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A N N A L E S  

CHIMIE ET DE PHYSIQUE: 

Sur bs Combinaisons du s0u.e  avec les alcalis, 
et particulièrement avec Za potasse, pour savoir 
en quel état se trouve l'alcali dans la combi- 
naison. 

PAR fil. V A U Q U E L L ~ .  

E N  entreprenant ce travail, je m'étais propose de ré- 
soudre une question qui, au premier coup-d'œil i-paraît 
fort simple, mais qui devient trks-difficile lorsqdon ar- 
rive à la preuve matérielle. Cette question est de savoir 
en quel état se trouvent les alcalis et les terres dans leurs 
combinaisons avec le soufre. 

Les chimistes n'ont pu se proposer ce problême que 
depuis qu'ils savent que ces corps sont des oxides nié- 
talliques ; et comme les o d e s  méialliques anciennement 
connus pe~dene leur oxigène au moment où ib s'usissenf 
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( 6 )  
avec le  soufre à l'aide de la chaleur, il leur est permis 
de penser avec quelque raison qu'il peut en ètre de même 
à l'égard des alcalis et des terres. A la vérité, l'on peut 
soupçonner que la grande aûinité qui lie ces métaux à 
I'oxigène doit s'opposer à leur seliaration ; mais ce soup- 
con ~ a r a î t  s'affaiblir beaucoup lorscju'on voit que les 
oxides de manganèse et de fer, métaux auxquels on ne 
refusera pas une grande affinité pour I'oxigbne, puisque 
l'un d'eux, au moins, décompose les alcalis, sont dé- 
composés par le soufre et convertis en sulfures simples. 

M. Berthollet, dans un trés-beau travail sur les sul- 
fures, a démontré la présence de I'acide sulfurique dans 
l a  dissolution de ct;s matiéres par l'eau ; mais, 3 cette 
époque, on n'avait pas d'autre manière d'en expliquer 
la formation qu'en admettant la décomposition de l'eau ; 
ce qui satisfaisait a tous les faits alors connus. 

Cependant M. Bertliollet rapporte lui-même une expé- 
rience dans laquelle il est plus diflicile de compreudre 
la formation de l'acide sulfurique qu'il y a trouvé : c'est 
celle oii il a dissous un sulfure dans l'alcool parfaite- 
ment déphlegrné : i l  a eu recours alors à la dekompo- 
sition de I'esprit-de-vin lui-niême. 

,4u reste, lorsque nous aurons exposé les expériences 
contenues dans ce Mémoire, et fes résultais auxquels elles 
ont donné lieu, l'on verPa, après les avoir comparés , à 
1aqueIle des hypothèses l'on devra donner la préférence ; 
mais, en supposant que celle que j'adopte ne fût pas v4- 
ritable, je ne croirais pas encore avcir entikrcment perdu 
mon temps en me livrant à ces recherches. 

EXPÉBIENCE I ' ~ .  Huit grammes de carbonate de po- 

tasse cristallisé furent mélés avec deux grammes de sas- 
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f13i.e pur, et introduits dans une çornue adapthe à un 
appareil pneurnato-chimique ; le mélqnge, cliaiiC4 par 
degrés, fop~ni t ,  I O  de  l'eau; z0 un gaz compost! d'acide 
carbonique et d'hydrogène svlfur4; 3 O  du  sulfure de yo- 
tasse agant une couleur rouge-brune. Çetw matière, mise 
dans un flacon ayec de I'eay privée d'air par l16bullition, 
s'est dissoute ep totalité; ce qui prouve cp'elle ne ~ Q I I -  

tenait pas d'excès de soufre. De l'acide acétique con- 

centré, versé dans çette solution, en a dégagé un gaz 
eomposé d'acide carbonique et d'hydrogène silh"iir6 : qet 

effet prouve qdil y avait pour la composition du siil- 

fure un excès de carbonate de potasse ; car, sans cela, il 
ne se serait pas développé d'acide carbonique. 

La liqueur, éclaircie et mêlée avec une dissolution de 
tnurigte de baryte, forma un précipité assez abondant ; 
mais je ne pus rien conclure de ce phénomène, parce 
que je m'apercus aprbs que moq carbonaie de potasse 
contenait pn peu de sulfate. 

EXP~RIENCE 2C. Je recommencai l'opération avec dn 
carbonate de potasse purifi6, et comme je présumais qne 
le  gaz Lydrogène sulfpré produit dans I'ope'ration pré- 
cédente avait pour cause lq présence de l'eau dans le s r 1  
employé f je fis sécher celui-ci au rouge, et le miilni 
promptement avec la moitié de soq poids de s o u h ,  
c'est-&dire , quatre grammes. 

Lie mélange, soumis au feu, fournit les p è q e s  produits 
qoe le premier, savoir, un gaz formé d'acide carbonique 
e t  d'hydrogène sulfuré, Ce résultat me surprit d'aiitaiit 
plus que je croyais mon mélange entiérement privé 
d'humiclité. 

Le sulfure retiré de la cornue fut sur-le-champ dis~ous 
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dans de l'eau privée d'air ; sa dissolution, décomposée 
par l'acide acétique, fournit beaucoup d'hydrogène sul- 
furé et un peu d'acide carbonique. Aussitôt que l e  sou- 
fre fut séparé par l e  filtre, je mis du nitrate de baryte 
dans la liqueur, qui fut abondamment troublée; l e  dépôe 
qu'elle forma n'étant soluble dans aucun acide, j'en 
conclus que c'était du sulfate de baryte, et qu'il y avait 
en du soufre de brûlé ; car le  carbonate de potasse em- 

ployé pour cette opération ne contenait pas un atome 
d'acide sulfurique. 

Ainsi, il paraîtrait qu'au moment où l e  suIfure de po- 
tasse se dissout dans l'eau, une portion de celle-ci serait 
décomposée, et qu'il se formerait de l'acide sulfurique 
et  de l'acide hydro-sulfurique, qui se combinent tous deux 
à la pot S S ~ .  Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les 
deux coniposés dont nous venons de parler saturent au- 
tant d'alcali que le  soufre qui leur a donné naissance: 

sans cela il y aurait du soufre de précipité, ou de l'alcali 
mis àt nu, 

EXP~RIENCE 3e. Quoique I'alcali qui avait servi à 
faire cettc seconde opération eût éprouvé une chaleur 
rouge contintie'e pendant au moins vingt minutes, la 
quantité encore assez notable d'hydrogène sulIuré pui 
s'ed déçagde pendant la cdmbinaison du soufre avec la po- 
tasse, faisant soupçonner qu'il y restait encore de l'humi- 
dité, on a recommencé une troisième fois l'opération 

avec huit parties de sous-carbonate de potasse chauff& 
ji?squ7:l l a  fusion, et qu'ensuite on a pulvérisé promp- 
tement dans un mortier chaud avec six parties de soufre ; 
le mt4ange dtant fait avec les mêmes précautions, il a été 

btroduit dans une cornue et chauffé jusau'à ce qu'il ne 
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se soit plus dégagé de gaz. Il s'est encore produit ic i  

de l'hydrogène sulfuré, mais moins que dans les deux 
premières opérations; ce qui porterait à penser que ce 
phénomène est dii, au moins pour la grande partie, à 
l a  présence de l'eau dans l'alcali, dont une chaleur rouge 
long-temps continuée n'aurait pu  le débarrasser com- 
plètement. 

Quoiqu'on eût employé cette fois une plus grande 
quantité de soufre, il ne s'en est volatilisé que fort peu 
(30 centigr.) , et le sulfure s'est entièrement dissous dans 
l'eau : cela prouve que la potasse pure peut dissoudre 
une quantité de soufre au moins égale à la sienne. 

L'hydrogène sulfiiré qui se ddgage de la dissolution 
d'un sulfure lorsqu'il est décompos6 par un acide, est-il 

entièrement formé dans la liqueur, ou s'en forme-t-il 
au moment de la décomposition par l'acide 2 

Pour résoudre cette question, j'ai fait l'expérience 
suivante : une dissolution de sulfure de potasse ayant été 
divisée en deux parties égales, j'ai versé dans l'une du 
nitrate de baryte jusqu'à ce qu'il ne se formât plus d e  
précipité , et j'ai décomposd l'autre par I'acide acétique ; 
et après en avoir séparé le  soufre, j'ai précipité la li- 
queur éclaircie, au moyen du nitrate de baryte : les 
qaantitds des précipités obtenus dans ces deux cas étaient 
entr'elles comme 24 à 2 4 ,  c'est. à-dire que la portion de 
sulfure décomposé par le vinaigre a donné 23, et l'au- 
tre 24 ; mais cette petite différence tient peut-être à une 
différence dans la dessiccation des produits. M. Berthol- 
le t ,  qui ,  dans son Mémoire sur les hydrosu@res, 
s'était de'jà fait cette question, fut conduit à la même 
conclusion, savoir : 9u.l ne se forme point d'acide sul- 
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furiqiie nu moment où l'on décompose une dissolution 
de siilfure alcalin par un acide. 

EXPÉRIENCE J'ai fait aussi une expérience avec 
l a  potasse caustique et le soiifre , dans les m2mes propor- 
tions que ci-dessus, et j'ai obtenu beaucoup plus de gaz 

hydrogène sulfuré qu'avec le carbonate desséché; ce 

qui confirme de plus en plus dans l'opinion que c'est 
l'eau qui donne naissance A ce corps, puisqu'il est im- 
possible de privp la potasse d'eau, même par Ia chaleur 
In plus forte : la dissolution du sulfure, pr&cipit.de par le 
nitrate de baryte, a donné 4gr,zo de sulfate de baryte. 

EXPÉRIENCE 5e. Une expérience faite avec la h a r p  
nouvellement préparée et le soufre a donné le m6me ré- 
sultat, et le sulfure qui en est provenu a formé bcau- 

coup de sulfate de baryte lorsqu'on l'a dissous dans l'eau. 
Ici ,  i l  faut que l'cau vienne de l'air oii la baryte a éi6 
evposCe pendant qu'on l'a pulvérisée ; car il est difficile 
de croire que ret a!cdi en retienne quelques traces, mal- 
gré la force du feu auquel il a été soumis. 

EXP~RIEIPCE 6c. Dans une opération où nous avions 
employé I O  grammes de sous-carbonati: de poiasse et. 

8 grammes de soufre, nous avons obteny un  siilf~re qui,  
dissous dans l'eau., a fourni, au moyen du muriate de 
baryte, 4 grammes 7a centièmes de sulfate de baryte. 
Dans une autre opération, nous n'avons obienu que 
4 grammes 28 ceuti8mes de sulfate de baryte ; mais nom 
calculerons d'après la premiére, ayant des raisons de 18 

croire plus exacte. Or, dans 4 grammes 72 centièmes de 

sulfate de baryte, il y a r gramme Cr  centièmes d'acide 

sulfurique réel ; et dans celui-ci l'on trouve, d'après les 
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dernières analyses, 0,930 grammes d'oxigène et 0,680 de 
soufre. Si cet oxigène provient de I'eau, comme on le 
croit, i l  a laissé échapper 0,127 gr. d'hydrogène, qui 
doivent s'être unis avec 1,923 gr. de soufre, en suppo- 
sant que l'analyse qu'on nous a donnée du gaz bydroskne 
sulfuré soit bonne. 

Dans la quantité de potasse qui a été employée, i l  y a 

958 millièmes de gramme d'oxigène, et dans l'acide sul- 
furique formé i l  s'y en trouve 930; rapport qui est assez 
satisfiiisani. Bien entendu que, pour trouver ce rapport, 
i l  faut retrancher du calcul la quantité d'oxigbne qui se 
trouve dans la potasse combinée :? l'acide sulfurique, et 
qui n'a pas pu coniribuer à la folmation de ce dernier. 

J'ai précipité par l'acide acétique le  soufre du sul- 
fure débarrassé de l'acide sulfurique, et j'en ai obtenu 
4,23 , ou a n  peu plus que la moitié de la quantité 
emploiée. Voyons maintenant si noils retrouverons les 
8 grammes de soufre que nous avons employés dans 
notre opératioii. 

grammes 

1". Soufre dans l'acide sulfurique. ............ 0,680. 
a". Soufre uni à 1'liydrogi.nc. ............... i,ga3. 
3". Soufre obtenu d u  sulfiire par l'acide acéiiqoe. 4,230. 
4". Soufre sublimé pendant l'opération.. ....... 0,350. 

7,183. 
Perte.. ........ 0,817. 

8,000. 

Je demande main tenant que sont devenus les 0,8 I 7 
de gramme de soufre qui manquent dans celte nnalysti ? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1% 1 
31 faut nécessairement que les proportions des corps 
d'aprés lesquelles j'ai calculé ne soient pas exactes, o u  
que mes expé~iences manquent de précision ; cependant 
je les ai répétées plusieurs fois, et j'ai toujours obtenu, 
i très-peu près, l e  même résultat. 

L'on conviendra que si j'avais exactement retrouvé Ia 

quantité de soufre employée dans mon opération, rien 
n'était plus propre que cette expérience pour confirmer 
à-la-fois et L'exactitude de l'analyse de l'eau, de l'acide 
sulfurique et de l'hydrogène sulfuré : i l  est vrai que je 
n'ai pas fait entrer dans mon calcul le  soufre de l'hydro- 
géne sulfuré qui se dégage pendant la fusion, parce que 
je n'ai pas pu en apprécier la quantité; mais je ne la crois 
pas à beaucoup près assez grande pour couvrir l e  déficit. 

Ces expCriences , si l'on peut compter sur leur exacti- 
tude, prouvent que le  quart du soufre a été employé à 
produire l'acide hydro-sulfurique, et le douzième à for- 
mer l'acide sulfurique; enfin, que le tiers de ce com- 

bustible s'est converti en acides, lesquels font en poids 
presque la moitié du soufre qui entre dans la campo$- 
tion du sulfure de potasse. 

Si l'on conclut de ces expériences, IO que les snfures 
alcalins secs contiennent leurs bases à l'état d'oxide , et; 
diKèrent en cela de la plupart des autres sulfures ni6tal- 
liques ; 2 O  que la moitié du soufre qui entre dans leur com- 
posiiion se convertit, au moment où i)s se trouvent en 
contact avec i'eau, en acide sulfurique et en acide hydro- 
sulfurique qui restent en combinaison avec l'alcali, sans 
qu'aucune portion du soufre ne se sépare; 3 O  que les 
dissolutions des sulfures doivent être considérées comme 

des hydrosulfures :sulfurés et oxidés , l'on pourra alors 
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demander quelle est In puissance en vertu de laquelle la 
decomposition de  l'eau est opérée lorsqu'on y dissout 
les sulfures alcaliiis : M. Berthollet a pensé que c'était 
l'afhité de l'alcali pour l'acide sulf~iri~iie.  

Au pemier  coup-d'mil , il semble que si les sulfures 
alcalins étaient composés de leurs radicaux et de soufre, 
on ne trouverait point d'acide sulfuriqrke dans leur dis- 
solution : ce serait alors leurs bases ni6ialliques qui dé- 
composeraient l'eau, et leur dissolution n'offrirait que 
de l'hydmsalfure de potasse; mais l'on peut répondre 
que les sulfures alcalins sont composés de sulfure do 
potassium ou de sodium et de sulfate de potasse formé 
pendant la fusion, puisqu'il ne se dégage point d'acide 
sulfureux pendant l'opération, et qu'au moment de la 
dissolution il se forme de i'hydrosulfure sulfuré de 
potasse. 

Dans l'expérience dont nous avons parlé $us haut,  
pour faire le sulfure de baryte, nous avons employé 
8 grammes de cet oxide alcalin et 6 grammes de soufre; 
mais 1,78 de soufre s'étant sublimé pendant la combi >ni- 
son, 4,22 $eulement se sont unis à la baryle : ce su14 
fure , en se dissolvant dans l'eau, a laissé une matière 
blanche grisâtre qui pesait a,8 grammes, et qui était du 
sulfate d e  baryte. 

Il parait q u e  la q l~ant i  té d'acide srilfurique qui se forme 
pendnnt ces combinaisons suit A-peu-prés la quantité de 
soufre qui mire dans les sulfures; c a  I O O  parties de  
sulfure de potasse: ' con irnnent (comme on le verra 
plus bas) 5 2 , ~  de soufre, o t fourni &7a de sulfate de 

baryte; et xoo desulfure de baqte ,  où ihPy a que 3 4 5  de 
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soufre, ont formé enuiron 2,s de sulfate de baryte; ce 
qui est assez en rapport. 

L'on admet 10,s d'oxigène dans IOO parties de ba- 
ryte, et 16,67 dans roo parties de potasse : or,  i l  est 
évident que les quantités de soufre suivent les quantités 
d'oxigène contenues dans les bases ; car si 10,s deman- 
dent 34,5, r6,67 demandent 54, et nous' avons trouvé 
52,7 de soufre dans I oo de sulfure de potasse. 

Ainsi, ces oliicles niétalliques sont soumis à la mCme 
loi que les autres métaux, qui prennent d'autant plus de 
soufre qu'ils sont susceptibles de s'unir à une plus grande 
quantith d'oxigène ; et cela parait d'autant plus naturel 
que les oxides du méme métal exigent, pour être saturés, 
d'autant plus d'acide qu'ils contiennent plus d'oxigène, 
et que la quantité de soufre qui sature un métal quel- 
conque fournit par la combustion une quantité d'acide 
suffisante pour saturer i'oxide du métal avec lequel il était 
cornhiné. 

Mais les sulfuiu's alcalins diffèrent des sulfures métal- 
liques ordinaires en ce qu'ils contiennent beaucoup plus 
de soufre qu'il n'en faut pour former la quantité d'acide 
s u h i q u e  nécessaire à la fiaturation de leurs bases oui- 
dées : en effet, une grande quantité de soufre se dépose 
pendant la d&omposition des sulfures à l'air; ce qui n'ar- 
rive pas aux sulfures métalliques ordinaires. 

Décomposition du Sulrfure de potasse à l'ail: 

Un sul f~re  fait avec I O  grammes de sous-carbonate de 
potasse et 8 grammes de soufre, ayant été dissous dans 
l'eau, et la dissolation exposée à I'air pendant un temps 

sufisant pour en opérer la décomposition compléte, a 
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fourni 3,7 I O  grammes de soufre et I 2:9 de sulfite sulfuré 
de potasse. Trois grammes du sulfite sulfuré ci.de.mïs, 
soumis au feu dans une cornue, ont produit, IO un gaz 

d'une extréme fétidité, ayant quelqu'analogie avec cette 
effluve qui s'élévc en été des rues basses de Paris au 
moment où on les dépave, noircissant cependant le papim 
mouillé par une dissolution d'acétate de plomb ; z0 une 
petite quantité de soufre pesant environ 40 milliguam~ 
mes; 3' nue matière jaune brunâtre foiidue dans la 
corhue, et pesant a,8 grammes. Cette matière, dissoute 
dans l'eau chaude, lui a commtiniquê une couleur jaune 
ct une ode~lr  de suIfare ordinaire : sa dissoluiion &tait 
trés-sensiblement alcaline, et Etxit précipitée par les 
acides ii la rnaniAte d'une dïssolrrtion légère de sulfure. 
Il est vrai que le  sa&e &ait lui m h e  16gCrement al- 
crrlin. Il rCsnlte de cette expérieirce, I O  que le sulfitc 
'sulfuré di: potasse est décomposé A une clialeur rouge; 
ce Fi est prouvé p ~ r  une portion de soufre qui se su- 
~Llime ; 2" qu'il s'est formé un sulfure tout-à-fait s e m ~  
Llnble au sulfurr: de potasse fait directement avec In pal- 

tasse et le soufre; 3 O  qu'il s'est développ0 une periic 
quantité de gaz hydrogène sulfuré d'une odeur tri.+ 

fëtide, et diErente de celle du gaz Bydroghe sulfuré 
ordinaire. Comment expliquer ces UifYéreds efrets i7 La 
aéptwation d'une p t i t e  quantité de soufre est facile i 
concevoir parce que le même phénoiri&ne a lieu wéc un 
sulfite simple soumis à l'action de la c lialeur ; mais on de 

comprend pns aussi aisément Ia formafioh d'un shlfure : 
en cflet, si ce $dl rr'est qu'un saKte ordidai~cdam lequel 
du soufre est Cotnkhé, il seml~lkrait naturel de penser 
qu'a meswo que ie sulfite d t  décomposé par la chaleur 
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et converti en sulfate, le soufre devrait se volatiliserq 
tandis qu'au contraire la plus grande partie reste unie à 
l'alcali. Ces résultats paraîtraient indiquer qu'au moment 
où le soufre s'unit à un sulfite , une portion quelconque 
â'acide sulfureux serait dégagée, et que le soufre s'unirait 
h une portion de la base d'uiie manikre particulière ; en- 
suite que les sulfites sulfurés ne seraient que des com- 
binaisons de sulfites et de sulfures des mêmes bases. L'on 
concevrait alors sans difficulté comment ces combinaisons 
seraient décomposées par la chaleur, puisque, dans ce  
cas, les sulfites sont convertis en sulfates , et que ces der- 
niers ne paraissent pas former de combinaison avec les 
s Jfures. Quant à l'hydrogène sulfuré qui s'est développé 
dans notre opération, il peut provenir de quelques traces 
d'liurnidité restées dans le sel , quoique je n'en aie apercu 
aucun vestige dans l e  col de la cornue ; ou d'uue petite 
quantité d'hydrogène qui serait restée en combinaison 
avec le soufre et la potasse : cependant les expériences 
p u e  nous rapporterons plus bas ne sont pas favorables i 
eette supposition. 

Expérience sur Fhydr.osulfure de potasse. 

L'on a fait passer, dans la dissolution de 8 grammes 
de  potasse pure, un courant de gaz hydroghne sulfuré 
jusqu'à saturation parfaite ; il s'est déposé pendant cette 
opération un peu de sulfure de manganèse de couleur 
verte. 

. La mo'itié de la dissolution de l'hydrosulfure, évaporée 
B siccité, a fourni une matiire légèrement jaunâtre, qui  
pesait 3 grammes environ. Cette matière avait une 

saveur absolument semblable à celle de l'hydrogène mly 
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Turé. Il  n y  a point eu de soufre brillé pendant I1&vapo- 
ration; au  moins la matiiire ne contenait pas d'acide 
sulfurique; mais un peii d'hydroghe avait disparu ; car 

ce sel, dissous dans l'eau, était légèrement troublé par 

l'acide muriatique, et la couleur jaune orangé qu'a pris 

la liqueur pendant son évaporaiion parait d'ai!leurs l'in- 
diquer. Il s'était introduit dans la liqueur une petite 

quantité d'acide carbonique qui a été reconnu par la 

baryte. 3 grammes de cct lrydrosulfure desséché, mêlés 

avec a grammes de soufre, out été fondus <lans une 

cornue à lacpelle &ait adapté iin tube pour recevoir les 

p z  : dès que le mélange a commencé à fondre, du gaz 

hydrogène sulfuré s'est abonclaniment développé ; on a 
1 

continué à cliauffer jusqu7à ce que l'exc6s de soufre ait 

été dégagé, et  l'on a obtenu un sulfure rouge-brun, bien 

!fondu et transparent : il pesait 4 giammes 250 mil- 

1' iemes. ' 

Il est évident, d'aprhs cette expérience, que le soufi-e 

a l e  pouvoir, à l'aide de la chaleur, de dégager l'hydro- 

gène sulfuré de Yalcali : la chaleiir seule pourrait-elle 

produire le même effel? Cela n'est pas vraisemblable. 

Pour  cette opération, on a cmployé, comme on l'a 
vu plus haut, 3 grammes d'1iydrosulfui.e sec et z grammes 

de soufre ;,mais 15 centiAmes de ce dernier s'étant vola- 

tilises pendant I'op&ration, il n'y a eu qn'uu gramme 

85 centigrammes qui soient eiitrés en combinaison avec 

I'liydrosulfure : ainsi, comme on avait employé 4,85 de 
n~atière et qu'on n'a obtenu que 4,25 de sulfure, i l y  a eu 

Goo milligrammes de gaz liydrogéne sulfuré &gagé. A ce 

compte, Ic sulfure de potasse ne rontiendrnit que 44 
environ de soufre pour i oo ; tandis que , dans une au- 

T. YI* 2 
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tre expérience rayportée plus haut, nous avons trouvé 
5 2 , ~ .  Mais il  est possible que le sulfure ait rcteiiu un 

peu de gaz hydrogène sulfuré, ou qu'il ait attiré I'hiimi- 
dité, ce qui est plus probable : le sous-liydrosulfure de 
potasse contiendrait environ r 7 centiémes d'hydrogène 
sulfuré. Le sulfure, dissous dons l'eau et m&Ié avec Ic 

nitrate de baryte, a doni& un précipité pesant 130 mil- 
ligrammes ; résultat qui,  cette fois, nlo!itre que la quan- 
titd d'acide sulfurique n'est pas en rapport avcc celle du 
soufre employé; car autrement on aurait dû obtenir un 
gramme 14 cent ihes  de sulfate de ba~yte ,  puisque 7 gr. 
65 centigr. de soufre uni à la potasse ont donné, dans 
une autre expérience , 4,7a grammes de sulfate de 
baryte. 

Expérience sur la décomposition du sulJu1.e de potasse 
& Pair. 

Une dissolution de sulfure de potasse de laqrielle on 
avait séparé l'acide sulfurique par le nitrate de baryte, 
et qui contenait un excès de ce dernier', a kté exposée à 
l'air, dans l'intention d'en suivre la déco~ipositiou et 
d'examiner les résultats auxquels elle aurait donné lieu. 
11 s'est d'abord formé A la surface de la liqueur une pel- 
licule colorée qui était du soufre ; par l'agiifftion , cette 

pellicule sXest distribuée dans toutes les parties de la 
liqueiir, et bientôt aprés il s'en est formé une nouvelle, 
et ainsi de suite. A mesure que le soufre se séparait 9 Io 

couleiir du sulfure diminuait d'intensitC , et il est nrrir6 
u n  moment oii elle est devenue blanche comme de 
l'eau, et où elle n'avait plus d'odeur. Alors j'ai filx6 
ponr s6parer le soufre dont la coideur éiait blanche, et 
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q u i  a laissé après la combustion un résidu jaunâtre qui 
était du sulfate de baryte. 

La liqueur évaporde en consistance sirupeuse a fourni 

des cristaux parmi lesquels il y avait du nitrate de po- 

tasse; elle avait une saveur âcre et alcaline; elle rCte- 
blissait la coiileur du tournesol rougie par un acide. 

Lorsp'on y mêlait de l'acide sullurique concentré, elle 

dégageait des vapeurs d'acide nitreux niêkes d'acide sul- 

fureux, et en r n h e  temps elle déposait du soufre ; éien- 

due d'eau, elle ne précipitait point le nitrfite de baryte, 

quoiqu'elle contint de l'acide sulfureux. 

L'on croyait autrefois que les sulfures en se décom- 

posant se convertissaient d'abord en suKies, ct &suite 

en sulfates; mais M. Gay-Lussac a prouve qu'ils don4 

neiit naissance à des sulfites sulfurés : le résuliat que j'ai 

obtenu est absolument le même que celui de RI. Gay- 
Lussac. 

I~~ Expei.ience sur Ze suIJl';e de potasse. 

Cinq grammes de sulfite dc potasse mêle's avec trois 

grammes de soufre, soumis à i'aciion du feu, ont fourni 

que lq~es  traces d'acide sulfureux. 

Le soufre s'est sublimé avec toutes ses yropriGi& ; il y 
en avait a,7 grammes; In matière restée dans la cornue 

é i ~ i t  rouge; sa dissolution dans l'eau précipitait en rouge 

l'acétate Je  plomb, et ce précipit6 devenait noir par 
l'addition de la potasse caustique qui dissolvait l e  sul- 

fatr de plomb formé; cette même dissolution était pré- 

cipitée en blanc p r  l'acide bydi.oclilorique avec d+- 

grrnent de gaz liydrogbne sulfuré. 

Le sulfite de potasse distillé seul a fourni aussi nii peu 
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d'acide sulfureux, du soufre sublimd, et le re'sidu avait. 
la même couleur que celle du résidu de l'opération pré- 
cédente; sa dissolution dans l'eait précipitait le plomb 
avec la même apparence; et cette même dissolution était 
précipitée en blanc par l'acide hydrochlorique avec déça- 
gement de gaz hydrogène sulfuré ; mais on n'a pas pu 
déterminer la quantité de gaz acide sulfureux, parce que 
la cornue s'est percée avant que tout le sulfite ne fût 
décomposé. 

ame Expérience sur le suljite de potasse. 

4 grammes de sulfite de potasse bien desséché e t  

3 grammes et demi de soufre ont été soumis ensemble 
à l'action du feu pour savoir s'il se degagerait encore de 
l'acide sulfureux, et s'il se formerait du sulfure da 
potasse. 

Voici ce que nous avons observé : 
iO. II ne s'est point développé de gaz acide sulfureux 

cependant lorsqu'on a déluté l'appareil, nous avons r e  
marqué qii'il y en avait un peu. 

aO. Le soufre s'est presque tout entier sublimé dan$ 
ie  col de la cornue avec toutes ses propriét4s. 

3'. I l  y avait dans la cornue une matière jaune, en 
partie fondue, qui s'est facilement dissoute dans l'eau 
bouillante, moins quelques petits flocons grisàtres ; la 
&ssolution avait une couleur jaune, répandait l'odeur dé 
sulfure et &ait alcaline. 
p. Le muriate de baryte mis dans ceite dissolution y 

ct formé tout-A-coup un précipité abondant qui ,  séparé 
et  lave, ne se dissolvait ilulleinent dans l'acide muria- 
Gque. 
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SO. La liqueur qui avait été ainsi complètement pr& 

cipitée I'ktait de nouveau, par l'addition de l'acide niu- 

riatique, en une matiére blanche qui était c h  soufre. 

Il résulte de ces expériences que le soufre n'exerce au- 

cune action sur l e  sulfite de potasse, puisqu'il se sublime 

prcsqu'en totalité et sans al~ération. La petite quantité 

d'acide sulfureux qui s'est développée vient, suivant 

toute apparence, de quelques portions de soufre qui ont 

Cté brûlées par i'air des v aisseaux. ' 

Expérience pour conmitre I'uction du soufie sur 

quelques suyutes. 

Deux parties de sulfate de cuivre et une de soufre par- 

faitement sec ont été cliauffées ensemble dans une cor- 

iiue de verre lutée. Dès que la chaleur a commencé i se 

Giire sentir, il y a eu développement d'acide sulfureux 

qui a duré jusqu'à la fin de l'opération ; une petite por- 

tion de soufre s'est sublimée. Le &sidu, traité par l'eau 

bouillante? n'a rien communiqué à ce iliiide; la malièrc 

insoliiblc, dont la couleur était l e  noir bleuâtre, a pré- 

senté toutes les proprietés du sulfure de cuivre. Le 
sulfate de zinc, traité de la méme manihre, a donné un 

résultat semblable; mais le sulfate de potasse n'a éprouvé 

aucune altération. Le soufre a donc, à une températ~ire 

rouge, la propriété d'enlever l'oxigène , non-seulement 

à l'acide sulfurique, mais encore au cuivre et au zinc, et  

non à la potasse combinée à l'acide sulfurique. 

L'on voit, par ces résultats, que le soufie se comporte 

avec les sulfates métalliques tout différemment qu'avw 

les sulfates alcalins. 
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Su@re de potassium. 

Pour faire cette expérience, on a employé un déci- 
gramme de potassium et deux décigrammes de soufre; 
on Ics a fondus ensemble dans un vase rempli de gaz, 
azote, et dont l'ouverture était plongée dans le mercure. 

AU moment oii la combinaison entre ces deux corps a 
eu lieu, il s'est produit une lumiére trAs-vive et très- 
étendue. 011 a trouvé dans la petite capsule de pla~ine 
qui faisait partie de l'appareil iine matière rouge-brune, 
transparente, et qui, jet& dans l'eau bouillante, s'y est 
dissoute sur-le-champ. Ce su lhre  ressemblait beaucoup, 
par sa transparence et sa coukur, au sulfure que nous 
avoi-is obtenu avec l'l~ydrosulfilre de potasse et le soufïe; 
sa dissolution avait une couleur jaune verdâtre; elle 
exhalait l'odeur de l'liydrogéne sulfuré, et précipitait 
légèrement le nitrate de baryte ; ce qui annonce qu'il 
contenait de l'acide sulfurique. Dam ce cas, il n'a pu se 
former que du sulfure de potassium ; cependant ce sul- 
fure ressemble beaucoup, et par sa couleur, sa trnnspa- 
rence et sa manière de se compor(er avec l'eau, au sul- 
fure de potasse, et surtout à celui que nous avons obtenu 
avec llhydrosulfure de potasse et le soufre : il est préri- 
piid de même par les acides. Ce riisultat ne  parait pas, 
comme on voit, conforme à I n  tliiorie que nous avons 
exposée prdcédemment ; mais on cn verra la raison 
plus bas. 

Ccpndan t , lorsqu'on dissout les sulfures mdtalliqucs , 
l e  proto-sulfure de fer, par exemplc, dans l'acide mui ia- 

tique étendu d'eau, il ne se forme point d'acide sulfu- 
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rique, et la quantité d'hydrogène qui se développe dans 

ce cas est sutEsante pour dissoudre tout l e  soiifre. 

Mais ensuite, ayant reconnu que le potassium em- 
ployé pour cette eupérie,nce contenait un peu de potasse, 

nous l'avons recommencée avec du potassium récemment 

préparé , et qui avait été soigneusement préservé du  

contact de l'air. Le sulfure obtenu cette fois é t a i t  plus 

foncé en couleur que le premier, et sa dissolution dans 

l 'mu bouillante n'a point donné de précipité avec le mu- 
riate de baryte. Cette dissolution était alcaline, quoique 

nous eussions employé un grand excès de soufre; les 

acides en précipitaient du soufre en peiite quantité. Puis- 

qu'il ne se forme point d'acide sulfurique lorsqu'on dis- 

sout le sulfure de potassium dans l'eau, iI faut que la 
quantité d'oxigbne que cellc - ci fournit au potassium 

abandonne une quantité d'iijdregéne suffisante pour 
metus l e  soufrc dans la condition convenable pour q~' i !  
s'unisse à la potasse : tout le soufre, à la vérité, n'est pas 

converti en gaz hydrogène sulfuré; c'est toujours un  

hydrosulfure sulfuré qu'on obticnt , et non un bydro: 

snlfure simple. Or, d'aprks cela, i l  paraît vraisemblable 

que dans les sulfures fiits avec k s  alcalis, ceux-ci sont 

unis au soufre à l'état métallique, kt que les sulfates 

qu'on trouve dans leurs dissolutions étaient formés au- 

paravant. Le sulfate de p8tasse que M. Bertliollet a trouvé 

dans les sulfures en les dissolvant dans l'alcool me sem- 

blerait confirmer cette hypothèse. 

