sir Eve- 
rard Home. 

CE Me'moire, qui est accompagné de planclies for$ 
bien dessinées, est trop étranger à l'objet de ce journal 
pour que nous puissions essayer de le faire cormaître. 

2 .  Observations sur la sangsue .vulgaire; par M. James 
Radins. 

M. Rawlins, qui, dans ce Ménioii-e, s'est propos6 
d'étudier le mode de propagation des sangsues, ne parait 

avoir connu ni le beau travail de feu M. Tliomas d e  
Montpellier, publié en 1806 ; ni le Mémoire de M. Spix, 
hsérg parmi ceux de l'Acad6mie de Bavière pour I 8 13; 
ni enfin les observations iuiprimCes dans le nouveau Bul- 
letin des Sciences, tome Ier, page 168. 

3. Sur la restauration de l'action des poumons par le- 
m q é n  du galvanisme; par BI. Wilson Philip. 

Nous renverrons à l'extrait que nous donnâmes de ce  
travail dam le tome III, p. 2 I 7, A l';poque où ii' fut lu à la. 
Société royale. L'auteur affirme avoir guéri radicalement 

un si;cièn: .+des asthmatiques qu'il a traités j sa méthode n'a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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totalement échoué qu'une fois sur dix : dans ces cas 

même, elle procurait un soulagement momentané ; ja- 
mais elle n'a eu de fâcheux résultats. 11 faut espérer que 
les gens de l'art s'empresseront de répéter des exp6- 

riences aussi importantes. 

4.  Exposé de quelques expériences faites, à la Ro- 
chelCe, sur la torpille électrique; par John T .  Todd. 

M. Todd s'était propose de rechercher si la torpille 

peut exercer quelque action volontaire sur ses propres 

organes électriques, soit pour les arrêter ou pour les 

mettre en jeu, autrement que par l'intermédiaire des 
nerfs correspondans. 

11 fit une incision qui embrassait les deux organes 

électriques, et ne laissa entr'eux et le corps de l'animal 

aucune liaison, si ce n'est par les nerfs. Les commotions 

ne furent ni détruites ni atténuées. Des sections ver- 

ticales et longitudinales pratiquées dans l'un et l'autre 

organe, et même la soustraction de Ia moitié de chacun 

d'eux, n'avaient pas privé la torpille de la faculté de 
donner des commoiions. 

Les pêcheurs ont remarqué qu'on ne court aucun 

risque quand on tientace singulier animal par la queue, 

ou par cette portion du corps qui est comprise entre les 

extrémités antérieures des organes électriques. Les dé- 
charges sont d'autant plus fortes que la torpille est plus 

grosse. Une de celles que M. Todd a employées dans 

ses expériences avait 18 pouces de long ( 1 ) .  

(1) On raconle qu'à la Rochelle, où les torpilles ahondeot , 
les enfaus se jouent de ceux de leurs camarades q t i i  ne con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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5.  Description d'un proc&dé à l'aide duquel le 616 cozl- 

vert d e  moisissure peut étre complèteinent purlfié; 
par Charles Hatchett. 

-Nous avons déjà fait connattre ce procédé tome III, 
page 326. M. Hatcliett considère la moisissure comme 

une détérioration de la niatiére amilacée, produite par 

l'humidité. 

6. Observations sur une substance astringente vé'étale 
de la  Chine; par M. Brande. 

M. Brande a examiné cette substance d'après l'invita- 

tion de sir Joseph Banks, à qui elle avait été envoye'e 

de la Chine. Elle était étiquetée Oong Poey, espèce de 
galle employée dans la teinture en noir. Elle est sous 

la forme de vdsicules irr4guliL:res dont l'enveloppe unie, 

très-fragile et d'une couleur grise-rougeâtre, a environ 

un dixiéme de pouce d'épaisseur, et recouvre une poudre 

brune dans laquelle on distingue des insectes au moyen 

du microscope. La grosseur de ces vésiculcs varie depuis 

celle d'une petite noix de galle jusqu'à celle d'une 

grosse châtaigne. Quelques-unes adhérent aux branches 

de l'arbre sur lequel elles se sont formées. Duhalcle en 

parle dans sa Description de l'empire de la Chine, I 735, 
p. 496, in-fo. Il en attribue la formation à de petits in- 

sectes. Geoffroy a cru qu'elles étaient semblables à cellt~, 

q ~ ~ i  se développent sur l'orme ; mais il n'en a point 

naissent pas encore les propi iétéç de ce poisson, en Iciir 

persuadant d'uriuer dessus, et qu'une décharge est aus~iiôt 

transmise par le jet de liquide. 
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donné la preuve , et il parait, au contrai~e , d'après la 
description de Dulialde, qu'elles croissent sur un arbre- 
très-différent. 

Cette galle de la Chine a une saveur plus austère, et une 
astringence plus pure qu'aucune autre substance<onnue 
de celte classe ; son infusion produit, avcc Iss sels 
peroxidés de fer, une couleur d'un beau noir, et elle 
précipite abondamment la gélatine. I O O  parties en poii- 
dre grossière, infusées dans de l'eau froide jusqn'à ce 

qu'elles ne Ini aient plus rien cédé, ont donné une dis- 
solution d'une couleur brune très-pâle , d'une saveur 
trés-astringente, q u i  , par l'évaporation à siccilé, a laisse 
un résiclu de 75 parties, rougissant fortement le papier 
de tournesol, se redissolvant très-bien Jans l'eau froide ,, 
et dans I'alcool à 820 de densité. 

Le résidu de la p l l e ,  insoluble dans l'eau, équivalait, 
après avoir été desshclié, à 27 parties. L'alcool en sé- 
para 4 parties de résine, et les 23 parties restantes étaient 
de la fibre végétale. 

M. Brande a essayé de séparer de l'infusion de la galle 
de Chine l'acide gnllicpe, qui parait y être contenu en 
quanlité considérable. Le moyen proposé par PII. Davy, 
qui consiste faire bouillir l'ihfusion avec du carbonate 
de baryte, et à décomposer ensuite le gallate de baryte 
par de l'acide sulfurique fdible , ne lui a point réussi ; 
mais, en faisant chauffer une forte infusion de galle avec, 
de la chaux vive , el décomposant le gallate de chaux, 
qni est soluble, par l'acide oxalique, on obtient l'acide 
gallique presque pur. 

Par la distillation, la de Cliinc donne une qiian-. 
thé considérable d'acide çallique, mais salie par de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'hiiile empyreiimatique ; elle laisse un résidu charbon- 
neux de 38 parties pour cent. 

La substance existant dans la aoix de galle de la Chine, 
qui forme un prdcipité blanc insoluble avec la gélatine, 
et qui a une saveur purement astringente, est aussi par- 
faitement soluhle dans l'alcool : d'oii il suit que l'asser- 
tion de plusieurs chimistes concernaut l'insolubilité d u  
tannin dans l'alcool ne serait point exacte. Sous ce rap; 

port, le tannin de la galle de Chine ressemble parfai- 
tement à celui du cachou qui a été examiné par M. Davy 
( Tram. philos. 1803) : il est probable que le tannin dont 
parle M. Bouillon-Lagrange , et qu'il dit être insoluble 
dans l'alcool, n'dtait pas pur. ( h n .  de  Chim., vol. LW.) 

Le manque de matière extractive dans la galle de 
Chine fait qu'elle est probablement impropre an tannage 
des cuirs; car elle les rend très-cassans; niais, en re-. 

vanche , elle donne un fort beau noir. 
Sous les No# 7 et 8 an trouve deux ariicles de sir H. 

Davy ; ils renferment les recherches sur laflamme et la 
combustion des mélanges gnzeicx dont nous avons d4jà . 
donné, la traduction dans les Cahiers de mars et d'avril, 
1. IV, p. 260 et 337. Ce travail, également remarquable 
par la nouveauté* des résultats qu'il contient, et par les 
heureuses cons6quences de pratique que l'auteur a su en 

déduire , vient d'obtenir, au jugement de la Société 
'royale, le  prix fondé par le comte de Rumford. 

g. De la structure des waissenux anglais, considér6e 
dansses dernie~~spe~fectionnemem; par Cliarles Dupin,  
correspondant de l'Institut. 

M. Yingdnieur Seppings a fait adopter en Angleterre 
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un système de construction à l'aide duquel les vaisseaux 

paraissent avoir plus de force et résistent mieux à la 
flexion et i la rupture. Les essais qu'on en a faits sur 

d'anciens vaisseaux de guerre, le Tremendous, le Ra- 

mi22ies et PAlhion, qui avaient nécessité un radoub, e6 
sur d'autres bâtimens construits à neuf, ont Cté très- 

heureux. M: Dupin réduit à quatre points principaux les 

innovations de M. Seppings , i0 remplissagc de toutes les 

mailles au-dessous du faux pont j 2' suppression du vai- 
grage; 3 O  remplacement des porques directes par des 

porques obliques et croisees; 40 liaison des ponts avec 

le bord par des poteaux montans, une ceinture et des 

courbes en fer. L'auteur développe les avantages de cha- 

cune de ces innovations dans des articles séparés. Des 
discussions théoriques fort étendues, et dans lesquelles 

nous avons le  regret de ne pas pouvoip entrer, ont con- 

duit M. Dupin à cette conséqiience générale que (1 le 
1 

nouveau système réunit à. un très-haut degré la solidité et 

la durée. )) 

Ce RIemoire renferme une partie historique dans la- 
quelle M. Dupin prouve que le principe reproduit par 

M. Seppings avait été très-anciennement mis en usage 

par' des constructeurs français, et précisément dans la 
vue d'empêcher les navires de s'arquer. Il cite, à l'occa- 

sion des porques obliques, les ouvrages de Duhamel, 

de Roaguer , de Chauch01 , de Groignard et du Suédois 

Chapman , sans toutefois atténuer le mérite qu'a eu 
BI. Seppings de débarrasser ces anciennes idées de leurs 

inconveniens les plus graves. Le Mémoire de notre com- 

patriote a été imprimé dans les Transactions, en francais. 

Nous nous plaisons à rappeler toutes ces circonstances IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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comme des preuves de la libéralité des sentimens dont les 
savans qui composent le Comité de la Société royale sont 

animés 

IO. Sur  un nouveau platine fulminant; par Edmund 

Davy, professeur de cliiniie et secrétaire de l'Institution 

de Cork. 

Le Mémoire de M. Edmiind Davy renferme quelqiies 

faits intéressans ; mais il est d'une étendue désespérante. 

Vingt-deux pages in-jo lui suffisent à peine pour traiter 

du platine fulniinant, et cependant l'on sait qu'il existe 
déjà composés de ce genre. M. Edmund Davy 

verra , par l e  passage suivant, qu'un chimiste célèbre, 

M. Proust, était parvenu à dire sur le meme objet beau- 

coup de choses en peu de mots. 

-« Je n'ai point parlé du platine fulminant ni de son 

D oxide pur. ' Le premier s'obiient en décomposanf le 
n muriate de platine ammoniacal par la potasse, et le 

n second en traitant de même le muriate de platine po- 
n tassé. Le platine fulminant ne détonne pas aussi faci- 

JI lement, et veut plus de chaleur que l'or fulminant. >J 

( Ann. de CJtim., vol. XLIX , p. I 79.) 
Pour préparer le platine fulminant, M. E. Davy com- 

mence par faire du sulfate de platine en traitant le sul- 

fure par l'acide nitreux : on ajoute ensuite à la dissolu- 

tion de l'ammoniaque en léger excès, et il se forme un 

précipité qu'on fait bouillir presque jusqu'à siccité avec 

une forte disselution de potasse, et qui, aprés avoir été 
bien lavé et séché, est le  ploti~ie fulminant dont la décou- 

verte appartient incontestablement à M. Proust. 

Cecomposé est en poudre d'une couleur brune, va- 

riant du brun cla'r au chocolat sombre, et meme au noir, 
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buivant la force de la potasse et  l e  temps qu'on l'a fait 

bouillir avec lui. Chauffé graduellement à la dose d'un 
grain, il détonne avec lumiche et fait entendre u n  bruit 

plus fort qu'un toiip de pistolet. La température à la- 

quelle la détonnation a lie: est d'environ 204'; elle a 
été déterminée en projetant la poudre sur du mercure 

échauffé. L'or fiilminant demande à fort peu pi& le 
même degré de chaleur. Le platine fulminant ne détonne 

point par le frottement, à moins qu'il né  soit bien sec 

et que le mortier dans lequel on l e  frotte ne soit échauffé ; 

encore I'eEet est-il faible et  seulement accompagné de 

légers craquemens. RI. E. Davy n'a pu réussir à le faire 

détonner par le choc, ainsi que l'or fulminant, même 

dans un mortier é c h a a é  (1). 