Expérience pour déterminer les éle'rnens du suljkse 
de po'tasse. 

IO grammes de sous-carbonate de potasse sec et 8 de 
soufre pur ont 616 îondw ien~embls dans îine corme ; 
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il s'est dhgng6 de l'acide carbonique et du gaz hydrogCne 

sulfuré, ou au moins un gaz qui en avait l'odeur, et qui 
précipitait en noir l'acétate de pIomb. 

Il s'est sublimé, dans Ie COI de la cornue, 54 cent:- 

grammes de soufre ; en sorte que 7 grammes 46 centigr. 

seulement de soufre se sont combinés à la potasse. Le 
sulfure o b t ~ n u  pesait 14 gramnies 43 centièmes : or, en 

retranrhant ces 14  grammes 43 centigr. de i 8 de ma- 

tière empIoyée , nous trouvons une perle de 3sr,57 ; ce 

qui donne 3 0 , 5 ~  pour l'acide carbonique contenu dans 

IOO parties de sous-carbonate de potasse. Cependant les 

analyses qne nous avons faites directement du sous-car- 

bonale de potasse nous ont donné 32 et quelquefois 

33 d'acide carljonique. 

Le s u l f ~ ~ r e  résuhant de cette opération, dissous dans 

l'eau bouiufr , a fourni, par le nitrate de baryte, 481  cen- 

tikmes d e  sulfate de baryte. 

D'après cette expérience, roo parties de potasse piire 
peuvent saturer r I 1,s de soufre; par,conséquent I O O  par- 

ties dé sulfure d e  potasse contiendront : ~. 

Soufre, 5277 j 
Potasser 4 7,3. 

300,o. 

Z'xpéhence pour de'terminer tà proportion des p7inc+es 

constiluans du caldonate de potasse cn'stallisé. 

IO. roo parties de ce sel perdent, par une chaIeur 

rouge, 31 pour IOO. 

sO. 100 parties de sous-carbonate de potasse contrnant 
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33 d'acide carbonique, il est évident que 69 en contien- 

nent 2a,72 : or, retranchant 2a,7a de 69, il reste 46,28 
pour la potasse. 

3 O .  D'une autre part, zoo parties de carbonate de po- 

tasse cristallisé perdent 47 d'acide carbonique en se dis- 

solvant dans un  acide : il  est évident aussi qu'il y a 

6,72 d'eau., puisque 46,28 d'alcali + 47 d'acide carbo- 

nique et + 6,72 d'eau forment IOO. 

4 O .  Si notre estimation de l'acide ca~bonique est exacte, 

il se dégagerait pendant la calcination du carbonate de 

potasse 24 d'acide carbonique, ou environ moitié de cc 

en contient. - 
Proportion des élhmens 

du carbonate de potasse. 

Potasse, 46; 
Acide carbonique, 47 ; 
Eau, 7. 

Proportion des démens I O .  

du sous-carbonrie de { îo. 

D'aprBs ces proportions, IOO 

beron t 10% d'acide carbonique, , 

Petasse, 67; 
Acide carbonique, 33. 

100. 

parties de  potasse absor- 

pou. former zoa de car- 

bonate de potasse. 

Expérience pour déterminer Faction du suljure de 

potasse sur Pargont rnétaliique. 

6 grammes d'argent en limaille fine et un gramme 

de sulfure de potasse parfaitement sec ont été introduits 

dans une petite cornue de verre lutée, et chauffs au rouge 

pcndant long-temps , mais sans porter àa chaleur jusqu'à 

la fusion du verre. 
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Aprés l'opération, on a traité la matière avec de l'eau 

bouillante, et on a mis le  lavage A pwt; la partie iriso- 
luble était l'argent dont une portion était sulf~wée : le 
poids de l'argeut avait augmenté de 35 centigrammes ; il 
avait donc pris les deux tiers du soufre contenu dans le 
sulfure de potasse, puisque, dans I O O  parties de ce der- 
nier, i l  n'y a que 52 parties de soufre. Mais, d'aprhs d'au- 
tres expériences, i l  devait y avoir, dans la quantité de 
sulfure employé ici, 48 milligrammes de soufre combind 
à l'oxigéne, et formant de l'acide sulfurique ; d'oh il  suit 
qu'il ne restait plus que 122 milligr. de soufre uni à la 
potasse, c'est-à-dire, un peu moins que le quart da la 
quantité employée. 

La liqueur qu'on avait mise à part, examinée avec soin, 
a présenté les propriétés suivantes : 

IO. Elle était absolument sans couleur et  avait l'odeur 
de l'hydrogène sulfuré ; 

2". Elle était kgèrement alcaline ; 
SO. Elle ne précipitait pas d'une manière scnsilJe par 

l'acide muriatique; seulement la liqueur devenait un peu 

opaline quelque temps après le mélange ; 
4". L'acétate de plomb la précipitait en noir très-foncé 

et de la rriêrne manière qu'un hydrosulfu~e parfait ; 
5 O .  Cette liqueur ne contenait aucu,ne trace d'argent. 
11 résulte, suivait toute apparence, de cette opération 

que l'argent s'est emparé des :, oii à-peu-pr& , du soufre 
contenu dans lc d f u r e ,  et qd'il n'en a laissé au potas- 
sirim que la tpihtité nécessaire pour formet iin hydro- 
sulfure de potasse en se dissolvant dans l'eau. L'effet 
produit ici par l'argent à i'aidc de la chaleur l'aurait 
sans doute ét6 aussi par qiielqucs antres métaiix, et 
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noLqmment le cuivre. L'on sait aussi que le mercure, 
meme par la voie humide, enlève aux hydrosulfures sul- 
furés une portion de leur soufre, et les ramène 21 l'état 
d'hydrosulfures simples; mais il reste une portion de 
mercure en dissolution avec l'bydrosulfime ; au lieu qne 
l'argent, ne laissant aucune trace de son existence dans 
les hydrosulfures, est préférable, à cet égard, au mercure. 

Si nous examinons bien ce qui s'est passé dans cctte 
opération, nous trouvons, I O  que 1000 parties de SUI- 
fure de potasse, qui sont coinposées de 530 parties de sou- 
fre et de 480 de potasse, ont dîi fournir, d'après une 
exp6rience rapportée plus haut, r 05 d'acide sulfurique ; 
2 O  que ces 105 d'acide ont saturé I 18 de potasse; 3" que 
cette même quantitE d'acide sulfurique con~ient 59,5 
d'oxigène ; que cette quantité d'oxigène se trouve 
exactement dans les 362 de potasse restant; 5 O  que les 

105 d'acidc recèlent 49 de soufre; 6' que l'argent a en- 
levé 350 de soufre au sulfure; que conséquemment il n'en 
reste que 127 unis avec 302 de potassium ; d'où il suit 
que ioo partics de sulfure de potassium seraient corn- 
posées de 30 de soufre et de 70 de potassium; et l'on 
voit que cet:e quantité de soufre peut fournir en Irîilant 
une quantité d'acide suffisante pour saturer la potasse 
provenant de la cornbusrion du potassium ci-dessus, 
puisque, dans Ic sel qui en résulterait, l'acide serait à la 
potasse comme 47 à 53 proportion qui est exactement 
celle que les chimistes ont trouvée dans le sùlfate de po- 
tasse : en cela, le sulfure de potassium confirmerait en- 
core l'observation des chimistes sur les autres sulfures 

métalliques. 
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b sulJure de potasse. 

Expé"ence I ' ~ .  Une partie de sulfure de potasse sec 

et 6 de cuivre métallique, cliaufïées au rouge dans une 

cornue, ont formé une masse noire à demi fondue, qui,  

fessivée à l'eau, a donné une liqueiir incolore qui préci- 

pitait cn blanc l'acétate de plomb, et dans laquelle on 

n'a pu reconnaître aucune trace de soufre : le nitrate de 

baryte y occa.sionriait un  précipité blanc insoluble dans 

un excés d'acide. 

II paraît,  d'après cette expérience, que le cuivre s'est 

empare de tout le soufre conteuu dans le sulfure de po- 

tasse, et qu'il a mis en liberté la potasse ou le potassium. 

Cependant il sernhlerait que si ce dernier avait 614 à 
l'état métallique, i l  se serait enflammé lorsquYon a lcs- 

sivé la matière, à nioins que ce métal, trèsdivisé par une 

grande quantité de sulfure d e ~ u i v r c  , e h  brillé dans I'iu- 
térieur de l'am sans signe nianifeste. 

Action des métaux sur I'hydrosulJure suijüré de 

potasse. 

iO. De la limaille de cuivre agitbe avec une dissolution 

d'hydrosulfure sulfuré de potasse est devenue noire sur- 

le-champ ; la liqueur a pris une couleur verdàtre, cou- 

leur qui s'est dissipée au bout d'un quart-d'heure par 

l'agitation du mélange; au bout de vingt minutes, elle 
était aussi limpide que de l'eau; elle conservait son 

odeur et sa saveur sulfureuse, précipitait en noir l'acé- 

tate de plomb. 11 paraît que, dans cette opération, le 

cuivre s'est emparé du soufre qui était dissous par 
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I'hydrosuIfure sulfuré de potasse, et qu'il a passé a 
l'état d'liydrosulfure simple. 

Le fer en limaille, mis dans une solution d'liydr.0~111- 
fure sulfuré de potasse, n'a noirci qu'au bout d'une 
heure; la liqueur n'était pas décolorée; elle est devenue, 
a u  contraire, d'un beau vert foncé au bout de vingt-quatre 

heures. 
Le bismuth noircit un peu, et la couleur de l'liydro- 

sulfure sulfuré devicnt un peu moins intense ; niais elle 

me se décolore pas entièrement, quoique ce métal reste 
longtemps avec elle. 

L'antimoine devient un peu bleu, et la liqueur prend 
une couleur jaune citron ; ce n'est qu'au bout de huit 
jours que la liqueur est presque décolorée : cependant 
elle précipite l'acétate de plomb en flocons rougeàires ; 
les acides en dégagent de I'liydrogèue sulfuré, et y for-. 
ment un précipité floconneux orangé de soufre doré. 

Le plomb, au bout d'un certain temps, noircit à sa 

surfke;  mais la difficulté de diviser ce métal fait que la 
décomposition n'aurait lieu que très-lentement. 

11 parait, d'aprés ces experiences, que l'argent et le  
cuivre sont les sculs métaux propres A convertir en peu 
de temps les Iiydrosulfurcs sulfurés en 1iydr.osulfiir~s 
simples, d'autant plus qu'ils ne sont nullement solul~les 
dans cette espéce de sels, et qu'ils doivent être préférés A 
.tout autre, surtout le cuivre. 

Action du feu sur i'hydrosul_ficre de potasse. 

5 grammes d'hpdrosulfure desséclié autant qu'il est 
possille, sans rp ' i l  subisse de changement dam sa com- 
position, ayant Pt4 soumis à une chalrur rouge dans une 
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cornue de verre lutée , a prdsenté les phénomènes 
suivans : 

IO. II s'est dégagé quelques bulles d'air chargo d'uiie 
ldgkre odeur d'hydrogéne sulfuré; 

aO. Bientôt après ont paru, dans le  col de la cornue, 
un grand nombi e de gouttelettes d'eau ; 

3 O .  L'hydrosulfure s'est fondu en une seule masse 
d'une coule~ir rouge-brune ; 

4 O .  Dissous ensuite dans l'eau, il  a fourqi une liqueur 
rouge-jaunâtre , qui pr&cipitait ahondamment par les 
acides, tandis que le même sel n'était auparavant que 
trks-légèrement troublé par les acides; 

5 O .  La dissolution prtkipitait assez abondamment le 
muriate de baryte ; mais le prkipi  td: contenait une grande 
quantité de carbonate, lequel, enlevé au moyen d'un 
acide, n'a laissé que 3 décigramnies de matière qui ni'a 
paru être du sulfate de bargte : l'acide carbonique venait 
de l'air atmosphérique au niilieu duquel I'liydrosulfure 
avait été évaporé. 

L'eau qui s'est manifestée pendant l'expérience était- 
elle toute contenue dans l'hydrosulhre , ou s'est-elle 
formée par l'action de la cllaleur? La quantité de cette 
eau m'a paru trop considrrable pour qu'elle ait pu rester 
dans cette matière malgré la force et la continuité de la 
dialeur à laquelle elle avait été exposée : je suis en consé- 
quence plus disposé à croire que cette eau a été pro- 

duite, et qu'il s'est en méme temps formé un sulfure de 
potassium. 

Le soufre que les acides précipitent abondamment de 
la dissolution de cet hydrosulfure dessklié et foiidu an- 
nonce nécessairement qu'il est arrive un changement 
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dans sa constitution, puisque ces memes agens ne pré- 

cipitaient presque point de soufre avant l'ophration. Ce 

pliénomène dépend sans doute de la d6composilion d'une 

partie de l'hydrogène sulfuré, opbrée pendant l'dvapo- 

ration et la dessiccation de 17hyrli-osulfure. 

Bxpélience sur la de'conlposition du surate  de potasse 

par le cliar&on. 

5 grammes de sulfate de potasse sec et I gramme et 

demi de charbon également sec ont dté cliaufl'és pen- 

dan t  trois quarts d'lieu1 e ,  à une clialeiir rouge, dans un 

creuset de platine fermé le plus exactement possible. 

Après l'opération, la matière trouvée dans le creuset 

refroidi diait sous forme de masse noire, et les parois du 
creuset auxquelles elle avait toiicl~é étaient noires aussi. 

L'eau avec laquelle le creuset a étd lavé a pris une coul~ur  

rouge-brune plus interise que celle qui a servi ?I dis- 

soudre la matière elle-même. 

La substance dont nous venons de parler, mise dans une 

capsule de porcelnirie, a été couverte d'eau qui avait bouilli 

pendant loi~gternps et qui était encore cliaude, L'on a 

reinarqué que les premiéres portions d'eau ont fait pren- 

dre feu à la inatihrti, et il est probable auiait eutiè- 

reinent brillé si on rie l'avait pas promptement couverte 

d'eau. La dissolution s'est facilement opérée; il n'est 

restl: qu'une petite quantité de c l~a~hon.  La liqueur filirée 

avait une couleur jaune-brunâtre; elle était trhs-nlcnline; 

l'acide acétique vers6 dans cette liqueur jusqu'à ce qu'elle 

fiit 14gérement ncidc y n produit un dégagement d'liydro- 

gé~ie sulfu&, et lin prtkipiié brun pesant 30 centigrammcs 

wiilemcnt , et qui hait  composé de 25 centigr. de 
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soufre et 5 de platine provenant du creuset. La liqueur 

fil~rée était claire et sans couleur; le  muriate de baryte 

rnblé à cette dissolution, après qu'elle eut bouilli pour 

en vaporiser l'hydrog&ne sulfuré, n'y a formé qu'un très- 

léger trouble; ce qui prouve qu'il ne s'était produit ni  

acide sulfurique ni acide sulfureux. D'après ce résultat, 

i l  ne parait pas douteux qu'il s'est formé, dans cette cir- 

constance, un sulfure de potassium, et que l'oxigéne de 
l'acide sulfuriqne, ainsi que celui de la potasse, ont ét6 

enlevés par le charbon : voilà pourquoi, sans doute, ce 

sulfure s'est enflamm6 par le contact de l'eau. L'on pour- 

rait soupconner aussi que dans le pyrophore , qui ne peut 

etre formé qu'avec de l'alun contenant du sulfate de 

potasse, il y a du  sulfure de potassium. La dissolution 

de ce sulfure était à l'btat de véritable hydrosulfure ; car 
l'acide ar6tiqiie n'en a séparé que 25 centigrammes de 

soufre, dont une portion était, à ce rp'il parait, unie au 

platine. Ce résultat est une suite nécessaire d'une opéra- 

tion citée plus haut, par laquelle nous avons trouvé que 

la quantité de soufre dans l'hydrosulfure de potasse pou- 

vait, par la combustion, donner naissance à une quan- 

tité d'acide suffisante pour saturer sa base, et la convertir 

en sulfate de potasse : ainsi, la soustraction de 170xigène 

contenu dans le sulfate de potasse par le  charbon doit 

nécessairement produire de l'hydrosiilfure dc potasse 

lorsque la matière qui en r6sulte est dissoute dans l'eau. 

Sziljure de soude. 

5 de sous-carbonate de soude pur ct sec 

ont été fondus dans une cornue avec autant de soufre 

pur. Il s'est développé, d'abord, du gaz Iiydiogéne sul- 
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furk, ensiiite un peu de gaz acide sulfiireux ; enfin, il s'est 
sublimd 250 milligrarnmcs de soufre dans le col de la cor- 
nue ; i l  n'en est donc resté que 4 ,75  gr. en combinaison. 

D'api& cela, en admettant, dans roo de carbonate de 
soude, 59 de base, et en supposant que, dans noire ex- 
périence, la totalité de l'acide carbonique ait été dé- 
gagée, ce qui est très-probable , les 5 grammes de sous- 
carbonate de soude employés n'ont fourni que 2,g5 gr. 
de base, lesquels ont saturé 4,75 gr. de soufre. 
' De là il suit que I O O  parties.de sulfure de soude sont 

décomposées : 
Soufre, 62 ; 
Soude, 38. 

1 100. 

Ce sulfure est donc plus riche en soufre que celui de 
potasse; cependant il n'eii contient pas encore en pro- 
portion de son oxiçène. 
. Ce sulfure, qui avait une couleur brune foncée, fut 

dissous dans l'alcool très-déplilegrné en vaisseaux clos : 
sa dissolution avait une couleur jaune orangée ; mais elIe 
déposa une matiére verte : le  dGpôt étant formé, on dé- 
canta la liqueur, et l'on mit de nouvel alcool sur le  
résidu, q u i  devint d'un vert plus foncé ; el1611 , lorsque 
l'alcool cessa de se colorer, on examina le dép6t ,. et l'on 
trouva qu'il était formé de cristaux transpareni mêlés 
d'une petite quantité de matière verte. Ces cristaux avaient 
une saveur analogue à celle des sulfites sulfurés. Leur 
dissolurion aqueuse était légèrement alcaline , et préci- 
pitait le muriate de baryte en une matière blanche, in- 
soluble dans l'acide muriatique, mais exhalant une légéro 

T. VI. 3 
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odeur d'acide sulfureux, et qui pesait trois grammee 
après avoir été séchée au soleil. Ce précipité, soumis à la 
chaleur dans un tube de verre, a exhalé l'odeur de l'hy- 
drogène sulfuré, quoiqu'il eût été bien lavé, et a fourni 
une petite quantité de soufre sublimé; ce qui restait dans 
l e  vaisseau était un  mélange de sulfate de baryte et de 
sulfure qu'on a séparé par le moyen de l'eau. 

La matière verte était forniée de suyure de fer et  de 
manganése; mais il n'y en avait que tréi-peu (1). La 
liqueur contenant le sulfure en dissolution prit avec h 
temps une couleur beaucoup plus intense, et se remplit 
d'une foule de cristaux jaunes, dont les uns Ctaient formés 
d e  longues aiguilles opaques réunies en faisceaux, e t  

les aulraf Ztaient en cubes transparens , quoique colorés. 
Ces cristaux se sont fondus par la chaleur, et n'ont 
point reparu par le refroidissement. 

La dissolution du sulfure de soude dans l'alcool s e  
colore beaucoup par l'ébullition; elle paraît presque 
noire; mais ce n'est vdritableinent qu'un rduge très- 
fonç6 dont l'intensité diminue par le refroidissement. 

Celte dissolution, séparée de l'alcool par la distilla- 
t ion ,  et redissoute ensuite dans l'eau , abandonnée à 
elle-même dans u n  vase mal fermé, s'est, au bout d'un 
certain temps, entièrement décomposée; mais, a u  lieu 
de forrner un dépôt blanc, comme cela arrive ioujours 
aux sulfures alcaliiis , il était d'un bruri foncé, presque 
noir; et au lieu de perdre elle-même sa couleur, elle 
-- - 

( I )  Il ne parait pas clout~ux qu'ici il s'est formé de l'acide 
fulfureux; cela iimt peut-&ire à ce que la température n'a 
pas été portée à un degré assez élevé. 
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avait, au contraire, une couleur- rouge pourpre très- 
intense. 

Pour cannaitre, s'il était possible , la cause de cette 
coloration, qui me paraissait avoir été produite par l'al- 
cool, je commençai par distiller, dans une petite cornue 
de verre, le  soufre précipité par ce sulfure : pendant 
cette opération i l  s'est constamment dégagé une odeur 
fembhble à celle du soufre carburé, et le soufre qui 
s'était condensé dans le  col de la cornue a lui-même 
conservé cette odeur pendaht long-temps. Il était reste 
dans la cornue une petite quantité de matière noire sur la- 
quelle les acides n'avaient aucune action, et que je soup- 
çonne être du charbon ; mais je n'ai pu m'en assurer 
parce qu'il y en avait troy peu. 

J'ai ensuite distillé la liqueur jusqu'à siccité dans une 
cornue de verre : le  produit liquide avait une odeuc 
très-fthide, différente de celle de l'hydrogène sulfuré j 
ce qui est restd dans la cornue était d'une couleur brune. 

11 paraît que le  sulfure de sonde a décomposé une 
portion de l'alcool dans lequel il avait éié dissous, et il 
est possible que l'acide sulfueeur et l'hydrogène su]- 
furé qui se développent pendant cette dissolution soient 
dus à cette décomposition, ainsi que l'a pensé BI. B e r  
thollet.' 

Si nous comparons maintehant la q'uantité d'oxig6ne 
contenu dans l'acide sulfureux formé dans notre opéra- 
tion avec celle de I'oxide de sodium employé, nous 
trouvons qu'elle ne  s'en éloigne pas beaucoup. 

D'abord, en admettant dans le  sulfite de baryte la 
meme quantité d'acide que dans le  sulfate de la même 
base, ce qui n'est pas tout-à-fait exact, les 3 grammes 
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de ce sel que nous avons obtenus ci-dessus contiendraient 
I gramme zo centièmes d'acide sulfureux. En supposant 
ensuite dans IOO de cet acide 49 d'oxigéne, comme 
l'a annoncé M. Berzelius , nous trouvons 50 centi- 
grammes et demi d'oxigène dans notre acide, tandis que 
les 3 grammes de soude qui ont été employés dans notre 
expérience recèlent 7 2  O U  75 centigr. de ce principe; 
mais il faut soustraire des 3 grammes de soude la quan- 
tité de cet alcali qui s'est combinée à l'acide sulfureux, 
et qui n'a pas contribué à ta formation de' l'acide, et 

l'on peut l'élever à une somme au moins égale à celle de 
l'acide. 

D'après cela, il ne resterait plus que 1,g8 gr. de cet 
alcali, dont il faut comparer Toxigène à celui de l'acide : 
or, dans r gramme 98 centigr. de soude, il y a 49 centigr. 2 
d'oxigène, et nous en trouvons 50 f dans l'acide j ce 
qui est assez en rapport (1). 

ro grammes de soufre et .autant de chaux ont été 
chauffés ensemble dans une cornue : pendant la combi- 
naison il s'est développé une odeur de gaz hydrogéne 
sulfuré ; une grande quantité de soufre s'est sublimée 
avec ses' propriétés ordinaires. 

( r )  Le s~ilfure de soude a une action singuliiire sur le 
verre ; car, sur dix opérations que nous avons faites dam des 
cornnes, deux seulement ont réussi sans que les cornues 
aient cassé, quoiqu'elles fussent lutdes. 
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Le soufre sublimé pesait 6,75 centig. 
Le sulfure de chaux, I 2,42. 

'9,I7. 
Perte, 83. 

D'après cette opération, IOO grammes de chaux peu- 
vent absorber 24,2 de soufre, et conséquemment IOO d e  
sulfure de chaux contiennent 19,s de soufre. 

Ce sulfure avait une couleur jaune pâle comme la 
paille; il paraît peu fissible; il n'a point d'odeur; mais 
il a une saveur sulfureuse hépatique très-prononcée, sane 
cependant être caustique. 

La solution de ce sulfure n'est pas colorée; elle ne 
précipite point par l'acide hydrochlorique au moment 
loii le mélange a lieu ; mais, quelques minntcs aprés, la 
liqueur devient légèrement opaline. 

Elle précipite en noir très-intense l'acétate de plomb , 
et elle est précipitée par le muriate de baryte; enfin , elle 
rétablit très-promptement la couleur du tournesol rougie 
par un acide 

L'on peut donc considérer Ie sulfure de chaux, fait 
comme nous venons de le dire et dissous dans l'eau, 
eornrne un méIange d'hydmsuIfure de chaux et de sul- 
fate de la m6me base. 11- faut plus de 500 parties d'eau 
bouillante pour dissoudre le sulfure de chaux : à mesure 
qu'il se dissout, ce qui reste prend une couleur verte de 
plus en plus intense; ce qui parait être dû à une petite 
quantité de sulfure de mangaiièse et de fer, dont l m  
b s  se trouvent dans la chaux, 
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Expérience pour déterminer tes proportions des élémenr 

du sulfure de chaux. 

Dans une autre expérience, I O  grammes de chaux ont 
absorbé 3 grammes et demi de soufre; la quantité de 
soufre sublimé a été de 6 grammes : il y a eu un demi- 
gramme de perte ; mais il s'est dégagé du gaz hydrogène 
sulfuré et un peu d'acide sulfureux. Le sulfure de chaux 
obtenu cette fois avait une couleur brunerougeâtre, et 
non jaune comme le premier. 

D'après cette opération, le sulfure de chaux contien- 
drait 26 pour I O O  de soufre; et ioo de chaux pourraieno 
prendre 39 de soufre. Cette proportion mérite plus de 
confiance que la première. 

Eon voit que la quantité de soufre contenue dans le 
sulfure de chaux ne produirait pas, en brûlant, une quatt- 
tité d'acide suffisante pour saturer la chaux contenue dans 
le sulfure --effet, dans roo parties de ce sulfure, iI 
y a 74 de chaux q-ui exigeraient 103 d'acide, tandis qu'il 
ne peut résulter que 62 d'acide des a6 du soufre uni à la 
chaux (1). 

Expérience sus le sulfure de chaux préparé par Ea; 

voie humide. 

5 grammes de chaux vive , mêlés, aprèa avoir été dé- 
lités par l'eau, avec 2 grammes de soufre , ont  bouilli 

(1) Il semblerait, d'après ce résultat, que Iti chaux ne 
serait pas saturée de soufre; cependant j'ai chauffd le sui- 
fure une seconde fois avec une nouvelle quantité de soufre., 
et il n'en a pas ahsorbé davantage. 
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pendant deux heures avec environ t z  onces d'eau dia- 
tillée : au bout de ce temps, la liqueur, qui avait ùne 

couleur jaune assez intense, a été filtrée. 11 est resté sur 
le  filtre une assez grande quantité de matiére blanche 
verdàtre, qui paraissait être de la chaux pour la plus 
grande partie. I O .  La dissolution ne précipitait nullement 
par le niuriate de baryte, ce qui prouve qu'elle ne con- 
tenait pas d'acide sulfurique ; z0 l'acétate de plomb y 
formait un précipité d'un très-beau rouge, et non noir 
comme avec les liydrosulfures; mais il  a pris cette cou- 
leur noire au bout de quelques heures : 3 O  cependant 
les acides, en précipitant le soufre de cette liqueur, dé- 
veloppaient une odeur très-sensible d'hydrogène sulfuré. 

Après la filtration de la liqueur, le résidu, lavé et dissous 
dans l'acide acétique, n'a pas laissé un atome de soufre; 
ce qui prouve qu'il avait cété enti8rement dissous ; mais 
il est resté une certaine quantité de silice sous forme 
gélatineuse , pesant 3 décigr. Pour savoir si dans la 
solution de cette chaux par l'acide acétique, il y avait 
de l'acide sulfurique, j'y ai mis une dissolution de mu- 
riate de laryte, qui y a en effet produit un Ic'ger précipité, 
lequel, lavé et séché, ne pesait que 1 O centigrammes ; ce 
qui est fort peu de chose. Ce précipité, uni avec l'acide 
muriatique, n'a aucunement exhalé l'odeur d'acide sul- 
fureux. 

Afin de connaître la quantité de cliaux en dissolution 
dans l'aride aceiique, j'ai fait évaporer à siccité, et j'ai 
calciné le rhsidd, que j'ai ensuite lavé pour enlever le 
muriate de baiyie qui s'y trouvait; enfin, j'ai séché l e  
caibonate de chaux restant : il pesait 3 gr. 30 centigr.; 

d'où j'ai conclu qu'il y a eu I gr. 82 ceniigr. de chaux 
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non employée A former l e  sulfure, et que 3 gramnies 
de chaux se sont combinés avec z grammes de soufre; 
ce qui donne pour IOO parties de sulfure 60 de chaux et 
40 de soufre. 

La chaux et le soufre, dans ce sdfure , sont à peu de 
chose près dans les rapports convenables pour former 
du sulfate de cliaux par la combustion. L'acide serait un 
peu trop abondant; mais il est possible que je me sois 

trompé de quelques centièmes pour la chaux. 
Le sulfure de cliaux prPparé par la voie humide ne con- 

tenant pas d'acide sulfuriqiie, il faut nécessairement que 
la formation de cet acide n'ait pas eu lieu, parce que le 
résidu ayant été l a d  à l'eau bouillante, que1que.s por- 
tions de sulfate de chaux n'auraient pas manqué de se 
dissoudre, et il aurait été retrouvé dans la liqueur. 

Si l'eaii a été décomposée, il faut qu'il se soit formé 
de l'acide sulfureux , qiii produit, comme on sait, avec 
la cliaux un sel beaucoup moins soluble que le sulfate de 
chaux. 

Si l'eau n'avait pas été décomposde dans cette opéra- 
tion, il serait vraisemblable que l'hydrogène sulfuré qui 
existe dans la liqueur aurait été produit par le soufre 
lui-mème. Dans tous les cas, l'on voit évidemment qu'il 
y 3 une diffirence très-grande dans la mani6re d'agir du 
soufi-e sur la  chaux, suivant que l'opération est faite 4 
une chaleur rouge par la voie sèche, ou à la chaleur de 
l,eau l?oiiillante par la voie humide. 

La petite quantité d'acide sulfurique gui a été trouvée 
dans la cliaux surabondante ji la composition du sulfure 

ne me parait pas en proportion avec celle de l'hydrogène 
qui.se trouve dans le sulfure. 
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Si l'on fait bouillir le sulfure de chaux fait par la voie 
sèche avec du soufre et de  l'eau, i l  en dissout une quan- 
tité égale A la sienne, et devient abs'olument semblable 
au sulfure de chaux préparé par la voie humide : ainsi 
une plus grande proportion de soufre rend le  sulfure 
de chaux infiniment plus soluble. Le sulfure de potasse 
prkparé par la voie sèche n'agit pas sur le soufre avec 
lequel on l'a fait bouillir ; ce qui explique la différence 
entre le  sulfure de chaux et celui de potasse faits 
à sec. 

Quoique nous regardions au moins comme probable 
la décomposition des oxides alcalins par le soufre aidé 
de la chaleur rouge, e t ,  par suite, la formation des 
sulfites ou des sulfates, suivant le dcgré de chaleur, nous 
n'en adme~tons pas moins la décomposition de l'eau par 
l'action simultanée de ces oxides et du soufre ; car nous 
ne croyons pas que la totalité de l'hydrogène qui se 
trouve dans ces composés soit foiirnie par le soufre, 
quoique les expériences citées plus haut nous disposent 
à y admettre une petite qiiantitd de ce corps, ainsi que 
l'a déjà M. Berthollet. Mais, loin que la décom- 
positiou de l'eau par l'action du soufre et des oxides al- 
ealins soit contraire à la théorie que je propme , i l  
me semble cp'elle lui est au contraire favorable; car 
elle prouve évidemment que les oxides ne peuvent s'unir 
directement et isol6ment au soufre ; c'est ce que l'on sait 
depuis long-temps pour l'ammoniaque : i l  faut qu'ils 
soient dépouillés d'oxigène , ou que le  soufre soit réuni 

à l'hydrogbne. 
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'Comparaison des quantités de soufre et d'acide su@- 

rique que peuvent saturer les bases alçalines. 

IO. 100 parties de sulfate de baryte contien- 
nent .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 d'acide. 

e t  roo de sulfure de baryte contiennent 34,5 de soufre. 

2O. ioo parties de sulCate de soude sec contien- 
nent .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 d'acide. 

IOO de sulfure. . . . . . . . . . . .  62 de soufre. 

3 O .  IOO de sulfate de chaux sec. . .  59 d'acide. 
~ o o  de sulfure par voie humide. . . .  63 de soufre. 

ho. 100 de sulfate de potasse sec. . 47 d'acide. 
r oo de sulf~we . . . . . . . . . . . .  52,7 de soufre. 

Riais la quantité d'acide dans le sulfate de potasse est 
probablement trop faible : d'après la quantité d'oxigène 
contenue dans la potasse, ce sel doit contenir environ 
52 d'acide sulfurique; ce qu i  est très eu rapport avec 
notre résultat. 

Expérience sur le szrlfùre d'ammoniaque. 

On a préparé ce sulfure avec parties égales de mu- 
riate d'ammoniaque et de chaux vive, l'un et l'autre p a r  
faitement desséchés, et une demi-partie de soufre : ce 
mélange, soumis à l'action di1 feu dans un appareil con- 
venable, a fourni un liquide d'un jaune brun, d'une 
consistance huileuse, et répandant dans l'air une fumée 
blanche très-épaisse qui avait une odeur fétide et sensi- 
blement ammoniacale. Cette liqueur, délayée dans trois 

au quatre parties d'eau bouillante et mêlée avec une dis- 
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solution de muriate de baryte , a formé un précipité 
blanc assez abondant par rapport à la quantité de sulfure 
d'ammoniaque employé. 

Dans une autre opération, le  sulfure d'ammoniaque 
essayé par l e  muriatc de baryte a don& également un 
précipité; mais ce précipité, bien lavé et séché, s'est 
entièrement dissous avec effervescence dans l'acide mu- 
riatique , sans qu'un atome d'acide sulfureux se soit dé- 
gagé; ainsi il ne contient ni acide sulfureux ni acide 
sulfurique. 