Le p l a t i ~  fulminant n'est point soluble dans l'eau; 

les acides l e  décomposent sans dégager aucun gaz : cliaull8 
dans le gaz hpdrochlorique, il se convertit en chlorure 

de plaline et en liydrochlorate d'ammoniaque. Le chlore 

et le soufre le décomposent aussi par le moyen de la cha- 

leur. Si on le fait détonner dans un tube de verre d'un 

(1) On serait porté à croire que l'expérience n'a pas été 
faite dans des circonstances convenables ; car le choc est un 

moyen de produire ces effets bien plus efficace que le frot- 

tement, qui cependant fait détonner l'or fulminant, et mênie 
le platine. I l  est vrai que le frottement échauffe graduellement 
toute la masse, au lieu que le choc n'échaiifk que quelques 
points : il est probable que la chaleur dégagée par la déion- 
nation de ces points n'élève pas suffisammerrt , dans le cas ac- 
tuel, la température des parties environnante?. Néanmoins il 
es1 prudent d'être en garde contre cette expérience. 1 
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zetit diamètre, rempli de mercure, il donne de l'azote : 
ainsi on ne  peut douter qu'il ne renferme J e  I'oxide de 
platine et de l'ammoniaque. IO  grains chauffés avec de 

I'acide hydrochlorique jusqu'à siccité, puis calcinés, 

ont laissé 7,375 de platine. On a obtenu exactement le 
même résultat en decomposant la poudre fulminante par 
le soufise. On peut conclure de là que ~ o o  parties de 

platine fulminant contiennent 73,75 de métal. 

E n  t~aitant la poudre fulmiilante par l'acide nitrique, 

il se forme du nitrate d'ammoniaque qui finit par se dé- 

composa pit- la chaleor, et i l  reste un oxide de pl a t' m e  

pur que R4. E. Davy croit nouveau. I O  grains de poudre 

laissent 8,25 d'oxide, ou 8a,5 pour cent, et cet oxide, 

décomposé par la chaleur, donne : 

Platine , 98,3 ~oo,oo  ; 
Oxigène , I I ,7 13,25 (1). 

M. E. Davy a essayé d e  déterminer la proportion de 

l'ainmoniaquc que contient l e  platine fulminant en le 

(1) On trouve I i ,86, au lieu de 13,25, d'après le résultat 
que I O  de poudre fulminante lsissent 7,375 et 8,z5 cl'oxide. 
Si c'est on oside nouveau, ce n'est certainement pas celui qui 
est contenu clans le platine fulminant; car le dernier doit être 
évidemment le même que celui qu'on ohtiendrail en décom- 
posant la dissolution de platine par la soude. Comme M. E. 
Davy obtient son oxide en décomposant le platine fulminant 
par i'acide nitrique, et en exposant le mélange h la chaleur 
qu'il porte graduellement jusqu'au rouge sombre, il est hien 
possible que le platine perde une portion de son origéne. 
Au reste, M. E. Davy annouce de nouvelles recherches sur 

cet oxide. 
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faisant détonncr par la chaleur; mais les vases étaient 

constamment brisés. Il n'a pu rdussir qu'en mettant la 
poudre dans des tubes très-étroits remplis de mercure, et 

il a troüvé qu'il se dégageait de l'eau et du gaz azote 

mêlé avec un peu de gaz ammoniacal. Comme la quan- 

tité d'eau lui a paru plus grande que celle qui aurait di1 
se produire aux dépens de l'oxigène de l'oxide et de 
l'hydrogène de l'aiiimoniaque, il a admis ce liquide au 

nombre des parties coiutituantes du platine fulminant, 

et il le croit composé de : 

Platine, 73775 i 
Oxigène , 8375 i 
Eau et ammoniaque , I 7,50. 

O u ,  par approximation, de : 

Oxide de platine, 82,5 ; 
Ammoniaque, w g , ~ ;  
Eau ,  8,5. 

Mais les expériences de M. E. Davy ne sont suffi- 
santes ni pour donncr les véritables proportious du pla- 

tine fulminant, ni pour faire admettre l'eau au nombre 

de ses é1Cinens ( 1 ) .  

(1) M. Edmand D a v i  nous saura gré de lui rappeler un 
vieux procédé de Schéele pour décomposer par la ehaleur 
les poudres fulminantes, et qui consiste à les rnéler avec du 

sable, du sel, etc. en proportion considérable. La clialeur ne 
pénètre alors la masse que peu à peu, et la dCconipositipn , 
étant successive, ne présente aucun danger. 
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r 1. Sur la parallaxe des étoiles Jixes ; par John Pond, 

astronome royal. 

Le Mémoire de RI. Pond rcnferme un pand  rio.mbre 

d'observations de déclinaison faites à Greenwicli avec le 
nouveau cercle mural. Nous nous proposons de consacrer 

bientôt un article séparé à cet important travail, et d'en 

comparer les résuliats à ceux qu'ont obtenue les astro- 

nomes à qui les instrumens actuels ont incpiré assez de 
confiance, pour attayuer la question de la distance dcs 

étoiles. 

12. Sur les lestes fossiles d e  rhinoce'ros décoz~v~rts par' 
M. W11itZy &ns une caverne qui ,fait partie de la  
roche calcaire avec laquelle on construit ln chaussée 
de Plimourh ; par sis Everard Hoine. 

La caverne dans laquelle on a trouvé les ossemens q u i  
font l'objet de ce Rlémoire est à un mille de Plimouth, 

dans une carrière de pierre calcaire ; elle avait, quand on 

la découvrit, 15 pieds delarge, 4.5 pieds delong et I a pieds 

de profondeur. Toute sa capaciié était remplie d'argile. 

RI. Whitby ne pciise pas qu'rlle ait jamais eu aucune 

communication avec l'cxticieur aei tt.aver8 des masses de 
pierre qui la recouvraient. L'éllvation primitive de la 
cnrrihre était de 74 pieds au-dessus de la liaute mer ; les 

ossemens frirent troiivés A 70 pieds au-cles\oiis du som- 

met, ou 4 pieds du niveau de 170cPan; la distante de la 
caverne à la face du roc tournée vers la mer n'était pas 

moindre que 160 pieds : telle est donc l'étendue de roche 

qu'on avait exploitée horioon~alement avant d'atteiiidie 

les ossemens. 
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Eii examinant la liste des ossemens envoyks par 

31. Wliitby à sir Joseph Banks, on voitqu'ils ont dû 
appartenir aux squelettes de trois individus distincts. 
Toutes les pièces sont dans un état de conservation re- 
marquable ; l'os métacarpe, par exemple, est parfaite- 
ment intact. La forme et la structure des dents ne laissent 
aucun doute que tous ces restes fossiles appartiennent à 
des rliinocéros : on arriverait à la même conclusion d'a- 
près l'os métatarse, qui est, comme on sait, deux fois plus 
long dans cette classe d'animaux que chez I'eléphant. 

Dans un squelette de rhinocéros que possède DI. Brook, 

chirurgien à Bleinheim-Street et qui est regardé comme 
le plus considérable qu'on ait jamais vu en Angleterre 
( i l  a 5 pieds 8 pouces de haut ), l'os métacarpe a 
7 i pouces de long et 2 t pouces de large. Le métacarpe 
fossiIe a 8 pouces de long et 2: pouces de large. 

M. Brande, secrétaire de la Société royale, a analysé 
une portion d'un de ces ossemens fossiles et une dent. 

L'os chaiiflé exhala à peine yne légtre odeur de  ma- 
tiére animale, et ne perdit rien de sa blancheur natu- 
relle. Il se trouva composé ainsi qu'il suit : 

Phosphate de chaux, 60;  
Carbonate de chaux, a8; 
Matière animale, 8; 

Eau,  L O. 

La dent donna : 

Phosphate de chaux , 7s; 
Carbonate de chaux, 8 ; 

Matière terreuse étrançére , 8 ; 
Sllatiére animale, eau et perte, 6. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Brade  fit en méme temps l'analyse d'une delit de 

khiaocdros et d u  tibia d'un hippopotame trouvés 4 
Brentford. 

derit foiirnit : 

kosphate  de chaux 70 ; 
Carbonate de chaux, 6 ;  
Matière terreuse étrangkre , 20 ; 
Matihre animale et eau, ' 4. 

Quant au tibia d'hippopotame, il contenait : 

Phosphate de chaux, 50; 
Carbonate de chaux, 5 ;  
Silice + 24 i 
Alumine, I O ;  

~ x i d e .  de fer, 4'; 
Eau, 2; 

Matiére animale, 5. 

'Nous terminerons par les résultats de l'analyse qua 
hl. Brande a faite de la côte d'un poisson fossile t~ouvé 
à Lyane. 

Phosphate de chaux, 50 ; 
Carbonate de chailx, '9 ; 
Alumine, 1 5 ;  
Silice , 5 ;  
Eau, 8 ; 
Matiére animale, 3. 

r a i  inscrit, dans le tableau ci-joint, le résumé des ob- 

servations tliermométriques faites A Londres, en. 1816, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans l'hôtel de la Société royale. TI serait, ce me semble, 
à desircr qu'on observât le baromètre à midi, cette 
heure jouissant, comme M. Rarnond l'a mentré, de la 
propriété de fournir une moyenne presque tout-Sait 
indbpendante de la période diurne. De telles observations 
seraient préférablps à celles de 3 heures après midi, qui 
doivent, évidemment, donner un résultat trop petit. 

1 Tc+~atum PIrugmiL innteztr / lbfoirdm b u * v  rz:2 
I I t ~ e n m n i i i c .  du & r a t n i t r  1 nm.,n;6 

centigr. 

Janvier, + 5',8. 
FCvrier, + 59. 
Mars, + 5,4. 
Avril, -/- 8,5. 
Mai, + i1,8. 
Juin ,  $- 1 4 3 .  

Juillet, + 1 4 ~ 9 .  
Aoîlt, +16,r. 
Sepremh., + 16,3. 
Octobre, + i 1,4. 
Novemh., + 5,s. 
Décemb., + 4,z. 

La t~mp6rature moyenne de Loiidres, déduite d'une 

Jong<le suite d'observations, parait Gtre de + roO,z cen- 
tigrades. En 18 16, on ne tranve que +yo77. Cette an- 

née, à Londres comme A Palis, a donc été au-dessous 
de la moyenne. 

Si le  lecteur prend la peine de comparer cette table à. 
celle que nous avons donnée dans le dernier Cahier da IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tome III, page 44 r , i l  verra qu'en i 8 I 6, la température 
moyenne de Londres a surpassé celle de Paris, non-seu- 
lement en considérant toute l'année en masse, inais en- 
core dans chacun des mois pris siparément. Le mois le  
plus chaud de Londres, celui de septembre, a donné 
+ 16",3. Dans le mois le plus chaud de Paris, celui de 
juillet, on n'a trouvé que + 1 s0,6. 

Les variations de température enibrassent à Paris un 
bien plus giand nombre de degrés de l'échelle thermo- 
métrique qu'à Londres. Dans cette derniére ville, la tem- 
pérature n'est pas descendue en I 8 i 6 au-dessous de 
- 7O,2 centigrades , et n a  pas dépassé .+ 2 IO,  1. A Paris, 
on a observé des froids de -' 10°,7 et des clialeurs 
de + 2 8 O , 0 .  

En  1816, il  est tombé à Paris 54,54 centimètres de 
pluie ; à Londres, on n'en a recueilli que 38,54. Comme 
la quantité d'eau est d'autant moindre qu'on la reçoit 
dans un vase plus élexé, i l  est bon de remarquer que l e  
récipient de la Société royale est 22 mètres ( 7 5  pieds 

6 pouces anglais) au-dessus du sol environnant, et 
33,75 mètres ( I 14 pieds) au-dessus du niveau de la  
Tamise, a la marée basse : celui de l'Observatoire de 
Paris est à 30 mètres du sol. 

A Londres, la déclinaison moyenne de l'aiguille ai- 
mantée, en juin 1816, était 24O.18' ouest ; 

en juin 1814,  2 4 O . 1  7 r  ouest. 
en juillet 18 14, a4O. 18'. 
en aoht 1814, 2 4 O . 2 1 ' .  

e n  septembre 1814, n4O.2o1,5. 
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A &fessie%rs les RécIdctears dés Annales de 

Chimie et de Physique. 

a C ' E S T U ~ ~  doetrim gé~éralement professée ea F ~ a n c e  
que l'amidon n'est pas susceptible de la fermentation 
alcoolique, et qu'il ne le  devient qu'après avoir passi 
par l'état de matière sucrée. On consiiière la germination 
des grains, l'espèce de torréfaction qu'ils éprouvent sur 
les séchoirs des brasseurs, et la cochon prolongée qu'on 
fait quelquefois subir aux liqueurs amilacées qu'on veut 

sendre vineuses, comme des moyens de txansformatiou 

de l'amidon en sucre. 
» M. Proust vient n'thoncer aussi cette opinion dans 

son 1CIémoire sur l'Orge germée, dont j'ai entendu la 

lecture à- l'dcadéml'ie des Scien~xs; son autorité va Je 

nouveau la soutenir, et cependant elle se trouve en op- 
position avec des procédés très-répandus. Je  me per- 
mettrai de les rappeler i l'attention de M. Proust et d é  
vos lecteurs, pour obtenir que la question soit de nou- 
veau examinée. 