Cette opération ayant été faite dans un appareil pneu- 
mato-chimique, on n'a pas a p e r p  de dégasement d'azote; 
ce qui semblerait annoncer que c'est à l'eau contenue 
dans le sel ammoniac qu'est dû l'hydrogène, et que 
l'acide sulfurique qui a dû se former serait resté dans la 
cornue en combinaison avec la chaux. Mais s'il est vrai, 
comme Ics expériences des chirnistcs modernes parais- 
sent le prouver, que le sel ammoniac ne contienne pas 
d'eau, et que l'ammoniaque ne soit pas décomposée dans 
cette opéraiion, où rechercherons - nous la source de 
l'hydrogène qui existe dans le sulfure d'ammoniaque ? 
Nous n'aurions alors que l'acide muriatique auquel 
nous pourrions recourir pour l'explication des phkno- 
ménes : en effet, en s'unissant au calcium, le chlore 
abandonne son hydrogène, qui se porte sur une partie 
du soufre ; tandis que l'oxigène de la chaux forme de 
]'acide sulfurique, qui se combine ensuite à l'excès de 
c h u x ,  d'où résulte de l'liydrosulfure d'ammoniaque et 
du sulfate de chaux. 

Pour éprouver par l'expérience la valeur de cette 
dernière théorie, nous avons essayé de former du sul- 
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& fure d'ammoniaque avec IO grammes de sulfate d am& 
moniaque, autant de chaux vive et 5 de soufre. 

Pendant cette opération, qui a duré asscz long-temps, 
il s'est dégagé une grande quantité d'ammoniaque; il 
s'est formé environ I gramme d'une liqueur légèrement 
colorée en jaune, qui avait une forte odeur d'ammo- 
niaque, précipitait en rougeâtre l'acétate de plomb , 
déposait une très-petite quantité de soufre par son nié- 
lange avec les acides, et qui déucloppait en même temps 
une forte odeur d'acide sulfureux. 

Le col de la cornue contenait du  sulfite sulfuré d'ah-  
moniaque sublimé et beaucoup de soufre, qui occupait 
nnc place distincte dans le col du vaisseau. Il parait, 
d'aprbs cette expérience, que le produit liquide qu'elle 
a fourni ne contenait presque que du sulfite sulfuré 
d'ammoniaque, et que le peu d'liyclrosulfure qui s'y est 
trouvé provenait d'un peu d'eau restée dans le sulfate 
d'smrnoniaque , malgré le soin qu'on avait pris pour sa 
dt~ssiccation, ou de l'liydrogéne contenu dans le soufre. 

Or ,  ceci confirmepit assez bien l'hypothèse suivant 
laquelle i'hydrogène serait fourni par l'acide muria- 
tique, pour la formation du sulfure d'ammoniaque, en  
supposant que le muriate de cette base ne c~iitienne pas 
d'eau. 

Indépendamment des. produits ci-dessus chmcés, i l  
s'est développé à-peu-près un demi-litre de gaz qui, après 
avoir été dépouillé d'ammoniaque, entretenait assez bien 
la cornbastion de l,a bougie, quoiqu'il ne contînt que 
I I à I 2 centièmes d'oxjgène ; mais comme il s'était formé 

un peu d'acide sulfureux et d'hydrosulfure d'ammonia- 
qne i l  est possible que la portion d'oxigéne qui manque 
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à cet air ait été absorbée par ces deux substances, et qu'il 
ne se soit pas dégagé de gaz azote. 

Au surplus, le volume de ce gaz ne nous a pas paru 
surpasser celui de l'air des vaisseaux, d'où i l  suit que 
vraisemblablement il ne s'est pas dc'gagé de gaz azote. 

Résumé. 

Il résulte de ce travail les connaissances suivantes : 
IO. Les quantités de soufre qui se combinent aux o d e s  

alcalins sont proportionnelles aux quantités d'oxigène 
auxquelles leurs métaux peuvent s'unir; ce qiii établit 
une parité parfaite entre le  soufre et les acides à cet 
égard. 

2O. La .quantité de soufre dans les sulfures, excepté 
celui de chaux par la voie séche , est absolument la  même 

que celle de l'acide sulfurique dans les sulfates corres- 
pondans. ( Voyez le tableau ci-dessus. ) 

3 O .  Le sulfure de chaux exerce siir l e  soufre une 
affinité moins grande que les autres sulfures, puisqu'cn. 
se dissolvant dans l'eau il forme constamment un liydro- 
sulfure simple; les autres donnent toujours naissance à 
des hydrosulfures sulfurés; ce qui dépend peut-être de 
la différence de fusihilité. 

4 O .  Le sulfure de soude et sans doute celui de poiasse 
paraissent décomposer l'alcool en absorbant l'oxigène et 
l'hydrogène, et mettant son carbone à nu. 

50. Les doses de soufre prescrites par les dispensaires 
de pharmacie pour préparer les sulfures de potasse et d e  

soude sont beaucoup trop petites, puisqu'elles ne sont 

que la moitié de celles des sous-carbonates; tandis que 
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ces doses doivent &tre 8-peu-prés égales pour obtenir 
des sulfures saturés. 

6 O .  Il paraît résulter encore de mes expériences la 
preuve de l'influence de l'acide hydrochlorique dans la 
formation du  sulfure d'ammoniaque, à raide de son 
hydrogène. 

7O. Certains sulfates métalliques sont décomposés et 
convertis en sulfures par le soufre à l'aide de la cha- 
leur. 

SO. Le charbon, à une haute température, décompose 
la potasse du sulfate de cette base, et convertit celui-ci 
en  sulfure de potassium. 

go. Enfin, il est probable, mais non encore ddmontré , 
que ,  dans tous les sulfures faits avec les oxides alcalins 
à une chaleur rouge, ces derniers perdent leur oxigéne 
e t  sont unis au soufre à l'état métallique, comme cela 
a lieu dans les autres sulfures métalliques. 

N O T E  

Sur Ea Fabricntion des Médailles coulées- 

PAR RI. CHAUDET, 
Essayeur provisoire des Monnaies ( 1 ) .  

L'ART de fabriqner les médailles coulées s'étant perdu 
par la succession des temps, car tout atteste que les an- 

(1) Cette Note nous a été communiquée le 28 juillet. 
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siens fabriquaient ainsi leurs belles médailles, dtait un 
art tout-à-fait à créer. M. d'Arcet, auquel les scicnceq 

et les arts sont redevables de tant de décbuvertes impor- 

tantes et de procédés ingéiiicux , m'engagea, il y a 

que temps, a me charger de ce soin ; ce que j'entrepris 

avec d'autant plus de plaisir, que ce savant voulut bien 
me promettre ses conseils. 

Je ne coinmencerai donc point cette Note sans lui 

en témoigner ici lotite ma reconnaissance. 

J'ai prorité du trmail auquel j'allais me livrer, pour 

donner au cuivre rouge, qu'on emploie maintenant à la 
fabrication dis médai:les ( i ) ,un  degré de dureté qui rcn- 

dit ces devniéres moins susceptibles de s'altérer, ce qui 

ad'ailleurs devait avoir l'nvaniage de faire ohtenir des em- 
preintes plus nettes, et de gêner moins pour l'achat 

du cuivre, puisqu'il est rare de trouver ce métal exempt 

d'étain. Je cornmenpi donc par faire quatre alliages d e  

cuivre et d'étain, dans lesquels ce dernier métal se trou- 

vait au çuivpe dans la ~ r o p o r ~ i o n  de a ,  4 ,  6 et 8 sur 

cent d'alliage, dans le but de voir à laquelle de ces pro- 

portions d'étain il conserverait assez de ductilité pour 
subir l'action du balancier sans gercer (2). Ces alliages, 
- ---- - 

( 1 )  La nécessité oh l'on est dans la maniére actuelle de fa- 
briquer les médailles, de forger les lingots de cuivre, de les 
passer au laminoir et de les découper, oblige de n'euiployer 
que du cuivre rouge parfaitement pur, une petite quantité 
d'étain le roidissant et lui donnant de i'aigreur. 

(2) Il est impossible d'éviter le coup du  balancier; mais 
il n'est ici nécessaire que pour réparer la médaille, la polir, 
et non pour la frapper, puisque le moule donne des em- 

preintes parfaites+ 
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faits avec du cuivre pur et de bon étain, se sont trouvés 
tous plus ou moins aigres sous le  marteau, n'ont pu se 
forgcr ni  à chaud ni  à froid, et ont tom plus ou moins 
g e r c 6 p r  l'action du laminoir : néanmoins je fis faire 
par un bon mouleur en sable quatre moules séparés de 
quatre médailles de petit bronze du diamètre de I 8 lignes, 
dont la gravure était assez chargée de détails, et qui 
étaient du poids de 38 grammes. Les moules étant bien 
secs, je coulai dansle premier une médaille de mon premier 
alliage, à a pour IOO d'étain; dans le  second, une m b  
daille de mon alliage à 4 pour i 00, et ainsi de suite. 
Elles vinrent très-bien ; mais elles ne  pesaient que 3 I et 
32 grammes, c'est-à-dire, 7 à 6 grammes de moins que 
les midailles qui avaient servi à faire les moules : le sable 
de ces derniers y adliérait si fortement qu'il fut impos- 
sible d'en priver totalement la première, soit qu'on la 
brossât à sec avec une brosse dure, soit en la mouillant, 
soit enGn en la laissant séjourner dans de l'acide nitrique 
faible. Je fis alors recuire cette médaille pour tâcher d'en 
enlever ces portions de saLle qui auraient indulitable- 
ment altéré les carrés, et lorsqu'elle fut légèrement rouge, 
on la jeta dans de l'acide sulfurique marquant 10' à 
I'aréomhtre de ~aurnQ;  on la lava, on la sabla, ainsi 
qu'on le pratique pour les médailles ordinaires ; et après 
l'avoir lavée de nouveau et séchée, on la porta au ba- 
lancier, dont elle reçut deux coups. La médaille se ren- 
graina très-bien , ne g e r p  point ; mais il nous arriva une 
cho& que je n'avais point prévue; c'est quo cette mé- 
daille étant extrêmement poreuse, au moment où on la 
jeta dans l'acide sulfurique pour la décocher, elle absorba, 

ainsi que l'aurait fait une éponge, une grande qiiau- 
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tité de deuto-sulfate de cuivre formé pendant le déro-. 
chage ; de sorte qu'au moment oii les molécules du cui- 
vre se troudrent rapprochées par la forte pression du 
balancier, le deutosulfate de cuivre en dissolution en 
sortit, vint se décomposer sur le fer des carrés, et ces der= 
niers se trouvèrent couverts d'une légère couche de cui- 
vre rouge, et mouillés en même temps par la dissolution 
de deutosulfate de cuivre non décomposé et par In petite 
portion de protosulfate de fer formé. Quoique tes carrés 
fussent de peu de valeur et réservés à ces expériences, 
je les fis laver de suite; on Ics séclia, et après y avoir 
laisse séjourner, demi-heure environ, une couche d'huile 
de pieds de bœuf qu'on emploie ordinairement pour les' 
préserver de l'oxidation , on Ies nettoya de nouveau, et 
nous continuâmes notre opération. 

Notre médaille, ayant donc r e p  deux premiers coups 
de balancier, fut recuite de nouveau, dérochée, sabMe, 
lavée, séchée et portée au balancier, dont elle r e y t  deux 
nouveaux coups. Il sortit encore un peu de dissolution 
de cuivre, mais trés-peu , et je me suis assuré, par l'expé- 
rience, qu'elle provenait encore du premier dérochage , 
et non du second ; car les pores du cuivre , resserrés par 
les deux premiers coups du balancier, ne lui permettaient 
plus d'en absorber. Elle ne geqa point du tout, et l'avis 
du monnoyeur étant que deux coups de balancier suffi- 
raient pour la terminer, on la bronza ( 1 ) ;  ce qui se fit 

(1) Lorsque les médailles de cnivre sortent de dessous le 
balancier, elles sont rouçes et ont le brillant métallique du 
cuivre paffaitement pur. Dans cet état, elles ne tarderaient 
point h se ternir à l'air, vu l'oxidabhé du  cuivre, et à p r d  

T. VI. 4 
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eii la hissant quelques instans dans une liqueur buuillnnte 
composée d'une certaine quantité d'acide acétique faible, 
d'hydrochlorate d'ammoniaque et de sous-deutoachtate 
de cuivre. Cette opération terminke, et la meidaille ayant 
été lavée et séchée, on lui donna deux derniers coiips de 
balaneier, après lesquels elle se trouva terminée (1). Ce 
qui faisait en tout six coups de balancier, au lieu de dix 
et doiize qu'exigent ordinairement les médailles de ce 
diamétre: 

&a devxième médaille, qui contenait 4 pour IOO d'é- 
tain, après avoir été débarrassée, au moyen de la lime, 
de cludqnes ébarbures que le moule y avait occasionnées, 
fut immédiatement port& au balancier, dont elle reçut 
deux çoups. Elle ne g e r p  point; mais elle rengaina 
moins bien que la première, et doubla dans quelques 
parties. On la fit recuire, opération alors nécessaire pour 
rgpdre a y  cuivre la ductilité que lui avait ôtée la forte pres- 
f 

s i m  du balancier, et sans laquelle de nouveaux coups 
auraient été presquesans effet. Après donc l'avoir fait re- 
cuire, dérochée, sable'e, lavée et séchée, elle recut deux 
coups de balancier, Les parties qui avaient doublé étaieiit 

senier dip.erses nuances qui, jetant sur les médailles des 
reflets différens , nuiraient ait fini de la gravure, et seraient 
également désagrbables et fatigantes à l'œil. 

Pour remiidier à cet inconvénient, on bronae, ou ,  ainsi 
qu'on le dit encore, onqaiine les médailles de cuivre, en les 
couvrant d'une couche d'oxide de cuivre, dont la teinte est 
ordinairement couleur cl;ocolat. . 4 ,  

(1) On donne toujours L u x  mops de lulaucier après la 
patine, pour la fairc adhhérer fortement au  ctiivre. 
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I peine sensibles A la loupe. On la bronza; ellereçut en- 
core deux coups de .balancier, et elle fut terminée. Ce 
qui faisait, ainsi que pour la première, six coups de ba- 
lancier. On remarquaie dans son champ de petites ta- 

ches plus foncées que le reste, 
La troisième médaille, qui contenait 6 d'étain a u  100, 

après avoir été bien nettoyée et limée à l'endroit du jet, 
fut portée sous le balancier, dont elle reçut deux coups. 
Elle doubla lég&rement, et avait une gerçure extrême- 
ment sensible à la loupe. Après l'avoir recuiie , déro- 
chée, lavée, sablCe, lavée et séchée, on lui donna deux 
nouveaux coups ; mais ils produisirent peu d'effet , parce 
que cette médaille, qui émit la plus légère des quatre, 
devint si mince après ces quatre coups de balancier, que 
le coin supérieur repdsant sur la virole sans pouvoir 
l'atteindre, 'son action detrint nulle ; ce qui nous mit dans 
h né~eSsit6 de l'abandonner. 

La quatrième médaille coulée, qui contenait 8 d'étain 
au 100, exigea litfit coups de balancier pour être ter- 
minée, g e r p  d&s les deux piiemiers coups, et le mon- 
noyeur se ~ l a i p i t  de sa dureté. Le champ ën était comme 
pointillé. 

Cette premièlre expérience nous démontrait l'impos- 
sibilité de pousser auadelà de 4 au roo 1a proportion de 
l'étain, puisqu'à 6 la marière geqait déjà; en second lieu, 
il &aCtn&esfi,ii~e derendre aux mGdailles coultks kur poih 
primitif, non-seulement pour satisfaire à cette partie de  
la loi sur les médailles qui en d4termine le poids suivant 
le diamètre, mais encore pour éviter de voir mettre au 
rebut un certain nombre de médailles coulées dont la 
minceur aurait été un obstacle à les frapper, ainsi quz 
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cela nous était arrivé pour notre troisième medaille, que 
nous fimes obligés d'abandonner pour cette raison; enfin, 

il était encore nécessaire de trouver un ponsif qui n'adhérât 
point aussi fortement aux médailles, et ne leur donnât point 
l e  greneti dksagréable à l'œil que nous avions remarqué 
dans le champ de la plus grande partie des médailles que 
nous avions faites. 

Dans le but d'obvier à ces divers inconvéniens , et pour 
commencer à rendre aux médailles leur poids primitif, 
je fis mouler dans le même cadre les quatre médailles 
qui m'avaient servi dans la première expérience, avec le 
soin de faire faire un jet beaucoup plus fort. J'avais bien 
l'intention, en faisant celte expérience, de remédier, s'il 
était possible, au greneti ; mais je ne pus jamais obtenir 
de  la routine du mouleur qu'il mit autre chose que le 
sable qui lui servait seul à faire ses moules. 

Les moules &tant donc bien secs, je coulai avec un al- 
liage composé de 96 parties de cuivre pur et de 4 par- 
ties d'étain également pur : les quatre médailles vinrent 
assez bien; le sable y adhérait beaucoup (1);  elles étaient, 
à très-peu de chose près , égales en poids, et au lieu de 
6 à 7 grammes qu'elles avaient perdus dans la première 
expérience, où le jet était du poids de 80 grammes, 
elles n'avaient perdu que 2 à 3 grammes, le jet, dans 
cette seconde expérience, étant de I 26 grammes. 

(1) Le sable des moules adhère d'autant plus aux médail- 
les, et celles-ci sont d'&tant plus légères, que la matière a 

été coulée plus chaude. J 'ai  remarque que les empreintes ne 
se prenaient jamais si bien que lorsque la maiière coulait 
dans un état pâteux. 
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Je  recommencai cette opération en augmentant de nou- 

veau le poids du jet, et je m'assurai, par l'expérience, 
qu'au-delà de 120 grammes les médailles perdaient pres- 
que toujours autant, et qu'il était impossible d'obtenir 
par ce moyen le poids desiré. 

Je fis frapper alors mes quatre médailles par les moyens 
ordinaires , avec des flans préparés exprès, du poids 
de 44 grammes, au lieu de 38. Je fis faire des moules 
avec ces quatre médailles. Je coulai de mon alliage con- 
tenant 4 pour 100 d'étain, et j'obtins des médailles dont 
le poids ne s'éloignait pas du poids primitif de plus d'un 
demi-gramme. 

Ces médailles, portées an balancier, furent terminées en 
quatre et six coups ; une seule gerça légérement , ce qui 
tenait sans doute à quelques défauts dans le cuivre qui 
la composait. Leiir champ était, comme dans les au- 
tres, pointillé ; on y sentait le sable, et c'était là le seul 
inconvénient qu'il me restait à éviter pour terminer c a  
travail. ' 

N'espérant point surmonter la routine des mouleurs 
en salle, je pris le parti de me faire mouleur moi-meme, 
et je me munis des instrumens nécessaires à cet art,  
comme cadre en cuivre, sable I mouler, maillet, etc. 

Après avoir réfléchi quelques instans sur la substance 
qui pourrait me servir de ponsif, c'est-à-dire, qui serait 
susceptible d'une division impalpable, qui jouirait en 
même temps de la propüiété de  se dissoudre cornpléte- 
ment dans les acides faibles, et pourrait facilement faire 
pâte avec l'eau, je pensai que les os calcinés, pilés, les- 
sivés et séchés rempliraient bien ce but, puisqu'ils pos- 
sédaient ces trois qualités. En conséque~ce, je fis me 
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r,ioq!ps tout-à-fait de cette matière, sans employer par 
conséquent de sable. Lorsqir'ils furent secs, je coulai de 
l'alliage contenant 4 d'étain au 100, et j'obtins des mé- 
dailles infiniment plus polies : ce qui surtout me parut 
précieux, c'est qiie les os s'en détachèrent d'eux-mêmes ; 
ce qui ne mettait point 'dans la nécessité de brosser long- 
temps , comme on est obligé de le faire pour les médailles 
couldes en sable, e t  ce qui d'ailleurs n'aurait point été 
nkcessaire 4 l'égard des os s'ils eussent adhér8, puisque le 
sdjour dans un peu d'acide acétique ou d'acide hydro- 
chlorique faible aurait suffi pour les en débarrasser. 

Ces médailles furent frappées en quatre et six coups de 
balancier, et ne présentèrent dans leur clzamnp que de 
faibles points, à peine sensibles à la joupe ; ce B quoi on 
remédierait d'autant plus facilement qua les os employés 
Btaient loin d'avoir le degré de figesse qu'ils sont sus- 
ceptibles d'acquérir, et qui serai? d'autant moins coûteux 
à leur donner, que, dans une fabrication en grand, on ne 
s'en servirait que comme ponsif, c'est-à-dire, à la partie 
du  moule seulement clyi recoit I'emprcinte, et qu'il en 
faudrait par conséquent une très-petite quantité 

11 est facile de voir, d'après ces expériences, combien 
ce moyen est supérieur à celui employé maintenant (1) : 

(1) Le procédé employé maintenant à la fabrication des 
médailles consiste 21 se procurer, dans le commerce, du cui- 
vre parfailement p u r ;  .à le forger à chaud; à le laminer de 
l'épaisseur convenable , et à le recuire plusieurs fois pendant 
cette opkràtion; à découper lesJans; à les echopper pour 
faire dispûraitre les inéçaliiés qui pourraient ê t ~ e  à leur sur- 

fixe, ainsi que les vents qui s'y trouvent quelquefois j à unir 
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d'abord, médailles plus dures, et par conséquent moins 

susceptibles d'être déformées 4 fabrication au moins dou- 

blée, puisqu'il n e  faut tout au  plus que moitié des coups 

d e  balancier et des recuits qu'on donne par l'ancien 

moyen, lesquels mettent chaque fois dans la nécessité 

d e  dérocher, de laver, d e  sabler, etc. ; avantage énorme 

sur  les médailles d e  grand bronze, qui  re~oivent  jusqu'à 

quatre-vingts coups d e  balancier; tandis que les nouvelles 

n'en exigeraient que quarante, et peut-être même beaucoup 

moind; enfin, dconomie de  carrés, puisqu'ils pourraient 

les bords au moyen de la lime ; à les recuire ; à les dérocher 
dans de l'acide sulfurique faible ; à les laver j à les sabler, 
c'est-à-dire, à les frotter avec du sable fin au moyen d'une 
lrosre ; à les laver de nouveau; à les sécher dans des lin- 
ges; à les porter sous le balancier, où ils reçoivent depuis 
dix jusqu'à quatre -viogts coups de balancier, suivant leur 
diamètre et la nature de la gravure, pendant lesquels ils sont 
constamment recuits, dérochés, lavés, sablés, lavés et sé- 
chés de deux en deux coups de balancier; ce qui est indis- 
pensable pour resdre au cuivre durci par la pression du 
laloncier ça premiére ductilité, sang laquelle de nouveaux 
ÇOUPS de balancier seraient presque sana effet sur les détails 
de la gravure; enfin, à bronzer ou puliner la médaille; opé- 
r ~ t i o n  qui consisle à la tenir quelques instans dans une li- 
queur bouillante compos6e d'une certaine quanti16 de vinai- 
gre,  de vert-de-gris, et de sel ammoniac ; opération après la- 
quelle on lui donne un à deux coups de balancier, polir faire 
adhérer la paline nécessaire pour empêcher que le cuivre 
ne s'oxide de manière nuancer ka médaille différem- 
ment; ce qui occûiionoerait des reflets qui nuiraient à son 
fiai, 
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fabriquer, sans ktre réparés, au moins deux fois plus de 
médailles n'en frappent ordinairement 

La question de savoir si l'on peut fabriquer des mé- 
dailles en les coulant, depuis long-temps décidée par le 
raisonnement, l'est donc maintenant par l'expérience ; 
et l'avantage démontré que présente ce moyen sur celui 
qui est suivi, doit faire desirer qu'il soit adopté. 

Sua les AngZes de quelques Cristaux déterminés 
avec le goniomètre ci reyexion. 

Par WILLXAM PEILLIPS.  

( Exirait des Transactions of the geolop'col Socie* , 
vol. IV, iS17.) 

ON EPOUVe , d ~ n s  le grand Traité de Minéralogie d0 
M. Haüy, et dans Son tableau comparatif des résultat.'de 
ba cristallographie et de l'analyse chimique, les élémens 
des formes cristallines de la plupart des minéraux con- 
nus. M. Phillips donne, dans l'écrit que nous analysons, 
les résultats auxquels il est parvenu de son côté, en me- 
surant les inclinaisons mutuelles des faces de quelques 
cristaux à l'aide de l'ingénieux instrument q& M. Wol- 
laston a décrit, il y a plusieurs années, sous le nom de 
goniomètre à reiflexion. Nous allons faire connaître suc- 
cessivement ces nouvelles déterminations, et les rap- 
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procher des nombres qu'a adoptés l'illustre minéralo- 
giste français, 

La forme primitive du quarz est un rhomboïde un  
peu obtus. M. Phillips a cherché à déterminer les incli- 
naisons mutuelles des faces, sur un grand nombre de 
petits cristaux primitifs qu'on trouve près de Bristol. La 
réflexion n'éiait pas parfaitement rigulière : les résultat!? 
pour l'un des anglcs vnriérent entre 94". 12' et 9 4 O .  17', 
et pour I'auire, entre 8 5 O .  44' et 8 5 O .  52'. 

Parmi 300 trés-petits cristaux de  qiiarz, connus en 
Angleterre sous le nom de diurnans de Gibraltar, l'au- 
teur en choisit un certain nombre dont les faces produi- 
saient une rtflexion parfaitement régulière, et qui 
néanmoins ne donnaient pas des résultats tout-à-fait iden- 
tiques. RI. Phillips adopte les dcux valeurs g i O . 1 5 '  (1) 

et 8 5 O .  45', qui ont l'avantage d'être intermédiaires enire 

les plus grandes et les ~ l u s  ~e l i t e s  déterminations, et 
d'avoir été fournics immédiatement par plusieurs des 
plus beaux échantillons dc Gibraltar, par deux de Bristol 
et trois de Cornouailles. Les inclinaisons auxquelles 
M. Haüy s'est arrêté sont 9 4 O .  24' et 8 5 O .  36'. La pre- 
mière surpasse la plus forte détermination de RI. Phillips; 
la  seconde est inférieure aux plus faibles que le même 
minéralogiste ait obtenues. 

(1) En se servant d'un gouiomètre répétiteur à réflexion, 
Malus avait trouvé pour cet angle g r .  16'. (Voyez Memoires 

d'Arcueil, tome III, page 13 r .  ) 
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SuEJate de Baryte. 

IIuit cristaux de sulfate de baryteocpi , à cause. de la 
nettcté de leurs faces, avaient été choisis parmi plusieurs 
centaines d'échantillons diffdrens , furent successivement 
plaFés sur le goniométre àrdlexion. Tout portait à penser 
qu'on arriverait à des résultats concordans : néanmoins 

lcs valeurs d'un des angles variérent entre 101'. 25' et 
~ O K ~ .  51', et cclles de l'autre entre 78". IO' et 7S0. 28'. 
Des épreuves analogues faites sur les faces artificielles 

\ obtenues par un clivage parallèle aux faces naturelles, 
donnèrent constamment lorO. 42' pour l'un des angles, 
ct 7S0. 18' pour l'autre. Ce sont là les résultats que 
RI. Pliillips adopte. Suivant RI. Maiiy, la forme primi- 
tive de la baryte sulfatée est un prisme droit à bases 
rhombes avec des angles de I O  IO. 32'. I 3" et 7S0.27'. 47". 

Sulfate de Strontiane. 

La forme psimilive du  sulfate de strontiane est un 
prisme droit à bases rliombes dont les angles, suivant 
31. Haüy, sopt 104".48' et 75°.~2'. 

E n  opérant .avec le goniométre à réflexion sur les 
faces naturelles de plusieurs de ces cristpug , RI. Philljps 
;i trouvé pour l'angle obtus des valeurs assez discorr 
dnntes, mais toutes inférieures à celle que RI. Haüy 
adopie : car clles sont comprises entre 1 0 3 O . 4 5 '  et 

104". I 7' ; les plans réfléchissans semblaient être, néan- 
moins, d'une grnade pureté. Les observations présentércnt 
plus d'accord lorsqu'on se servit de petits cristaux qu'on 
avait obtenus, par la division inécanique , en enlevant 
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avec tout le soin possible des lames parallèles a& faces 
natiirelles du prisme. c inq  petits cristaux, extraits ainsi 
de ceux qu'on trouve dans les environs de Bristol, se +ont 
accordés à donner lohO pour la valeur de l'angle obtus, 
et 760 pour celle de l'angle aigu. Ces résultats ont été 
confirmes sur les faces naturelles d'un cristal de Sicile. 

Fer spéculaiw. 

La forme primitive du fer spéculaire (fer oligiste) est 
un rhomboïde un peu aigu. Les inclinaisons des faces, 
suivant M. Haüy, sont S70.9' et c~2~.51 ' .  M. Pldlips a 
trouvé. . . . . . . . . 86O. ~ o ' e t  93O.50'. 

Six rlioniboïdes extraits par le clivage de pe lques  
cristaux de I'ile d'Elbe, donnèrent tous les m&mes rd- 
sultats. 

C0n'ndol~. 

Forme primitive, rhomboïde un peu aigu. Inclinaisons 
des faces, suivant hl. Haüy. . . . . . 86O. 38' et g3O.22'. 

D'après M. Philliys. ; . . . . . . 8g0. 4' et 93". 56'. 
Les angles mesurés sur les faces naturelles du corindon 
présentent très-peu d'accord. RI. Phillips a trouvé de- 
puis 93O.45' jusqu'à 94'. 3'; i l  attribue ces variations à 
des couches de matières étrangères interposées entre les 
lames du cristal ; telle serait aussi , suivant lu i ,  1a came 
dii peu d'adhérence des lames : on saft que le corindon est 
un des corps les plus durs de la nature, et que néanmoins 
on le divise sans de grands efforts. Quoi qu'il en soit du mb- 

rite de cette conjecture, on voit qu'il y aura de l'avantage 
à n'op4rer que sur des Lmes trés-minces. Les mesures de 
X. Pbildips ont été prises à l'aide de fragmens extrêi~c- 
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ment petits qui s'e'taient détachés d'un cristal qu'on seri 
rait fortement entre les mâchoires d'un étau. Avec quatre 
de ces f r apens  , on trouva pour l'angle aigu 8ti0. 4'. 11 
n e  fut possible de mesurer l'angle obtus que sur i'an 
d'eux; mais il  était tout juste le  supplément du nombre 
précédent ou 93O. 56'. 

De très-petils fragmens de saphir et de rubis oriental, 
détachés également par l'action des tenailles, donnèrent 
de uiême 8 6 O .  4' pour l'un des angles, et 9 3 O .  56' pour 
l'autre. 

Cadonate de plomb. 

L'uctaédre rectangulaire est la forme primitive du 
plomb carbonaté. D'après M. Haüy, les faces opposées, 
dans chacune des deux quadrangulaires ados- 
sées qui composent ce solide, sont inclinées, lesunes par 
rapport aux autres, sous des angles de Ga0. 56' et 70°.30'. 
M. Phi l l ip  trouve. . . . . . . . . . 6 2 O . 4 2 '  et 7 1O.40: 

Ces dernières mesiires ont été prises sur un cristal ex- 
trait par la division mécanique d'une masse amorphe de 
carbonate de plomb. E n  confirkation de ses résultats, 
RI. Phillips rapporte que le goniomètre à réflexion lui a 
donné, pour les inclinaisons des faces de la pyramide 
supCrieure sur les faces correspondantes de la pyramide 
opposée, les nombres I 17O. 18' et 1 0 8 ~ .  201, qui font 
tout juste les supplémens de 6 2 O . 4 2 '  et de 71O.40'. 

Suvate de plomb. 

Aucune substance cristalline ne semble devoir se mieux 
prèter à l'usage du goniométre à réflexion que le sulfate 
de plomb : les cristaux sont ordinairement trés-purs, 
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les faces très-brillantes, et néanmoins les mesures consi- 
gnées dans le Mémoire présentent des discordances qui 
vont jusqu'à 16'. M. Phillips en tire cette conséquence 
qu'on ne doit compter sur les résultats obtenus dans la  
mesure des angles des cristaux, quelle que soit la mé- 
thode qu'on emploie, que lorsque plusieurs échantillons 
ont conduit aux mêmes valeurs. 

M. Haüy regarde l'octaèdre rectangulaire comme In 
forme primitive du plomb sulfaté. Suivant lui,  une face 
de la pyramide supérieure fait, avec la face contiguë sur 
la pyramide opposée, un angle de log0. 18'. Les deux 
autres faces se rencontreraient sous une inclinaison de 
7a0. 28'. D'après M. Pliillips, le  premier angle est de 
IOIO. zo', et le second de 76O. 12'. Ces résultats sont trop 
dia'érens pour qu'il ne soit pas nécessaire de remarquer 
que, sur sept cristaux distincts, l'un des angles ne varia 
qu'entre 7 6 O .  4' et 7 6 O .  20', et que seize mesures de l'autre 
angle prises sur divers échantillonsrestèrcnt comprises en- 

tre rorO. I z' et rot0. 28'. Les observations directes des 
angles supplémentaires, dit M. Phillips, n'ont pas oscil16 
dans dcs limites plus Eloipées, et semblent venir à l'appui 
du résultat qu'il adopte. (N'y aurait-il pas ici quelque 
méprise ?) 

Oxide d'étain. 

La forme primitive est un octaèdre dans lequel la base 
des deux pyramides est un carré. Par le goniomètre or- 
dinaire, M. Haüy a trouvé pour l'angle de deux faces 
67O.4a'. Le goniomètre à réflexion, appliqué à des faces 
artificielles , a donné 67O. 50'. 
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ai. Phillip a opéré sur les faces naturelles de ce 
cristal ; il trouve 84'. 20' pour le même angle de I'oc- 
taèdre obtus auquel RI. Haüy a assigné une valeur 
de 52O. 50'. 

Staurotide. 

La staurotide se présente sous la forme d'un prisme 
droit rliornboïdal. Deux des faces, suivant M. Haüy, se 
rcncontrent soiis uti angle de 1 2 ~ ~ .  30'. M. Phillips donne 
I agO. 20' ; il s'est servi de trois cristaux du Saint- 
Gothard qui lui ont tous donné le même résultat : les 
inesures ont été prises sur les plans naturels. 

Etune anatasc. 

Deux cristaux d'anatase suffisamment purs pour l'usage 
du goniomètre à reflexion dohnèrent , pour l'inclinaison 
d'une face de la pyramide supérieure sur la face corres- 
pondante de l a  pyramide opposée, I 3 6 O .  47'. Par le go- 
niornktre ordinaire, M. Haüy avait trouvE 137'. roi. 