1) On o-btiebt en abondance de l'eau-de-vie des pommes 
de terre sans autre apprêt que leur cuisson par la vapeur. 
On les broie le mieux possible, et on en fait ane p3te 
qu'on étend d'eau ; on y ajoute un peu de farine crue et 

de levure; la fermentation s'excite, et en peu d'heures 
on obtient une l i ~ u e u r  q u i ,  passant à I'alanibie, donne 
de l'eau-de-vie en quaniité suffisante pour que ce pro- 
cédé soit utile. 

» Les distillateurs anglais et écossais sont depuis long- 
temps, je crois, dans l'usage de fabricluer de l'eau-de- 
vie aussi-bien avec la fariue d'orge Grue qu'aicc celle 
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d'orge maltée. Les produitssont à très-pea-prés les rnLZmes ; 
c'est ce qui a étC établi avec beaucoup de soin dans 
i'ouvrage prisenté en 1806 la Chambre des Com- 
muries par les commissaires de l'Excise. 

» J'ai eu occasion de répéter ce procédé sur la farine 
de seigle, e t  j'ai trouvé qu'elle donnait autant d'eau-de- 
vie sans préparation qu'après la germination du grain. 

n II me semble donc que l'on doit mettre quelque res- 
triction à l'opinion qu'on avait adoptée sur la nécessité 
de la germination pour la production de l'alcool , et que 
cette question exige de nouvelles recherches. Si ma re- 
marque avait l'effet d'engager M. Proust à les entreprendt e, 

je croirais avoir servi la science en vous l'adressant. 

s Paris, a5 août 1817. 

CLENENT. )& 

NOTICE H I S T O R I Q U E  sur la Décorticagion &s 
Arbres, e t  sur les conséquences qzi'on en n tirées 
pour démontrer la marche de tft sève (1). 

LES partisans du principe que la sève monte par le 
bois et dexend par I'écorce se fondent assez générale- 

(1) Par un d&îaut d'attention, on a mis, dans l'extrait d a  
Mémoire de M. Knight, tome lV,  page 4 2 5 ,  que, suivant 
lui ,  la scve monte par I"lcorce et descend par le hoif g 
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ment sur l'expérience de la cir.concision, c'est-à-dire ; 
l'enlèvement d'un anneau complet d'écorce. 

On en irouve la premiére idée dans les Transnctior2s 

p7ziZosop?ziq~~es dés les premiers temps de leur publica- 

tion. La Socilté royale, dans son origine, vou1;rnt 

exciter les recherches, présentait des sGries de queslioiis 

auxquelles elle invitait ses correspondans de répondre. 

C'est dans ce but que, dans le Numéro 40, qui parut 

au mois d'octobre 1668, rllr proposa ~ i n g t  questions sur 

l n  phlsiologie végStale, trhs-imporianies la plupart, et 

parmi lesrluelles il s'en trouve dont la réponse serait eQ- 

core difficile à faire. Voici la cinquième : 

(( On demande si lorsqu'on e n l h e  une zone complEte 

r d'écorce, d'environdeux ou trois doigts deliariteur, vers 

3 la base d'un rameau, ce rameau périt, ou bien s'il perd 

x ses feuilles? s'extravase-t-il du suc, soit en haut , soit en 

r bas ?Se reproduit-'il des feui lles des ratneaux ou des bour- 

3 geotis, soit au-dessus, soit au-dessous de la plaie ? 1) 

La Soriét6 ne tarda pas à recevoir des rt:ponses trhs- 

curieuses sur presque toutes ces quesiions, et notamment 

sur celle-ci : elle les f i t  paraître dans le @ne Numéro, 

publié au mois de janlier suivant. 

Le Dr Beale affirma, d'après ses expériences,, qu'i 

l'égard de presque tous les aibres indigènes d'dnglet'erre, 

comme le chkne, l'orme et te peuplier, dEs qu'on prati- 

quait la circsncision sur quelques-nns de leurs rameaux, 

c'était le contraire qûil fallait dire, et c'est une des proposi- 
tions de physiologie vkgéta!e qui parait avoir le plus grand 
nombre de parlisans. 
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ils ne tardaient pas à périr; mais que la partie inférieure 
continuait A végéter. 

Que le frêne seul résistait; qu'il en avait vu plusieurs 
dont l'écorce avait été rongée totalement par les animaux, 
jusqu'à quatre pieds au-dessus du sol, et qui continuaient 
cependant à végéter. Que si sur l'espace décortiqué il se  
trouvait quelques pièces d'écorce isolées et intactes, elles 
se maintenaient en pleine végétation. 

11 ajoute que si sur toutes les espèces d'arbres qu'il a 

indiquées on applique , dans l'endroit décortiqué , un 
enduit de terre, et qu'on le maintienne toujours à un 
certain degré d'humidité, non-seulement la branche ne 
périra pas, mais qu'il sortira des racines du bord supé- 
rieur de la plaie, et qu'ainsi on pourra en former un 
nouvel arbre : c'est la marcotte par incision. 

Le Dr Ezelciel Tonge, dans ses réponses à la m&me 
,question, certifie que sur un grand nombre d'arbres, le  
tilleul entr'auti-es, la circoncision complète n'empêche 
point la branche ou la partie supérieure de végéter, et 
qu'elle se c1t:veloppe aussi-bien que les parties qui sont 
rest6es dans leur état naturel; et cela pendant plusieurs 

années , parce que, dit-il , le suc ascendant peut égale- 
ment arriver par tous les pores des tuniques intérieures 
ou cercles annuels du colps ligneux. 

Il faut remarquer que,  dans la réponse qu'il a faite à 
la troisième question , i l  a dit positivement qu'il pensait 
que le suc montait seulement et ne descendait pas : mais 
qu'il était déposé successivement dans les diaërentes ynr- 
ties, pour les accroître ou pour en former de nouvelles. 

On trouve, dans les Numéros suivans , d'autres ré- 
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ponseç qui contiennent enaore des traits importans; mais 
leur extrait nous métierait trop loin. 

Dans lesPrlémoires de l'kcadémie des Sciences de 1706, 
Parent, citant l'exemple d'un orniu du Luxentbourg 
qui avait survécu à une décortication totale 5 se livre. B 
quelques conjectures sur ce sujet. 

Dans ceux de I 709, Rfagnol , en pabliant des O8ser- 
vations sur la circulation de la sève , apprend que, de 
temps immémorial, on pratiquait la circoncision sur de 
vieux pieds d'olivier qu'on renouvelait par la greffe ,dans 
le but de leur faire produire une abondante récolta de 
bruits, avant de les étêter; et i l  donne Ia description d'ua 
couteau k double lame pour faire cette opération avec 
p1m de précision. 

Blair, dans ses Essais,  publiés en r 720, rassembla 
tout ce qu'ou avait découvert jusqu'alors sur cctte op& 
ration, pratiquée dans la vue de favoriser la production 
dcs fruits, et: il la désigna Ic premier sous le nom de 
circonci~ion. Il annonça que la plaie tendait à se recou- 
vrir par l'empiètement successif du bourrelet supérieur ; 
mais il déclara positivement que, suivafit son humble 
opinion, l'écorce et le bois étaient nourris chacun par 
lcurs propres tubes. 

En I 7 22,  Frisch raconta , dans l e  JhceZZanea bero- 
Jinensia, qu'un seigneur de la Marche de Brandebourg, 
M. de Hunncken , qui cultivaZ avec beaucoup de soin les 
nombreux vergers de sa terre de Carpzow, croyant slapei*- 
cevoir que ses arbres devenaient stériles à mesure que 
Icur écorce devenait trop raboteuse , s'avisa, pour y re- 
médier, de les Cécortiqiier complètement depuis le ni- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



veau du sol jusqu'à la naissance des branches, mettant 
sur tout cet espace le  bois entièrement à nu; que, les 
laissant ainsi exposés au p n d  air, sans autre abri qu'un 
lambeau de toile tendue qui faisait écran du côte 

du midi ,' il arrivait cependant que, dans un tr&-court 

espace de temps, aucun dc ces arbres ne manquait de 
reproduire une nouvelle écorce complète, par le moyen 
de laquelie ils se trouvaiesit entièrement rajeunis, sans 
laisser aucune trace de malaise. Il ajoute, pour seule cir- 

constari ce, ,qu'il choisissait l'instant du solstice d'été 
pour faire cette opération. Il paraît que l'on ne fit auctine 
attention à cette annonce, et qu'elle tilouva presqu'auiant 
d'incrédules que de lectcurs ; cependant elle fut assez ré- 
pandue ; car il en parut une traduction fraqaise dans le 
Mercure de France de ddcembre I 73 I et  dans les Mé- 
moires littéraires sur d~prens  sujets, traduits de Pan- 

glais par Eydons , I 750. 
E n  1727, parnt l'immortel ouvrage de la Statique 

des wé&ttuus, de  Hales. Parmi le grand nombre d'ex- 

périences qui en font la base se trouve celle-ci : plu& 
sieurs circoncisions, à quelques distances les unes des 
autres, ayant été pratiquées sur de jeunes branches de 
poirier, il en résulta des anneaux isolés d'écorce : les uns 
avaient des bourgeons, les autres n'en avaient pas; sur 

ceux qui en avaient il se trouvait à la base un Bourrelet; 
les autres n'en avaient pas. 

Vers ce temps, Buffon et Duhamel firent, cri commun, 
de nombreuses expériences sur la décortication, dans le 
but principal de savoir s'il est avantageux de praliquer 
cette opération temps avant $abattre les arbres, 
pour améliorer leur Lais ; ce qu'ils ddcidixent pm I'afii- 
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mative : mais depuis, plusieurs auteurs allemands ont 

soutenu le contraire. . 
En I 733, le père Sarrabat , sous le nom de la Baisse, 

dans une Dissertcztion su7. le mouvement de  la sève, cou- 

ronnée par 1'AcadCmie de Bordeaux, chercha à pi ouver 

que la sève monte par le bois et descend par l'écorce, 
par le moyen ingénicwx des injections; mais il se srrvit, 

pour l'appuyer, de la décortication, et cita, d'après le 

Mercure, l'expérience de Berlin : il ne parait pas dou- 

ter de sa réussite. 

En 1758 ,  Duliamel , dans sa Physique des Arbres, 
traita dc la décortication à sa manière accoutumée, c'est- 

à-dire, en examinant avec soin ce qui avait été dit à ce 
sujet, répétant toutes les expériences précédentes, en 

tentant de nouvelles, qu'il exécutait avec adresse et pro- 

longeait avec une patience admirable. Il passa donc en 

revue tous !es moyens employés jusque-là pour pi iver les 

arbres de leur écorce, dcpuis les plus petites plaies jns- 
qu'aux plus grandes. Il suivit avec le mkme soin les efforts 

de la nature pour la réparation. Ainsi, apiès avoir vu les 
bonrrelets se prolonger sur le bord latéral des plaies, il 
les v i t  suivre les contours d'un hélice, ayant découpé 

l'écorce de cette manière. 

Ayant laissé l'écorce en place après l'avoir détachée 

de di5krentes manihres sur trois côtes, i l  la vit se recou- 

vrir sur la partie intérieure de boursouflur.es, soiis les- 

quelles il trouva une nouvclle écorce et un nouveau bois; 

de l A  il se crut au~orisé A annoncer que, dans certaines 

circonstances, l'écorce produisait du  bois. Voyant lei 

mêmes bours~tflures paraître sur le bois mis à nu,  il 
décIara encore que celui-ci pouvait produire de l'écorce. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Encouragé par l'exemple cité de Parent, il se déter- 

miria à décortiquer des arbres entiers; mais, soit qu'il ne 

connût pas Z'expbricnce de Nunileken, .soit qu'il n'y 
ajou~ât pas de foi, i l  ne voulut pas Ics laisser au grand 
air : il les recouvrit de feuilles, et ce f u t  à cet abri 
attribua la reparation complète qu'il obtint. Il observa 
avec beaucoup de soin les boursozflures d'abord isolées, 
ensuite confluentes, qui parurent la déterminer; il les 
regarda comme I'extravasion du cambium. Pour s'en as- 
surer, i l  s'avisa de tenir une plaie annulaire contiiiiielle- 
ment sous l'eau, par le moyeh d'un entonnoir de verre 
mastiqué au-dessous, et il l i t  les boursoufflures paraître 
et se prolonger de maniEre à recouvrir totalement l a  
plaie. 11 en conclut que ce n'était point iin suc extravasé; 
car il se serait m&Ié avec l'eau A mesiire qu'il se serait 
ptpluit. 11 imagina ensuite de passer des fils d'argent à 
différentes profondeurs dans l'écorce et dans le bois; 
d'intercepter la commui~ication par des lames d'étain; 
mais les résultats souvent contradictoires en apparence 
qu'il obtint, ne purent lever les doutes qu'il avait sur la 
marche de la sève. 

Diilinmel remarqua aussi que sur qiielques arbres, 
comme l'orme, il se manifeste un bourrelet assez consi- 
dérable à la  partie inférieure de la plaie annulaire; qu'il en 
sort des tiilercules qui , grossissant insensiblement , de- 
viennent de véritables bourgeons; d'où il résulte, en peu 
de temps, un nombre considérable de jeunes btanches. 

En  1;83, BI. Larici-y, à l'article Bourrelet du Diction- 
naire d'Agricul1ure de 1'Enyclopédie par ordre de 

matières, donna beaucoup de détails sur la décortication; 
il remarqua que la grosseur du bourrelet supérieur était 
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pn raison du nombre de branches qui s'étaient dévee 
loppées au-dessus. 

E n  r 798, M. Cotta , dans un Mémoire couronné par 
l'Académie impériale d'Erlang , paraît avoir examiné avec 
soin tous les pliénomènes de la décortication dont il se 
sert pour soutenir l'opinion, que la sève ne monte ni par 
l'écorce, ni par la moelle, mais par le boio. Tout ed 

répétant les expériences anciennes, il a voulu se les ren- 
dre propres en  les perfectionnant ou en examinant avec 
plus de soin leurs circonstances. 

Ainsi, i l  a remarqué que, dés la premihre année, i l  
g a formation de bourrelet supérieur, et augmentahm 
au-dessus ; qu'ordinairement il  n'y a ni l'un ni l'autre en 
bas, à moins qu'il ne s'y trouve un bourgeon. 

Il a vu, commé Duhamel, la réparation s'opérer sur 
le  bois par la production de mamelons isolés ; mais 

, poussant plus loin cette observation, il a cru découvrir, 
par le moyen du micrascope, que chacun d'eux était pro- 
duit par la transsudation d'un rayon médullaire, et qu'en- 

suite ils tendaient à se réunir; de sorte que, suivant 
lui, toute la matiEre qui formait la réparation sortait hors 
du corps de l'arbre. 

Il a annonch qu'il avait vu, dans le sureau, la nioelle 
meme reproduire du nouveau hais. 
1% Cotta conclut de toutes ses observations que le suc 

WU monte par le bois, et que le suc élaboré descend par 
l'écorce; qu'il monte de nouveau dans la plante, et cp' i l  
ost port6 latéralement en toutes directions. 

C'est en 1795 que RI. Knight a commencé A puLli~r 
ses observations dans les Trunsactions philosoyhiqties, 
et dcp-~is il lès a disséminées dans les volumes suipiis IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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- jusqu'cn I 8 r 6 ,  A des 6poques plus ou moim reculées. 

Travaillant isolkment, et coiisultant plutôt la nature que 
]es livres, i l  paraît que ce n'est que fortuitement qu'il se 
rencontre avec les auteurs qui ont écrit avant lui. 

Il a confirmé le  plufi g a n d  nombre des expériences 
de décortication ; ainsi, i l  a vu que l'augmentation avait 
lieu au-dessus de la plaie annulaire, et qu'il n'y cn avait 
en-dessous que lorsqu'il s'y trouvait u n  bourgeon. 

11 s'arrête à cette conclusion que la s6ve monte par les 
vaisseaux de l'aubier et jusque dans les feuilles par les 
vaisseaux spiraux ; qu'elle s'y prépare, et qu'ensuite elle 
descend par les faisceaux de fibres coriicales ; que celles- 
ci ne peuvent conduire la sAve que dans ce sens, attendu 
qu'elles ont des valvules comme les veines des mi- 
maux, qui contrarient la marche opposée. (Extrait de 
Vrieser.) 

En 181 z, M. de Palisot de Beauvois a lu, à 17Acad&nie 
royale des Sciences, des observations sur des pièces 
d'écorce, isolées de tous côtés, qui cependant ont végété; 
ainsi elles se trouvaient dans le memc cas que celles 
observées sur le frêne , par Béale, en r 668. 

Dans une addition faite à ce Mémoire, en l'imprimant 
dans le Recueil de Z'rdcadémie , il prétend qu'il n'y a 
de réparation sur la surface du bois de'cortiqué, que 
lorsqu'on a laissé quelque portion de ZiBer; ce dont Lon 
peut s'assurer par le moyen d'une loupe. 

'Voilà donc la suite de connaissances qu'on a acquises 
sur la décortication des arbres, et sur lesquelles on s'est 
appuyd pour demontrer que la sève monte par le bois ct 
descend par l'écorce. 

81. Dupetit-Thouars, ayant r+t% toutes ces e+- 
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riences et en ayant imaginé de nouvelles, en a tiré 
d'autres conséquences que nous ferons connaître dans 
uii prochain Cahier. 

SUR un moyen d'empécher In Vigne de couler et 
de hûter la maturité du Raisiri. 

PAR M. LAMBRY, 
Pépiniériste j. Mandre, canton de Boissy-Saint-Léger. 

W. LAMBRY, propriétaire d'uue viane exposée à l'ouest 
ct qui par conséquent est fort sujette à couler dans les 
années pluvieuses, a reconnu depuis long-temps que , 
pour éviter cet accident , il su@t d'enlever une section 
circuluire de Z'écorce des surumens. Plusieurs p~ocès- 
verbaux rédigés par l ~ s  autorités du canton, plusieuis 
rapports faits par les commissaires de la Société d'Agi- 
culture de la Seine ont constaté le succés de ce singu- 
lier procéd6, qui, du reste, avait déjà été indiqué par 
d'anciens auteurs comme un moyen d'augmenter el d'nc- 

célérer la récolte des fruits. On ne saurait donc trop re- 
commander la brochure que M. Lambry vient de publier, 
à l'attention des agriculteurs. 
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Er TRAI T des Séances de Z'Acadérn fe roj'dtf 
des Sciences. 

Séance du lundi 4 août I 8 I 7. 

L'ACADÉMIE a entendu la Commission qu'elle avait 
chargée, dans la séance du 28 juillet, de lui présenter un 
rapport sur la proposition faite par une personne qui veut 

rester inconnue, de donner 3000 francs à l'inventciir des 
machiues et des procédés les plus simples, les plus efficaces 
et les moins dispendieux, poix- extraire du lin et dl1 clifin- 

vre la plus grande qtiantité et la meilleure qualité de la 
mltière propre à la filature. 

Cette question est certainetnent trhs-importante, snr- 

tout sous le  rapport de la saliihrit6 Suivant la 
manière actuelle de travailler le lin et le  chanvre , le 
rouissage, lorsqii'il est pratiqué dans des eaux stagnan- 
tes, occasionne I'exl~alaison d'un gaz délttère qui est 
souvent, dans nos campagnes, le germe de maladies fà- 
cheuses. Lorsqu'il est exécuté dans les eaux courantes, 
il fait périr le poisçon, et agit très-inégalemeut sur les 
différentes parties de la masse. Dans les deux cas , il di- 
minue la quantité et plus encore la force cles produits. La 
Commission, toutefois, n'a pas jugé à propos de mettre 
cette qticstion au concoiirs. RIM. Lee, Hill et Bondy ont 
imaginé, pour cet objet, des machines dont on dit beau- 
coup de bien, et qui étant déjà très-répandues en Angle- 
terre, en Ecosse et en Irlande, ne pourront rester long- 
temps inconnues ; les commissaires ont v u ,  d'ailleurs, au  

Conservatoire des Arts et Métiers, une m~ch ine  inventée 
par RI. Christian, directeur de cet établissement, et qui 

T.  Y. 28 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 434 > 
leur a paru propre à remplir les vues de l'anonyme; car 

elle est, disent-ils , simple, peu coîiteuse et d'une facile 

manutentiori. La filasse sort t r & - M e ,  parfaiteniciit di- 
gag&; on ohtient jS de la sulsiance piemière : les Ailg'ais 

ne paraissent pas avoir retiré pllis clu tiers. Lr noutel 

appareil sera pi &enté par RI. L1iristi.m dans la prochaine 

séance. 

RI. Laplace lit un MCmoire sur l'Apl~licntion du cnl- 

c d  des psohahilités aux opérc~tions gkodésiques. (KoTez 

plus liaut, page 35 i .) 
Au nom d'une Comniission, M. Girard firit un rapport 

sur un R1i.moii.e de RI. Armand de MaiziQre. 

L'ile de TéiihifTe o f i e  Ir pllénoinèrie suivant : clinque 

impulsion de la lioule dans une gi'otie fait jaillir, par un 

trou situ6 dans la partie siipérieure, un jet d'eau d'une 

graiide élé~ation. 

BI. de Pvla'zière, instruit de ce fait , eu donne l'expli- 

cation que koici : 

II suppose que Ie sol de la gratté est incliné vers le 
fond, et que le trou est une rspi.ce de clieniiriéc OLI de 

coiidiiit , dont la naissance est dans la partie la  plus basse 

de la grotte. L'eau que la vagm, en se re~irant,  laisse 

daus l'antre occupe la base du conduit, et ferme celie 

commuiiicaiicn de l'air iut6rieur de la  grotte avec l'atmo- 
splik-re, de sorte qu'au retour d e  la lame, l'air, btantcotn- 

primé dans l'antre, &agit sur l'eau du conduit, l'y ilbve 

et forme le jet obserié. 

M. de hInizière a chcrclié s'il ne serait pas possible 

d'iniitt~r ai tilicit:llement ce phénoniéne. Il propose pour 

cela de pratiquer, dans le massif d'une côte qui ~ ' ~ l è v e -  

rait verticalement au-dessus d'me mer sujette au flux et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 435 
au reflux, une cavit& liorizonia!e cylindrique dans la- 

quelle pourrait &sser, du dehors au dedans et du dedans 

au dehors, une espèce de piston. Ce piston, submergd 

lorsque les vagues s'élèveraient au-dessus de l'orifice du 

cylindre, serait poussé au dedans par le choc des vagues; 

tandis que, lors de leur abaissement, i l  serait ramené par 

un contre-poids dans sa position primitive. L'air en- 

fermé entre le piston et le fond de la cavité se trouverait, 

par le mouvement de cette esp6ce d'obturateur, alterna- 

tivement coniprimé et ramené $ la pression ordinaire de 

l'atmosphère ; de sorte qu'en érigeant verticalenient à la 

partie post6rieure t h  cylindre horizoiital dans lequel 

s'exercerait le jeu d u  piston, un tuyau de dimensions 

déterminPes qui serait toujours rempli de liquide, l'ac- 
tion de l'air comprimé sur la surface de cette colonne 

d'eau la ferait jaillir au-dessus de l'orifice supérieur du 

tuyau. 

Les commissaires pensent que si l'art peut mettre à 
profit l'observation faite sur la côte de Tériéi ifFe, ce sera 

par l'imitation exacte du pliénomène naturel qu'elle pré- 

sente, c'est-à-dire, en faisant agir immédiatement les 

vagues de la mer pour opérer sans i'interinédiaire d'au- 

cune construction mobile. 

M. Latreille lit un Mémoire sur le Système mé~rique 
des anciens. 

M. Ménard de La Groie lit un Mémoire sur les SaLes 
ou yolcans d'air. 

NI. Berthollet, au noni d'une Commission, présente 

deux candidats pour la de professcnr A l'école de 
pharmacie de Montpellier : ce sont MM. Bérard et Du- 

portal. 011 discute leurs titres. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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senter uneliste de candidats pour la place d'associé étran- 
ger vacante par la mort de Werner : elle est composée 
ainsi qu'il suit : MM. Laplace, Delambre, Le Gendre, 
Berthollet, Thenard et Lacépède. 

Séa~zce du lundi I I  aobt. 

M. Thilorier communique une observation sur uin 
mouvement d'un écureuil analogue au vol. M. DumériÈ 
commissaire. 

On à l'élection d'un caiididat à la place de 
~rofesseur à l'école de pharm~cie de Montpellier. M. Bé- 
rard est nommé. 

M. Charles lit pour M. Christian la Description d'une- 
machine propre à serancer de lin. 

On lit un Mémoire de M. Proust sur l'Orge germée, 
(Voyez plus haut,  page 337.) 

M. Ménard de la Groie continue la lecture de son Mé- 
moire sur les YoEans d'a+. 

On présente en comitt! seeret la liste de candi- 
.dm pour la place d'associé étranger : elle se compose, 
eu conservant l'ordre ?e présentation, de MM. Davy, 
Piazzi, Gauss, Wollaston, Jacquin , de Buch et Brown. 

Séance du lundi r 8 aofit. 

On procAde à I'élection d'un associé : la majoritd des 
suffrages s'est réunie sur RI. Piazzi. 

M. Geoffroy-Saint-Hilaire communique la suite du 
travail qu'il a entrepris, sur la comparaison des sque- 
lettes osseux des différentes espéces d'animaux. 

M. Moniègre commence la lecture d'un Mémoire sur 
les hémort~gies, et spécialement sur celles de la wessie.. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Séance du lundi a5 août. 

présente, en manuscrit, un premier extrait 
de la nouvelle édition qu'il se propose de donner de sa 
Géodésie. ( I l  est renvoyé à l'examen d'une commission.) 

M. Durnéril lit un rapport sur le Mémoire de 
M. Edwards relatif à Z'Asphyxie, eonsidire'e chez les 
batraciens. ( 7oye.z ci-dessus, page 356.) 