Diopside 

Dans le prisme rhomboïdal oblique sous lequel se pr& 
sente ce cristal, une face rencontre sa voisine, d'aprbs 
RI. Haüy, sous l'angle de 87O.42'. M. Phillips a trouvé 
870.5'. La mesure directe des angles supplémenlaires a 
confirmé ce résultat, Les cristaux dont M. Phillips s'est 

servi avaient été détachés par l'action des pinces. 
Deux cristaux de pyroxène ont donné pour les pans 

naturels b6O. 55' et 87O. 5'. Sur deux antres cristaud 
l'angle obtus était égal à 93". 
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Cyanite ( Disthéne). 

La forme primitive de ce cristal est un prisme oblique 

à base rectangulaire. Ses faces naturelles ne sont jamais 

asceinettes pour qu'onpuisse déterminer leurs incidences, 

avec quelque certitude, à l'aide du goniomètre à réflexion. 

Des fmgmens brillans obtenus par la division mécanique 

se sont accordés à donner 1 0 6 O . 1 5 '  pour l'inclinaison 

d'une face sur la base. M. Haüy n'avait port6 la valeur 

de cet angle qu'à r o6O. 6'. 

ANALYSE de CEau de mer, et Observations sur 
l'analyse des sources salees. 

Par J O H N  MURRAY. 
1 

( L n ,  le i 5 avril et le ao mai 1816, h la Société royale d7Edinbiirg. ) 

( Extrait. ) 

LES chimistes ne sont point d'accmd sur la compo- 

sition de l'eau de mer, non-seulement par rapport aux 

proportions des sels qu'elle tient en dissolution, mais 

cncorë par rapport à leur nature. 

Lavoisier a trouvé, dans IOO parties d'eau qui avait - - 
été puisée à la côte de Dieppe; à quarante lieues en 

mer ( I )  : 

( 1 )  Mémoires de i'Academie, p 77 2. 
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Muriate de soude , 1,376 ; 
Muriate de magnésie, 0,156 ; 
Nuriate de chaux et de magnésie, 0,257 ; 

Carbonate et sulfate de chaux, 0,093 ; 
Sulfate de soude et de magnésie, 0,085. 

Suivant B e r p a p ,  l'eau de mer ne contient F e  du 
muriate de soude, du muriate de magnésie et du sulfate 
de chaux; mais son analyse est évidemment inexacte, 
puisqu'il ne parle point du sulfate de magnésie, qu'on 
sait exister dans l'eau de mer en quantité considérable, 
( De Aquâ pelagicâ , Opusc. 1. I 79. ) 
MM. Bouillon-Lagrange et Vogel ont analysé de l'eau 

de mer prise en trois endroits diff6rens sur les côtes de 
France, à Dieppe , à Bayonne et à Marseille, et ils ont 
trouvé que l'eau de l'Océan atlantique contient, sur 
I oo parties : 

Muriate de soude, 2,510 ; 
Muriate de magnésie, 0,350 ; 
Sulfate de magnésie, 0,578 ; 
Carbonate de chaux et de  magnésie, o,om ; 
Sulfate de chaux, 0,015; 
Acide carbonique, 0,023. 

(11 Cette proportion n'est 21-peu-près que la moitié de 
celle trouvée par la plupart des chimistes. M. Thomson, dans 
son Système de Chimie, dit, a u  contraire, que Lavoisier a 

trouvé dans l'eau de mer presque vingt centièmes de matière6 
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L'eau de la Rléditerran&e leur a fourni les mEmes priii- 

cipcs , seulement le  muriate ct le sulfate de rnagnksie en 
quantité un peu plus considérable; et ils ont conrlii de 
leur analyse que l'eau de mer ne contient ni sulfate de 
soudeni niuriate de chaux, (Ann.  de Ch., vol. LXXXTII, 

P. 'go. 1 
MM, Pfaff, Link et Lichtemberg, cités par MM. Bouil- 

lon-Lagrange et Vogel, ont aussi analys6 l'eau de la mer 
Baltique ; mais leurs résultats diffèrmt beaucoup entr'ezix. 
M. Pfaff a trouvé une si grande quantité de muriate de 
chaux que l'on doit soupgonner quelque erreur dans son 
malyse. Les résultats de M. Lichtemberg , au contraire, 
se a rapprochent de ceux obtenus par MM. Bouillon- 
Lagrange et Tiogel. 

D'aprés ces diverses incertitudes sur les pri~icip~s 
constituans de l'eau de mer, une nouvelle analyse lie 

peut être salis intérêt. En outre, le principe quo j'ai dé- 
veloppé dans u n  autre Mémoire sur l'analyse des emx 
minorales, savoir, que les substances obtenues n'y étaient 
pas toujours contenues originaiwment , mais qu'elles 
sont souvent des produits de nouvelles eonabinafsons dues 
aux opérations bnalytiqum, peut éclairer sur le conclu- 
sions qu'on doit tirer des analyses, et de plos servir à 
,expliquer quelques-uns des résultats préoédms. (Am. 
de Chirn., val. SCYI, p. az7. )  Ainsi, en appliquant 
ce principe à l'analyse de Lavoisier, qui diffère de wlle 
des auqes chimistes eh ce p' i l  a trouvé du muriate de 

salines; et il s'en élonne avec raison; mais il est très-pro- 

balde qu'il a pris 5 livres, ail lieu de do, pour la ,:rianni:é 
d'eau analysée par Lavoisier, R. 

T. VI. 5 
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chaux et du sulfate de soude, i l  est évident que ces deux 
sels se seraient mutuellement décomposés pendant l'éva- 
poration, et qu'ils auraient produit du muriate de soude 
et du sulfate de chaux. Il est conséquemment très-pro- 
bable que le dernier de ces sels, qu'on obtient dans toutes 
les analyses de ce genre, n'a pas d'autre origine. Mais, 
dans cette supposition, il serait encore difficile d'expli- 
quer les résultats de Lavoisier en les supposant exacts ; et 
quoiqne j'aie trouvé que le sulfate de soude et le muriate 
de chaux ne se décomposent pas complètemeni en évapo- 
rant leur dissolution à siccité (Tram. VII, 475 ) , il m'a 
paru plus convenable .de répéter l'analyse de Lavoisier 
en opérant comme il l'a fait. 

A. Quatre pintes d'eau de mer (1) prise dans le golfe 
appelé Frhh of Forth, près de Leith, soumises A l'ébul- 
lition jusqu'au moment où il a commencé à se former 
une pellicule saline à la surface du liquide, ont donné 
un résidu qui, lavé et séché, pesait a5 grains. 

B. La liqueur, évaporée à siccité par une chaleur d'en- 
viron 6S0c, a laissé une matihre saline pesant 1 025 grains. 
Pour séparer les sels qu'elle contenait, on a versé dessus 
environ 4 onces d'alcool, de la densité de 0,84, qu'on a 

laissb agir pendant douze heures, en agitant de temps en 
temps. L'alcool ayant été décanté, on a lavé le résidu 
avec une once de nouvel alcool, et on l'a ensuite réuni 
PU premier. 

C. Le résidu, desséché, pesait 890 grains ; par con- 
séquent l'alcool avait dissous 135 grains, composés prin- 
cipalement de muriates terreux. - 

Iit 
(1) Une pinte anglaise équivaut 4 0,473. 
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D. La matière saline a été mise en digestion avec 

9 onces d'alcool plus faible, composé de z parties de 
l'alcool précédent et I d'eau : on a chauffé presque jus- 
qu'à l'ébullition en remuant fréquemment, et après avoir 
décanté la liqueur pendant qu'elle était encore chaude, 
on a versé sur la matière saline 4 onces du même al- 
cool, et aprés l'avoir laissé déposer, on l'a réuni au pre- 
mier. La plus grande partie de la masse saline, composée 
principalement de muriate de soude, a été ainsi dii- 
mute. 

E. Le résidu a été ensuite traité par de l'alcool encore 
plus faible, composé de 3 parties d'alcool et de 4 d'eau, 
dans l'intention de dissoudre le sulfate de magnésie et 
celui de soude; et,  au moyen de: la chaleur, on a en 
effet obtenu une forte dissolution saline. 

F. Pour séparer ces sels plus complhement du ré- 
sidu, on a lavé ce dernier avec de petites portions suc- 
cessives d'eau chaude , et on a encore obtenu une disso- 
lution saline, ayant ia même saveur que la précédente. 

G. Enfin, il est resté une poudre douce, légère, sans 
saveur et insoluble. 

Il restait maintenant à examiner ces divers produits 
d'une manière plus particulière, pour déterminer leur 
nature et évaluer leur quantité. 

La poudre de l'expérience A,  traitée par de l'alcool 
trks-faible , aeidulé avec de l'acide muriatique, a fait 
effervescence et a laissé 22 grains de sulfate de chaux. 
La liqueur évaporée a fourni une matière déliquescente 
qui, chauffée avec de l'acide sulfurique, a donné des 

produits équivalens A I ,7 grains de carbonate de magnésie 

et 1,2 de carbonate de chaux. 
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La soluiiou alcoolique de i'expérierice B n'a manifesté 

aucune trace denchaux par l'addition de l'oxalate d'am- 
moniaque. Evaporée à siccité et traitée de nouveau par 
l'alcool, elle a laissé un peu de muiiate de soude qu'on 
a réuni A la dissolution D. Décomposée par l'acide sul- 
furique, elle a produit 105,g grains de sulfate de magné- 
sie sec, équivalens à 88,5 de muriate réel. 

La soliition D ,  en refroidissapt , a laissé déposer des 
cubes de niuriate de soude. L'oxalate d'ammoniaque n'y 
a produit aucun effet ; mais lc carbonate de potasse et le 
muriaie de baryte ont IEghrement troublé sa transparence. 
Par l'évaporation, elle a constamment donné du muriale 
d e  soude. Le dernier sel obtenu s'est Iiumecté un peu à 
l'air, ce qui annonsait la présence du muriate de magné- 
sie, et l'eau-mère a produit par l'évaporation une masse 
saline déliquescerite. Cette masse et la dernière portion 
de  muriate de soude ont été lavées avec de l'alcool ,' et 

l'on a ainsi obtenu du muriate de magnésie qni a pro- 
duit I 2,4 grains de sullate , correspondans à 9,7 de mu- 
riate réel. La matière laissée par Palcool ayant été dis- 
soute dans l'eau, a donné, par une évaporatiou lente, du 
sulfate de magnésie en prismes, qu i ,  étaiit desséçlk, pe- 
sait 6,3 grains. Le poids du muriate de soude, expose' à 
une cllaleur de 930, était égal à 560 grains. 

La dissolutioa .E, après douze heures de repos, a 

donné des cristaux de sulfnte de soude : d6pouillés de  
toute liumidité, ils pesaient 18 grains. La liqueur, éten- 
due avec de l'eau distiIlée, n'a point été sensiblenient 
altérée par l'ogalate d'ammoniaque ; soumise à l'évapo- 
ration, elle a donné du muriate de soude, et la dernière 

eau-mère a abandonné des cristaux de sulfate de magnC 
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sie, dont le  poids , après avoir été desséchés , &tait 

de 8,g grains. Le muriate de soude obtenu pesait 
170,s grains. 

Les premières portions de la solution aqueuse Favaien t 
laissé déposer par le refroidissement des cristaux de sul- 
fate de soude, et en l'évaporanl toute convenablement, 
on a obtenu une nouvelle quantité du même sel qui,  
réunie à la précédente et desséchée, a pesé &,a grains. 
La liqueur, évaporée davantage, a donné 143 grains de 
muriate de soude et 6 de sulfate de soude sec. 

Les diverses de muriate de soude recueillies 
s'élevaient à 765, I grains ; mais aucune n'était parfai- 
tement pure. Leur solution se troublait par l'addition du  
sous-carbonate de soude et du muriate de baryte ; ce qu i  
indiquait la présence du sulfate de magnésie, ou celle ou 
muriate de magnésie et du sulfate de soude. En lavant, 
en effet, le muriate de soude avec de l'alcool très-rectifi6, 
on a obtenu 6,2 grains de muriate de magnésie réel. 
Comme le  sel restant donnait encore des indices de la 
présence du sulfate de magnésie, on a ajouté à sa disso- 
lution du sous-carbonate de soude. Le pr&cipi~é, traité par 
l'acide sulfurique, a donné I 6 grains de sulfate de niagng- 
sie sec. Cette quantité, retranchée du poids du muriate 
de soude, laisse 728,s grains pour la quantité de ce 
dernier. 

La poudre G , étant bien desséchée, pesait 7,5 grains. 
Traitée comme la poudre A, on a obtenu 3 grains de 
sulfate de chaux, 2,s de carbonate de magnésie et I ,3 de 
carbonate de chaux. 

En rapprochant ces divers résultats, on trouve qiie 
4 pintes d'eau de nier contiennent : 
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Muriate de soude, 728,5, 

?rIuriate de magnésie réel, 99,4 ; 
Sulfate de magnésie réel , 23,5 ; 
Sulfate de soude réel, 30,2 ; 
Sulgate dc chaux réel, !&,O; 

Carbonate de chaux, ' %5 ; 
Carbonate de magnésie, 4,5* 

Les deux derniers seIs sont sans doute accidentels : le 

dernier peut provenir de la décomposition du muriate de 

mapisie  par l'action de  la chaleur, et de la combinaison 

de la magnésie avec l'acide carbonique que eoritient l'eau 

de mer, ou avec celui de l'air chaud pendant I'évapora- 

tion. Le carbonate de chaux peut avoir une origine sem- 

blable, ou provenir de I'action du ca~bonate de magnésie 

sur le muriate .au le sulfate de chaux. Ce qui prouve 

que ces vues sont justes, c'est l w  si l'on verse du mu- 

riate de baryte dans l'eau de mer, il ne se précipite que 

du sulfate de baryte (11. Eq convertissant donc le  carbo- 

nate de magnésie en muriate et le carbonate dechaux en 
t 

( 1 )  Kous nTacloptons point ces explications de l'auteur. 
La chaleur qu'il a employée pour évaporer Iéau de mer n'a 
pas été suffisante pour décomposer les niuriates de magnésie 
et de chaux. It est plus probable que  les deux carbonates 
existent dans l'eau de  mer, et qu'ils y sont tenus en dissolu- 
tion à la faveur de l'acide carbonique qu'elle renferme, et 
qui, d'après MM. Bouillon-Lagrange et Vqnel , est en quan- 

iité t&-notable. Si M. Murray n'a pas obtenu du carbonate 
de bnryte en versant du muriate de baryte dans l'eau damer, 
c'esi parce que I'acide carbonique en excès s'est opposé à sa 

précipitation, coinme il s'opposait à celle du carbonate de 
ehacx. R. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 7 ' )  
sulfate, on aura 103,6 grains pour la quantité totale du 
muriate de magnésie, et 28,4 grains pour celle du sul- 
&te de chaux. 

En réduisant ces proportions i IOO parties d'eau, 
on a (1) : 

Muriate de soude, 2,492 ; 
Muriate de magnésie, 0,354 ; 
Sulfate de magnésie , 0,081 ; 
Sulfate de soude , 0,103 ; 
Sulfate de chaux, 0,097. 

Ces résultats ne s'accordent point avec ceux de Lavoi- 
sier, et je ne m'attendais pas à les obtenir. Je n'ai point 
trouvé de muriate de chaux, mais beaucoup da sulfate, 
et par conséquent la présence du sulfate de soude ne 
pouvant être attribuée à ce que ce sel n'a pu &tre ciécm- 
posé par le muriate de chaux, par suite de quelque parti- 
cularité dans le procidé, doit avoir une autre origine. 

En outre, il est trés-remarquable que, par ce pro- 
cédé, on n'obtienne pas plus de sulfate de magnésie ; car 
on sait que l'on prépare ce sel en grand par I'évaporation 
de l'eau de mer, et que l'on n'obtient que peu ou point 
de sulfate de soude. Pour savoir donc à quoi attribuer 
ces diff&rences, j'ai recommencé l'analyse de l'eau d e  
mer, et j'ai clierché à me rapprocher des procidés ordi- 
naires en séparant les sels par des évaporations et des 
cristallisaiioru successives. 

(1) Nous avous pris, d'après Henry, une pinte d'eau égale 
à 473,14 gramaies et à 7301t2 grains (troy weight.) R. 
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- J'ktiqxX sur 4 pintes d'eau, et j'ai d'abord obtenu . . 
du muriate de soude : les dernihes portions étant moins 
pures que les premières et tombant en déliquescence h 
l 'ai5 -elles ont été redissoutes dans l'eau, et par l'dvapo- 
ration on a obtenu la  majeure partie du sel dam un plus 
grand étiit de pureté. Les eaux-mères, réunies et succes- 
sivement évaporées, ont abandonné des cristaux de sul- 
fate de magnésie -avec un peu de muriate de soude ; et le 
liquide reltarit, convenablement rapproché, a dom6 
par le refroidissement une masse cristalline en prispies 
déliés, qui est tonibée entierement en déliquescence à 
l'air, et qui par conséquent doit être principalement du 
muriate de  magnésie. 

Ces trois sels ne pouvant &tre regardés comme piirs, 
on les a soumis è un nouvel examen. ' ~ e  rnuriatr de 
soude, en se dissolvant dans l'eau, n laissé un résidii 
insoluble, semblable A'celni de la premihe analyse. Une 
nouvelle cris~alliçatiou ne l'ayant pas purifié sufham- 
ment ,  il a été dissoiis une seconde fois; et comme il 
n'éiait pas eneore pur aprks une autre ct.isiallisation , on 
l'a fortement desséché pour connaître son poids, et, après 
l'avoir dissous dans l'eau, on a décomposé l e  muriate de 
magnésie qu'jl contenait par lesoiis-carbonate de soude. 

Le  sulfite de magnésie, puri6é par des lavages à l'al- 
cool et par de nouvel~es ~ristallisations, contenait ut1 

peu de sulfate de soude qu i  s'est effleuri à l'air, et qu'on 
a separé par ce moyen. 

Le  muriate de magnésie, aprEs avoir été évaporé à 
siccité, a été purifié en le  dissolvant dans l'alcool. 

En réduisant les produits de cette analyse à 100 par- 
ties d'eau, j'ni trouvé : 
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Muriate de soude, 2,518 ; 
Muriate de magnésie, 0,294 ; 
Sulfate de magnésie , O, I 75 ; 
Sulfate de soude, 0,027 ; 
Sulfate de chaux, O, IOO. 

--- 
3, I 14. 

Cette analyse et la précédente ont donné la même quan- 
tité de muriate de soude et de muriate de magnésie; 
mais, dans la dernière, on a obtenu dii siilfate de magne'- 
sie avec une petite proportion de sulfate de soude; 
tandis que,  'dans la première, on a obtenu beaucoup 
do sulfate de soude et moins de  sulfate de maqnésie. 
Comment rendre raism de la différence de ces résultats ? 

Puisque la quantité relative de ces deux sels dépend évi- 

demment de l'action différente de l'eau et de l'alcool sur 
le résidu de l'évaporation de l'eau de mer, il est évident 
que l'un doit avoir existé primitivement dans cette eau, 
et que l'autre est le produit de sa décomposition. E n  nd- 
mettant quel est celui de ces deux sels qui était forme 
primitivement , il est facile de conccvoir , dans chaque 
cas, le jeu des affinités qui a dûavoir lieu, en appliquant 
le principe de Berthollet, d'aprcs lequel les cornLinaisons 
qui ne pourraient pas rester en dissoluiion dans lin dis- 
solvant donné sont toujours celles qui se forment et se 
&parent. Mais la difficulté est de savoir quels sont les 
sels qui sont forniés dans un dissolvant qui peut les tenir 
tous en dissolution. 

Si la force de cohésion peut modifier l'action chi- 
mique, au poini de déterminer, parmi des sels dissous 
dans un milieu, les combinaisons qui y sont les moins 
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solubles, nous sonimes , je pense, autorisés à concIura 
que l'inverse de cette force, c'est-à-dire, le  pouvoir d'un 
dissolvant, peut produire des effets opposés, et rétablir 
les combinaisons qui avaient été détruites par la force de 
cohésion ; de sorte que s i ,  dans une dissolution concen- 
trée, ce sont les composés les moins solubles qui se 
forment, ce seront, ;tu contraire, les combinaisons les 
plus solubles qui se formeront dans une dissolution éten- 
due. La force du dissolvant s'exerce avec plus d'avan- 
tage sur les sels qui sont les plus solubles ; et consé- 
quemment si des sels inverses étaient supposés exister, 
cette force les ddcomposerait et rétablirait les premiers, 
précisément comme la cohésion détermine la formation 
des composés les moins solubles lorsqu'elle est rendue 
suffisamment énergiq~~e. De Li, on tirerait une règle très- 
simple, d'après laquelle on pourrait déterminer l'état 
d'une combinaison, savoir, que, dans un fluide conte- 
nant les tlérnens de plusieurs sels, les composés binaires 
qui y existeront sepont eeux qui y sont le plus solubles; 
ct les composés Hiverses auront seulement lieu lorsque 
la cohésion aura. été suffisamment favorisée par la con- 
eentration du dissolvant. Ainsiy dans une dissolution 
aqueuse concentrée, conteuant de l'acide muriatique, de 
l'acide sulfurique, de la soude et  de la magnésie, i I  se 
formera du sulfate de magnésie et du muriate de soude; 
et, d'après le même principe, dans une  dissolution éten- 
due, il devra y exister du sulfate de soude et du muriate 
dc magnésie. 

Ce principe, s'il est juste, thaht de la plus grande im- 

portance, pnisqu'il nous mettrait en état de doterminer 
l'ordre des combiuaisoas binaires clans une dissolutioit 
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saline, je développerai encore le misonnement sur lequel 
il est fondé. 

Supposons que, dans une solntion de plusieurs sels , 
i'acide et la base qui ont la plus forte attraction soient 
ceux qui sont les plus solubles, ou qui forment le com- 
posé le plus soluble, le pouvoir dissolvant di1 liquide, 
agissant en même temps, concourra avec leur attraction 
et favorisera leur combinaison. Mais supposons que l'at- 
traction la plus puissante appartienne à l'acide et à l'al- 
cali qui forment vn composé insoluble, le pouvoir dis- 
solvant contre-balancera cette attraction, et empêchera la 
combinaison ; et plus ce pouvoir est augmenté, ce qui 
se fait en augmentant la quan~ité du dissolvant, plus l'at- 
traction est con tre-balanc4e. Généralement parlant, les 
combinaisons binaires qui se forment dans une solution 
étendue doivent Atre celles qui sont les plus solubles , 
et il f a u ~  des attractions très-puissantes pour les contre- 
balancer. 

En appliquant ce principe à la composition de l'eau 
de mer, ou   lu tôt à la question concernant le sulfate de 
soude et le sulfate de magnhsie, i l  est évident que le 
premier doit etre considéré comme l'ingrédient primitif, 
et le second comme un produit de l'évaporation ; car le 
muriate de magnésie et le sulfate de soude sont, au total, 
plus solubles dans l'eau que le muriate de soude et le sul- 
fate de magnésie. D'après le même principe, il est encore 
plus évident que la chaux existe dans l'état de muriate 
de chaux, avec une portion de sulfate de soude équiva- 
lente à la quantité de sulfate de chaux qui est produite 
par l'évaporation. Conséquemment les sels existant réel- 
lcmcnt dans l'eau de mer sont le muriaie de soude, le 
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muriate de magnésie, le muriate de chaux e t  le sulfate 

de  soude (1). 

La difficulté de séparer les sels les uns des autres par 

la cristallisation, même en se  servant de l'alcool comme 

dissolvant ou comme pi.8cipitant , est si grande, qu'il est 

bien diflicile de faire des analyses exactes par ce moyen. 

11 vaut mieux déterminer quels sont les acides et les bases 

qui existent dans la dissolution, et  conclure ensuite, con- 

formément aux vues les plus probables, quels sont les 

composés binaires qui existaient primitivement. 

(1) On retire qirelquefois du produit de l'évaporation de 
l'eau de mer un sel triple qui  n'a pas été remarqué par les 

chimistes, et  qu i  est un sulfate de magnésie et  de soude (*). 
Après l'avoir purifié par des cristallisations, il est 4ranspa- 
ren t , en rliombes tronqués sur les angles aigus, sur les angles 
et les bords obtus, et sur les bords terminaux, en consi- 
dérant le rliombe comme un prisme à quatre pans. Les cris- 

taux sont permanens à l'air ; ils exigent un peu plus de iiois 
parties d'eau pour se dissoudre h la température de I 5" : ils 
n'étwouvent point la fusion aqueuse par la chaleur; inais i l s  
décrépiient. Ils sont composés de : 

Sulfate de magnésie, 32 ; 
--- de soude, 39 3 

Eau de cristallisation , 28 ; 
Perte , I. 

100. A. 

(*) Ce sel a été décrit par Link , CreU, an*. 1796. 1. 30. 1.a docirrii 

Thornsoti en parle aussi dans son Systèn~e de Chimie, ?I l'ariicle des 

Sulfates. ' K. 
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3'ai aussi employ6 ce moyen d'analyse afin de donner 

plus d'exactitude à mes résultats. 

L'eau de mer ayant été réduite environ au quart de son 

volume par l'évaporation, on y a versé du muriate de 

baryte afin de séparer l'acidc sulfuriqiie. 

La liqueur étant éclaircie, on a précipité la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque, et pour obtenir la magnbsie , 
on a ajouté du carbonate d'a~moniaque, puis de l'acide 

phosphorique goutte à goutte, en ayant l'attention de 
conserver toujours un excès d'ammoniaque dans la li- 
queur. On a obtenu ainsi un précipité trds-abondant de 
phosphate d'ammoniaque et de magnésie, duquel on a 
séparé l'ammoniaque en le calcinant à une clialeur 

rouge. 

La liqueur a ensuite &té évaporée à siccité, puis chauf- 

fée graduellement jusqu'au rouge : il est resté du muriate 

de soiide dont les élémens sont connus. Mais comme on 

n'obtient point ainsi tout l'acide muriatique, puisqu'il 

s'en est dégagé une partie avec l'ammoniaque, par 
le moyen de la chaleur, il faut chercher quelle doit &ire 
la  quantité de cet acide nécessaire pour saturer les l a -  

ses, apds avoir fait la part de l'acide sulfiirique. J'ai 
trouvé , par ce procédé , que I oo parties d'eau de nier 

contiennent : 

Chaux, 0,040 ; 
Magnesie , o,zoa ; 
Soude, 1,318 ; 
Aride sulfurique , 0,197 ; 
Acide muriatique, 1,337. 

3,094. 
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,On peut faire telle supposition que l'on veut sur l'ordre 

de combinaison de ces élémens ; mais si l'on admet 
qu'ils étaient combinés dans le  même ordre qu'on les a 
obtenus par l'évaporation, on trouvera : 

Muriate de soude, 2 , ~ ( ~ o  ; --- de magnésie, 0,315 ; 
Sulfate de magnésie , o , a ~  2 ; -- de chaux, 0,097- 

3,094. 
La principale différence entre ces proportions et celles 

trouvées par les auires procédés d'analyse provient de ce 
que la quantité de magnésie et d'acide sulfurique est un 
peu plus grande ; niais cela vient évidemment de ce que 
les moyens employés ici pour les dhterminer sont beau- 
coup plus exacts. E n  outre, dans l'analyse par les réac- 
tifs, on peut exclure plus cornplètemei-it l'action de l'eau, 
et c'est à cela probablement qu'il faut attribuer la plus 
petite proportion de matières salines dans cette analyse 
que dans les précédentes. 

J'ai déjà dit qu'il est plus probable que l'acide sul- 
furique est combiné avec la so;de dans l 'ab de mer ; et 
comme I'arialyse par les réactifs est la plus exacte, on 
doit considérer le  tableau suivant comme donnant l'ap- 
proximation la plus grande de la véritable composilion 
de l'eau de mer, soit par rapport à ses élémens , soit par 
rapport à leur proportion. 

Muriate de soude, z,iSo ; - de magnésie, 0,486; --- de chaux, 0,078 i 
Sulfate de soude? 0,350. 

3,094. 
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Je m'&ais proposé d'ajouter ici quelques observa- 

tions sur l'analyse des sources salées ; mais comme elles 
sont des applications des principes que j'ai dCveloppés , 
il sera suffisant de les rapporter brièvement, et de noter 
celles qui présentent les résultats les plus frappnns. 

Klaproth, qui a analysé un grand nombre de ces eaux, 
a trouvé dans la plupart d'entr'elles du muriate de soude, 
du muriate de  niagn6sie, du mnriate de chaux et du 
sulfate de chaux. Rien ne démontre cette composition, 
et il est beaucoup plus probable que le sulfate de soude 
était un des élémens primitifs, et que c'est en agissant 
sur une portion de muriate de chaux qu'il a formé du 
sulfate de chaux. 

Dans d'autres analyses, par exemple, dans celles des 
salines de Lorraine par Nicholas ( I ) ,  le muriate de 
soude. Ie sulfate de soude, le sulfate de chaux, le mu- 
riate de magnésie et le muriate de chaux sont présentés 
comme les élémens. II est encore évident ici 
n'y a paint de preuve de l'existence antérieure du siil- 
fate de chaux; au coniraire, à cause de la présence simul- 
tanée du muriate de chaux et du sulfate de soude, ces . 
sels, qyand la liqueur a é ~ é  concentrée par la chaleur, 
doivent former, par leur action réciproque, du muriate 
de soude et du sulfate de cbauy : telle doit é ~ r e  en 
conséquence i'origine de ce sulfate qu'il est possible 
d'obtenir. 

En  général, lorsqu'on donne le  muriate de chaux et 
le muriate de magnésie comme ingrédiens avec le sul- 
fate de chaux, on ne trouve n i  sulfate de soude ni sul- 

( 1 )  Anltaie~ ds Chimie, tome XX. 
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frite de magnésie. La raison en est évidente, c'est que sf 
l'un ou l'autre dc ces sels existait, i l  réaçirait sur le mu- 
riate de chaux et formerait do  sulfate de chaux; mais 
quand on ne trouve poiut de muriate de chaux, on prb- 
sente souvent le sulfate de magnésie ou le  sulfate de 
soude comme un des ingrédiens : cela est évidemment dû à 
la circonstance que, malgré la présence d'une portion dc 
mur,iate de chaux propre à former du sulfate de chaux, 
il n'y en a pas eu assez pour décomposer en entier le sul- 
fate de soude ou le sulfate de magnésie. 

On trouvc un exemple frappant de ces faits dans Pana- 
lyse que le  Dr Henry a faite des diilërentes varidtés du 
sel maiiri.et du sel gemme (1). Dans quatre variétés de 
sel gemme, il trouva de petites quantités de muriate 
de cl~aux et de magnésie avec une portion de sulfate de 
chaux, mais point de sulfate de magnésie ; tandis que, 
dans les diifeérentes variétés de scl maiin, soit d'Angle- 
terre, soit d'ailleurs, i l  ne découvrit pas de quantité 
appréciable, e t ,  dans quelques-unes , pas la moindre 
trace de muriate de chaux; mais toutes ofFrirent avec le 
sulfate de chaux des quantités considérables de sulfate 
de magiiésie. Ainsi , le muriate de chaux, dans le sel 
marin, avait été converti en totalité en sulfate de chaux, 
parce que le sulfate de magnésie était en excès. Dans le 
sel gemme, faute de sulfate, une portion de muriate de 
cliaux était restée indécomposée. 

Un résultat à-peu-près semblable, et qui offre une 
application très-directe des mêmes principes, est cite par 
14. Horner, dans son analyse des sources salées de 

(1) Plidosoplricol Trnnsuctions , i B i  o. 
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Droitwicli, compare'e avec celles decheshire. Les dernîéres 
contiennent un peu de muriate de chaux ; les premières 
n'en contiennent point; mais ensuite celles de Droitwich 
contiennent du sulfate de soude et du sulfate de chaux : 
i l  y a donc toute que le muriate de chaux en 
a été converti en sulfate de chaux par le sulfate de 
soude qui est en excés. Au contraire, dans les eaux de 
Cheshire, comme il  n'y a point de sulfate de soude en 
excès, c'est-à-dire qu'il n'y en a point aprés l'évapora- 
tion, il reste une portion de muriate de chaux. 

Le Dr Henry rapporte un fait singulier par rapport au 
sel de p&che (Jishely salt) retiré des sources salées. Ce 
fait ne semble pouvoir être expliqué que d'après notre 
manière de rajsonner. Le Dr Henry trouva que la pro- 

portion de sulfate de chaux mêlée à ce sr1 diminuait à 
niesure que l'évaporation augmentait ; celui qu'on reti- 
rait de la cbaudiére coutenait 16 pour IOO de sulfate de  
chaux après deux heures de chaleur ; I I  seulement 
après quatre heures, et 3: après six heures. Maintenant 
si cette eau salée tenait le  sulfate de chaux en dissolu- 
tion, le sulfate commencerait à se déposer à l'instant oii 
l'eau serait diminuée au point de n'être plus capable d e  
le retenir dissous en totalité, et il continuerait à se dé- 
poser à proportion que l'évaporation avancerait, et jus- 
qu'à la fin ; le muriate de soude se déposerait de la même 
manière ; en sorte que ces deux sels resteraient entr'eux 
à-peu-près dans le  meme rapport. Mais si le  sulfate d e  
chaux n'existait pas dans la dissolution, et s'il doit son 
origine à l'action du sulfate de soude sur le  muriate de 
chaux que ces eauxcontiennent, cetteaction aurait lieu au 
moment où la liqueur serait parvenue B un certain degr4 

T. VI. 6 
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de concentration; i l  se déposerait du sulfate de chaux 
en abondance ; mais, par suite de l'évaporation, ce même 
sel diminuerait à mesure qu'il y aurait moins de su14 
fate de soude ou de sulfate de chaux : enfin, aussitôt 
que l'un ou l'autre de ces deux sels se trouverait épuisé, 
il ne se déposerait plus de sulfate de chaux. 