A u  sujet de la conclusion que M. Edwards a tirée de 
ses expériences, que l'air a une action wivifinnte sur 

téconornie des batrnciens, indkpendamment de son in- 
fluence par l'intermède de la circulation du sang et de la 
respiration, la commissaires ont cru devoir lui rappeler 
que f eau, à la même température que l'air, enlevam 
plus de clinleur aux animaux qui y sont plongés (voyez 
Godwin, iiv. I V ) ,  cette circonstance pouvait avoir influé 
sur les rGsultats que les expériences ont présentés. 
M. Edwards se propose de répondre d'une manière posi- 
t h e  j. cette ohservalion, dans un prochain Mémoire. 

M. Dumkril présente, à cette occasion, une sala- 
mandre qui v&ut plus de trois mois après l'amputation 
de In tête et la formation d'une parfaite cicatrice au col, 
laquelle devait intercepter l e  passage de i'air dans les 
poumons. 

Pour fortifier les résultats de M. Edwards sur l'in- 
fluence de la transpiratioh ciitanée, les eommissairc~s 
citent l'expkrience suivante faite sous leurs yeux. 

Deux tritons de même poids et de m h e  vigueur out 
été dbposés dans deux capsules de verre; l'un au milieu 
d'un bocal rempli d'air atmosphérique humide, et clos 

par un obturateur de vessie ; l'antre dans un bocal seni- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avait déposé une certaine quantité de muriate de chaux 
bien sec. Au second jour, le triton placé dans ce dernier 
bocal fut trouvé mort dans un état complet de dessic- 
cation ; tandis qu'au quatrième jour, l'autre était très- 
vivant et n'avait diminué ni de poids ni de volume. 

Le Mémoire de M. Edwards a été approuvé par YAca- 
déinie, et sera inçéré dans les volumes des Savans 
étrangers. 

RI. Latreille fait un  rapport sur un insecte envoyé 
d'Amérique, et qui avait été remis à l'Académie par ordre 
de Son Excellence le Duc de Richelieu. 

Cet insecte n'est autre chose que la cigale dix-sept 
(cicada sepdern deciln de Linnæus.) Elle a.déjA été dé- 
crite par Kahn, dans les iW&moi~'es de l'Académie de 
Stockholm, année I 756 ; et par Collii~son, dans les Tran- 
sactions yldosophiques de I 763. Elle ressemble beau- 
coup à une espèce de cigale des départemens méridio- 
naux (i'ltaemntodes d'olivier.) Le rapporteur ne trouve 
aucun faiç qui prouve que ces insectes se montrent tou- 

jours en abondance, comme on I'n supposé, après des pé- 
riodes régulières de dix-sept ans. 

M. Moreau de Jonnes comni~~nique des Tables de la 
mortalité des troupes européennes dans les Indes occi- 
dentales. 

M. de MoniPgre ach0v.e l,+ lecture de son blCmoire 
s u r  les hémrroides. ( 11 est renvoyé à l'examen d'une 

commission. ) 
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( Extrait. ) ' 

L'ANALYSS chimique avait paru indiquer, jusqu'à ces 
deimirrs temps, une pa~friite idctltité de coiiiposi~jon 
entre I'arragonite et  la cliaux caibonatée; iai~dis rpe,  
d'api&s la m2tliode crist;il:ogr.aphique, ces dciixsubstances 
deiaieiit êire scpai-ées comme ayant des fornics ptimi- 
tives inconqm~ihles. E n  1 8 1 3 ,  M. Stromeyer antionp 
qu'il alait ddcouvert dans l'8rragoni:e une wrtaiiie quaii- 
titi: de cai.bonaie clr, stt oniiatic , qui B t ; i i ~  d'environ 4 su ï  

ioo  dans les cristaux de Fiiiiice, et de 3 t d;ins ceux 
d'Espagne. II avait de pllis essayé itiutilemtnt de re- 
troiivt-r le même principe dans la r1i;iux carh naiée. 
Q.ioiqite Iw propor~ions de carboiiare de $ti.on:inne fus- 
sent L I  és- IiEA entcBs dans les wragoiiiies de divers pays, 
on-ri'tw regarda pas m c h s  I'ol~sei vaiioii de RI. SI I onic yer 
comme trt.s-pi o p e  à concilier 11,s i Gsiiliat~ dv la géorné~rie 

dvs ( r i . i t a ~ ~  RWCC ceux de la chimie. II stifisait pmr cela, 

dis;iit-on, d'iiitr~ihner au rai bonaie de sti oiiliniie une rurve 
de ci.istallis,.tion trl!eiiient supéririire à c d l r  di1 carloïlate 
de chaux. clti'rl e impriiiiàt a c t  derriic-r sel, quoiqu'en 
prii ,e qiianiiié, le cal acii-ie de sa propre forme. La dé- 
couverie c p '  n fit p?u de temps apiès, clans 1-s envi- 
rons de Salizl~c.ui~g, de tri,taiix de cal bonale de stron- 
tianr., srnihla coiiiii nier pleiacment la conjecture de 
&P. S~romeyer reldtivement à l'iiillueiice de cettcsuhstance 
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sur la forme de l'arragonite. Ces cristaux étaient des 

prismes hexaèdres réguliers : or, tous les minéralogistes 

étrangers, depuis le baron de Born jusqu'à RI. Jarneson, 

citent cette forme comme appartenant à l'arragonite. On 
ajoutait que les cristaux d'arragonite, ainsi que ceux de 
strontiane, sont d'une couleur blanchàtre , et qu'enfin 

on en rencontre souvent de l'une et l'autre espèce qui 

ont à-peu-priés les mêmes dimensions. Mais c'est prir 
erreur que les cristaux d'arragonite ont ét6 assimilés à 
des hexaèdres rkguliers : quatre des angles latéraux sont 

de I lgO, et les deux autres de I 2S0, c'est-à-dire, plus 

forts de 12". M. Haüy fait voir de plus, dans son blé- 
moire, par des calculs qui ne sauraient trouver place 

ici , que la forme primitive de l'arragonite ne peut passer 

à celle de l'hexaèdre régulier en vertu d'aucune loi admis- 

sible de de'croissement ; en sorte que l'analogie d'aspect 

que les formes de l'arragonite et de la strontiane ont paru 

avoir l'une avec l'autre , non - seulement est démentie 

par les faits observés, mais n'est pas même dans tordre 
des possibles. O n  se rappelle d'ailleurs que BIM. Buchols 

et Rileisuer ont analysé les arragonites de cinq pays dif- 

féreiis , dans lesquelles ils n'ont pas trouvé de carbonate 

de strontiane (voyez Ann. de Chim. et de Phys., t. I I ,  
p. 176); et que M. Laugier, qui a fait un travail ana- 

logue avec le plus grand soin, puisqu'il a coristaté dans 

l'ar'ragonite de Bastènes la présence de de carbonate 

de strontiane q u i  avait tout-à-fait échappé aux chimistes 

allemands, n'en a pas trouvé la mbindre trace dans des 

cristaux dont les uns provenaient de Baudissero près de 

Turin, et les autres du pays de Gex. (Voyez Ann. de 
China. et de l ' l ys . ,  t. IV, p. 361. ) 
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11 reste donc toujours à découvrir comment deux sub- 

stances aussi distinctes, quant aux formes cristallines , 
que le carbonate de chaux et l'arragonite, présentent 

néanmoins une parfaite identité de composition. 

S U R  Zes Expe'riences faites avec le chalumeau à 
rnélaige détonnant doxigène et Bh.droa oem. ' 

Nous avons inséré, tome III, page 39 et suivantes,la tra- 

diiction dn Mémoire dans lequel hI. Clarke, professeur de 
Cambridge, annonsait qu'à l'aide du nouveau chalumeau, 

il &tait parvenu à réduire à l'état métallique la baryte, 

la strontiane et même la silice. Quelque temps après, 
ces expériences furent répétées à Londres, dans le laho- 

ratoire de l'Institution royale, en présence des chi- 

mistes les plus distingués, mais sans aucun résultat sa- 

tisfaisant (1). Un second écrit que M. Clarke vient de 

piiblier dans le Journal du Dr Tliomson , renferme quel- 

ques d6tails qui,  s'ils n'éclaircissent pas tout-à-fait Ies 

doutes qu'on a élevés sur l'exactitude des premiers ré- 

snltats , devront du moins être pris en considération par 
les chimistes qui desireraient Clire, à ce sujet, de nou- 

velles expériences. 

(1) Dans le laboratoire de iïnstitution royale, la réduc- 
tion des terres ne réuwit point lors même qu'on les mêla 
avec des corps qui devaient la favoriser, tels que le charbon 
et d'autres substances comb~istibles. Le chalumeau dont on 
se servait produisait cependant une chaleur très-intense, et 
qui suffisait poqr fondre le crisral de roche, Ic corindon, 
l'alumine pure, eic. 
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En ne servant d'un cha1ome:iu aiiquel htait adapté uu 

cyliiidre dc sût& destiné à préveuir les explosions, 

RI. CLtrke a reconnu la possibiliti de donner au jet de gaz 

jusqu'à 5 de pouce de diamthe. Suirmt lui ,  on cher- 

cherait ~ainerneiit à opérer la r&iuction des terres si la 
clialeiir de 1;) flamme n'est pas suffisante pour fondre un 

fil de p l n h e  de de pouce de diamètre, et inême si 

cette fusioii n'est pas accompagnée d'une vive sriiiiilla- 

tion. Toutes les fois qu'une circonstance qiielconiIue 

ahaissail la clialeur de l a  flamint! au-dessous du point que 

noils venons d'iiidicjuer, la dLcornposiiion de la baryte 

n'avait plus lieu. 

M. ~ l a r k e  rapporte qiir pl-sIei-rs rhimistes ont attri- 

bué l'aspect bii.lant qu'acquiert la baryte quand gn la 
fond :? l i j  fl.tmii e di1 rlialumcau , à une ligi~re pelliciile 

de fer oii de zinc qu'ai:] ait (léposée l ' l iyd~ag~nc  ; car on 

suppose qiie cr gaz rtmfeime toiijoiirs en dissolution iirie 

petite proportion.dri mc'ial clui a servi à le foi nier. A cela, 

l'auteur répond d'a11oi.d qu'un I C I  d6i,ôt ne s'observe pas 

quand on ;~~p l iq i i e  la flamme du chalii~ne;iu au coriridon, 

nu cristal de  soch ha, a u  zircon , etc. 11 ajoute ensuite 

qu'après avoir dissous une portion de son plutonium 

dans de I'raii contenant quelqiies goiittes d'acide nitrique, 

il n'a obteiiii aurun précipiié, ni  par l'addirion dela tein- 

ture de noix &lles , ni par ce1 le de l'Iydrogène suijur.e; 

ce qui prouve l'absence du fer et dii zinc. 

Le gaz hgdrogérie prharé  par l'aciion da zinc sur l'eau 

mêlée A de I'aciJe muriaticliir, donnait à l u i  seul iiii jet de 

flamme assez k i f  pour fondre des feuilles de platine et 

dm fils de fw. 
L'élain ligneux se fond cornplitement la flamme du 
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chalumeau aliment6 par le mélange d'oxigène et d'hydre- 
gkne , acquiert une couleur analogue à celle de la ploin- 
baginc et un éclat métallique très-décidé. Il est alors fort 
dur et se réduit aisément en une poudre très-fine. Du 
reste, il se maintient pendant l'opération à l'état d'oxide, 
puisque les acides nitrique, muriatique et nitro-muria- 

tique n'agissent pas sur lui,  même à l'aide de la cha- 
leur ( 1 ) .  

Pendant les expériences que M. Clarke a faites sur la 
fusion de l'dtain ligneux, il a observé un dépôt de cris- 
taux blancs, brillans, vitreux et en tables quadrangu- 
laires; mais i l  n'a pas cherché jusqu'ici à en déterminer 
la nature. 

Le peroxide de chrdrne, m&lé avec de l'huile, se fond 
à l'aide du chalumeau ; niais i l  ne parait pas réduit. 

En alliant parties égales en volume de platine et d'or, 
on obtenait un bouton extrêmement malléable, et qui 
s'étendait sous le marteau sans jamais préseuter la moin- 
dre déchirure sur ses bords. La couleur était à-peu-près 
la même que celle de l'or. Quand on employait les pro- 
portions de deux parties de platine sur une d'or, l'alliage 
etait brillant. 

(1) Le Df Thomson, de q u i  nous empruntons ces détails, 
regarde l'éclat métallique que i'étain ligneux et probable 
ment tolite antre mke de ce métal, acquièrent parla fusion, 
comme directement opposé au  sy&rne des géologues valca- 
nistes : en sorte q u a ,  suivent lui, il n'est plus possible de 
âiipposer que les granites dans lesquels il existe du  minerai 
d'étain, ont été primitivement à Yéiat de fusion. 
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No ie .  TABLEAU contenant le résuhnr moyen des expé>iences&ites sut divers alliages coulés en radle et au creuset. 

des d u  1 dea 
a-' 

Alliages. Alliager 1 MBtaux 
<10 l 

Binaire 
i canun. 
NO 1. 