C'est ce qu'on voit plus clairement en faisant l'ana- 
lyse de ces eaux salées après un certain degré d'éva- 
poration, et en la comparant alors à leur composition 
primitive. Une eau-mère de Northwich , examinée par 
le Dr Henry, donna, après l'évaporation , une matière 
saline qui, sur I ooo parties, en contenait 5 de muriate 
de chaux et de muriate de magnésie, à-peu-près par por- 
tions égales, rg de sulfate de chaux, 974 de muriate de 
soude; mais les eaux-mères qui restent après la sépa- 
ration du  sel commun, qu'on trouve avantageux d'ex- 
traire, donnérent par évaporation une matière saline 
qui, sur 1000 parties, en contenait 35 de muriate de 
magnésie, 32 de muriate de chaux, 6 de sulfate de 
chaux, 927 de muriate de soude. Ici, par suite de i'éva- 
poration, la quantité de sulfate de soude, qu'on peut 

regarder comme un élément primitif des eaux salées, 
avait été diminuée par la décomposition due à son action 
sur le muriate de chaux. La liqueur n'a donc donné, 
après cela, qu'une petite quantité de sulfate de chaux 
avec beaucoup de muriate de chaux ; au lieu que si ce 
sulfate eût été un élément primitif, il aurait continué 
d'être produit au moins en proportion égale. 

On rencontre quelque chose de semblable dans l'éva- 
poration de l'eau de mer : le sulfate de chaux se préci- 
pite après que l'évaporation est arrivée à un certain dege, 
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quoiqu'il reste pourtant encore beaucoup de liqueur : 
c'est -à - dire , lorsque la concentration est sutlisante 
pour favoriser l'action du sulfate de soude, ou d a  
sulfate de magnésie, lsur le muriate de chaux. Après 
cela, la quantité de ce dernier diminue à proportion 
que l'évaporation avance, jusqu7à ce qu'enfin il ne reste 
plus de trace de ce sel ou de sulfate de chaux dans les 
eaux-mères , qui alors consistent seulement en muriate 
de soude, en muriate de magnésie et en sulfate d e  
magnésie. On n'a pas encore fait une mention particu- 
lière de ce résultat curieux, quoique ce soit en consé- 
quence de cela que l'on retire en grand la magnésie des 
eaux-mères, et qu'on l'obtienne parfaitement pure. 

Tous ces faits ne peuvent guère être expliqués que par 
la théorie qu'on vient de voir, et ils en sont une con- 
firmation évidente. 

EXTRAIT dune Lettre de M. Ch. Dupin ,  corres- 
pondant de l'Institut, etc., à M. Arago, sur 
une Aurore boréale ohseruée à Glascow b 
I g septenzbre. 

Glascow, ao sepiembre 1817. 

« HIER, 19 septembre, ~ n ' ~ e u  avant neuf heures du 
soir, je suis allé visiter I'Observatoire de Glascow , qui 
est bâti sur le sommet d'une colline, au B.-O. de la 
ville. J'étais conduit par le IY Ure, savant très-dis- 
tingué , qui a principalement contribué, par son zèle et 
ses soins, à la formation d'une société dont les souscrip- 
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tions volontaires ont fourni à toutes les dépenses né- 
cessaires pour ériger l'édifice, et acheter les instrumens , 
qui sont nombreilx et très-beaux. 

1) La soirée était belle, la lune et les étoiles brillaient 
d'un assez vif éclat. Quand nous sonimes arrivés ii 
l'observatoire, le ciel offrait, vers le nord, quelques 
lueurs blanchàtres pi, devenant de moins en moins in- 
certaines, offrirent bientdt l'aspect d'une aurore boréale. 
Nous montâmes alors sur la terrasse supérieure de l'Ob- 

servatoire pour embrasser d'un coup d'oeil toutes les 
parties lumineuses. En jouissant pour la première fois 
de  cet imposant spectacle, j'ai éprouvé un étoniiement et 
u n  plaisir que je ne saurais vous exprimer, et j'ai éié 
assez heureux pour voir une des plus belles apparitions 
qu'on puisse observer dans ces contrées. 

1) La lumière de l'aurore boréale s'étendait, dans un 
espace terminé par un cercle vertical dont .le plan était 
à très-peu près A la direction de l'ai- 
guille aimantée, vers le  nord. Le zénith était la partie la 
moins lumineuse, et semblait un centre d'où les faisceaux 
se développaient en devenant de plus en plus brillans à 
mesure qu'ils approchaient de l'horizon. Cependant ils 
n e  descendaient jamais jusqu'à cette Iimite , et se termi- 
naient irrégulièrement à 15 ou zoo au-dessus, en pré- 
sentant un contour anguleux, comme ces gloires dout les 
peintres et les sculpteurs environnent le  trône de la 
Divinité. 

» Ce qu'il y avait de plus remarquable était le  jeu des 

rayons et leurs ondulations lumineuses. Ces rayons 
étaient formés en larges groupes qui tauiôt s'approchaient 

e t  tanth s'éloignaient l'un de l'autre; qui semblaient quel- 
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quefois s'élever en masse, et d'autres fois descendre 
comme une pluie de lurnikre. Iiidépendamment de ces 
mouvemens généraux, i l  y avait, dans chaque faisceau 
de rayons, UR mouvement lateral qu'on distinguait par 
l'intensité plus ou moins grande des rayons paralléles : 
on voyait donc les parties plus ou moins lumineuses 
avancer parallèlement à elles-mêmes comme des. ondes 
régdières ; et ce qu'il y avait dc plus remarquable, c'est 
qu'on voyait souvent dans le  même faisceau deux mou- 
vernens ondulatoires dirigés en sens opposés, de ma~iière 
que les nuances d'ombre et de lumière avanpient i6gu- 
lièrement en sens contraire et se superposaient sans se 
confondre, comme deux mouvemens ondulatoires sur la 
surface d'un fluide peuvent le faire au moment ou les 
contours des ondes opposées commencent à se ren- 
contrer. 

n La lumière était généralement blanche argentine, ou 

bien un peu orang6e ; l'extrémité inférieure des fais- 

ceaux laissait pourtant apparaître quelques couleurs du 
prisme, le rouge , le jaune et le bleu ; dans un seul 
instant, une teinte 16gèrement verdàtre s'est répandue 
sur un faisceau. Voilà ce que j'ai pu remarquer quant 
aux couleurs de l'aurore. 

>) Pendant les vingt premières minutes les apparences 

de l'aurore ont été faibles; pendant les vingt-cinq mi- 
nutes suivantes elles ont été brillantes et continuelle- 
ment variées ; ensuite la lumière s'est évanouie par une 
dégradation insensible : d'abord la projection &s fais- 
ceaux et leur mouvement latéral ont cessé ; puis la f giire 
rectiligne des rayons s'est effacée. II n'est plus resté dans 
le ciel qu'une pale lueur semblable à celle de la voie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 86 ) 
lactée, et terminée dans Ic bas par un grand arc de cercle! 
concave vers la terre. Cette lumière a cessé d'étre visible 
environ une heure après sa plus brillante apparence. 

rn Le ciel ne paraissait pas assez transparent pour qu'on 
puisse supposer qu'il n'était chargé d'aucune vapeur j niais 
on ne voyait pas de nuages : un seul, assez petit et 

placé dans l'hémisphère occupé par l'aurore, semblait 
une espèce d'écueil où venaient s'arrêter les faisceaux 
lumineux qui seulement endentaient un peu sur ses bords. 
On apercevait distincteMent les étoiles dans les inter- 
valles des faisceaux, au moment même de leur plus grand 
éclat j mais, audessous des faisceaux, jusqu'à l'horizon, 
le ciel était noirâtre et ne laissait voir les astres qu'avec 
difficulté. 1) 

Sun la Fa6rication du Suvate de magneXe, au 
moyen de la pierre calcaire magnésffere. 

Par W I L L I A M  H E N B Y .  

EN août I 816 , M. Henry a pris une patente en An- 
gleterre pour fabriquer le sulfate de magnésie avec i'acide 
sulfurique et la magnésie retirée de la pierre calcaire 
magnésifère. 0 1 1  commence par calciner la pierre pour 
en dégager l'acide carbonique, et on la divise en l'arro- 
sant avec la quantité d'eau nécessaire pour la convertir 
en hydrate, ou en la laissant quelque temps exposée 
dans un air humide. On en sépare la chaux en la trai- 
aant par les acides, eia proportion telle que la chaux seule 
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boit dissoute : la magnésie est ensuite traitée par l'acide 
sulfurique ou le sulfate de fer, qui, comme on sait, est 
décomposé par cette base. Pour dissoudre la chaux, on 
peut employer, selon les circonstances , l'acide acétique 
sous forme de vinaigre ou d'acide pyroligneux , l'acide 
nitrique, l'acide muriatique et même le chlore. La chaux 
et la magnésie contenues dans la pierre employée par 
M. Henry saturant chacune la même d'acide, on 
commence par déterminer combien il faut d'acide pour 
dissoudre une portion de pierre, et l'on emploie ensuite 
pour la même quantité d'acide une portion double de 
pierre. Si la magnésie était à la chaux dans un autre 
rapport ; s i ,  par exemple , elle saturait seulement la 
moitié de l'acide que sature la chaux, il faudrait traiter 
la pierre par les deux tiers de la quantité d'acide néces- 
saire pour en saturer un poids donné. On peut aussi dis- 
soudre entièrement la pierre magnésienne, calcinée ou 
non, et pr&cipiter ensuite la magnésie, soit avecla chaua 
ordinaire , soit avec la chaux magnésifère, 

Extraits de Journaux. 

Jfoyen de rétablir les blés avariés, par M. Peschier- 
(Biblioth. univ., mol. 17, p. 47 . )  

DANS le troisième volume des Annales, p. 326, nous 
avons fait connaître un moyen d'améliorer les grains 
moisis, proposé par M. Hatchett. NI. Peschier en indique 
un nouveau qui lui parait préférable : il consiste à laver 
le grain moisi avec de l'eau alcaline bouillante dans la- 
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quelle on le laisse refroidir demi-heure, en le remuarit 
de temps en temps. On lave ensuite le grain avec de 
l'eau froide jusqu'à ce qu'elle ne se colore plus, et on 
l e  desséctie parfaitement. Le pain qui en résulte est d'une 
bonne qualité, laissant seulement apercevoir une faible 
amertume. Le dhchet, sur un blé très-altér6, s'est élevé 
à un cinquième. 

Sur d'huile contenue dans les diverses espèces de grains, 
comme cause de la saveur et d e  l'odeur désagréables 
de l'eau-de-vie de grain, par &I. Schrader. (Bibliotli. 
univers., wol. IV, p. 266.) 

Avant de parler du Mémoire de RI. Sdirader, nous 
rappellerons ce que l'on savait sur le même objet. 

Schécle paraît être le premier qui ait attribué l'odeur 
de fousel (1) des eauxde-vie de grain à une huile parti- 
culière. Il avait remarqué que l'eau-de-vie de grain hi-  
ble,  exposée à un froid violent, devenait blanclie, se 
troublait et laissait déposer quelquefois une substance 
blanche qui coulait comme de l'huile lorsqu'on l'expo- 
sait à la chaleur. Cctte huile, dont l'odeur était &s- 
désagréable, donnait à l'eau-de-vie de France, dans la- 
quelle on en dissolvait un peu,  l'odeur de fousel de 
l'eau-de-vie de grain. 11 conclut de là que cette huile, 
qu'il SuppoS~it produite par la fermentation, était la 

(1) Le fousel est une eau-de-vie de grain d'une odeur et 

pariiculiérement d'une saveur très-désagréables. On désigne 
aussi par ce nom l'odeur et la saveur de celte espèce Je 
liqueur. 
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véritable cause du goût désagréable de I'eau-de-vie de 
grain. (Von Creil's Chem., ann. 1785. 1. S. 61.) 

Herrnbstaedt objecta à cette opinion de Schéele que 
Klaproth avait trouvé que le mauvais goût de l'eau-de- 
vie r~t i rée des grains ne dépendait point d'une huile 

mais du gluten qu'ils renferment, piiisque 
l'eau-de-vie des fruits en était exempte. Doerffurt , en 
embrassant l'opinion de Klaproth, la fortifia par la re- 
marque que l'eau-de-vie des grains germés n'a presque 
pas l'odeur de fousel, et que cela est dû à la destruciion 
d'une partie du pendant la germination. Rlais , 
d'après Gehlen (Neues Jour. fur Ch. and Ph. Bd. 1. 
S. a77.), cette remarque n'est point exacte ; car, in&- 
pendamment de ce qu'elle n'est justifiée par aucun fait 
positif, on sait que la diminution du gluten n'entraîne 
point celle de la mauvaise saveur de  l'eau-de-vie de grain ; 
et d'ailleurs le  blé, qui de toutes les cérhales contient la 
plus grande quanlité de gluten, est aussi celle qui donne 
l'eau-de-vie la plus pure et l a  plus agréable. 

Ce sont, à ce qu'il nQus paraît, Fourcroy et Vauquelin 
qui ont fait voir que l'huile à laquclle Schéele avait at- 
trihué l'odeur et la saveur des eaux-dc-vie de grain était 
toute formée dans ces dcrniers. (( Eorge ,  ;puisée par 
» les lavages à l'eau froide, mise en digestion pendant 
x quelques jours avec i'alcool , lui donne une couleur 
n jaune; distillé, cet alcool contracte I>odeur et la saveur 
» de l'eau-de-vie de grain ; i l  laisse une huile épaisse, 
n jaune, brune, un peu verdàtre, qu'ou retire de rnérne 
n de l'orge non lavGe : elle fait un centième du poids 
n de cette graine. Cette huile, gardt!e, se grumhle comme 
r l'huile d'olive; elle se volatilise sur le fer rouge; elle 
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B brûle comme une liuile grasse, et forme un savon con- 
* sistant avec les alcalis. C'est manifestement elle qui 
a donne une saveur âcre et rance au pain d'orge, et 

n l'odeur ainsi que le goût désagréables qui appartien- 
B nent aux eaux-de-vie de grain, On observera que cette 
n huile fixe ou grasse ne se dissout dans l'alcool qu'en 
B employ.înt celui-ci en très-grande quan:ité. n ( Ann. du 
H.séum d'Hist. nnt., vol. VI1 , p. 7.) 

Koerte (Neues Journ., etc. Bd. 1. S. ~ ~ 3 . )  a recueilli 
lani le  fournie par la distillation d'un mélange de 645 li- 
vres de pommes de terre , 102 livres de seigle (korn ) , 
nne livre et demie de levure de bière, et 30; pieds cubes 
d'eau, dont la fermentation avait été terminée en trois 
jours à la tempgrature de aoO c. Elle ressemble évidem- 
ment à celle retirée de l'orge par Fourcroy et Vau- 
quelin. Koerte, apids en avoir fait l'examen, I'a re- 
gardée comme une espèce d'huile essentielle produite 
pendant la fermentatiou ; mais Gehlen a beaucoup mieux 
dbcrit ses propriétés. 

Suivant ce dernier, elle ressemble à une huile buti- 
Ense végétale : à une temperature ordinaire, elle se Gge 
er, cristaux; mais, à une chaleur plus élevée, elle devient 
liqtiide ; elle surnage sur l'eau-de-vie et se précipite dans 
de l'esprit-de-vin très-rectifii. Elle a l'odeur et la saveur 
qui caractérisent le fausel. L'alcool absolu, à une tem- 
p6rature de 15 à zoo, en dissout un sixième de son poids; 
Yean l'en sépare, mais pas complètement. L'éther en 
dissout plus de la moitié de son poids. Distillée avec 
l'eau, il n'en passe qu'une trés-petite quantité dans le 
récipient ; exposée seule à l'action de la chaleur, il s'en 

volatilise une partie ; l'autre se décompose et laisse uu 
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rksidu d'un brun noir, résineux. Dès le commencement 
de la distillation elle perd son odeur de fousel ; mais elle 
en prend une autre qui n'est pas plus agréable. Le papier 
sur lequel on en met quelques gouttes reste gras, même 
après plusieurs jours, quoiqu'exposé à la clialeur d'un 
poêle. Une dissolution de potasse médiocrement con- 
centrée n'agit que faiblement sur elle. 

Il résulte, dit Gelilen, de ces expériences, que l'huile 
de l'eau-de-vie de grain, à laquelle il attribue les mau- 
vaises qualités de cette derniére, est effectivement une 
huile essentielle, mais qu'elle se rapproche des huiles 
grasses. ( Neues Jour., etc. B.  1. S. 277. ) 

Bous passons maintenant au Mémoire de M. Schrader. 
Après avoir constaté les propriétés de l'huile observées 
par Koerte et Gehlen , i l  a clicrché à s'assurer si elle est 
produite par la fermentation. Du seigle concassé, mis en 

digestion avec de l'alcool absolu, lui a céde une huile 
jaunâtre qu'il a été facile d'en séparer par l'évaporation, 
et qui avait à-peu-prhs la consistance du beurre; son 
poids faisait le  centiLme de celui du seigle. Cette 
Iiuib n'avait ni savezlr ni odeur remarquables, et en par- 
ticulier aucun goût de fousel. De l'alcool faible distillé 
avec elle n'a pris aucun goût désagréable. Avec l'eau elle 
ne se volatilise pas sensiblement. Les pommes de terre 
séchées et pulvérisées, traitées comme le  seigle, don- 
nent la même huile, mais en plus petite quantitd 
M. Schrader conclut de là que l'huile grasse, telle qu'elle 
se trouve dans les grains non fermentés, ne fournit par 
encore la  saveur et I'odeur de fousel; ce n'est pas Z'huib 

de fousel te& qu'elle se montre dans ln distillation 

de l'eaar-de-vie. 
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Cctte conclusion est contraire aux expériences citCpa 

de Foiircroy et Vauquelin. 
Pour savoir si cette huile forme le  fousel pendant la 

fermentation, il en a fait une tmulsion avec un peu de 

gonime arabique, et l'a ajoutée à u n  mélange fermen- 
tescible d'eau, de sucre et de levure de bi6re; mais par 

la distillation i l  a obtenu une eau-de-vie p i  n'avait rien 
de ce qui caractérise le fousel, quoiqu'il ne fût pas pos- 
sible de la méconnaître pour de l'eau-de-vie de grain. 
JI attribue ses bonnes qualités h ce qu'elle ne contenait 
pas assez d'huile, et siirtout à ce que la distillation avait 
été conduite avec le plus grand soin à une température 
aussi basse que possible. Enfin, quoique cette expé- 
rience ne l ~ i  n i t  point donné le résultat qu'il enattendait, 
i l  n'en conclut pas moins qu'il est très-probable qu'une 
huile grasse, contenue dans les grains qui fournissent une 
eau-de-vie du goût de fousel, est la cause véritable de la 
saveur et de l'odeur dbsignkes par ce nom ; qu'elle n'est 
pas un produit de la fermentation, mais p ' e l l e  forme le 

fousel pendant cette opEration même, comme aussi par 
suite de la chaleur trop forte d'une distillation mal 
dirigée. 

On ne peut douter, d'après les expériences que nous 
venons de rassembler, et surtout d'après cellrs de 

Scliéele , Foiircroy et Vauquelin, que l'odeur et la 
saveur désagréables des eaux-de-vie de  grain ne soinit 

dues à une huile toute formée dans cllaque espèce de 
grain. Le raisin même en renferme une dans ses pepins 
dont l'existence est connue depuis long-temps , et on la 
retrouve souvent dans l'eau-de-vie. II parait qu'une dis- 

tillation mal conduite, faite à une température élrvée , 
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exalte beaucoiip les mauvaises qualit& que l'huile donne 
aux eaux-de-vie de grain; et comme cette huile est peu 
volatile, il semble facile de l'empêcher de monter à la 
distillation en employant les nouveaux appareils distil- 
latoires , et peut-être en même temps l'action du vide. 
C'est vers ce but qu'il faut diriger ses efforts ; car les 
essais nombreux qu'on a faits jusqu'à présent pour cor- 
riger les eaux-de-vie de grain de mauvaise qualité ont 
&té snus succès. 

Sun la Quantité de Pluie qui tomhe annuellement 
it Joyeuse, d+arterne)zt de I'Ardèche. 

P A R  RI. TARDY nB L A  BROSSY. 

LES causes qui déterminent la formation et la chute 
de la pluie ; l'influence que les vents, la position géo- 
graphique, l'élévation au-dessus de la mer, et d'autres cir- 
constances locales exercent sur ce phénomène sont ou 
peu connues ou mal appréciées ; il est donc convenal>lo 
de recueillir les observations qui,  comme celles de 
M. Tardy de La Brossy, semblent faites avec exactitude, 
surtout lorsqu'elles embrassent un assez grand nombre 
d'années pour qu'on puisse supposer que l'effet des va- 

riations accidentelles disparaitra dans l a  moyenne. 
La ville de Joyeuse est par 4 4 O  28' de latitude nord, 

2 O  de longitude orientale, et zoo métres environ de 
hauteur au-dessus de la mer. Une montagne de 1400 à 
iGoo m h e s  (le Tarzngue) est située au nord, A la 
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distance de ~ o o o o  à I zoo0 mètres, et se présente comme 
un mur taillé à pic dans la direction de l'est à l'ouest. 

Par  dowe années d'observations, la quantité moyenne 
annuelle de pluie à Joyeuse est de 130 centimètres 
( 4 7  pouces I I lignes ), c'est-à-dire, deux fois et demie 
plus grande qu'à Paris. Eii I 811, on en recueillit jus- 
qu'à I 73 centimètres (près de 64 pouces) ; l'année I 805, 
la moins abondante de toutes , en fournit I oo centimètres 
( 3 7   ouc ces). 

Les mois de mai, d'octobre et de novembre sont ceux 
où l'on recueille le plus de pluie. Ceux de mars, de 
juin et de juillet sont les plus secs. 

Le nombre moyen des jours de pluie ou de neige est 
de 104 par an. Les extrêmes, en douze années, ont été 
83  et 117.  

En 1807 (le g août) RI. Tardy recueillit a5 centimktres 
(plus de g pouces) d'eau en un  seul jour, c'est-à-dire, 
environ la moitié de ce qu'il en tombe dans une année 
commune à Paris. 

Les habitans des contrées septentrionales se font à 
peine une idée de l'abondance avec laquelle la pluie 
tombe, par momens , dans le  midi. 

A Joyeuse, en octobre I 8 I 2, M. Tardy a observé des 
averses qui donnaient une ligne d'eau en moins de deux 
minutes, ou 3  pouces à l'heure. Sans les intermittences 
dont ces fortes pluies sont habituellement accompagnées, 
elles pourraient fournir en un seul jour 195 centimètres 
(6  pieds) d'eau, ou quatre fois autant qu'on en recueille 
i Paris dans une année entière. 

Viviers, où observe M. Flaugergues , n'est distant de 
Joyeuse que de 8 lieues à l'est, et se trouve presque sous 
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la m&me latitude. Néanmoins la quantité moyenne an- 
nuelle de pluie y est de 14 ou 15  pouces moindre. Snt- 
vant M. Tardy, cette diifZrence tient à l'influence de 
Tanargue. A Viviers, les nuages qui viennent du  sud 
poursuivent sans obstacle leur course par la vallée du 
Rhône : à Joyeuse, ils sont arrêtés et retenus en partie 

par la barrière que Tanargue forme au nord. Or ,  dit 
M. Tardy, puisque les pluies les plus abondantes et les 
plus fréquentes dans l e  Vivarais arrivent précisément par 
les vents du sud, on concevra pourquoi lorsqu'à Joyeuse 
j'avais , en i 8 r I , recueilli 64 pouces d'eau , RI. Flan- 
gergues n'en avait, dans son observatoire, que 37 :. 
( Bibliothèque universelle, tome IV, p. I 83. ) 

RE M A R  Q U E  s sur un Extrait de l'Ouvrage du 
Docteur Wells inst!ré dans b Journal de Phy- 
sique. 

Nous avons recu , au sujet de cet article du Journd 
de Physique, une réclamation signée par un individu 
qui se dit l'ami du Dr Wells. Kous nous serions em- 

pressés de l'insérer, malgré sa grande étendue, si les 
remarques critiques qu'elle renferme s'éiaien t rapportées 
h l'analyse que nous avons donnée nous-mhmes de I'oii- 
vrage anglais. Mais puisque l'auteur convient de I'exac- 
titude des faits sur lesquels repose l'aperçu historique 
qui termine notre extrait, i l  nous suffira, pour remplir 
ses intentions, d'indiquer sommairement les passages du 
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Journal de Pl~~sique contre lesquels il croit devoir ré- 
clamer. 

Le premier de ces passages, le se111 même qui noils 
semble mériter d'être rectifié, est le suivant : (( La théorie 
>i de la forrx;lation de la rosée n'avait pas été tentée ..... 
n Le Roy paraît cependant en avoir assez approché. .., 
)) Ilais c'est surtout M. le Dr Young et M. Pierre Prévost 
1) de Genève qui i'ont, pour ainsi dire, établie, en ayant 
1) recours aux principes du rayonnement. Quoi qu'il en 
N soit, RI. Wells vient de lever les doutes que l'on pou- 

x vait encore avoir à ce sujet, etc. 1) (Journal de Ply- 
sique, aoîlt 18 I 7, page I 7a.) MM. Young et P. Prévost 
avaient eu recours aux principes du rayonnement de la 
chaleur pour rendre compte de plusieurs phhomènes 
curieux découverts par M. Bénédict Prévost, relativetnent 
à l'influence que des armures métalliques exercent sur 

la quantité d'liumidité qui se dépose parfois sur les vitres 

des appartemens ; mais ces savans n'out parlé ni l'un ni 
l'autre, dans aucun de leurs ouvrages, de l'observation 
que les corps, par un temps serein, sont déjà plus froids 
que l'air qui les baigne avant que la rosée ait mouillé 
Pcur surface : or, c'est en cela principalement que consiste 
IR découverie du Dr Wells. C'est l'observation du refroi- 
dissement des corps solides qui ,  rattachée au fiible 
rayonnement du ciel, sert à expliquer, jusque dans 
Ieiirs plus petites circonstances, les phénomènes nom- 

breux et varies que cet ingénieux pliysicicn a remarquis. II 
paraît donc impossible de ne pas convenir, avec l'auteur 
de la réclamation, que le passage cité manque d'exactitude. 

RI. Wells explique fort simplement, d'aprbs sa théo- 
i ie , pourquoi des corps semblallenznt situés par rnp- 
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port au ciel attirent des ~uant i t&s inégales de rosée paf 
cela seul qu'ils diffèrent de position relativement au sol; 
pourquoi, par exemple, uti flocon de laine qui repose 
SUC une planche horizontale, à quatre pieds de terre, se 
charge de d'humidltd qu'un flocon pareil suspendu 
par un fil à la niéme hauteur. (Voyez Ann. de CXim. et 
de Phys., tome V t  page rgg. ) A ~ i è s  avoir rapporté 
cette observation, le rédacteur du Journul d~ Physique 
ajoute : I' En  ci$rrt; il y avait qu'elle (la rosée) ne tombe 
3) que perpendicuZairement. )) (Yoyez p. I 74.) Il faut 

avouer qn'on ne voit pas aisément comment une planche 
placée au-dessous d'un corps pourrait le  garantir d'une 
pluie qui  tomberait verticalement; mais, en tout cas, 
cette idée, que M, Wells a réfutée dans plusieurs para- 
graphes de son ouvrage, est trop contraire au foud de la 
théorie qu'il y expose, pour qu'on puisse supposer, avec 
l'auteur de la réclamation, que personne sera tenté de 
In lui attribuer. O h  nous pal-donn~ra donc de ne pas rap- 
porter quelques passages pleins d'aigreur que renferme 
i'écrit qui a donnt! lieu à cet arficle; car à peine parai- 
traient-ils coiitedables si les erreurs dont se plaint l'ami 
du Dr WeIls, ail lieu d'efre, comme il n'est pas permis 
d'en douter, dd simples méprises, avaient &té commises 
i dessehi. 

NOUS mettrons cette occasion à profit pour corriger 
mus-mêrûés une h i &  qui s'est gIissJe dans notre 
extrait, tome V, page 202. 

En rappmtftht les exp2rieii~e$ pile l e  Dr Wells a filites 
sur l'influence tl~errnornétriqiie d'uii abri formé par un  
simple mouchoir de batiste tezidii à six pouces du sol , 
nous avbns dit qdil trciiva m'e frjis k qile r l l e~he  recou- 
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>) verte était de 6O,1 centigrades plus chaude que l'ait-»: 
c'est plus chaude que l'autre, c'est-à-dire, que l'herbe à 

ciel découvert, qu'il faudra lire. Cet erratum pourra 
aussi servir pour le  Journal de Physique ; car, par une 
rencontre siugulière, on y trouve cette même faute d'im- 
pression. 

SUR lu Hauteur dz4 lac de Genève au-dessus de 
lu mer. 

Capitaine au Corps des Ingénieurs-géographes. 

LA ville de Genève étant généralement le point de 
dkpart des voyageurs qui vont faire des excursions scien- 
tifiques dans les Alpes, i l  est important de déterminer 
avec exactitude sa hauteur au-dessiis de la mer. M. Delcros 
donne, dans son Nidmoire, les résultats que fournissent 
ses propres observations et celles de Deluc, lorsqu'on les 
calcule les unes et les autres d'après la formule de 
M. Laplace et le  coefficient de M.. Ramond. 

r 70 observations barométriques correspondantes, faites 
en 1757 A Genève et à Turin,  donnent, pour la hauteur 
du lac sur la salle de l'Académie de Turin où était le 
baromètre. . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 3orn,5r. 

Mais, par un nivellement géodésique, Turin 

est élevé sur la mer de. . . . . . . . . . . . .  24?1~,41. 

Donc la hauteur du  lac de Genkve sur la 
mer égale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37AN,92. - - 

Le résultat du nivellement géodésique qui a servi d 
citablir la hauteur de Turin se trouve confirme par un 
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p n d  nombre d'observationF barométriques faites A Turin 
et à Gènes, et q u i  s'accordènt à'donner 243m,82 pour 
l'élévation de la première ville au-dessus du niveau de 
la Méditerranée. 

50 observations correspondantes faites, dans le mois 
de juillet I 7 70 , A Genève et à Beaucaire, donnent, potir 

lahauteur du lac au-dessus de la mer. . . . .  374m,69. 
(On a supposé, dans ce calcul, que le Rhône, à Beau- 

caire, est élevé sur la mer de 11~ ,70 . )  
75 observations faites à Genève par M. Delcros, 

dans le  courant de l'année I 8 13, toujours à midi , 
donnent, lorsqu'r>n les compare à celles de Paris, pour 
la hauteur du lac sur la mer. . . . . . . . .  375"',62. 

M. Delcros a pris 72m,70 pour l'élévation absolue de 
la salle oùse trouve le baromètre à l'observatoire de*Paris. 

Le sommet d e  la tour de la cathédrale de Strasbourg 
parait élevé au-dessus de la mer de. ...,. 287*,00. 

Un nivellement $odésique donne, pour 
la différence de niveau entre ce soinmet et 
le lac de Genève. . . . . . . . . . . . . . .  82*,60. 

D'où hauteur du lac. . . . . . . . . . . .  36gm,60. 
Mais ci-dessus, par Genève et Turin. . .  373m,9a. 
---- par GenBve et Beaucaire. 374m,69. 

par Genéve et Paris. . .  375",62. - 
Moyenne. . . . . . . . . . . . . . . . . .  373",46. 
Si on négligeait l'observation un peu incer- 

taine de Sirasbourg , on trouverait . . . . .  3;4",74; 
Et même 373 mètres lorscp'on adopte la déteriniiia- 
tion barométrique, pour la diff6rence du niveau entre 
T u r h  et la mer. ( Biblioth. univers., tome V, p. 184.) 
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~ O T ! V R A G E ,  origi~lal durDr Scbroëter ne. noug étant 
pas encore parvenu, nous empruuterons les résultats qui 
mivent, à l'extrait qu'pn en a donné dans la Bibli~t&que 
universelle, tome V, p. SQ, 

L'ohjet. que N. Scliroëten avait eii vue ékit princi- 
palement de déterminas la durde de la rotation de,-Mer- 
çure sur son axe, et l'inclinaisau de ce d m e  axe sur le 
plam de l'o-ite. 

D'apds l'&wvation d'une bande qui fut visible sur 
le. disque da. Mercure pendant quarante -sept jaurs, h 
partir du r 8 mai I 801, M. Sehroëten a trouvé que l'équa- 
teur de cette fait avec le p h  de son orbite un 
angle d'environ ao degrés& 

Les bandes et les taches n'ont pas, suivant B/Ic Schroëter, 
assa d~ fixi3 sur Mercure pour Ctre emplayées avec 
s ~ c è s  à la détermination du mouvement de rotation. Ii 
préfère comparer les .époques auxquelles la came méri- 
d i d e  est visiblement amondia Si M e m e -  était par  
faitemelrt polj , san citoiasam serait toujou~rt terminé par 
deux cornes semblables et nés-aiguës; mais on remarque, 
dans quelques circonstances, que l'une d'elles s'émousse 
sensiblement : ce que l'auteur attribue à une montagne 
très-élevée dons l'ombre se projette alors sur la pointe. 
La réapparition de ce phénomène pourra donc &tre re- 
gardée comme l'indice du retour de la montagne au  bord, 
du disque apparent. Au moyen de cinq phases de co 
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genre ~bscrvées de I 800 A r So r , et séparées par des in- 
tervalles de s ix,  huit et qa torze  mois, M. Schroeter * 
trou&,-psttr 4dt1rée d d a  rotation de Mercure sur son 
axe, ~ 4 ~ .  0'. 53." de  temps maycn, c'ost-à-d' ire, un nom- 
bre assez peu diff&ent de kux que  d'aatres observateurs 
avaient déjà trouvés p o n ~  des temps de  la rotation de 
Vénus et de Mars. 11 .est trbs-~emarquable que la Terne , 
Vénus, lV1ermt-e et Mars aierit des jours dont la du- 
rée d%&re peu de 24h, tandis que Jupiter et Saturne, 
planètes beaucoup plus grosses et heaucoup plus éloi- 
gnées du soleil, tournent sur eux-memes dans moins 
de dix heures. 
RIM. Schroëter et Harding disent avoir aperqu des 

traces non équivoques de l'atmosphère de Rlercure. Sui- 
vant eux, des bandes obscures se forment subitement 
sur le disque de la planète, occupent des espaces consi- 
dérables , et occasionnent des variations trés-sensibles 
dans son éclat. Il serait à desirer que toutes ces obser- 
vations fussent répétées. M. Schoëter nous q p r d  
qu'il les a faites avec une simple lunette achromatique 
montke parallatiquement, e t  quelquefois même en plein 
jour. 

L ' a r i ~ r  rapporte, h m  le mbme ouvrage, les &srr- 
vations qu'il a faites pour détermirrer la grosseur d e  la 
petite pJankte Vesta. Avec d a  grossis&rnens de 360 à 

550 appl ipés Ci des télescopes de  9'2 à I 5 pieds, on nt. 

l'spercoit le  plus souvent que comme a n  point scintil- 
lant m s  disque sensible. 'La mesure que l'auteiir en 

donne a été obtenue par le procédé #~lcrscliel, à 1'aidz 
/ 

d'une mire de comparaison qui n'avait que d '1-iipe 
ile largeur. Le dismhtre an p l a i r e  apparent d ~ d a n b  
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était de o",531 ( 1 ) .  Rapporté à la distance moyenne de 

la terre au soleil, ce  diarnhtre serait 0':739 ; ce qui cor- 

(1) Les personnes qui ont quelque cannaissance des insiru- 
mens as~ronomiques auraient droit d'être étonnées de trou- 
ver des centièmes et des nzillièmes de seconde dans la valeur 
que donne M. Scbroëier polir le diamètre de Vesta, si nous 
n'auerlissions pas que des fractions aussi pelites sont plutôt le 
résultat d'un calcul que celui de l'observation. Dans la nié- 

tborle que M. Schroëter + suivie, ou se procure d'aLor~l 
une mire lumineuse artificielle en découpant dans un écran 
une ouverture circulaire derrière laquelle on place la flamme 
d'une lampe ou un mirair réfl6chissant. Ensuite, tandis qu'on 
observe avec l'&in cles yeux :a peinture amplifiée par le té- 
lescope de l'astre qu'on veut mesurer, on éloigne ou I'on 
rapproche le signal lumirietir de comparaison jiisqu'au mo- 

ment oh son image, vue avec l'autre œil, sans le secours d'au- 
cun verre grossissant, paraî't avoir l a  m&me' étendue. On 

détermine la valeur angulaire de celte clernibre image en 
divisant Pouverttire du diaphragme par sa distance à l'œil : en 
sorte qu'on peut comprendre,'si I'on veut, dahs le quotient, 
des ceat millièmes dq secsnde. Ces peiites quantil& se trou- 
veront eusuite dans le diarnctre de l'astre, puisque celui-ci 
s'obtient en divisant J'angle de la mire par le giassissernent 

du télescope dont on s'esbaervi, Tout ceci n'empêolie que 
la méthode ne soit sujette à erreur. Si la a i r e  de comparaison 
est placée hors des lipites dela  visidn distincte, elleparakra, 
3 cause des aberrations de la 1u.mière dans I'œil ,r plus grande 
qu'elle ne 1;est effeciivement ; si elle est trop près, I'éve- 
luatiou trigonométrique de sa largeur angulaire pourra être 
erronée. Une  des plus grendes difficultés de ceüe méthode 
résulte de Ia nécessité d'atablir entre L'image ~élescopique de 
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respond à une longueur réelle de 74 milles géogra- 

phiques de i 5 au degré, ou à I 23 lieues communes 

de 25 au degré. C'est de beaucoup le plus petit des corps 

célestes connus, comme on pourra s'en convaincre en 

jetant les yeux sur la table suivante, extraite du même 

ouvrage. Tous les diamètres sont exprimés en milles 

géographiques de 15 au degré. 

Diarnatre réel de la planète Pallas, 455 milles ; 
Clrés, 352; 
Junon, 309; 
Vesta, 74. 

Du le' satellite de Jupiter. . . . .  364 ; 
Du zme . . . . . . . . . . . . . m e  466 ; 
Du 3me . . . . . . . . . . . . . . .  81 b ; 
DU 4me. . . . . . . . . . . . . . .  570 ; 
Du r C r  satellite de Saturne. . . . .  143. 
DU . . . . . . . . . . . . . . .  143 ; 
Du 3"lel . , . . . . . . . . . . . .  360; 
DU 4me . . . . . . . . . . . . . . .  1046 ; 
Du 5 m e . .  . . . . . . . . . . . . .  618. 
Le diamétre de la lune, exprimé en parties de la 

même échelle, est de . . . . . . . . . .  468 milles. 

i'asire et la mire qu'on lui compare, une similiiucle de teinte 
et d'éclat qui ne s'obtient qii'irnyarfaitement, lors même 
qu'on place devan la lampe , coiiime l'a fait Hersclief , des 
papiers huilés de différentes nuances. S'il était bien prouvé 
que les erreurs de plusieurs secondes qu'on remarque dans 
les valeurs que cet actrononie cèkhre a données pour Saturne 
et polir son anneau, n'ont pis  tenu aux aberraiions dont il 
parail bien difficile que ses grands miroirs soient exempls , 
je n'tiéderais pas à regarder le micromètre à lampe oii h 
prolecrion comme un instrument défec~ue~ix, e l  dont i'usage 
doit êire euliereuient proscrit. 
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SUR h Dif&enca qtu exis& entre tes propriéte's 
optiques de Iilrragonite et celles ch spath 
calcaire. 

Par D A V I D  B n ~ y v s r ~ ~ .  

(Traduit du Jonrnnl of Sciences and the Arts, Na VII, 
1 

p. 112. Octobre 1817). 

L ' I N T ~ R Ê T  avec lequel les chimistes se sont ocriipés 
dernikrement de la coiiiposition chimique de l'arragonite 
m'autorise, j7esp&re , suffisarnrr.ent $ p a i e r  quelques 
nouvelles remarques sur les propriétés physicjues de ce 

minéral extraordinaire. 

Pendant le travail que j'ai .entrepris +qu i s  plus de 
deux années sur lcs propridtÉs optiques des corps cris- 
tallisés , et dont /'espère lientôt publier -les résiiltats , 
j'ai recherch6 avec enipressernent des échantilJons con- 
venables d'arragoiiit~ , dans la vqe de comparer sa struc- 
ture ~olnrisante à celle du spath calcaire, qui p'a qu'un 
se111 axe de réfraction extraordiAire, Un échantillon que 
j'apportai de Paris en 1814 oErait, dans plusieurs par- 
ties, ces veines qui donnent naissance apx imagçs mul- 

3 .  

tiples si souvent observées bans Je spath calcaire j mais 
en  couvrant les feuillures avec une couche d'encre de la 
Chine, je parvins à découvrir qu'il y a dans Iarrago- 
nite deux axes distirxts de re'j~actwn es~raordiraoire, 
l'un perpmzdicduire, et Bnittre parcdléb iï; t'axe d~ 
prisme hexapdre. Un autre échantillon plus parfait dont 

je mis redevable à M. Robert Fergusson de Raith, pré- 
sente ces deux axes trèçdistinctement , dans des posiPons 
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et avec des intensit4s analogues à celles que j'avais déjh 
obtenues qn me çervwt du premier cristal. 

Cette strpctqre est, d'pn côté, si cliff6rente de eelle du 
spath calcaire, qui n'a qu'un seul axe dedouble r é k c -  
tion, et ,  de l'autre, mes rcsultats sont si directement 
opposés à ceux que Malus et plus récemment encore 
RI. Biot ont obtenus dans leurs expériences sur l'arra- 
gonite, que j'avais supposé d'abord que les échantillons 
dont je m'étais servi étaient anhydres, ou qu'ils appar- 
teiiaient 2i quelqu'aiitre classe de miriéraux; mais j'appris 
bientôt qu'il n'en étnit pas ainsi, en soumettant mes 
Bchantilloi-is à l'examen des minéralogistes les plus dis- 
tingués de cette -de, aussi-bien qàV ûelui de quel- 
ques savans étrangers qui par hasard étaient alors & 
Edinburgh. Du ceste, mqte espèce de doute Oi cet égard 
fut levd par l a  mesure We je 6 s  des angles du prisme 
hexaèdre; c p  l'un qeptr'eux se trouva de J 16O, et l'autre 
dc 128". 

Ceux gui ont étudié In Thdorie de Tm dougle mfiac- 

tion de RIalus , et les rechcrahes de M. Biot sur la polari- 
sation, qui vie~lient d'tkre publiées d a i s  .son Trditk de 
Physique, comprendront difficilement comment des 
savans aussi d i & q & s  ant pu e n n o a m  positivement 
que l'arragonite n'a qu'un seul axe de double réfraction. 
J'aurai l'occasinh, dans un autré' iie* 3 d'hdiquer la  
cause da cette meprife, et de montrer qu'elle a eu une 
sande  iufluencc sur plusieurs des résuka% que ces mêmes 
iluteurs ont obtenus. 

il sereit intéilessant d'examiner si les cristaux d'arra- 
gonite qui ne aontiennent pdn t  de carbonite de stron- 
tiane diffèrent en quelqne point, daps leurs propriétés 
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optîques, de ceux qui en renferment les fortes pro- 
portions. 11 est extrêmement probable qu'on n'y remnr- 
quera aucune différence; mais j'abandonne cette re- 
cherche à ceux qui $uvent se procurer facilement les 
cristaux qu'eIle nécessite. 

EXTRAIT des Séances de leAcadémie royale 
des Sciences. 

Séance & lundi ier septembre 1 8 r 7. 

ON a entendu, dans cette séance, la lecture d'un Mé- 
moire de M. Provençal sur Pdnéulysme, et celle d'un 
écrit communiqué par M. de Montèçre sur les Parcs 
d'huîtres 'de Maremmes. 

On renvoie à rexamen d'une dommission la propo- 
sition faite par un'anonyme de d o n n ~  un capital de 
7000 fr. pouo.la fondation d'un 4 x  de statistique. 

$&mm du Zmdi 8 septembre. 
! 

On lit une lettre de Son Excellence le Ministre de l'In- 
térieur, qui  transmet I'Drdonnance paqlaquelle le Roi a 

approuvé l'élection de M. Piazzi à la place d'associé 
éiranger. 

Qn renvoie à l'examep d'une commission des recher- 

ches de M. Rozier Coze sur le clalore' et d'acide hydre- 
chlorique. 
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M. Lamarck rendra compte d'un écrit que hl. Dupetit- 

Thouars a adressé ?I l'Académie, au sujet de la réparation 
de 1'6corce dc diff6rens arbres. 

BI. Fourier fait un rapport sur la proposition de l'ano- 
nyme qui propose d'établir à ses frais un prix de sta- 
tistique. 

Les commissaires ont été unanimement d'avis que la 
donation doit êue acceptée. (r cette proposition, a j o b  
u tent-ils, parait le  fruit d'une pensée judicieuse et 
n libérale qni peut recevoir par la suite les plus%eu- 
» relises applications. Les actioris honorables que le6en- 

)) timent du bien public; iiispire ont le propre d'ètre 
n doublement utiles : elles le sont par l'avantage immé- 
1) diat qu'elles procurent; elles le sont aussi par l'in- 

, ,) fluence et l'autorité de l'exeniple. Ces germes pré- 
>I cieux, quo le temps conserve e t  développe, croissent 
N peu à peu pour la  gloire et la prospérité des nations. » 

Il sera écrit à Son Excellence le Ministre de l'Intérieur, 
i, l'effet d'obtenir de Sa Majesté l'autorisation d'accepter 
la somme que l'anonyme a oflèrte à l'Académie. 

( P  . . ,- 8 

RI,  Geoilfroy-Sqi~it-~laire lit uii PIéqoira sur -le$ 0 s  
h yordes. 

Séance du lundi I 5 septembre. 
d 

1 

La séance a été remplie, aprésAquelques articles de 
correspondance, par la lecture d'un &rit de M. Moreau 

1 
de Jonès , iiitiiulé : BxP'Ioration géologique et mirdru- 
logique des montagnes vo2caniqrws de k'auclin , dans 
l'ile de la Mc~~~tiniqice ; et par celle a'un nlémoire suiv 
l'Océan, par le g(.ii& al Suviac. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Séance du lundi aa septena6re. 

BI. Fèvre envoie une suite à son Essai sur la fonna- 
. tion des tables chimiques. Les anciens commissaires 
l'examineront. 

On rend un compte verbal des Cartes géogmphiques 
du royaume de Portugal, par Jose Correa d e  Mello et 
Pedro Cardoso Giraldes; et du  F'oyage dans lempire 
de Flore. 

Au nom d'une commission, M. Sylvestre fait un rap- 
port sur le  Mémoire dans lequel M. Huzard fils s'est 

proposé de rechercher ce qu'étaient les chevaux en Angle- 
terre avant leur amélioration ; ce qu'ils sont réellement 
dans leur état actuel , et par quels moyens les Anglais 
sont parvenus à donner à leurs chevaux les qualités et 
l a  réputation qu'ils ont maintenant. 

Il paraît, d'après le Mémoire, que les anciens chevaux 
d u  pays ont ét6 qmèliorés par leur croisement avec les 
chevaux arabes, barbes, turcs ou persans. Les courses 
annuelles ont en Angldterre t'effet immédiat d'exciter 
les propriétaires à perfectionner les chevaux. Ces exer-, 
cices, répandus sw tous 19s points de la Grande-Bretagne, 
occasionnent un mouvement de plus de  quinze millions 
de notre monnaie. Suivant l'auteur, c'est aux chevaux 
arabes seulement que nous devons avoir recours pour 
l'amélioration de nos chevaux. 

M. Portal lit qilelques Considérations svr J'inzm- 
mation du péritoine. 
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Séance du Zwzdi 29 septemhe. 

hI. Arago lit une lettre de M. Dupin sur une aurolb 
boréale observée ir Glascow. (Yoyez plus haut, p. 83.) 

M. Moreau de Jonnés co~tinue la lecture de son 
hldmoire. 

On renvoie A l'examen d'une commission un Mémoire 
de M. Lapostolle sur les paratomemes. 

Le reste de la séance a été consacré à des objets 
d'administrntion. 

PROGRAMME du Prix proposé' par l'Académie de 
Berlin, dans sa séance publique dh 3 juillet 
I 85 7. 

LA structure intérieure des cristau% présente une dif- 
f&mce remarquabIe entre les lois d'attraction de la ma- 
tière sensiblement séparée ou en contact. Des corps 
éloignés exercent en tout sens la même force ; mais ru  
contact I'dnergie de la force attractive de la matiére 
change selon la direction, d'où résulxent des directions 
déteemindes de la plus grancte'l et la moindre cohé- 
Pence, 

Si l'on connaifsait les lois d'après lesquelles les forces 
de particules en contact agissent, e t  comment ces forces 
dependent des directions, on pourrait pmbablement 
donna,  à l'aide des principes de la mécanique, une 
explication stiffisanra de L structure des cristaux ; mai5 
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Ta nature propose le problême inverse et bien plus dif- 
ficile. E n  montmnt la texture géométrique des cristaux , 
les directions de la moindre coliérence, elle laisse les 
lois de ces forces à deviner. 

L'état actuel de la gdométrie et de la mécanique Rit 
espérer la soluiion de ce problême, qui peut-être serait 
dejà trouvée si l'étendue de ln minéralogie et des mathé- 
matiques permettait que l'on poursuivit à-la-fois , abiec 

succès, des recherches dans l'une. et l'autre de ' ces 

sciences ; mais comme la connaissance de- la structure 
des cristaux doit son origine à la science des f ~ i t s  sur 
une espèce unique, il est à présumer que si l'on rélis- 
sissait à former une hypothèse propre à expliquer, sui- 
vant les principes de la mécanique, simplement la struc- 
ture intérieure d'un seul cristal, la route des recherches 

ultthieures serait tracée. 
Ainsi, la Classe des matliématiques propose pour 

prix de 1819 la question suivante : 
(L D'une cristallisation quelconque , soit du spath 

1) calcaire, ou pesant, ou fluor, ou #d'un sel nrti- 
>) ficiel, etc. 

1) IO. Donner la description exacte , non dans les 
1) tcrmes usités par plusieurs rninéral~~istes , comme 
1) moins généralement requs , mais dans le langage et 

a suivant la méihode purement géométriques ; détel- 
)) miner spécialement la situation des lames ou des plans 
>I différens dans lesquels l e  cristal est divisible, et fixer 

N la forme primitive, non d'une manière hypothé- 
» tique, mais d'après des observations certaines. 

>) aO. Trouver et développer une hypoihése sur les 
N lois de i'nttraction, moyennant laqiielle la structure 
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1) intérieure du  crisial puisse s'expliquer suivant les 
n principes de la m&canique, et se déduire en formules 
1) analytiques. » 

Comme les plans extérieurs des cristaux et leurs situa- 
tions relatives ne dépendent pas uniquement des forces 
de la matière cristallisée, mais encore de l'action du 
inilieu dans lequel le cristal se forme ; et d'autres causes 
accideiltelles , de manière que des minéraux d'un même 
genre présentent des formes assez variées : l'Académie 
regarde cela comme étranger à la question, et n'en de- 
mande pas l'exp1ication:Si cependant 'la solution de la 
question proposée donnait quelques lumières sur ce 
point, ce serait fort précieux ; mais l'Académie n'en fait 
point une condition pour le  prix. 

Le terme du concours cst l e  3 r mars 18 19. Prix de 
50 ducats à adjuger dans la séance publique du 3 juillet 
I 8 19, anniversaire de Leibtniz. 
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S U R  des Yeux d'une org&risation particulière, ei" 
sur un moyen simple de sz~ppkér, au rr~oia 
rnornentaneinent, aux lunettes des presbytes. 

Par B t ~ f n r c ~  P R ~ V O S T ,  

On lit, dans le tdme I V  des ~ n n a j e ~  de Chimie et de 
Physique, png. 24 et suiv., un Mémoire de M. Brewster, 

sur tes Ejèts produits dans tes observations astrorzoa 
miques et trigonon~étriques par l a  descente du fluide 

& 
qui humecte ta  cor&. 

PVI. Arago ayant fait sur les observations de l'auteur, et 

sur les conséquences qu'il en tire, des remGques inté- 

ressantes, entr'autres celles-ci : « Que les diverses parties 

u dont l'œil se compose présentent, dans leur forme, 

J> des irrégularités plus fréquentes qu'on n'a coutume de 
» le supposer ...B. )) j et que (( M. Charles, de l'Institut, 

n soupçonne que le cristallin de l'un de ses yeux a deux 

» ou plusieurs foyers distincts », j'ai cru que I'exposé 

de quelques apparences occasionnées par une organisa- 

tion particulière ne paraîtrait peut-être pas tout-à-fait 

dénué d'intérêt. 

J'ai eu d'excellens yeux jusqu'à i'àge de trente ou 

trente-cinq ans, voyant parfaitement de loin comme de 
près, lisant et écrivant 'sans effort le plus petit carac- 

tère, etc. Mais un jour, vers cette époque, voujant faire 

entrer une devise dans un espace très-limité, je fus 

désagréablement surpris de nc pouvoir y réussir; je ne  

voyais les traits que je forinais que d'une manière très- 

confus&; je fus bientôt oblige de me servir de lunettes 
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et depuis ce temps ma vue a Qé toujours en dégénérant, 
heureusement, à la vérité, d'une manière assez lente. 
Aujourd'hui chacun de mes yeux cst une espèce de mul- 
tipliant qui,  selon les circonstances , me fait voir les 
objets ou doubles, ou triples, ou quadruples , etc. 

I ' ~  Observation. Lorsque je regarde le trait a (fig. rTC) 
avecl'œil droit, en tenant ma main sur le gauche, sans ap- 
puyer plus fort qu'il ne le  faut pour le fermer, l'objet &nt 
vis-à-vis et à quarante centimètres de distance environ, je 
vois trois traits 6 ,  c ,  d ;  b et d sont les plus foncés, et 

à-pp-près autant l'un que l'autre ; c l'est sensiblement 
moins , et j'en apercois un quatrièrnt? e très-faible immé- 
diatement au-dessus de c et dans son prolongement. 
zmC Observation. En faisant tourner horizontalement, 

de droite à gauche et petit à petit, le papier sur lequel 
se  trouve le trait a, je vois l'image c du milieu se rap- 
procher parallèlement de d, puis 'se confond~e avec elle, 

enfin la dépasser, de sorte qu'après un  quart de con- 
version elles se trouvent avoir fait un .échange mutiiel de 
leurs places (la hauteur relative des extré+tés de chaqiie 
trait demeurant néanmoins la même) ; un éclmnge sem- 
blable se fait après l e  second quart de toui. entre d et b, 
e t  ainsi de suite; de sorte qu'après un tour entier toutes 
les images se retrouvent dans la première position. 

Pendant ce mouvement, quelques autres changemens, 
qu'il serait trop long de décrire en détail, sont occa- 
sionnés par la quatrième image, ou le  trait f3ble e ,  

prolongement de c. L'intensité du noir en subit aussi 
d'assez remarquables ; certains traits, d'abord foncés, dc- 
viennent pâles et réciproquement ; phénomènes qui, 
pour le dire en passant, paraissent avoir beaucoup d'ana- 
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]agie avec ceux qui ont donné lieu au Me'rnoire de 
RI. Brewster et aux réflexioi~s de M. Arago. Les ii3is et 
les autres reconnaissent-ils la méme cause ? et quèlle .est 
cette cauge? Je rappor tp i  bientôt quelques observations 

qui, si elles ne peuvent servir à damer  de ces quéstions 
uue solution pleinement stttisfaisante , y jetteront du 
moins quelque jour. 

1 

3me Observation. Si je substitue au trait a de la fs. I~~ 

une petite )tache ronde (fig. 23,  j'en vois scpt dgall;>en 
grandeur, dont trois 6 ,  c , (2, rangées en triangle équi- 
latéral, beaucoup plus apparentes que les autres me 
paraissent cependant bien moius foncées que la taclie 
réelle, c7p-à-dire', ia triolie a, vue avec d d  lunettes de  
presbyte, no 16,  dont je suis obligé de me servir lorsque 
je veux lire de jour et' sans fatigue un caractè*e or- 
dinaire. 

4me Observation. Considkrant une tache a (fie 3) 
'beaucoup grande que la précédente, je voiS les trois 
images principales b ,  c,  d empiéter les unes sur les au- 
tres, de sorte que, dans 'les segmens communs i deus 
images, le noir est sensiMement plus foncé que dans les 
places qui n'appartiennent qu'à une seule, et que la 
place du milieu, commune aux trois, me parait d'une 
intensitk épie à celle de la taclie réelle. Une apparence 
analogue se présente lorsque je regarde une tache blan- 
che de 9a même grandeur que la précédente sur un fond 
noir. ( Foj'ez fig. 3 bis. ) 

5 m e  Observation. En fermant I'ceil droit et regardant 
avec l'œil gauche le  petit trait Gg.  rre,  j'en vois aussi 

quatre, à-peu-près comme avec l'autre œil 3 mais il n'g 
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en a qu'un qui soit passablement net et foncé : les autres 
sont vagues et très-faibles. 

6me Observation. En regardant avec l'œil gauche la 
tache (fig. 21, j'en vois sept assez distinctement rangées 
comme dans la fig. 4e. 

D'ailleurs, toutes les autres observations analogues à 
celles de l'autre œil ont lieu avec celui-ci. 

En regardant avec les deux yeux, j'ai cpelquefois la 
mihe apparence qu'avec l'œil droit seul, d'autres fois 1a 

même qu'avec l'œil gauche; souvent les deux apparences 
se mêlent et se confondent plus ou moips. 

Méprisas au illu~ions occasionnées par ces apparences. 

IO. Lorsque je porte subitement mes regards sur le 
disque ou le croissant de la lune, au premier instant je 
n'en vois qu'un ; un instant. après, j'en vois un second 
moins lumineux, puis un troisième , un quatriéme, etc. 

toujours plus faible ou plus petit. 

aO. E n  regardant ce disque avec l'un ou l'autre œil 
seul, les apparences sont analogues à celles que pré 
sentent les taches des observations 4e, 50 et 6e ,  ou plutôt 
à celles des taches blanches sur un fond noir dont nous 
allons parler, observation 7e, fig. 3e1 @ bis et 5=. 

3 O .  Sous certaines circonstances qui se rencontrent 
souvent, c'est-àdire , selon le degré de clarté, la posi- 
tion respective de mes yeux, du soleil et des divers objets, 
lorsque sur un chemin je vois, de cinquante ou cent pas, 
une personne venir à moi, elIe me paraît suivie ou 
accompagnée d'une autre personne semblable, mais dont 
I'aspect est celm d'un corps éthéré au travers duquel on 
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voit les objets situés derrière. C'est une ombre comme 
celles que feignent les poètes ; un spectre ou un esprit, 
tel que ceux qui se présentent puelquefois à l'imagina- 
tion superstitieuse du  vulgaire. 

Voici maintenant des observations qui,  je crois, ne 
laisseront guère de doute sur la cause prochaine des plié- 
nomènes que nous venons de décrire. 

7e Observation. E n  regardant de l'œil droit un fond 
blanc, par un petit trou (d'un milliniètre environ, ou 
un peu moins de diamètre, et à cinq décimètres environ 
de l'œil) percé dans un papier noir, au lieu d'une seule 
tache blanche de la grandeur de ce trou, j'en vois sept 
(fig. 5), dont trois, beaucoup plus apparentes que les 
autres, sont disposées comme les taches noires de la 
fig. 2. 

E n  rapprochant de trente millimètres environ le papier 
de l'œil , l'apparence, quant A la disposition des taches, 
est à-peu-près la  même ; mais, en continuant de le rap- 
procher, chacune des trois images les plus apparentes, 
ou plutôt des trois trous, se multiplie, et semble en pro- 
duire plusieurs autres qui s'entre - croisent par leurs 
bords, de manière à rendre beaucoup plus étendu l'es- 
pace apparent qu'il occupe. 

We Observalion. A une petite distanse dc l'œil droit, 
le trou a l'apparence de la fig. 6e. On y distingue trois 
espaces, a ,  b, c , plus blancs ou plus transparens que le 
reste, ou le milieu qui est presque opaque. 

Tai déjà dit (observation 6e) que, pour lire aisément 
de jour un caractère ordinaire, je me sers de lunettes 
biconvexes, no 16; mais lorsque je regarde par l'un de 
ces espaces transparens, je puis lire sans lunettes et 
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trhs-aisément le plus petit caractère, et cela A des dis- 
tances très-variées, depuis cinq décimètres jusqu'à cinq 
ou six cenii~nètres de l'objet à l'œil. (11 me faut cepen- 
dant plus de lumiére pour lire de loin.) 

Ces car~cteres (même usés, pourvu qu'ils ne le  soient 
pas à l'exchs) me paraissent d'une netteté parfaite, et 
quoiqu'i! arrive sans doute beaucoup moins de lumière 
sur ma rétine au travers de cet espace (qui n'est que la 
cinquiéme OU la sixième partie de eeliii qui me parait 
occuper le trou) qu'if ne  lui en arrive lorsque l'mi! est 
nu ,  le fond me parait beaucoup plus blanc at le earac- 
tère beaucoup plus noir. 

gme Observation. Lorsque jc regarde par le milieu 
à-peu-prés de Iâ partie la moins transparente du trou 
fig. Ge, le trait a (fig. ire) auquel j'ai fait faire un quart 
de tour afin que sa situation se trouve perpendiculaire à 
celle qu'il avait d'abord, je vois trois traits paralléles 

comme 8, c ,  d (même figure), mais beaucoup plus 
foncés et un pen plus rapprochés. 

E n  éloignant l'objet de  l'œil, il paraît très-sensible 
ment diminuer de grosseur, augmenter au  contraire en 
le rapprochant. 

Un petit trou dans un papier R& (un papier blanc 
ou de toute autre couIenr peut servir; mais le  noir vaut 
mieux, ou celui de qwlque couleur obscure très-foncée) 

peut donc à la rigueur me servir de loupe ou de lu- 
nettes. Je puis voir à-la-fois, à la distance de cinq déci- 
mètres, un espace demi-circulaire dont l a  convexité est 
tournee en en-bas, e t  dont une ligne de ce journal est 
l a  corde ou le diamètre ; mais sans la tache obscure da 

milieu, j'en verrais à-ln-fois presque toute une page j 
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et plusieurs presbytes, dont les yeux n'ont pas le même 
défaut, trouvent cette espèce de loupe ou de lunettes 
assez commode : elle a au mains cet avantage , que l'on 
peut sans frais e t  sans embarras en pourvoir amplement 
les poches de tow ses habits, pour servir, au besoin, au? 
gens distraits p i  se trouvent quelquefois fort en peine 
pour avoir oubli6 leurs lunettes. 

Je puis dire de l'apparence du petit trou vu par l'œil 
gauche tout ce que j'ai dit, ou à-peu-près, de celle qui se 

présente à l'œil droit, si ce n'est que la figure des parties 
opaques est différente. (Yoyez figure 7C.) I I  n'y a ici 
proprement que deux espaces diaphanes, dont l'un beau- 
coup plus grand et  plus clair que l'autre. 

Il paraît donc qu'à l'œil n u  chaque espace transpa- 
rent me donne une image particulière, ainsi que le  ferait 
un multipliant, et qu'en conséquence j'en vois ordinai- 
rement trois pour une : si quelquefois j'en vois quatre, 
cinq et jusqu'à sept c'est que la distribution des pariies r""- 
plus ou moins opaques ou transparentes du petit trou 
est beaucoup plus compliquée que je ne l'ai représentée 
dans la figure, n'ayant pas assez d'habitude du dessin 
pour l'ex6cuter en détail, et ne  pouvant, comme on se 
l'imagine bien , le  faire aisément exécuter à d'autres. 

Les bons yeux, ni  myopes, ni presbytes, y voient de 
plus prés au moyen du petit trou; ils n'y voient pas plus 
net de loin, au contraire ; mais pour peu que la portée 
ordinaire de la vue soit éloignée, on voit beaucoup plus 
net, et le noir tranche sur le blanc d'une manière beau- 
coup plus décidée. 

On a proposé de se servir, en guise de loupe, d'un pe- 
tit trou percé dans une carte, une plaque de plomb, etc. , 
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ou pour voir les taches de la cornée transparente, 
peut-être de quelqu'antre partie de l'œil ; ce que l'on 
peut dlailleu~s faire bien plus commodément avec un 
miroir, surtout un miroir concave; car, comme nous 
allons le montrer, on ne voit point ces taches dans le 
trou, on n'y voit que leurs ombres ; mais je ne sache pas 
qu'on ait songé à substituer ce petit appareil, si simple 
et si facije à se procurer en tout temps et presque en tout 
l ieu, aux lunettes des presbytes. On s'est 'plaint de ce 
qu'il fatigue la vuej mais c'est principalement parce 
qu'on cligne un des yeux, ou qu'on le presse fortement 
pour regarder avec l'autre; cela est inutile : on peut 
laisser les deux yeux ouverls, ou se contenter d'appli- 
quer la main ou un morceau d'étoffe sur celui qu'on 
veut fermer. Du reste, je suis loin de disconvenir que 
les limettes ne soient beaucoup plus con-imodes, et l'on 
fait très-bien de s'en servir de préférence quand on en a. 

Je soupçonne cependant que, pans l e  cas dont parle 
M. Arago d'après M. Stack, où la vision est toujours 
confuse, quel que soit le foyer des lentilles dont on se 

sert, elle deviendrait nette en regardant par un pelit 

trou : ce qui me le fait croire, c'est qu'avec des lunettes 
on ne voit qu'à une certaine distance; au lieu que, par 
l e  moyen que j'indique, les limites de cette distance sont 
très-etendues. 

L'épingle que l'on place trèsvprès de l'œil, entre celui- 
ci et un trou percé dans une carte, e t  dont on croit 
voir derrière l'image renversée, a beaucoup de rapport 
à l'observation fIe ; mais il  me semble que M. Beudant, 
qui rapporte cette expérience dans son Cours élémen- 
#@ire des Sciences plysiques ( p. 4441, ouvrage d'ail- 
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leurs fort iutéressant , n'en donne pas une explication 
satisfaisante. Selon l u i ,  la couche d'air située derrière 
la carte fait l'office du plan sur lequel viennent se pein- 
dre les objets extérieurs dans une chambre obscure. 
Mais IO. s'il en é&it ainsi (et si j'ai bien saisi sa pen- 
sCe), l'image de l'épingle ne paraîtrait pas plus ren- 
versée que celle que réfléchirait une glace. zO. Je com- 
prends bien ce que c'est qu'une couche d'air située 
derrière la carte; mais c'est de celle qui est situSe der- 
rière le trou dont i l  s'agit, et celle-ci n'est rien de réel; 
c'est une pure conception géométrique qui ne  saurait 
produire aucun effet physique. Ou je me trompe bien, 
ou l'effet serait à-peu-près le même s'il était possible 
de faire l'expérience dans le vide. 3 O .  On ne voit pas 
proprement l'image de l'épingle; on ne voit que sou 
ombre, un espace noir dont le  contour est celui qui se 
dessinerait dans un plan vertical partageant l'épingle en 

deux parties égales; ou ne voit pas autre chose : les rayons 
qui rasent l'épingle ou passent entr'elle et le3 bords de 
la pupille, ne se croisant pas, dessinent sur I n  rétine une 
image droite de cette ombre, d'oh vient qu'elle parait 
renversée. 

Pour en revenir à mes yeux, ils voient donc comma 
si leurs cristallins, ainsi que celui de M. Charles, avaient 
plusieurs foyers, et cette multiplicité de f~ye r s  peut pro- 
venir de plusieurs causes; de ce que, par exemple, ils sont 
taillés à facettes, ou de ce qu'ils sont composés de masses 
distinctes de densité et de réfrangibilité diffdrentes. Cette 
organisation pariiculière donne lieu à quelques auires 
phénomènes assez remarquables, que je me propose de 
décrire dans un antre nIé1110ire. 
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EXAMEN chimique du Piment, de son principe 
Ûcre , et de celz~i des plantes de la Samille des 
renonculacées. 

Par HENRI BRACONNOT , Professeur à Nancy. 

LE piment, connu aussi sous les noms de poivre 
d'Inde, de Guinée ou du Brésil, poivre de nègre, poivre 
Zong, corail des jardins, etc., est, comme on le sait, la 
baie presque sèche du capsicum annrzurn, dont les Espa- 
gnols et les Portugais font un usage extrêmement fré- 
quent pour assaisonner presque tous leurs mets. En 
France, on ne s'en sert guère que pour l e  vinaigre, dont 
il relève le goût, et pour la préparation des cornichons, 
auxquels il communique une saveur; piq;ante açriable. 
On cultive le piment dans le  Languedoc et en Provence, 
d'où il nous vient par la voie du commerce. On le pro- 
page aussi dans nos jardins à raison de la belle couleur 
rouge de ses fruits. 

Ces fruits, tels qu'ils se trouvent dans le commerce, 
ont été débarrassés de leurs pédonciales et de leurs graines; 
mais on n'a pu y parvenir qu'après avoir eu la précaution 
de s'envelopper la figure d'un linge mouillé pour éviter 
une poussière âcre, tr&s-pén&trante, qui a une action par- 
ticulière si marquée sur la membrane olfactive et sur la 
trachée-artère, qu'de cause un éternuement continu 

extrêmement violent, et une toux convulsive capable de 
rompre quelques vaisseaux. 