Ternaire 
'erre no a. 

oqué no 3. 

Cu?. ~oo=dt. I I ,  
zinc 2.. . . . Id. 

Cuir. i o o 3 t .  r r ?  
zinc 4. . . . . Id. 

Cu?. roo=&. Ir .  
miuc 6. . . . . Id. 

E ~ P ~ C L  

de 

Codage 

i 

n terre. 

i sable. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

i d  

id. 

Diaamon 

et formc 

ddiimgot: 

d'alliage. 

lig. encarr 
de base 
p. de haut 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

a. 

id. 

id. 

id. 

id. 

A 

:assure 
faite 
4 P. d' 
la banc 
CS ling - 

72.5 

40.. 

81.75 

78.25 

41.1 

31.5 

30.. 

56.1 

56.. 

55.. 

4.5 
51.. 

34. .  

70.. 

56.1 

56.1 

C7 
3 e 

hasure 
faitc 
6 p. dl 
a base 
es lin6 - 
Cs.- 

37.4 

80.. 

7a.5 

40'7 

30.. 

28.1 

55.. 

51.3 

47.5 

64.5 

47.5 

30.- 

6n.5 

50.- 

46.7 

Dnaar; 
moyenne 
ippurtec a, 
mnbre ioo 
ct prise 
i la 

e cassure 

91 9' 

73.1" 

95.30 

90.3' 