Le  péricarpe du piment macéré dans l'eau lui commu- 

nique son âcreté, d'oh il semblerait que son principe 

âcre est soluble dans ce menstrue. 
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La décoction de ce péricarpe, essayée ar7ec les réactit , 

n'a rien manifesté de remarquable avec les acides et les 
alcalis déliquescens ; mais la plupart des sels, tels que le  
muriate de chaux, le  nitrate de baryte, le nitrate de stron- 
tiane , le sulfate de manganèse, le  sulfate de fer, l'acétate 
de zinc, de y ont f o m 6  des coagulations abon- 
dantes ; il en a été de même avec l'eau de baryte et la 
chaux délayée : I'alco01 en a Jéparé une gelée abon- 
dante. L'infusion de noix de galle y a formé un préci- 
pitL L'acide oxalique n'a que légèrement troublé cette 
liqueur, qui n'a étê affectée ni par l'alun ni par I'hydro- 
chlorate de soude. 

I O  grammes de péricarpe du piment, épuisé, par i'eau 
bouillante, et la liqucur évaporée à siccité, puis traitée 
par l'eau, il est resté une matière féculente, insoluble , 
assez abondante, d'un rouge brun qui sans doute lui est 
étranger, douce au toucher et ressemblant à de l'amidon 
cuit : bien lavée et desséchée, elle  pesai^ og,g; expos8e 
au feu, elle brûle sans boursoufnement en répandant une 
odeur de pain brillé, et laisse lin charbon assez abon- 
dant. L'eau houillante ne la dissout pas sensiblement; 
mais elle s'y gonfle et s'y délaie en flocons. Une disso- 
lution de potasse Cteiidue, aidée de la chaleur, la dissout, 

et l'acide sulfurique forme dans cette liqueur un préci- 
pité marron abondant. L'acide liydr~clilori~ue bouillant 
n'a aucune action sensible sur cette substance, qui se 
décolore entièrement en la plongrant dans une disso- 
lution de chlore. Ait reste, broyée avec l'iode, elle n'a 

pas donné de couleur bleue, comme le  ferait l'amidon 

ou les substances qui eii con~ieonent. 
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Action de l'Alc002 sur le Péricarpe ctu piment. 

IO  grammes de péricarpe desséché de piment, réduits 
en petites parcelles, ont été mis en ébullition avec de 
l'ale001 à 35O, jusqu'à ce qu'il n'eût plus sensiblement 
d'action ; les liqueurs, exprimées bouillantes à travers 
un linge et réunies, se sont troublées par le refroidis- 
sement, et ont laissé déposer une matière grasse d'un 
beau rouge orangé : on a distillé le liquide alcoolique 
avec le sédiment pour en  extraire la plus grande partie 

de l'alcool ; celui -ci n'avait contracté aucune âcreté ; 
d'où il suit que le  principe âcre du piment n'est point 
volatil avec l'alcool : on a continué l'Cvaporation à une 
douce chaleur, et il est resté un résidu du  poids de og,g; 
délayé dans un peu d'eau, il a donné une liqueur trouhle 
qui a étk exposée à une douce chaleur pour rassembler 
la matière grasse disséminée dans toute la masse, et on 
l'a séparée parle filtre après le refroidissement. La liqueur 
aqueuse qui a passé était d'une extrême âcreté; évaporée 
à siccité, il est resté environ 06,4 d'un résidu que l'on a 
mis en macération avec de l'éther ; celui-ci s'est char$ 
d'une huile d'un jaune orangé, d'une âcreté mordicante 
excessive, et dont le  poids pouvait s'élever à og,o3. Le 
résidu, sur lequel l'éther n'avait plus sensiblement d'ac- 
t ion,  était encore âcre, mais beaucoup moins qu'aupa- 
ravant. Après l'avoir fait redissoudre dans l'eau, on a 
fait fondre dans la liqueur bouillante de l'adipocire de 

savon de suif qui s'est emparé des derniéres portioiia 
de l'huile âcre qui avaient échappé à l'éther. La liqueur 
n'avait plus alors qu'une saveur legèrement amère, point 
désagréable et analogue à celle des noix j elle .conleuait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t tx 1 
lin peu de matiére animalisée, de l'hydrochlorate de po- 
tasse, mais point de sel végétal à base de potasse, pas 
même d'acétate; ce dont je me suis d'ailleurs assuré. En 
précipitant directement une infusion aqueuse de  piment 
par l e  sulfate d'argent, la liqueur, filtrée, puis évaporée 
et traitée par l'acide sulfurique, n'a dégagé aucune vapeur 
acide. 

Je reviens à la matière grasse restée sur le filtre : lave0 
et desséchée, elle pesait og,z5 ; elle était d'un rouge de  
sang et avait une consistance un peu plus grande que 
celle de la graisse de porc : mise à digérer avec de l'al- 
cool froid pendant vingt-quatre lieures, elle s'est par- 
tagée en deux substances, l'une qui a résisté à l'action 
de l'alcool froid, et avait les propriétés d'une matière 
cireuse : elle pesait og,og ; l'autre, en dissolution dans 
l'alcool, était une huile rouge, ou le principe âcre du 
piment ; son poids, après l'évaporation de l'alcool, était 
de &,16. 

Nous allons examiner successivement chacune de ces 
deux matières. 

D u  Principe acre du Piment. 

Ce principe est une huile fluide d'un rouge brun et 
d'une excessive âcreté; mise en trés-petite quantité sur 
l a  langue, elle développe aussith dans toute la capacité 
de la  bouche une chaleur brûlante insupportable, mais 
qui se dissipe au bout d'une demi-heure; en quoi elle 
diffère de i'âcreté de la matihre résineuse des euphor- 
biacées et des thymélées , qui ne se manifeste pas d'abord 
dans la bouche, mais dure beaucoup plus long-temps. 

Cette huile âcre a le caractére des huiIes fixes; mais 
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elle semble se rapprocher des huiles volatiles pz= sa solu- 
bilité dans l ' a h  : en effet, appsès avoir été lavée un 
grand nombre de fois avec ce liquide, il contracte une 
saveur brillante, et la matière huileuse disparaît. Sa 
soluljilité dans l'eau est enmm augmentée lorsqu'elle 
retient de la  matière animalide. 

La meme huile âcre se dissout aussi trhs-facilement 
dans l'alcool froid, même affaibli , et dam la dissolu- 
tion de potasse. Avec l a  baryte, elle forme une c m -  

binaison solide et conserve son i c ~ e t é  ; l e  chlore la  &- 
colore en grande partie. Au feu, elle brille en répandant 
nne vapeur qui affecte la poitrine et occasionne la toux. 
Exposée à l'air et A la lumière, elle s'épaissit pea i peu, 

et se convertit en une substance qui a la consistance et 
quelques-unes 'des propriétés de la cire j ce qui donne 

h présumer q*e cette derniére ponrrait bien n'être ori- 
ginairement qu'une h i l e  flmide sécrbtée dans le corps 
des abeilles, et qui n'acquiert la consistance de vraie 

cire que par le  contact de l'air, et après avoir trdnssudé 
par les segmens de leur abdomen. 

De la 1Cfatière cireuse du Piment. 

Cette matière, bien dibarrasséc de l'huile acre, res- 

semble beaucoup à cette buiIe convertie en matière ci- 
reuse par le contact de l'air; elle est d'une belle couleur 
rouge; elle n'a point lane saveu~ aussi briilante que l'huile 

1 âcre. Lalcool froid n'a pas sensiblement d'action sur 
elle ; mais bouillant, il la dissout et l'abandonne par le 
refroidissement sous forme de flocons rouges. La potasse 

à fioid a aussi peu d'action sur cetre niatiére j mais i 
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claud, la dissolution s'opére; un acide versé dans la 
liqueur y forme un précipité floconneux d'un rouge de 
sang. L'eau de baryte bouillie sur cette matière n'en a 
point séparé le principe colorant &uge, qui semble y 
adhérer très-fortement. Au reste, cette substance grasse 
parait être due à un commencement de c6rification de 
l'huile âcre fluide opérée par les progrés de la végé- 
tation. 

/ 

Action de Feau sur le résidu du p é k a r p e  du pimena 
épuisé par Palcool. 

Ce résidu, -ovenant des 30 grammes de piment em- 
ployés, a été trait4 plusieurs fois par l'eau Louillantc 
pour lui enlever toutes les parties solubles ; on a réuni 
les liqueurs, puis el!es ont été évaporbes avec précau- 

tion jusqu'à siccité, et on a obtenu un r6sidu transparent 
d'un brun rougeâtre foncé, attirant un peu l'humidité de 
l'air, et du poids de 2 grammes : il contenait au moins 
trois substances, savoir : une matihe gommeuse assez 
particulière, un sel végétal à base de potasse et fine ma- 
tière animdisée. 

D e  la Matière gommeuse du piment. 

On a fait dissoudre dans l'eau les 2 grammes du ré- 
sidu précédent, et on a versé avec précaution dans la li- 
queur de l'alcool; il s'est précipite une gelée transpa- 
rente assez abondante, qui a été séparée de la liqueur 
par la filtration à travers un linge; bien lavée avec un 
mélange d'eau et d'alcool , puis desséchée, elle pesait 
og,6 : elle est d'une saveur fade, d'une couleur rouge 
qui vraisemblablement lui-est étrangère:. 
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Sa dissolution aqueuse ne se prend point en gelée; elle 

n'est point troublde par l'infusion de noix de galle; mai3 
elle est précipitée à l'instant par presque tous les sels, 
excepté peut-être ceux dont les bases sont facilement 
solubles dans l'eau : en effet, les sels de plomb, de fer, 
de cuivre, de zinc, d'argent, de chaux, de baryte, d'alu- 

mine, etc. coagulent sa solution en une p l é e  transpa- 
rente abondante ; mais les sels à base de potasse, de soude 
et d'ammoniaque n'y produisent aucun effet. Cette ma- 
tière, exposée au feu, brûle à la nianière des gommes , et 
laisse un résidu alcalin ; ce qui prouve qu'il est difficile 
de la priver entièrement du sel végétal à base de potasse. 
Elle ne partage point avec les autres gommes la pro- 
prikté collante, et se rapprocherait assez de la gelée de 
plusieurs cucurbitacées si sa dissolution avdt la pro- 

priété de se coaguler par le froid. Elle a aussi quelques- 
uns des caractères de la gomme que j'ai indiqués dans la 

gentiane, quoique cette dernière ne produise rien d'ap- 
parent avec le  sulfate d'alumine, le  nitrate d'argent, . 

l'hydro&lorate de chaux ; tandis que la matière gom- 
meuse du piment coagule abondamGent ces dissolutions. 

Du Sel .végétal à base de potasse contenu dans le 
piment; examen de son acide. 

La liqueur d'où la malibre gommeuse précédente avait 
été séparde par l'alcool a été exposée à la chaleur pour 
expulser ce dernier ; on l'a étendue d'eau, et on y a versé 
de l'acétate de plomb qui y a formé un précipi té, lequel, 
bien lavé et de'composé convenablen~ent , a donné uh 

acide coloré, poissant, très-aigre, et duquel l'alcool a sé- 
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garé un peu de gomme et de inatihe anh&ée .  Une 
petite quantité de cet acide, brûlt2e à la flamme du cha- 
lumeau sur une pointe d'argent, a laissé un résidu char- 
bonneux dam lequel on distinguait quelques globules 
d'acide phosphorique vitreux; ce qui indique l n  présence 
d'un phosphate alcaliu dans le  piment. Cet acide vdgétal, 
trait4 par l'alcool et par I'étlier, évaporé en corisistance 
sirupeuse et aliatidonrié pendant plusieurs jours, a donné 
des cristaux prismatiques aplatis , environnés d'un li- 
quide visqueux incristallisable, qui contenait le même 
acide uni à une matihre animalisée qui l'empêchait de  
cristalliser. Voyant qu'ainsi on ne pouvait l'obtenir dans 
son état de pureté, on l'a étendu d'eau bouillante, et on 
y a projeté du carbonate de chaux jusqu'à cessaiion 
d'effervescence; il s'est précipité un sel calcaire blanc 
pulvérulent, et le  liquide surnageant ne retenait plus 
que de la matière colorante brune. Le sel calcaire, lave 
avec un peu d'eau et déc~mposé avec une petite quantité 
d'acide sulfurique étendu d'alcool, a fourni un acide in- 
oolore qiii a donné les résultats suivans : 

I O .  Evaporé en consistance de sirop, il a cris!allisé 
eptièrement , mais seulement au  bout de trois ou quatre 
jours. 

aO. Il ne produit aucun changement avec le nitraie 
d'argent, le  nitrate de plomb, le sulfate de fer vert et 
le sulfate rouge ; mais il  forme des précipités blancs 
abondans avec l'acétate de plomb, ainsi qu'avec le nitrate 
de mercure protoxidé : ces précipités sont solubles dans 
le vinaigre distillé, 

3 O .  Cet acide, saturé par l'ammoniaque, a donné UP 

4el trhs-difficilement cristallis&le, dont la dissolution na 

T. TI* 9 
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trouble point le nitrate de chaux au moment du mélange; 
mais, au bout de qtlelques heures, il se forme un dLp& 
grenu, pulvérulent. 

4 O .  Si a la combinaison neutre d'ammoniaque ou de 
potasse avec l'acide du piment on ajoute ce dernier en 
excès, il ne se fait aucun changement, méme avec le 
temps; tandis qu'une dissolution d'un peu de tartrate de 
potasse ou d'ammoniaque, dans laquelle on ajoute un 
excès de leur acide, y forme, dans le même instant, une 
multitude de petits cristaux d'acidule tartareun. 

Il est inutile d'insister davantage sur cet acide ; il est 

évident qu'il est absolument semblable #i l'acide citrique, 
qui est commun qu'an ne pense dans les végétaux, 
et que l'on a quelquefois confondu avec Pacide mali- 
que ,. comme cela m'est arrivé, pour avoir négligé d'en 
séparer une matière colorante qui l'empkche de cris- 
talliser. 

La liqueur contenant le résidu de l'extrait du piment 
épuisé par l'alco01 et précipité par l'acétate de plomb, a 

été passée à l'hydroghne sulfuré pour la priver du plomb 
qu'elle contenait, puis on l'a évaporée eu conçu'stance de 
sirop épais ; délayée avec de l'alcool , il s'en est pré- 
cipité m e  matière animalisée, et la liqueur alcoolique 
a é ~ é  mise à part. 

Cette matière, bien lavée avec de l'alcool affaibli pour 
la priver de l'acétate de potasse qu'elle retenait, pesait 
og,5 après sa dessiccation; elle était d'une couleur 
h u n e  , d'une cassure vitreuse et d'un aspect semblable 
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4 la ro1le"forte , mais beaucoup moins anirndisée ; car 
cllé n'a point doniié de carbonate d'arnmonisque j. la 
distillation , mais un produit qui rougissait le tournésol 
et contenait de l'animoniaque. Exposée au feu, elle hïile 

avec boursoufflement eu r6pandant une odeur fdtide , 
et laisse u n  charbon alcalin qui iildique qu'elle n'était 

pas entibrcmerit pri& d'acétate de potasse. La disso- 
lution de cette rnatiire daus l'eau, abandonii& à une 
douce temphture  , se trouble en déposant un sédiment 
muqueux, et répand l'odeur putride des matières mi- 
males qui se décomposent. Cette dissolution est préci- 
pitée par lc. tannin; elle l'est aussi en partie par l'acétate 
de plomb et entièrement avec le  sous-acétate de ce métal; 
car la liqueur surnageant le dépôt était parfaitemeut 
limpide et incolore. Le nitrate d'argent, le  sulfa~e de fer, 
l'eau de baryte, séparent aussi en partie cette maiikre de 
sa dissolution aqueuse. 

La liqueur alcoolique, résultant de la précipitation de 
cette matibre animalisée, en retenait encore une petite 
quantité que l'alcool n'avait pu séparer entièrement, parcc 
qu'elle était retenue par une assez &ande quantité d'acé- 
tate de potasse formé par fa décomposition du citrate de 
potasse par l'acétate de plomb. 

On  a versé avec précaution dans cette liqueur alcoo- 
lique de l'acide sulfurique, qui y a formé un précipité 
abondant de sulfate de potasse. Ce sel, bien dcssEché, pe- 
sait og,63+ et représente ot,69 de citrate de potme , en 
supposant qu'il n'y a eu que ce sel de décompo4 ; mais 
comme il sé trouvait aussi dans la liqueur un peu de 
auriate et de pliospliate de potasse qui ont dû êti e &- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 132 1 
composés en meme temps que l e  citrate de potasse par 

l'acétate de je réduis la quantité de citrate de 
potasse à og,6. 

Du Marc du piment. 

Ce marc, bien épuisé par l'eau et l'alcool bouillant, a 
desséché, pesait 6g,7S ; il n'avait pas entièrement perdu 

sa couleur rouge, quoiqu'ayant long-temps bouilli avec 

l'alcool. Il a été mis en macération pendant plusieurs 

jours avec d e  l'acide muriatique, qui n'en a rien extrait 

qui fût précipitable par les alcalis : cependant ce résidu 

contenait de la chaux, ainsi que je m'en suis assuré par 

sa combustion. Au reste, on se tromperait si l'on croyait 

que  la chaux n,existe dans les végétaux qu'à l'état de com- 
binaison avec les acides (1). 

(1) J'ai examiné quelques lichens qu i  se présentent sous 
l a  forme de croûtes, e t  entr'autres la variolaire commune 
qu'on rencontre très-fréquemment sur l'écorce du hêtre et 

de plusieurs autres arbres sur lesquels elle forme des plaques 
lépreuses, crétacées, souvent fort étendues. Cette produc- 
tion, pulvérisée, ressemble A une matière terreuse blanche ; 
épuisée long-temps par Peau, l'alcool et l'acide muriatique 
bouillant, elle a laissé un résidu qui a donné après sa com- 
bustion la moitié de son poids de carbonate de chaux; mais 
j'ignore dans quel état la chaux peut exister dans ce singu- 

lier composé, parce que je n'ai pu la dégager que par des 
moyens violens. 

IOO parties de variolaire commune recueillie sur le tilleul 

m'pnt donné : 
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Il résulte de ce qui précède que IOO parties de piment 

mntiennent les matières suivantes : 

. . . . . . . . . . .  1". MatiBre féculente. 9 0 ;  

. . . . . . . . . . . . .  2'. Huile très-âcre 1 4  i 
3'. Matière cireuse unie à un principe co- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]orant rouge o,g j 

4 O .  Matière gommeuse d'une nature parii- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  culière. 6,o ; 

. . . . . . . . . . .  5 O .  Matière animalisée 5,0 ; 

. . . . . . . . . . .  6 O .  Citrate de potasse. 6,0 ; 
. . . . . . . . . . . . . .  7O. Marc &puisé. 6778 ; 

fi0. Muriate de potasse, . . .  et perte. 3,4 j go. Phospate de potasse, 

. . . .  Total. 100,o. 

Du Principe acre des Kenonculacées. 

On sait que la des plantcs de cette famille ont 
m e  âcreté considérable ; qu'étant appliquées sur la peau, 

............. 1". Matière analogue à la cire.. 5,0;  
20. Principe amer et âcre. ................. 

.............. 3". Matière colorante verte.. 
4. Substance pulvérulente indéterminée. .... 

.......... 50. Matière sucrée incristallisal~le. 
............................ 60. Gelée.. 

7'. Matière végétale analogue à la précédente.. 
.............. 8". Matière végéiale inconnue 

go. Chaux q u i  était unie inlimement h la ma- 
........................... tiére précédente. 

IO. Phosphate de chaux ferr~igine~ix et perte. 

Total.. ... 
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elles la rubéfient, et finissent par y produire I'effet des 
cantharides ; mais on n'est pas d'accord sur la nature de 
ce principe caustique que I'on a regardé comme très-sin- 
gulier parce qu'on a supposé gratuitement qu'il n'était 
détruit que par l'eau, tandis qu'on auamentait son inten- 
sité par les acides, le miel, le sucre, l'alcool, etc. C'est 
pour vérifier si ces propriétés etaient fondées, et pour ré- 
pondre aux vœux du savant Décandole que j'ai entrepris 
les essais suivans, qui, tout imparfaits qu'ils sont,  pour- 
ront du moins fixer les idCes s m l a  nature du principè 

âcre des renonculacées. 
CZématites. Les jeunes tiges de clernatis $'ammuZa, 

recueillies en mars et dépouillées de leur épiderme, ont 
été ratissées pour enlcver l'écorce, qui exhalait une odeur 
trés-pénbtrante qui irritait fortement les yeux et les na- 
rines ; coupée avec des cisenux , elle a été introduite dans 
une cornue, et on a distillé au bain-marie : le liquide 
ohtenu contenait en dissolution le principe de l'âcreté, 
mais sans qu'on pût y observer aucun globule d'huile vo- 
latile, quoique le r4cipicnt dans le71iel il a été r e p  parîit 
sali par une matière huileuse ; d'où il  semblerait que le 
produit âcre de cette dissoluiion est une huile volatile 
soluble dans l'eau. Il est d'une saveur caustique et d'une 
odeur pénr'trante semblables à celles du raifort. Des com- 
presses imbibées de ce produit, appliquées sur la peau, 
l'ont rub6fiée en causant une légére douleur. ' O  

I l  ne rougit point la teinture de tournesol, et n'est point 
affecté par les autres réactifs, si ce n'est le nitrate d'argent, 

qui ne produit d'abord aucun effet sensible; mais si on 
expose le  mélange à In lumikre solaire, il devient par 

Jogés  d'un rotige marron , et il se dépose des flocons de 
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la même couleur; mais la liqueur conserve toute l'in- 
tensité de $on odeur pénétrante et de sa saveur âcre; ce 

qui prouve que l'altération produite par le nitrate d'ar- 
gent est due à une substance étrangère au principe âcre 
odorant ( 1 ) .  

Ainsi dissous dans I'eau et exposé à l'air dans un vase 
ouvert, le  principe âcre se volatilise, et i l  ne  reste plus 
qu'une liqueur insipide et inodore. La même dissolution, 
agitie dans un vase fermé avec de l'huile fixe, abandonne 
à cette dernière le principe âcre en vertu d'une affinité 
supérieure, et i l  ne reste qu'une liqueur aqueuse peu 
sapide. Ce principe âcre ne paraît point contenir dé, 
soufre; car sa dissolution dans l'eau ne s'est point co- 
lorée par le sous-acétate de plomb, même en y ajoutant 
un peu d'alcali, et des feuilles d'argent y ont conservS 
tout leur éclat. 

L'âcreté de la  dissolution du principe âcre des rcnoncu- 
lacées n'est ni augmentée ni affaiblie par le miel, le su- 
cre, le vin , l'alcool, et ce principe peu t se conserver i n d o  
finiment en dissolution dans l'eau, sans qu'il éprouve la 
moindre altération dans ses propriétes. J'en ai conservé 
dans des flacons pendant près d'un an,  et la Iiqueur Ctait 

( 1 )  L'eau pure, nouvellamen\ distillée et rnelée au nitrate 
d'argent, ne s'est point sensiblement colorée étant esposee 
à la lumière; tandis que le contraire est arrivé ar7i:c I'eau 

distillée des plantes inodores, et même avec I'eau de pluie, 
avec lesquelles il a produit un léger prdcipiié marron q u i  
peut étre dû, dans ce dernier cas, à quelques dé1)ri.s exhalés 
par les corps organisés, ou peut-&ire à quelqucç traces 
B'hy dychlorate 
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aussi pénétrmte et aussi âcre que si elle venait d'être pré- 
parée ; mais elle rougissait alors la teinture de tournesol, 
et avait perdu sa transparence, était devenue laiteuse, et 
il s'en est dsposé une matière floconneuse blanche, entre  
rnclée d'une autre substance en petites paillettes irisées, 
cristallines , très-brillantes , et décomposant vivement la 
lumière solaire ; la premiére , lavée et desséchée sur un 
filtre, était très-blanclie; exposée au feu, elle a brûlé 
sans se fondra, en laissant un résidu charbonneux consi- 
dérable. Les acides ont peu d'action sur cette substance; 
mais elle s'est dissoute en partie dans la dissolution de 
potasse, et l'a colorée en jaune. 11 me paraît que cette 
matière est de la nature du ligneux. Quant à l'autre 
substance cristalline brillante, elle était en si petite quan- 
iité que je n'ai pu l'examiner. 

Dans l'intention d'isoler entièrement la substance âcre 
des renonculacées, j'avais broyé de jeunes rameaux de 
clematis avec de l'huile d'olive, qui dissout le  principe 
âcre et le retient assez fortement : cette huile, exposée 
à la chaleur dans une cornue, a abandonné en grande 
partie ce principe; mais il était encore dissous dans 
l'eau ; j'aurais dû répéter cette expérience. 

Le  résidu de la distiltation de l'écorce de clemntis 
j7ammuZa, desséché à l'air, n'avait plus le moindre indice 
d'âcreté; sa saveur était au contraire douceàtte ; elle a 

fourni en effet une matière sucrée, de la gomme, une 
matière animalisée , du malate et du citrate de'potasse et 

de chaux, matières qu'6n retrouve ordinairement dant 
la des autres renonculacées. 

La volatilité du principe âcre des renonculacées expli- 
que pourquoi lesjeunes pousses de clernatis vitalba, qui 
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sont si âcres qu'appliquées h l'extérieur elles font nai- 
tre des ulcères dont les mendians se servent quelque- 
fois pour exciter la commisération, peuvent néanmoins 
être emplojées comme aliment pour l'hornme , après 
avoir bouilli dans l'eau, ainsi que cela se pratique dans 
quelques pays. Elles perdent aussi entièrement toute 
leur âcreté par la simple dessiccation, ce dont je me suis 

assuré sur toutes les renonculacées âcres que j'ai pu me  

procurer. Dans cet état de dessiccation, ces plantes 
peuvent fournir un excellent fourrage pour le bétail, 
tandis qu'elles l'empoisonnent infailliblement lorsque , 
n'ayant pas le choix des herbes propres à faire sa nour- 
riture, i l  broute les jeunes pousses de ces plantes 
fraîches. 

Les jeunes rameaux herbacés des autres espèces de 
clématites , telles que les clernatis vital6a , witicella, 
recta, orientalis, integrijdia, florida, distillés avec de 
I'eau, m'ont donné les mêmes résuhats ; mais les deux 
dernières ne contiennent qu'une petite quantité de prin- 
cipe âcre. 

Anémones. L'anemone netnorosa, écrasée , a fourni, à 
la disti1l;ition avec de I'eau et à une douce chaleur, un 
~rodui t  d'une odeur piquante de cruciferes, d'une sa- 
veur âcre et caustique, et qui a donné les mêmes résul- 
tats que les clématites. La liqueur restée dans la cornue 
n'avait plus la moindre âcreté, mais seulement une lé- 
gEre saveur douceâtre légèrement amére; il en a été de 
même de l'anemone yulsatilZa, qui est aussi très-âcre: 
son extrait, qu'on supposait fort âcre, est a u  contraire 
légèrement sucré; il contient aussi une matière suciGe, 
une matiEre animalistCe, de l a  gommc, du malate et du 
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citrate de potasse et de chaux. Cet extrait est fort inno- 
cent, même étant pris intérieurement en assez grande 
quantité , ainsi que je m'en suis assur8 sqr moi-même : 
d'après cela, comment croire avec M. Storck que cet 
extrait, très-petites doses, a réussi dans la paralysie, les 

douleurs rhumatismales, la goutte sereine, etc. ? 
L'anemone hepatica ne m'a fourni que des traces im- 

perceptibles de principe âcre volatil. 
Renonc~tles. Les tiges de ranurzculus bulbosus, mais 

surtout ses bulbes écrasés et disiillés, ont donné, comme 
les plantes précédentes, un produit liquide fort âcre, 

d'une odeur piquante de raifort, qui contenait le prin- 
cipe âcre volatil en dissolution, mais associé à d'autres 
substances; car cette licjueur s'est troublée au bout 
de deux mois, sans perdre en aucune manikre sou 
odeur et sa saveur, et a laissé déposer une matièrc flo. 
conneuse blanche, entre-mêlée de petite paillettes bril- 
lantes , micacées, opalines, dont je ne connais pas la 
nature. Le résidu de cette distillation n'avait point d'à- 
creté. Les ranuncuhis jlarnrnula , Zingua, acris , ont 
donné à-peu-prés les mêmes résultats que le  ranuncuh 
hulhoszts; mais ce qui est remarquable dans des planies 
du meme genre, c'est que je n'ai pu retrouver la moindre 
trace du principe âcre dans les razlunculus auricomur, 
lanugi7~osus, p?zylonotis, ~epens,$caria, que l'on mange 
comme herbes potagères dans certains pays. 

He1le"bore. Les tiges et les feuilles d'lzelleborus feti- 
dus, écrasées et soumises aux mêmes épreuves que les 
plantes âcres précédentes, ont aussi donné les mêmes ré- 
sultats, et ont fourni le  principe àcre pénétrant, absolu- 
ment semblable à celui des autres renonculacées. Si cc 
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principe est une huile volatile, ainsi qu'il y a tout lieu 
de le présumer, il se  pourrait que cette huile éprouve, 
dans certaines circonstances de la végétation, une alté- 
ration qui en modifie les propriétés ; car M. Vauquelin a 

trouv6 que le principe âcre de$ racines d'helleborus 
hiemalis jouissait des propriétés intermédiaires entre 
celles des huiles fixes et des huiles volatiles. 

Aconits. La plupart des aconils sont incontestablement 
foie âcres, surtout au printemps ; mais cette âcreté se 
manifeste dans la bouche d'une toute autre manière que 

celle qui est causée par les autres renonculacées : celles-ci 
agssent presque immédiatement, et l'impression qu'elles 
font n'est que pamgére, tandis que l'àcreté des aconits, 
qui n'exerce son influence que quelque temps après 
qu'on les a mâches, est fort tenace. 

L'aconit napel en pleine floraison, broyé dans un mor- 
tier, n'a point laissé exhaler I'odeur particulière des re- 
nonculacées âcres. Distillé avec de l'eau à une douce 
chaleur, il a fourni un  produit d'une saveur herbacée, 
fade, mais nullement âcre; i l  en a été de même du marc 
exprimé, et le liquide qui en est sorti n'avait pas la plus 
légère acrimonie ; et quoique conservé en assez grande 
quantité Jans la bouche, et même avalé, il n'a produit 
aiicun effct remarquable; tandis qu'une petite quantité 
de feuilles fraîches de napel a fait ressentir, quelque 
temps après en avoir mâché, une âcreté fort déplai- 
sante. 

Ce principe Acre est donc émiriemmeiit destructible 
parla chaleur, 'ainsi que par la simple dessiccation de la 
pIaiite : sous ce rapport, il se rapproche un peu du prin- 
cipe âcre des arum, de celui du poivrc d'eau ..... , qui sc 
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détruisent aussi par la chaleur, ainsi que je m'en suis 
assuré. On remarque aussi une décomposition analogue 
dans l'arome des liliacées, qui est encore si délicat que la 
température nécessaire pour le dégager le  détruit. 

Cette grande destructibilité du principe âcre de l'aconit 
rend fort douteuses les merveilleuses propriétés que 
Siorck attribuait à l'extrait de napel, surtout à la dose 
de de grain. Aü surplus, les feuilles de cette plante, 
a p r h  a5 oir subi la coction , sont si peu dangereuses qu'on 
les mange en Suède comme herbes potagères; et, comme 
l'observe très-bien le professeur Thouin, il faut beau- 

coup rabattre des qualités délétères qu'on leur a at- 
tribuées. 

A c t ~ a  spicatn. L'actée est regardée comme un poison 
dangereux, et placée au prcmier rang parmi les plantes 
âcres et rubéfiantes ; cependant j'en ai mâché une certaine 
quantité, et il m'a été inipossible d'y reconnaître l'âcreté 
qu'on lui suppose, mais seulement une saveur herbacée 
légèrement astringente. Aurait-on encore exagéré, on se 

serait-on mépris sur cette plante en lui attribuant des 
qualités qu'elle n'a pas, ainsi que cela est arrivé si sou- 
vent b l'égard de tant d'autres ? Quelques essais me per- 
mettent de le  croire ; mais il faudrait les multiplier 
pour dissiper toute espèce d'incertitude. 

Il paraît en que les principes immédiats des 
renonculacées ont beaucoup de ressemblance avec ceux 
des crucifères ; ce qui semblerait devoir établir un rap- 
prochement dans l'ordre naturel entre ces deux familles; 
car on retrouve, dans l'une et dans l'autre, un principe 
âcre, volatil, fort analope,  qui se dissipe entièremalt 

par la dessiccation de la plante, une matière sucrie, de 
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la gomme, une matiére animalisée, du malate et du ci- 
trate de potasse et de cliaux. 

Il résulte qussi d'un, assez grand nombre de faiis que 
&éralement toutes' les plantes âcres et caustiques doi- 
vent cette propriétd à un corps hydrogéné, hziileux ou 
résineux; résultat qui avait dCjà été annoncé par M. Vau- 
quelin. Aiiisi, les plantes âcres de la fainille des lahides, 
des crucifères, des renonculacées, les aulx doivent leur 
âcreté à une huile volatile. Dans le poivre, le piment, Ic 
tabac, c'est une huile fixe qui se rapproche par quel- 
ques caractères des huilas volatiles. D'autres fois, I'âcretG 
réside dans une substance résineuse, ainsi qu'on l'observe 
parmi les plantes de la famille des euphorbiacées, des 
tliyniélées. 

SUR rArc-en- Ciel. 

On connaissait, il y a cinq sièdes , les explications de 
I'arc-e12cciel attribuées communément a Antoine DE 

Do~rrvrs et à DESCARTES (1). 

(Traduit par M. BILLY. ) 

LES écrivains d'optique ont à l'çnvi comblé de louan- 
ges Dominis et Descartes, comme ayant trouvé les 
premiers la cause immédiate des couleurs que prisen- 

(1) NOUS avons tiré cet article d'un ouvrage i~alien dont il 
n'a jusqu'à présent paru que Ie premier volume, et qui porte 
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tent les nuées chargées de pluie, celui-ci dans I'arc-en- 
ciel supérieur, et celui-là dans l'arc-en-ciel inférieur 
principal. Je n'ai pas la présomption de m'inscrire 
en faux contre ce tribut d'éloges accordés la mémoire 
de ces hommes célèbres, puisque c'est par Ia péué- 
tration de leur génie qu'ils sont parvenus A dévoiler le 
procédé secret par lequel la nature prodigue ces bril- 
lantes couleurs à l'iris. Mais la justice me fait un devoir 
de réclamer avec plus de raison et de force une réparad 
tion éclatante et méritée en faveur d'un religieux domi- 
nicain, négligé peut-être par ses contemporains et pres- 

que ignoré de la lequel, dès 1300, expli- 
qua la cause des deux arcs - en - ciel aussi clairement 
qu'aurait pu le  faire, avant Newton, le meilleur phy- 
sicien du 1 7 ~ ~  siècle, après avoir lu  Descartes et 

Antoine de Dominis. Ma réclamation est fondée sur un 
livre inédit dont je vais donner un extrait. 