88.7 

85.7 

85.7 

s4.4 

95.3 

96.3 

94.4 

96.1 

98.9 

89.5 

88.7 

%.9 

- 
D m d  

prise 

à la 

? ciuure. - 
8.580 

8.S76 

8.4.7 

8.266 

S. iga 

8.167 

8.412 

8.380 

8.148 

8.533 

8.148 

8.229 

8.496 

8.444 

8.409 

des Carrures. I 
Grain fin, soycor, acrrc 

e t  sans roufflnrra. Le tableaurei-coutre fait voir que c'est l'alliage ternaire no 2, com- 
~~~i~ parseme da PO* de IOO de cuivre, i i d'étain et I de fer-blanc, qui a donn6 les 

tachCs d.etaio et ,je sauf- metlleursrdadtais, et que la  tenacite. la dureté etc. de cette espèce 
flurcs, E, eu la d'alliage décroissent quand on y mer plus de 2 p. 'roo de fer. Aimi il 

de I , , , ~ ~ ~  i ehisie . dane cette cornbinaisou, un terme da aaiuration tr&-rapproch6, 
du on roit leqiiel ce metal y dmient nuisible. Mais uirqu'il ue peut r'sl- 

pue le est ter au c a i v r ~  qu'au moyen d'un dissolrant ( h t i u  \ erliii.ci doil 

meillePr pueceluien r~éresai~erneot participer de la nature du fer.  et prese&r 111s d'iofii- 
iibilitt, dedurete et de tenacjtb que dans 17alli;lçr actnr7 i canon: 

Griio fin, soyeux, .err( ce qui 1 effectivement lieu pour l e  conlsge en sable, et mOme pour 
et aaoa ioulflurea. celui en terre, d'oh$ de petites dimeniioad mais ces avantages dir- { I d d i  Cependait in p u  paraissent, prcqu'entiinment si Ibn  a@ s u i  de* bronzes r i i l s  trèt- 

4 { inférieur préeédcnti purs, coiilea en terre, et en l i ~ g u u  d'un poids assez cousid6rable. 

Id. : mais un peu iofé- on a remarqué qu'une plus furle pruportion ù'dlaln permettait d'en 
.ieure nu NO preeedent, employer Ogaiement une plus grande de fer. 
éplement aaas ioiilfllirer. 
Cisure iéehr. On y -Le fer diminne bien un peu la fuaibilitd dci bronzes, mals par 

a,,ez de 
assez , l'on croit, piiir étw un nhsmde sus f m t e  dans 1 s  four.. 

cules isolées 
neaox 1 rkserbbre, qnsnd il n'y entre pue pour i et dzmi i 1 pour 

( Caiitue trira-belle et sana 
cent. 

souftlurca. -Le ddchet ~t i-peii prhs le meme pont cimqueeip; e d'alliage. II , . , { Id. ;mais on peo infdrieulc est ce mdant un peu pltri f a t  dana ceux sin u& qne dan* les a itrei: 
à I i  prdcédentr mais i\ devient plus eoaridbrable quaod on %nd 50 I (r> lir. de ma- 

ia3  ( Id.id., etiinpeuinflricurc tière *.la-fois. parce qu'alors on ne peut chrrrqrr le c rniet qiic stic- 
àcc l l eodcadeuxNorpr~~d .  cenivament, I t  apr* avoir oiidé la surfare des moreeiiu de bronze 

en les chaoffant ors?alablement an-deuns da lauroreu: ce trui de- 

l ma& beaucoup- j e  tcmpi et drrre  le* proporuonr d'&in cohcouea 
du- l'alliage, par la partie de cc m h l  qui est e n ~ u i n  smplog6e i 

10. Les alliages ternaires composés de métal canon, avec un i deux de fer pour cent , ou trois t quatre dc zinc , donnent, coulés en 
sable, des produits d'one qualitésupérieure au bronze ordinaire conlé de la méme maniére. M a i s  couime ils paraissent ne (levoir cet 
avantage qu'A In propriété qu'ils ont d'empêcher les soufflures, ils le perdent entièrement si l'on emploie one méthode de mouler qui ne 
donne pas lien A cet inconv6nient , c'est-h-dire , celle en terre. 

no. On ne peut pas mettre plus de 3 pour cent de fer-blanc dans le brnoze, n i  plus de 3 B 6 de zinc selon l'épaisseur des objets, q n s  
h i  faire perdre les qualités que c h a a u  de ces métanx peut loi donner dans p11isiedrs cas et quand ils J sont alliés dans des propor- 
iious convenables. 

3". Le dèchet est, h peu de chose pris ,  le méme pour chaque espéce d'alliage ; et il w se brûie pas, peldant la fonte, autant de zinc 
qu'ou le croit généralement. h 
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f:d: Md taux se&. L 

FhsCr 

:de 

Boolage. 

-- 

en mie .  

- 

m terre. 

en sable. 

1 ,  

en d l e .  

~ o i r P  
et 

dimendn 
de6 lingots 
d'alliage. 

A. 
Lingot de 

I p. ed carrl 
le barn iui 
3 de haut 
wswt envi 
on 40 11v. 

B. 
L i q o t  

de 40 liv. . 
P. 

>ing. m€pIa 
de ao liv., 
i ans mémi 
l aonor  et 
n6me hrg. 
mais moina 
8'epaisseur. 

C. 
L i n ~ o t  

de 40 liv. . 
C'. 

Id. sbéplat 
do ao liv.. 

F. 
Lingot 

la 40 lis.. . 
G. 

Lingot 
le 40 liv.. . 

A l a  
iurfao 

et i 
i psuc 

de 
a bas6 - 

75.6 

i 
h.7  

83.. 

gs. a 

97.9 

e4.u 

83.6 

QI.. 

f T 

81 9 

- - 

m 
Au 

centre 
cr 41 

i pooc. 
de . h m .  

C4 

4 
la basa 

et  
i la 

u f a c e  - 

8.G50 

B. ;oc 

8.800 

8.610 

8.515 

* 

8 .52~  

8.406 

- - 

A 
a 1s 

rudace 
i t i  

i poiic 
de 

n base - 

8.5& 

8.650 

s.640 

8.715 

8.164 

8 . w  

e .#5 

8. &a 

' Cuir. 98.9s rno.ôo 

Etah r l . 08  10.40 

, E t a i  11.10 10.4 

COiv. . . 

Etain  IO.$^ 10.43 

Nara. Tons 1~slici;ots meplab oot et6 conl6s'dn m h  
jet qye ceux de 40 lir. qui les qrlcèdcmt immtdiatemcnt. 

LcJ lonl~ses ont Bt6 faites, savoir: 
Poùr le bronze ordinaire, m r  t r i  p r t i d ;  
Pour l'ïlliage remaire ferre, sur i r a ;  
Pour l'alliage zinqué, sur 1 14. 

A.- La cassure de celingot présente deux alliiigw ~IÙ- 
d'utiocb; l'un, d'un aspect coi~reax c t  cristailid , occupa 
lecentre; ett?autre, qui a toute  les apparences dm meUl 
dc cloches. ia eirconfdrmcc, sur noe largeur de 6 l i ke l  
emiroo. L'analyse a effet démontr6qo'il~ avait près de 
deux pour cent de plus d'dtain en cem partie qu'au d t z .  

B. -A la base d u  lingots la  tawnre ast belle, le grain 
fin e t  logeua. Au centre et vers l e  milieu de l a  I>ancenr 
elte presenteddjà de petites rCuniom d'drain qu'on n'apnr- 
çoit pas dans le Lingot mdplat B'. 

C. -Ce lingot est celui qui a offert l e  p'ns de tearcid. 
SR cassure est très-belle. Le gram cependant devient, 
comme dam tonales aulrcs alliages d'autaotnoinii seritet 
fin qu'on ~'Çlaigne dayanra~e de 1 2  base op de In surface; 
de sorte que c'est tOIIjOIIm ver: cette deraiire partie, ei 
pltir cmcore dana les lingote mfplats que dam les nttrr i ,  
où 1. eombiniison Je l ' e l l i a ~  ~ î t  hn; la  plns intima 
et  h dsistance plu1 emui ara le, qiioique renlormaut, 
d'apréi les analyses, un pen plua d'étai*. Il est remar- 
quable que l e s  lingob ~ b p l a t s  aient offert presqu'autan~ dt 
teoacit6 et de dun ié  i l a  moitiC de leu- hauterir, quc la 
l i n g o ~  princ;psus en'ont préaentd à leu, base. 
U. - La casanre est d'un aspect cniweiix et cristaNi$. 

Le ne paraît beau et serré <,oc vers 1. mrfaco. 
E. - Casruretrù~uiirease.ou ~ l u t d t  oxidde. Les bord. r o  

lement prdscnmnt un beau grain , sur une largeur de 3 i 
4 ligneaseulement. Le centre n'est qo'nn méiaoge cunfus & 
ceirre et d'oxide ; susri on voit que lei proport OM d'étain 
y ont et6 cousidérablemnir alt6rCes.. 
P. &. -Bresqna twa ler lingots mnlds en sable ontdonnh 

lieu à ce phhomime particuiir. Aussiidt ii'uo avait rem. 
pli les moules, la  matière commeneair$ se tasser et i 
prendre du  retrair; ma*. deux i voia niioniea aprh a 
coulée, ù l e  prenait une direction conira,r~.. et, montail 
snorent de 18 i 241ipee nu-dmiu de son premiet niueuu. 
G t  effet etait en grnhal  d'mutant plni marqiie et produi- 
mit d'autant pltis de~>ufBures. de paiten tacha d'+tain et 
de dilf&ence dam l i  eamposihon de l'alliage, que celui-ei 
a ai t  dl6 cunlé i un degré Js  tmpirature plus ilevd, 
que lesabledes aoalcs  avait 6t6 plus eomprime , et enfin, 
que les lincots ltaicstù'une épaisseorplosconsid4r.ble. C? 
souftlures affectaient nrdioairement les lingots de maniire a 
rielaiiaerintact qu'uopetitc60edc miiièrc sntud rem la liase. 

11 résolte de cc qui précède qu'un desrd de chaleur dlcié 
ne convient pas aux ouvrager moules m iablr, et quo. 
devrait proscrire oc moulpgr des Lublireme.r d'artillerie, 
quelles pus mient la forme et h d e s ~ a t i o n  des objets que 
I'uo aurait i fabriquer. 

Xi. - C i u w  belle; grmn ukl fin u id. Onn'y m- 
marqueaucune muItlurr ni r&lloion? d'duin. Ce i i i o t  n'a 
frit ;uem mousemeni spr2i 1. coaiee. 

I. - Cnrrum UD peu inf4rieorr i -1Je da lingot H. La 
maUL:re P faitun oetit mouvement et imonté d e 6 l i p .  en- 
viron ap& 1~mnidc.  Auuiil existe queiqiwo sonfUures \ers 
le jet et uno diffdrrucearser remarpible  dmu la eompnri- 
tion de l'alliage en eette partie. On croit qua s 'ut  le peu de 

à rt~cibEre ( & p  : environ.) 
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, , 
im. On obtient l e  mazirnn de &s tance  d'un bronze neuf et pur e n  b coulant en terre, 1 un degré de température éleve, e t  ea  masses le moins 

épaisses possibles. ( O n  sent'cependan! qu'il y a un degré de chaleur passé lequel les méiaus les moins oxidables s'altéreraieut,) 
LI . Y I  

a'. O p  doit proscrire le moulage en sable -des établissemens d'artillerie, comme donnant presque toujours des produits d'dne qualite*très-inférieure à eeox 
fournis par le coulage en  terre. 

3". L a  combinaison d'un alliage est d'autant plus intime et sa rksistance d'autant plus grande, qu'gn $approche davantage de la surface, qu'il a kté refroidi 
plus promptement, et par conséquent coul~? en objets $une moindre épaisseur. - 

4'. Pans tous Ics lingots d'alliage, la quantité d'étain s t  environ f pour cent plus forte à la surface qu'eu centre. 
/ 5". Les alliage? ternaires coulés en sable et  au creuset ont une grande supériprité sur ceux ordinaires coulés de la même manière. 

Ils doivent particulièrement cet avantage au fer, qui diminue assez leur fusibilité pour les solidifier de suite à la surface après la coulée, e t  ne plus y 
permettre l'accès des gaz qui se dégagent du moule pendant e t  après i'opératian. 

On croit demir observer qtie c'est B la vicieuse construction des moules en  sable qu'on doit attribuer le grand nombre de 'sbufflures auxquelle, cette mélhode 
donne lieu. Si , comme dans les moules en terre , ils étaient moins denses, c'est-&-dire , moi& comprimés h l'extérieur qu'à l'intérieur, ce'mauvais effet n'aurait 
probaiiiement pas lieu ; car les fluides trouveraient alors plus de facilité ii seéchapper du moiile revenir sur le métal, et n'affecteraient plus celui-ci d'unc 
manicre si nuisible ii leur résiriance. Plusieurs expériences faites depuis, et dirigées clans ce sens, ont pleinement justifié =Lie opinion; on en a rapporté Ies,r& 
d t a t s ,  e t  les figures qui y sont relatives, dans une des potes qui se trouvent à la 6n du présent Rlémoire. . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i *- 
P 4. TABLEAU contehanle résultat de qudques ezpdriences pa~i&~iéres faites, I O  sui le déchet des fontesi; creuset; les pmpofiions seb* 

lesquelles Ee cuiLre et L'étciin ~ ' o x à d e ~ t ,  et l'influence que des fusions successives exercent sur les ualite's d'un méme bronze; 2 O  sur une piêce de 4 
hors de semice. dont. une portion a étd employée aux expériences ramonées aux Tu6le- $s 2 et 3 ; 3 O  en&, sur les divers degrér &n$nitS > .  
du cuivre pour Pétain, et ce gui se passe, û 'cetu g e é ,  tpendant le rc+xi'dissement fine fonta - 

O B J E T S  

cl## 

Expérieucm 

1RALYSES 

EM Cchantillon 

pis à l a  b w .  . 
l 

c r a r c ~ d a a s  

phPn.u 

da Cumrer. 

TA-bel le ,  mm wufiInm. 

Id. ; mai8 um peu plus coimew. 
Soufüiiru i inpenptiblu 

- 
6 pooe. 

e la b m  
des 

bpu, - 
51.1 

43-7 

45. 

4- 

40. - 
40. - 
5.3 

61.5 

73.7 

50.. 

- - 

le iutions 1 - IYL 9 pouc 
ae l'alliage de 1, bai 

dprouvécs. lkgou. I d: 

dc chrleii 

donne 

lux fontes 

- 
Ordinaire 
\ 

Idem. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id,. 

Id. 

Toul. 1 "  Moulage. 

En sable. 
Cuivre ioo=E. I r. Le moalsge a 

3rd exécuté de 
naniire A ce que 
e sable fût plus 
:omprinié inté- 
rieurement, h la 
inrfaee des Eu- 
;os, qq'extériau 
-ement. afin dc 
Faciliter Le déça- 
pment des gaz 
:t de dimidrm le 
nombre de soof- 
Bures ; ce qni a 
réussi. Maiscene 
méthode, don- 
nant peu de SO- 

liditd aux mou- 
les, ne peut &tre 
suivie dans un 
:rand cours de 
bbricaiion. 

Cuivre 100.77 

Etain 10.93 1 I 
d., m h  le dkhet 

, 
Sur l'iuflueoce 
ie les refuiltes 
iccessives d'on 
3me bronze exer- 
nt suc ses qna- 
ris ; yroi><lrtioril 
ton lesqnelks le 
livre et Pétain 
oxident, etc. 

Idem. 

Canrc 10s. .* 
~6 8.. Plnt oxidCa qoe Ir prletàmtc ; ! petites iouULuru au jet 

Cuivre io3.go 

I 

Idem. 

Idem. id. iq. 
Sonmnres encore p l w  s p p u r n ~ ,  

Beau grain, .mu soulflorer, ai nx 
n'ut dam 1i plrtic inpLne~re du 
lingot. 

Csirre 9.q 
Grain erdionirs pi-6 da petita F a  1.16 m h s  d'&in. 

Idem. 

icfontcde.ling. de5' 
t6Pf~iaions enoomitan 
vec Ls eharboa. On 1 
reiutdgré l'étain qu 

ianquau.poiiren or 
crleapmportioasI 1, 
art-eur irr de bronze 

Cuir, xoo=Ét. Ir. 
Fer-blanc r i .  

b u r e  tncbdls ; grah 5a et 
Fer 1.16 =rd. l I En saMe ordin. i.. mu'h l e  dCchet 

Coins 1oa.oo 
, M. ; mis elle prd.cnic quclqncl 

inoldcula d'oxidc. II IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R É S U M É .  

L'alliage ternaire ne 2 ,  composé de bronze ordinaire et de r h I f de fer-blanc pour cent, offre p\us de résistance que l'alliage ternaire no 3, composé Cga. 
Iement de bronee e t  de 3 de zinc pour cent. Comparés au  métal à canon coulé en sable, et  en objets de petite dimension, ils sont tous denx préférables; mais 
leur supériorité, sous le rapport de ]a tenacité , disparaît si, dans l'alliage binaire actuel de ioo de cuivre et 1 I d'étain , on emploie des métaux neufs très-purs 
et Ie coulage en terre,  surtQat pour des objets d'une épaisseur assez considérable. 

Ainsi donc il paraît prouvé, 1" que les alliages ternaires ne se comportent pas aussi avantageusevent en grand qu'en petit j 

2". Qu'ils n'ont de supériorité qu'à l'égard des vieux bronzes ; 

3". Enfin, qii'il serait cependant possible que l'alliage ternaire no a en conservât également, à l'égard des bronzes neufs, dans la fabrication des bouches à feu, 
à cause de sa combinaison plus intime, de sa dureté et  de sa plus grande infusibilité, qui doivent le rendre moins altérable aux effets du tir. Mais jusqu'h ce que des . . 

expériences plus en grand aient été faites à cet égard, on pense qu'on ne peut employer les alliages ternaires, avec certitude de succès, qu'au coulage Je Boiies 
de roues, d'écrous de vis de pointage, etc. , et généralement à la fabrication d'une foule de menus objets qu'on moule ordinairement en sable, si l'on ne trou- 
vait pas d'inconvéniens à admettre plusieurs espèces de bronzes dans le service de l'artillerie. 
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Suite du Ta&lem NG 4. 

S. 

SOC la composi- 
non, la tenacité, 
II dureté , etc. 
dine pièce de 4 
lors de service. 

T. 
Sur I'aainiré du 

cuivre oor l'étain. 
et d u e n e c  qnt 
Is refroidissemeni 
nerce h cet égard. 

- 

Cette piéce a été mise hors de service par des éràfleinens considérables que des boulets avaient faits dans l'intérieur de l'âme; et comme 
elle avait été donnée par Son Excellence pour être employée aux expériences précédentes, on a Eté oblig4 de la casser en 
morceaux assez petits pour entrer dans le creuset. On avait ordonné dc faire ceïte opération sur le toar de la fonderie de 
Chaillot, où cette pièce a été en effet sciée en qitatorze rondelles ; mais les ouvriers ayant trouvé trop pénible de continuer 
de cette maniére la division de ces rondelles, pour les réduire en petits morceaux, ils les ont fait chau8er dans un foiirneau à 
dessoufrer le charbon de terre ; ce cpi , joint au décapage qu'ils ont fait ensuite du bronze, pzrait en avoir ûinguli&rement al!&ré 
les qualités. 

hiv .  ror,Ir. ='>1ainc~,56. =Plomb 0,23. =Soufre trac./ Cniv. 101,4% = Etain 9,58. =Plomb tr. = Soufre tr, 1 ~ u i v .  I O Z , ~ ~ .  =Etain S,59. = Point de plomb. =Soof. rr. 
! I 

Mélalprisavant TenacitB très-grande. (Les paralleli ip&des d'essai ont trop plié pour permettre de la ddterminer, comme celles des lingots d'alliage 

introduit la pièce dans q u ~  pric&deni .P ia machine de M. Rondelet.] 

le fourneau B dessoufrer Dureté S3,4. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  80,g .,.......... . . . . . . . . . . . . . . 
le charbon de terre. 77.2. 

Densité 8,896. . . . ., .............. 8,710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8959). 

Ces analyses font voir qu'il peut exister une quantitt? appréciable de plomb A la cdasse des piéces sans qu'il y en ait de traces 
la volée ; elles donnent ensuite des résultats parfaitement analogues à ceux obtenus dans les précédentes expériences, savoir, 

qu'il y a généralement plus d'&tain dans les parties voisines de la surface des pièces qu'au cenyre. 

Il a été remarqué que, dans plusieurs fontes faites en sable avec le bronze ordinaire, il s'établissait souvent vers le jet, deux 
à trois minutes aprb  la coulée, un bouillonnement de matihre d'autant plus prolongé , qu'on avait coulé l'alliage en masses 
plus fortes, à Un degré de chaleur plus élevC et dans un sable plus comprimé; on a en conséquence cherché à forcer cet effet 
pour connaître la différence qui pouvait exister, en cette partie , dans les proportions de l'alliage. On a reconnu que la portion de 
bronze ainsi extravasée, et qui se figeait presque toujours, sous la foine d'un champignon, à la partie supérieure du lingot, 
était ordinairement composée de rg , 20 ou 2 1 d'étain , au lieu de I I sur r r 1. Les liiigots méplats présentaient aussi quelque- 
fois ce phénomène, mais d'une maniére beaucoup moins marquée ; et les plus fortes proportions d'étain qu'on y ait observées' 
n'ont jamais dépass6 15 pour zoo. Ces défauts affectent rarernent,les alliages ternaires, et on ne les remarque que lorsque le 
sable est comprimé à l'excés, ou que les moules sont mal recuits. 

Il résulte de ces expériences que le cuivre abandonne, après la coulée, una quantité d'autant plus grande d'étain, que le refroidis- 
sement de la matière a été moins prompt; et qd i l  en est du bronze en fusion à-peu-près comme de l'eau saturée de sel, qui laisse 
réunir ce dernier en cristaux a mesure que la température du liquide s'abaisse. 
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O B S E R V A T I O N S .  

R. - On peut juger de la différence que la compression plus ou moins forte du  sable des moules peut occasionner dans les qualités d'un lingot 
bronze, en comparant lialliage de première fiision ci-contre avec celui no I bis du premier Tableau. - Les résultats sur la refonte des bronzes font voir qu'un meme alliage perd d'autant plus de sa rdsistancc primitive qu'il a été soumis à un pllis çs 
nombre de fusions. On doit cependant excepter le cas où Iû fonte aurait été faite à un faible degré de chaleur, ou au fourneau de coupelle avec le charbon de bois. - On doit conclure de ces expériences, et particulièrement de celles sur la refonte des lingots de 5 e  et 60 fusions, que,, pour utiliser les vieux bronzes 
meme les cuivres neufs, avec tout l'avantage que leur degré de piiret$ pent présenter, il conviendrait de les refondre prealablement avec du charbon de 

1 
dans dcs fourneaux de l'espèce de ceux qlr'on nomme a Ga PFilliinson, afin de  rafraîchir la matière que plusieurs fusious ou qu'un affinage trop prolongé 
pu altérer. - Quant au déchet, l'expérience R fait voir qu'il va généralement en svgmentant de la à la dernière fusion; et  si, pour r é~a iq ,  on établit le calcul p l  
chacune d'elles, on verra q~z'il n'entre dans celni de la première que pour un cinquième, c'est-à-dire, dans la proportion de I A 5; 

2". Dans celui de la seconde, poor un peu nioins que le tiers, ou comme ........................................... 45 à 160 ; 
3". Idem. de la troisibme , pour un peu moins que la moitié, ou comme ......................................... 97 à 210; 

q. Idem. de la quatriénie, pour lin peu moins que la moitié, ou comme .......................................... 104 à 160; 
5". Idem. de la cinquihme , pour un peu moins que le iiers , ou comme ........................................... 81 à 260 (anomalie) ; 
fi". Enfin, dans celui da la sixiènie,. polir près de la moitié, ou comme ............... ,. ......................... 143 à 300. - La progression.selon laquelle Pétaiii s'oxida et l'infériorité des lingots des dernières fusions, prouvent évidemment que le cuivre s'oxide également daris L 

progression à-peu-prEs semblable , et qu'il ne se revivifie pas entièrement dans la fonte , au mo en de l'étain, comme plusieurs auteurs l'ont a ~ a n c é  ; au mol 
quand ce dernier n'y entre que dans les proportions de 5 à I O  pour cent (1). 7' 

S T- - L'expérience S confirme toutes celles q u i  précèdent relativement aux analyses, et démontre égalenient que tous les objets coulés en bronze cc 
tiennent moins d'étain au centre que dans les parties voisines de la surface. Comme ceci est opposé à l'idée qui règne généralement B cet égard, on va tâcher d'expl 
quer ce qui a pu y dqnner lieu. - Les expériences A et T ont fait voir que le cuivre était susceptible de divers degrés de saturation ponr l'étain , qui variaieni comme la température A Isquell 
on élevait l'alliage, et le temps du refroidissement. Or, pour produire les différences observées dans les proportions de la partie supérieure du lingot T, par exP? 
ple, il doit nécessairement arriver, après la coulée, une époque très-rapprochée où I'âffinité d'ag.grégatiou que les molécules similaires exercent enti'elles iYern{ 
porte sur l'affinité de composi~ion; et  c'est alors que le cuivre et I'étain commencent A seséi>arer réciproquement. Comme cet effet doit ê ~ r e  d'autant plus marque 
que les conditions 411i le f&orisen<sont plus prolo'ngées (c'est-à.dire que le refroidissement k t  plus l&t) on voit qu'il doit se former des réuions d'éiain d'au& 
plus volumineuses que les dimensions de pièce sont plus fortes ; e t  c'est ce qui arrive effectivement. 
- Mais si l'on reniarque plus de taches d'étain au centre qu'à la surface, on y remarquera aussi, si l'on y fait bien atteniion, des réunions de cuivre plus considé- 

rables; et en somme, Panalyse fait voir que 1'dtaiu.y existe dans de plus faibles proportions que dans les autres parties de la pièce. Ceci a pour cause, comme on le 
sait, la pression que la matière exerce dans le moule après la coulée, et la grande fusibilité de i'étain. On ne peut pas éviter entièrement ces inconvéniens ; mais on 
peut le$ diminuer considérabIement par le coulage à noyau (2). 

R i S U M É .  

- io. On peut, en comprimant faiblement les moules, éviter beaucocip de soufflures dans le coulage en sable; mais il en résulte des inconvéniens sous le rapport 
de leur solidiié; car souvent le sable échappe des châssis. - 2". Les bronzes s'oxident, et perdent de leurs qualités à chaque refonte qu'on leur fait subir. Il suit 
de là qu'il serait avantageux, avant d'employer les vieux métaux et même les cuivres neufs, de les refondre préalablement en contact avec le charbon, afin de 
rafraîchir ou de revivifier ceux que des fontes antérieures ou qu'un mauvais affinage auraient pi1 oxider. - 3". On peut trouver des quantités appréciables de plomb 
à la culasse des bouclies à feu, sans en remarquer de traces ii la vol". L'afhnité de ce métal pour l'étain pourrait bien alors y rCpartir celui-ci inégaleuient. - 4". Le cuivre er Pétain sont susceptibles de divers degrés de saturation entr'eux, qui varient comme la température à laquelle on élève l'alliage et le temps de 
refroidissement, par conséquent comme les masses. Le coulage à noyau, ou tout autre qui lui soit analogue, peut seul diminuer ces inconvéniens , et donner le 
maxz?nnm de résistance aux bronzes (3,. 

(1) Le peu de tenaeité que l'alliage de 6' fusion. par exemple, preseute relativement A cdui de ire fusiou, provient en effet de I'oxidation du cnivre; car, ayant refondn depuis, m 
contnct avec le charbon, la portion des lingots de 5' et 6' fusion qui n'avait pas dté employée A l'expérience ne 7, o n  a obienu une tenacité trhs-su rieore B celle de l'alliage de r" fusiou. 

b) Ou ponrrait rem"lir dc plltre Ilme des piirer , i l in  de les alléser, et de les tourner ensuite avec Ia m&me perfection que si elles iwaieui & i  codées On pense go'oo pourrait anaii, poork 
noyau, se servir d'a~bre en fer de fonte; ce qui en diminuerair beancoup 1'Slasticicé. 

(3) Le coulzge en cylindre, proposé en 1814 par le cliefde balaillon d'artilicrie Ducros ,pourrait, quoique prhcniant assez d'inconvénieus, offrir encore de meilleurs résultats ; mais il serait néce* 
saire $en porter I'dpaisseur de 8 lignes ?i a pouces au moins. 
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No 5. TABLEAU contenant le résultat des ezpériences faites sur la treinpe des Bronzes. 

D E N S I ~ É  M O Y E N N E  
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Plus l'étain et le plomb quis'y 
ttouvsnt ordinairement. 

M6ul  h ciam compod comme le No 2 du 
présent Tableao, et provenant de la  base du 
lingot C der eiphrieneer précedentes. 

Alliage ternaire ferre, compod comme le 
NO 6 du prbcnt Tableau. et provenant du 
lingot 1, dea experiyxer prée6denra. 

Alliag* ternaire zinq,iO, compost comme le 
N O  7 du prhcnt Tableau, ct piorenant de la 
baac.dn lingot O lei erpériences prtcédentu. 

p. aaâ 
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O B S E R V A T I O N S .  

ODTRE la flexibilité que la trempé commnniqne aux alliages de enivre et d'étain coulhs sons de faibles dimensions. elle en modifie encore le son et la eonieur. L'alliage des cymbaler; 
par  exemple, qui est treocassant et d'un grain .gris blanc ,avant la trempe , prend un son plus grave, une coulent plus jaune et plns d e  malléabilité par cette opération ; mais elle produit quel- 
quefois des effets différens sur d'autres composés dont le cuivre est également la base, et qui dépendent. cunim on  peut le voir par le tableau ci - contre , de I'epaisseur des &p, et de la 
quantité d'ctain, de zinc ou de fer qu'ils contiennent. 

1 .e-  exr>ériences 7, 8, g et 13 font voir que la irempe durcit et rend en général plus cassans les alliages qui contiennent %h zinc, et qu'elle h'en angmente la malléabilité et la teoaeiti 
que lnrsquece métal y entre dans de faibles proporrions et qne ces alliages sont coulés en lames extrêmement minces. Les alliages I , 3, 3,  4 et 5; compost% de 75 L 95 de cuivre et de 5 i 
25 d'étain, supportent a u  contraire cette opération avec assez d'avaniage ; mais jnscp'h 4 b 5 lignes seulement d'épaisseur ; car, passé cette limite, 'elle en altère d'autant plus la résistance, que 
le volume des objeis est plns cousidéiable et qu'ils proviennent de masses plus fories. ( Yoyes les expériences l o f  11 et ra.) Peut-être cela tient-il 3 ce que la combinaison de l'alliage est moina 
intime dans ce dernier cas que dans l'autre, et h la proprieté que la trempe paraît avoir d'y produire alors une apparence d'oxidation e t  m e  cristallisation assez prorioncée. L'on n'ose rien 
assurer h ce snjet ; et  l'on n'eu paile ici que ponr faire voir l'avantage qni accompagne constamment, sous tous ies rapports, les bronzes cou lb  sous de faibles 'dimensions, et par cons<quen€ 
refroidis promptement. 

Une exception assez remarquable parait avoir lien en favenr des alliages numécos 3 et 4 ,  de 8 0  à 85 de ciiivre, et de 15 L 30 d'dtaiu. Dcs expérienceb rdpdtdes 'ont fait voir qne ces a l l i ~ e s  sup- 
portaient beaucoup mienx la trempe que tous cenx faits au-dessiis et au-dessous de ces praportious (l'étain, -et qne même, sous 8 lignes d3épaissenr, ils continuaient L offrir plns dc tenacité el 
d e  nialléabilitd qii'duparavant ; de sorte que l'on n'a p n  determiucr la limite h laqnelle cette. operation cornmen~ait en altérer la résistance, ayant manqué d e  machine assez forte pour cet objet. 

O n  croit devoir ohserver que ccs alliages sont ceux que la cristaliisation affecte le moins, qui donnent le moins de ~onfflures, et qui paraissent &ire le plus rapprochég do degré de sain: 
ration récipioqua des métaiix qui les coniposent , b en juger par la compositiou pariiculière de la partie supdrieure des lingots qdi ont fait le sujet de l'expérience T. ( Voyez le tableau no 4. ) 

Les alliages trempds et ditrempds , chauffés et refroidis lentement, ont donné lieu & qnelques remarques particnlibreq que l'inspection d a  prisent tableau fcra cbnualtre. - - - - 

I l  n'est pas possible de dire, id priori,  ne1 doit &CC le rdsultat de la trempb sur un cwrps ; mais on  concoit que,  si tontes choses égales d'ailleurs, elle ddtrnit son homogéukité, elle diminuera 
ndcessaireuient ha lenacité : or, il elit aist: j e  se convaincre qa'rine grosse masse conserve moins d71iomogéneh par la t'kernpe qu'une petite. 

U n  corps chatiffï iusqn'au rouge a un volume plus considérable que Iorsqu'il est revenu Lune tempérawre ordinaire; e t ,  dans c b a c u y  de ces circonstances, ses particules changent d'état et ont ana 
disposition particiiliére. Si  le refroidissement est lent et uniforme, l'arrangement des particules se fait conformdment aux forces qui les sollicitent, et le corps est homogène ; mais si on  le trempe, 
c'est-&-dire, si on Je refroidit brusqnement , il est fcoid à l'extérieur qu'il est encore rouge h I'intCrieur : la partie &liaoffie, conservant I'exchs de volnme dû sa température, s'oppose an retrait 
de la pal tic refroidie ; et de Ib résulte, comme l'expérience le confirme, qne les corps trempés et snsceptibles de garder la trempe ont a n  volume plus considérable qu'auparavant. A son tour, la partie 
froide s'opposera h la retraite de la partie échauffëe, q u i ,  ne pouvant se refroidir que lentement A cause de la propagation difficile de la cbalenr à travers la masse du corps, tend ?I prendre nu volume 
moins coobidérahle. Si cette tendance I'cmporte sur l'adhérence mutuelle des particules ,,il en résultera nLccssairement $a ruptures ou des fendillures , et dès-lors le corps opposera beaucoup moins 
de résirtancc : c'es1 le cas des alliages de cuivre, J'étain ,*etc., trempé8 en lingots d'une forte épaisanr. 

Ces défauts ne peuvent pas affecter les objets de faibles dimensions, parce qne la trempe les refroidissant pour ainsi dire instantanément, ils conservent alors leur homogénéité, et les parties ne 
tendent p!as ?I se sépûrcr, comme danb le caa precident. 

Ouant A la cristallisation qui affecie particdithement le centre des gros lingots d'alliages , et que la trempe parait accro2tre, il est aisé de voir que le refroidissemcrvt étant plus lent qu'a la snrface, eiib 
doCy Btrc plns parfaite et produire des cristaux plus voluinincux. Vers les bords, au courraire, où le refroidissement est brusque, la cristrllisation se fait précipitamment, et alors elle devient coo- 
fuse OII à trés-petits grains, absolument conime daus nne dissolution sakne. 

La trempe a la propriété d'augmenter la flexibilité, la malléabilité, et, selon les cas, la tenacité des alliages de cuivre s t  d'étain coulés en plaques minces, d'en 
modifier le son et la couleur; mais elle en di'minue toujours la dureté et la demit& l 

Au-delà de 4 à 5 lignes d'épaisseur, la trempe commence à altérer la résistance des objets coulks en brohze, et cela d'une manière d'aiitant plus tnarrjuée qu'ils 
ont plus de volunle, et qu'ils proviennent de masses plus considérahlcs. Il ne parait y avoir d'excéption'que pour ceux compos6s de 15 à 20 d'étain sur 80 à 85 de 
cuivre, lesquels gagnent encore à la trempe après 8 lignes d'épaisseur. 

La trempe durcit et rend en gétiéral plus cassans les alliages de c u i v r e ,  d'étain et de zinc, excepté quelques cuivres jaunes du commerce qui offrent autant de 
résultats dii'lëiens qu'ils présentent de variation5 dans leui. composi~ion. 

Les alliages trempés et détrempés perdent de leur tenacité, de leur duretd et de  leur densité primitives, et cela en raison de da quantité d'étain, de zinc ou de fer 
qa'ils contiennent. Celui no 5, par exemple, composé de 75 de cuivre et de 25,d'étain, se fendille et se brise souvenr pendant l'opération. 

Les alliages chauffés et refroidis lentement présenlent toujours un peu mains de dureté et de clensité qu'auparavant; mais ils offrent quelrjuefois un peu plus de 
tenacilé, particulièrement lorsque la pesanteur spécifique en est considérable et qu'ils proviennent de la base d'objets de  fortes dimensions (ce qui est le cas des 
NumFros I O ,  i 1 et 12). Ceci pourrait s'expliquer en considérant ces alliages carnme écrouis par la pression de la w v  & métal qu'ils supportaient, et dont le 
recuit a rétshli I'homogénéiié , en donnant assez de mobilité aux particules de matière poar obéir aax forces qui Iw&~~l~-.r*t IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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