J'ai trouvé la pernière trace de ce livre dans l'ouvrage 
de Quetif, sur les Ecrivains de l'ordre des Frères Pré- 
cheurs, tome IeP, page 51 3. Voici cette notice : Tliéo- 
doric de Saxe,  de l'ordre des Frères Pr6c?teurs, weis 
131 1, kcrivit sur le livre des Sentences, et sur 
&s phénomènes des rayons de lumière , et adressa 
son travail à Airnericus Placentinus, général de son 

ordre. 
J'ai trot& ensuite ce dernier Traité écrit sur du par- 

ee titre : Commeniari sopra la sroria e le theorie dell' or- 

Sica del cavraliere Giarnhatista yenruri. Les passages ira- 

duits littéralement du texte latin dl1 Frhd Tlilodoric sont 
accompagnés de gi~illernels. 
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chemin dans le 1 4 " ~  ou le 1 5 ~ ~  siècle. Sur la couver- 

ture de ce volume on' lisait en carartl.rcs gothiques : 
Ce livre aypariietit au couvent des FI èws PI ê(,l~eurs 
de Bâle, et iI vient des livres de Fr. JO. Toayst'n : 
prions pour lui. Ce livre, au tempL de la riforme, 
passa dc là dans ln bibliotliéque ptiblique de la ville. 
de Bâle : c'est là pue , gràce à la coirplaisance de 
W. Huber, excellent professeiir de mathématiques et bi- 
bliothécaire, j'ai pu exaniincr l'ouvrage à mon aise, e t  

en extraire plusieurs articles. Je vais rappot tcr ici, dans 
Ies propres paroles de l'auteur, les passages qui méritent 
le plus d'être tirés de YouLli, en les accompagnaiil des 
figures copiées fidelement d'après l'original. Je me bor- 
nerai à signaler rapidement les endroits de moindre 
impdrtanbe. 

u EpPtre dEdicatoire. - Frère Théodoric, de l'ordre 
u des Frères Prêcheurs, de la province teutonique, 
x professeur de la Faculté de tliéologie, 

1) Au révérend Père en Jésus-Christ Fr. Aime- 
» ricus (1), général du même ordre. 

n Lorsque je me suis tronvé avec Votre Révdrence 
D au chapitre général à Toulouse, elle m'a engagé à 
n mettre par écrit ce  que j'avais pu concevoir sur les 
» causes de la formation et de l'apparition de Parc-en- 
v ciel dans les hautes régions de l'atmosphère. 

(1)  11 fut nommé général de l'ordre en 1304, dans le cha- 

pitre général de Toulouse cité un peu plus bas : il donna sa 
démission en 13 I I , après avoir chargé Frère Tliéodoric de 
profuser à Paris. 
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B Mon Phre, j'ai fait ce que v?us m'avez ordonnk..,,; 

3 La connaissance de ces phénomènes est appuyée sur 
T 

x des moyens plus certains et sur des argumens plus 
n convaincans, grâce aux expériences multipliées et in- 
>) faillibles qui ,  comme on le verra par la suite, con: 
» courent au même but avec la force des raisonnemens ..... 
» Pour plus de clarté, je divise eu quatre parties ce 
N Traité, qui est inti~ulé : Des Phénomènes des rayons 

1) (de h~mière).  Dans la première partie, il s'agit de 
>, quelques propriétés communes à tous les phénomènes 
)) de la lumière qui se manifestent dans les hautes régions 
)) de l'atmosphère. Dans la seconde partie , il s'agit spécia- 
r - lement de l'iris inférieure, qui est et qu'on nomme 
B l'iris principale. I l  y est aussi question des nuées qui 
)) sont dans son voisinage. Dans la troisième, on traite 
)I de même spécialement de l'iris supérieure et des 
n nuées qui l'accompagnent. Dans la quatrième, on 
3 considère d'autres phénomènes du nombre de ceux 
r dont on fait l'énumération au commencement de ce 

. 
r traité. » 

P R E M I E R S  P A X T I E .  

C ~ A P .  Jer.. . . . V, On ne parlera yoint, dans cet ou- 
vrage, des pliénomènes atmosphériques produits par la 
combinaison de quelques qualit6s élémentaires , comme 
#ont ].es feux volans, les nuages, etc. ; mais on traitera 
des phénomènes qui naissent simplement de la lumière. 
Ic i ,  il faut aux considérations physiques joindre encore 
celles des différentes maniéres suivant lesquelles nous 
voyons les objets ; ce q u i  se fait au poyen des rayons 
directs, des rayons réfléchis ou des rayons réfractés. 

CHAP. VI. Les phénoraènes lumineyx qui apparais- 
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sent dans la ltaute région de I'atmosplière sont : l'iris in- 
férieure, l'iris supérieure, les nuages qui se groupent A 
l'estour, l'iris blanche qu'on voit quelquefois dans le  
nuage, et L'iris toait-à-fait rouge ( 1 ) ;  les halos plus ou 
ploins complets autour du soleil et de la lune, les  coq 
lonnes adjacentes au soleil, ou les parélies (que quel- 
ques personnes appellent les cordons de la. tente du 
odeil), et finalement le soleil et les astres, teints par les 
vapeurs, voisins de l'horizon. 

CHAP. VII. (( Il faut parler en conséquence de la ma- 
)) niére dont se comportent les différens rayons qui pro- 
n duisent ces impressioiis sur la vue. Les manières d'agir 
1) des rayons de cb genre sont au nombre de cinq, Nous 
1) en avons des exemples dans les choses qui se mani- 
» festent ici-bas autour de nous..... Le premier mode 
)Y est que les rayons tombent d'un astre sur la surface 
» d'un corps ..... et qu'ils soient réfléchis par cette sur- 
I,  face comme par un miroir vers l'organe de la vue..... 
3) Nous avons, dans les miroirs ordinaires, un exemple 
i, commun de ce mode de rayonnement. Si tant est 
n qu'une telle radiation cause i'apparence des couleurs 
N qui en résultent, nous retrouvons ce mode dans les 
a plumes des paons, dans celles des canards, et dans les 

fils de la toile des araignées, ainsi que dans plusieurs 
n autres circonstances. 11 

CHAP. VIII.. . . . (< Nous observons le second mode de 

(1) L'aurore boréale. L'auteur, dans la quatrième partie, 
wupconne qiie c'esr une qualité absolue de la nature des 
feux volans et de celle des comètes, plutdt qu'un effet des 
rayons de IumiPre. 

T. YI. 1 0  
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n radiation qnand la I~unière du soIeil traverse une 
i, pierre cristalrisée de forme hexagonale : dans ce cas, 
n les rayons, en entrant obliquement par uue des sur- 
r faces du cristal, d'une part, et de l'autre, en sortant 
H par une autre surface, colorent des teintes de l'arc-en- 
v ciel les corps solides et opaques sur lesquels ils 
D tombent, Vus à travers cette même pierre, d'autres 
u objets non brillans paraissent colorés de même si on 
n place convenablement la pierre entre l'œil et l'objet; 

w c'est ce qu'on peut vérifier aisémenti car, soit, par 
exemple, A, fig. 8, le soleil, qui lance ses rayons; CB, 

n la pierre cristalline hexagonale ; D , l'œil ou même le 
n corps opaque. Dans ce cas, le rayon incident vient 
a suivant la ligne A C; au point d'incidence, il pCnètre 
n dans la pierre, et s'y rkfracte en s'approchant de la 
s perpendiculaire CF;  il arrive a l'antre surface sui- 
r vant la ligne CB,  et là, il sort de la pierre et se 
xv réfracte en s'éloignant de la perpendiculaire 3 G. 
z Ensuite il parvient à l'organe de la vue ou à un corps 
11 solide et opaque quelconque; sa route est la ligne BD. 
J> La même chose arrive si  le rayon ton& sur un corps 
il rond. » 

CHAP. IX. t( NOUS olpervons la 3me egpècè de rayon- 
s nemént dans les gouttes de rosée ou de pluie, et dans 
1) le cristal qu'on nomme b é d  ..... Soit donc, fig. 9,  

iin corps sphérique ABC; soit D un astre rayon- 
» nant ou le d e i l  ; F l'œil. Le rayon incident tombe 
» sur ce corps suivant la ligne D C ;  i l  se réfracte a.4 

n point d'incidence vers la perpendiculaire CG, et 

n . parvient à la partie opposée de la surface sphérique 
>) en suivant la ligne CB; au point B, il est réfléchi 
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1) comme il  le serait par un miroir, et cette réflexion 
n le renvoie vers la première por.tioii de la surface splié- 
r rique ou il  était d'abord tombé ; il est r6fléchi , dis-je, 
)? vers la partie infdrieure de la rriême surface , selon la 
N ligne BA; sortant du corps au poiiit A, i l  se ré- 

)) fracte en s'écartant de la perpendiculaire AM, et  il 
1) parvient à l'œil suivant la ligne A F.. . .. Si on cou- 
)) vre avec le doigt ou autrement le point d'incidence 
P du côté de l'astre, tout le phénomène disparaîlra. 1) 

CHAP. X. rc Le 4Ne mode de rayonnement qiie nous 
n considérons ici a lieu en placant le même corps 
a sphérique plus obliquement et plus loin de l'œil ....... 
» Soit ABCD, fig. I O ,  le corps sphérique ; Z l'astre ou 
)) le soleil, et Fl'œil. Le rayon iticident arrive à la par- 
)) tie inférieure suivant la ligne' Z A; il se réfracte au  
n point A, et s'approche de la perpendiculaire A G; 
n il parvient à l'autre partie de la surface sphérique 
u suivant la ligne AB ; réfléchi au point B, en f alsant ' 

n l'angle de réflexion égal à celui d'incidence, il se 
)) porte vers l'autre partie de la même surface, suivant 
i, la ligne R C; réfléchi de la m&me manière au poizt C, 
P il retourne vers la première région où il était tonib8 
1) d'abord j son mouvement le  porte vers la partie siipé- 
» rieure de cette région, suivant la ligne CD ; au 
>i point P, il sort de la spliére, se réfracte en s'&car- 
, tant de la perpendiculaire DM, et arrive à l'œil, 
)) selon la ligne DF, après avoir traversé, dans sa route, 
x la ligne ZA, ou la première ligne d'incidence. 1) 

CHAP. XI. (( L'expérience nous offre un exemple sa& 
» faisant de la c i n q u i h e  manière dont se comportent 
3 les rayons de lumière, lorsqu'ils nous représentent 
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u I'image de ce petit cercle qui se voit autour des astres 
» les plus lumineux. Soient A, fig. 14,  l'astre irPgonnant, 
H B le corps traversé par les rayons, soit un nuage ou 
N toute autre chose ; C l'oeil, A C la ligne droite entre 
n l'astre et l'œil, D le  point d'incidence situé hors de 
n cette droite, F le lieu d'incidence dans l'intérieur du 

N corps, G l'endroit oii tombe la rEflexion du rayon ; 
N en sortant de cet endroit ce rayon subit une réfrac- 
u tion qui l'écarte de la perpendiculaire G M, et il par- 
* vient à l'œil selon la ligne G C. Un autre mode du 
» mêmerayonnement pourrait être ajouté, en particulier, 
u aux modes précédens, auxquels on le  ramène. C'est à 
» cette radiation qu'il faut rapporter la cause pour laquelle 
n quelques astres des plus brillans paraissent à leur le~er  
N ou à leur coucher sous une autre couleur et sous une 
n autre grandeur, que quand ils sont plus élevés au- 
» dessus de l'horizon et dans un air pur. N 

CHAP. XII. . . . . XVII. Les corps sur lespels  agissent 
les rayons, dans les hautes régions, sont premièrement 
les vapeurs qui restent invisibles quand elles sont en pe- 
tite quantité, mais qui deviennent trés-apparentes quand 
elles occupent un grand espace. (< Ainsi l'air est invisible 
n près de nous; cependant répandu en to i t  sens dans 
» notre hémisphère, il paraît limité et devient sensible à 
» la vue; v ~ i l à  ce que nous apercevons entre le ciel et 
>) nous quand il  fait un temps serein. Les autres sub- ? 
stances soumises aux impressions des rayons dans I'atmo. 
sphère sont : Ie brouillard épais, le  nuage formé de glo- 
bules vésiculaires séparés les uns des autres, le nuage 

qui ne se résout pas encore en gouttes d'eau ou qui ne 

s'y résout qu'à demi, enfin la pluie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAP. Ier. Quelques auteurs, fondés sur l'autorité 
d'Aristote, prétendent qu'il n'y a que trois couleurs dans 
l'arc-en-ciel; et que le jaune pâle ou l'orangé est une 
illusion de l'œil, trompé par la distance ou par la fai- 
blesse de la lumière. « Mais cela ne suffit pas pour 
» rendre imaginaire l'apparence de cette couleur dans 
)I l'arc-en-ciel; car on sait par une expérience journa- 
» lière que, si on regarde des toiles d'araignées tendaes 
)) lorsqu'elles sont couvertes d'un grand nombre de gout- 
n telettes de rosée rapprochées les unes des autres, et si 
N on place l'œil d'une manière convenable par rapport 
)) au soleil, on voit manifestement l'orangé parmi les 
)) couleiil-s de l'iris, à la même place et dans le même 
n ordre que dans l'iris ordinaire, et cela se voit d'aussi 
n près qii'on veut.. . . . La même chose parait dans I'nrc- 
u en-ciel qu'on observe souvent autour des roues de 
» moulin. Cet arc est dû aux gouttes nombreuses d'eau 
n qui, en tombant sur les roues : se dispersent de tous 

côtés. La méme apparence se manifeste dans les gouttes 
» éparses sur l'herbe, si on les regarde de prés et dans 
» une situation convenable de la goutte par rapport au 
n soleil et à l'œil : sous un point de vue, c'est le rouge 
» qu'on apergoit; avee un léger changement dans la 
1) position de l'œil, on voit et on distingue évidemment 
N l'oran@; enfin, avec de nouveaux changeniens dans la 
n place de l'œil, on découvre les autres couleurs de 
u l'iris dans l'ordre connu. Même apparence encore 
B quand on voit les objets avec les couleurs de l'iris 
P au travers d'un cristal hexagonal. Dans cetie circon- 
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* stance, en appliquant l'œil tout près du cristal, on apera 
n $oit à-la-fois les quatre couleurs ordinaipes. II  faudra en 
9 dire autant d'une chose que tout le monde connaît 
n parfaitrmrnt , et qui paraît plus claire que ce qu'on 
w vient de dire ; c'est que les murs et les autres corps 
Ir  opaques offrent souvent les quatre couleurs quand iIs 
>B sont éclairés par des rayons solaires qui ont traversé le 
v cristal dont on a dFjà souvent parlé : dans ce cas, l'o- 
r rang6 brille immédiatement à côté du rouge; le  vert 
H vient ensuile, puis les autres couleurs; on peut, du 
>J reste, approcher l'œil aussi près qu'on voudra. A 
n l'Egard de l'autorité d'Aristote, le respect qu'on lui 
11 doit exige qu'on expose son opinion; cliacun en- 
Y, suite l'interprétera comme i l  l'entendra et comme il 
r le  pourra. Nous savons, d'après le  même savant, qu'il 
M ne faut jamais s'écarter du témoignage de nos sens 
s quand il  est évident ( 1 ) .  

CHAP. II. Notre auteur combat ceux qui déduisaient 
les couleurs de l'arc-en-ciel de la nature du nuage, na- 
ture qui, disait-on, était ignée dans les régions supérieu- 
res, aérienne plus bas, et aqueuse plus bas encore. 

CHAP. III. . . . . XSIV. Dans cet endroit, l'auteur in- 
sèrc , d'aprèsles péripatéticiens, un traité sur la nature et 
l'origine des couleurs. Conime les quatre qualités du 
chaud , du froid, de l'humide et d u  sec, selon la doc- 
trine des partisans d'Aristote, mklées ensembIe , pro- 

duisent les quatre élémens, de même, suivant notre 
auteur, les quatre qualités de lumiére , forte ou faible, 

( 1 )  Cette réponse hardie, ajoute M. Venturi,  a dû scan- 

daliser plus d'un des co~ir-&es d u  dominicain. 
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e m b e  ou moyenne, combinées entre elles de diverses 
manières, au moment où les rayons se rompent dans 
l'intérieur du corps réfringeiit , donnent nai'ssance aux 
quatre couleurs. Quoi qu'il en soit de cette tli6orie , qui 
ne Vaut pas la peine qu'on s'en occupé, depuis les expé- 
riences de newton, la conclusion de F. Théodoric est: 

Qu'en supposant le  soleil en G y  fig. r 5 ,  et le  verre hexa- 
gonal en BE w Nous voyons  lus clair que le jour, par 
H une expérience sensible, que le  rayon parvenu de Jf 
a en N O  porte le rouge du côté de 0, et les autres 
z couleurs vers N, dans l'ordre accoutumé ; tandis que 
B le  rayon parti de L et tombant en P Q, porte le roiige 
n d u  côté de P et les autres coaleurs vers Q; en sorte que 
)) ces couleurs serontarrangées en sens contraire. La chose 
r aurait encore lieu quand meme ces rayons ne se 
H couperaient pas , et cela se concoit aisément. 

1) Si le faisceau de rayons E G y  fig. I I , venant du so- 
u leil, tombe sur un  globule de pluie, les rayons colorés 
N sorlent de l'arc AD dans un ordre tel, que le rouge 
n va en r ,  l'orangé en s, le  vert en t ,  et le bleu eu o. 

CHAP. XXV., . . . XXxyII. Ces chapitres sont em- 
ployés à préparer peu à peu In voie à l'explication com- 
plète de l'arc-en-ciel principal. L'auteur y établit : IO que 
dans l'hémisphh-e &leste apparent, le soleil est undes poles 
de l'arc-en-ciel ; 2O que si on suppose le soleil à l'ho- 
rizon en A, fig. 12, le spectateur en C, le cercle vertical 
A D B ,  la goutte dç pluie cn D ,  et si on mène au centre 
de cette goulte les droites A G K y  CL K ,  il y a l i en  
certainement dansl'arc G L  un point O d'où l e  rayonA O 
est renvoyé par r6flexion à l'œil , suivant O C ; mais ce 
rayon reste blanc et ne se colore pas ; 3 O  que les couleuro 
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naissent dans un rayon qui traverse la goutte de plnie 
en suivant la route A NDM C; 4' que la nature a dé- 
terminé l'amplitude des arcs G N, G M ,  amplitude sui- 
vant laquelle se colore le rayon, et qu'en conséquence 
c'est la nature qui a déterminé la grandeur de l'angle 
que doivent former entr'elles les deux droites menées, 
l'une de  D vers A, et l'autre de D vers C, pour trans- 
mettre les couleurs en C; 5" mais que cet angle devient 
plus grand ou plus petit, en portant la goutte plus haut 
ou plus bas dans le cercle vertical D B;  6 O  qu'eu consé- 
quence la nature a déterminé jusqu'où doit aller la gran- 
deur de l'arc D B ,  et jusqu'oà doit s'élever la goutte D 
pour renvoyer les couleurs au spectateur C; 7" qu'au 
reste, l'endroit ou la réfraction produit des couleurs n'est 

pas dans la goutte lin point mathématique; mais que cet 

endroit a une certaine btendue; d'ou il suit, 8" que cha- 
que couleur occupe, dans l'arc DB, une certaine étendue. 
Après tout cela vient pour conclusion le chapitre suivant. 

CEAP. XXXVIJI. u Je vais eonsidérer comment les 
B couleurs de l'arc-en-ciel inférieur parviennent à l'œil: 
>) à cet effet, i l  faut se rappeler ce que nous avons dit, 
B et en faire l'applicatiou au but que nous avons actuel- 
B ,lement en vue. Surtout il ne faut pas oublier, comme 
n nous l'avons déjà annoncé, que quand une goutte de 
n pluie reçoit les rayons colorés et les transmet à l'œil, 
z toutes ces couleurs n'arrivent pas 2i set organe s'il reste 
B dans une seule et méme situation par rapport à cette 
B goutte; mais qu'on voit telle ou telle couleur, selon la 
n place de l'oeil à l'égard de cette même goutte. En cons& 
n quence, puisque toutes  ce^, couleurs sont perceptibles 

i en même temps, comme Je prouve l'arc-en-ciel, çeh 
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s vient nécessairenient de ce que diverses gouttes sont 
fi situées différemment à l'égard de l'œil, et de ce que 
n l'œil lui-même est situé aussi a l'égard des gouttes 
n d'une manière diffërente. n 

a Je désignerai donc l'horizon par la ligne AB, fig. I 6, 
)) laquelle repGsentera en même temps le  diamètre de la 
s splière , dont le centre est C. Soit A D  R le cercle verti- 
n cal, etpar conséquent perpendiculaire à l'horizon. Que 
r l'arc DHsoit, sur ce cerclevertical, le lieu oùse trouvent 
w les gouttes de pluie qui donnent les couleurs del'iris; cet 
s arc n'est pas un point mathématique, comme on l'adéjà 
N dit, et il doit avoir une certaine étendue. Soient D ,  E, F, 
H G ,  H, les endroits particuliers dans cliacun dequels PR- 

)) raissent ces couleurs. Dans une aggrégation ou dans un  
1) amas quelconque de gouttes de pluie, qu'il suffise d'en 
u prendre une pour exemple et d'y considérer une quel- 
), conque de nos couleurs; qu'on désigne donc dans 
11 une goutte quelconque le lieu d'incidence avec une 
N certaine étendue , comme on l'a dit plus d'une fois ; 
B soit l'arc IN ce lieu ; prenons pareillement OS, tou- 
n jours avec quelque largeur, pour repr6senter l'en- 

droit oh tombe le rayon dans l'intérieur de l a  goutte ; 
1) soit le lieu de sortie du côtk de la vue partagé en 
N t ,  v , x ,y, z. Représentonspar 5-1 l'espace oii lefais- 
11 ceau qui porte toutes les couleurs tombe en totalitésur le 
)J diamétre de la sphère dans l'horizon; soient 5 , 4 , 3 , 3  r,  
N les portions oii tombent les couleurs séparément ; 
1, mettons, pour plus d'évidence , le soleil dans I'liori- 
w zon : il ne faut pas oublier, d'aprés tout ce qu7011 a 
1) déjà d i t ,  que l'arc décrit sousla goutte de pluie ct qui 
w est compris entre le  lieu d'incidence N et le lieu dc 
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r sortie du coté de l'œil, c'est-à-dire, z, y, x , v , t, est 
B tantôt plus grand, tantôt plus petit, selon que la gout- 
x telette de pluie est plus ou moins élevée dans le cercle 
is vertical audessus de l'hoAaon. 

n Plaçons la goutte de pluie dans le  cercle vertical au 
x plus élevé des points d'où l e  rayon incident peut être 
>, renvoyé à l'œil , c'est-à-dire en il E ; alors le faisceau 
>) lumineux tombant sur la superficie de la goutte dans 
a l'arc IN, et pénétrant là dans le globule, subit une 
9) réfraction qui le rapproche.de la perpendiculaire; il 
u se porte à la surface intérieure et opposée du globule, 
>) dans l'arc OS, et là , réfléchi comme à la rencontre 
n d'un miroir, il retourne à la première surface et il 
» tombe sur l'arc t z ;  à cet endroit i l  sort du globule, 
s après une réfraction qui l'écarte de la perpendiculaire : 
» il parvient ensuite à l'œil et y représente le rouge sur les 
m bords du globule ; v t devient souvent une portion de 
» ce faisceau; cette portion, qui contient le rouge, tombe 
» dans l'organe de la vue, au centre du cercle, dans 
» l'horizon en 2,1, sur la limite supérieure. Quant aux 
» trois autres couleurs, savoir, l'orangé, l e  vert et le 
» bleu, elles tombent sur le diamEtre AB de la sphèm, 

entre l'œil et le soleil, l'orangé ou jaune pâle en 3, a ;  

B le vert en 4 , 3  , et l e  bleu en 5 ,  sur la limite su- 
>I pbrieure, sans parvenir à l'mil ; il n'y a que le rouge 
r qui puisse y arriver, soit qu'il vienne du globule que 

s nous considérons, soit de tous les globules aqucux 
91 situés dans un cercle vertical, à la hauteur de l'arc D E. 
3 A l'égard du faisçeau qui tombe sur les gouttes d'eau . . 
x placées plus bas dans l e  cercle vcrtical , savoir, en 

>I E, F ,  il parvient à l'mil de manière que le rayon 
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3 orangé, passant par la portion x v de l'arc z y x v  t ,  

t, parvient à l'œil dans l'horizon en 3,  a sur la seconde 

» limite en  descendant, quel que soit le globule qui le 
P transmette à la hauteur de E F. Le rouge tombe en 
n avant de l'œil sur le diamètre AB, savoi.r, entre l'œil 

et le lieu oiil'arc-en-ciel paraît; les deux autres couleim, 
» savoir, le vert et le bleu, tombent sur le diamètre de 
n la sphère, derrière l'œil, ou entre cet organe et le so- 
n leil, et aucune de toutes ces couleurs ne parvient à 
B l'œil, si ce n'est l'orangé. Quant aux gouttes situées 
w encore plus bas , à la troisième place ou en F G sur 
» le  plan vertical, chacune d'elles transmet à l'œil le 
P vert , qui passe par la portion yx  de l'arc z y  xv t ; le  
>) ronge et l'orangé tombent en avant sur le diamètre de 
1) la sphère, entre l'œil et le lieu OU l'iris se montre ; la 
» quatrième couleur, c'est-à-dire, le bleu, tombe en ar- 
u rière ou entre l'œil et le soleil. Chaque goutte enfin 
u comprise dans le cercle vertical, à la quatrième ou à 
» la derniére place en descendant, savoir, en G H, tram- 
x met à l'œil la quatrième couleur ou le  bleu, qui tra- 
r verse en zy ,  l'arc z y x v t ; les trois autres couleurs , 
1) savoir, le rouge, l'orangé et  le vert, tombent sur l e  
M diamètre de la sphère, en avant de l'oeil, entre cet or- 
» gane et l'iris, et aucune de ces couleurs ne parvient à 
u la vue, excepté le bleu ; et c'est ainsi qu'on voit toutes 
a les couleurs de l'iris et l'iris en totalité, au moyes 
n des diverses gouttes de pluie situées plus ou moins 
» liaut dans l'arc H D  , et transmettant à l'oeil en meme 
r temps des couleurs semblables, si elles sont sembla- 
m blement placées. 

u A l'égard des rayons reilvoyés par $es gouttes pla- 
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» cées plus haut que l'arc H D , aucun ne parvient à 
I> l'œil. Les gouttes abaissées au-dessous de cet arc trans- 

H mettent tous les rayons qui viennent les frapper, mais 
» nonpas avecles couleurs de l'iris ; c'est une lumière qui 
r> tire sur le blanc ; c'est un mélange de lumière colorée. 
I» Comme d'après ce qu'on vient de dire, le  rouge brille 
H dans la partie supérieure du cercle vertical, que l'orangé 

n suit immédiatement le rouge ; que levert est àla troisième 
» place, et le bleu au point l e  plus bas , il s'ensuit que 
» la circonférence supérieure et extérieure est rouge, que 
» celle qui est immédiatement inférieure est jaune pâle, 
3) que la suivante est verte, et qu'enfin la plus basse ou 
» l'intérieure est bleue. 1) 

Dans les chapitres suivans de la seconde partie, 
notre auteur prouve qu'en faisant trourner l'arc DB, 
fig. 17 , autour de l'axe AB , on doit voir les cou- 
leurs distribuées comme ci-dessus , dans toute l'étendue 
d u  cercle décrit par le point D ;  qu'en conséquence le 
centre de l'iris est toujours dans la droite menée du soleil 
à l'œil du spectateur, et que si le soleil est élevé sur l'ho- 
rizon, l'arc-en-ciel doit être moindre qu'une demi-cir- 
conférence . . . . . , etc. 

CHAP. Ier. Dans l'iris secondaire on supérieure, les 
couleurs sont dans un ordre renversé par rapport aux 
couleurs de l'iris infkrieure. Celle-là, comme celle-ci, se 

forme au moyen des gouttes de pluie. 
CAAP. 1.1. Dans ce cas, la route du faisceau qui donne 

des couleurs a aussi sur les gouttes sphériques une direc- 
tion déterminée par la nature. 
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CHAP. III. Dans l'iris supérieure, l e  rayon qui se colore . 

suit Ia route A O G H D  K C ,  fig. I 3. « C'est ce qu'on 
B rend sensible par l'expérience : i l  suffit pour cela de 
N placer convenablement, par rapport au soleil et à 
)) l'œil, un cristal de béril bien arrondi ou une goutte 
a d'eau claire et sphérique; l e  spectateur se met entre 
a le soleil et le corps rdfringent , qui doit être à quelque 
» distance de la ligne menée du soleil à l'œil. a 

C ~ A P .  IV.. . . . V. La hauteur de l'iris supaieure 
dans le cercle vertical Di?, fig. 13 est ausri diter- 
minée par la nature. 

CHAP. VI .  . . . VII. L'auteur explique, au moyen de 
la fig. 18, les codeurs de l'iris supérieure, transmises 
à l'œil placé en .S , comme nous l'avons vu expliquer 

avec la fig. 15 les couleurs de l'iris inférieure. Je 
crois donc devoir ici omettre le texte de l'auteur, et je 
gense que la fig. r 8 ,  copiée , comme toutes les autres, 
d'après le  manuscrit, suffira pour démontrer que le Frère 

Théodoric avait, avec une égale sagacité, pénétré le secret 
de l'iris supérieure. 

CHAP. VIII. L'auteur prouve que, pour la raisen déja 
alléguée en parlant de l'iris inférieure , l'iris supérieure 
doit être aussi un  cercle. 

CHAP. IB . . . . _Y. Il fait voir aussi que l'iris supérieure 
en général est moins brillante que l'inférieure, parce 
que , dit-il , n d'après ce qu'on a vu,  la formation de 
» cette iris supérieure exige plus d'incidences et  plus 
» de réflexions, e t  qig l e  faisceail lumineux suit une 
» marche plus longue, et fait plus de détours pour 
8 venir du soleil à l'ail. 

C a ~ r .  XI. L'arc-en-ciel supérieur parait plus rare- 
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ment : I O  parce que le  nuage chargé de gouttes de pluie 
ne s'élève pas ordinairement assez haut; 2O pdrce que, si 
l e  faisceau lumineux est faible, cet arc disparaît tout-a- 
fait en vcrtu des causes citées dans les deux chapitres 
grécédens. 

(Fin de l'extrait de l'ouvrage du Frère Théodoric.) 

Après cet extrait, M. Venturi ajoute : Si quelqu'un 
prend la peine de compulser les absurdes théories que 
les philosophes avaient données sur l'iris; sans en ex- 
cepter celles qu'on trouve dans Yittellon et dans la 
perspective long-temps classique de Jean Cantuariense, 
il verra que le Frère Théodoric s'était ouvert une route 

totalemen1 inconnue à ses devanciers. Je dirai même que 
si l'on compare les passages qui précèdent à l'ouvrage 
de Marc-Antoine de Dominis, on trouvera que l'auteur 
ancien est de beaucoup supérieur au moderne en clarté, 
en rigueur et en pénétration. 

Je crois donc avoir assure à l'Allemagne l'honneur de 
la pehiière explication de l'arc-en-ciel sur des fonde- 

mens plus solides que ne l'avaient fait Murhard et 

Scheibel, en citant l'ouvrage obscur et assez confus de 
FZeischer, publié en 1751. 

Un chapitre fort curieux dans lequel RI. Venturi s'est 
occupé de  la théorie des iris &on observe assez fré- 
quemment dans l'intérieur de l'arc-en-ciel principal, et 

de celle des halos et des parélies, nous fournira le sujet 

d'un secopd article. Nous discutcrons alors ce passage 
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qu'on lit en téte de cet extrait, et qui nous semble man- 
quer de justesse, savoir : que Ie Frère Théodoric expli- 
qua en 1300 les deux arcs-en-ciel aussi clairement qu'au- 
rait pu le faire le  meilleur physicien du 1 7 ~ ~  siécle, 
après avoir lu les ouvrages de Descartes. La réputation 
que M. Venturi s'est acquise dans la triple carrière de 
l'érndition, de la physique et de la'géomélrie donnerait 
trop de ~ o i d s  A cette assertion, pour qu'il ne soit pas 
nécessaire de faire ressortir tout ce que l'ouvrage du sa- 
vant Français renferme de nouveau et d'ingénieux, niême 
 prés la dissertation qu'on vient de lire. 

1 

F O R mu L E générale pour l'anakse des eaux 
minérales. 

Traduit des Transactions de la $ o c i d  d'&climborrrg, 
i 81 7 ; par M. BILLY. 

r 
CANA LYS^ des eaux minérales a touj'ours été regardée 

romme une opération difficile. Pour en découvrir' In 
principes et en évaluer les propoiitions, on a employc? 
de nombreuses 'méthodes qui sont la plupart siijettes A 
erreur. Cetté diversite de méthodes est elle-même une 
source de disceidance dans les résultats ; et pour ceux 
qui ne sont pas familiarisEs avec de serhblables recher- 
ches, c'est ,souvent une chose difficile de déterminer 
quel procédé est le plus propre à décduvrir une comp& 
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sition particulière ; de l à ,  si la chose est possible, l'avan- 
tage d'une formule générale, applicable A l'analyse de 
toutes les eaux. 

Deux espèces d'analyses ont été employées pour décou- 
vrir la composition des eaux minérales; on peut appeler 
l'une mélhode directe, et l'autre méthode indirecte : 

dans la première, au moyen de l'évaporation, aidée des 
dissolvai~s, ou quelquefois des précipitans , on obtient 
certaius sels composés ; dans la scconde , en faisant usage 
des réactifs , on découvre les principes de ces sels, 
c'est-à-+re , les acides et les bases dont ils sont formés, 
e t  on en évalue en outre les quaiititCs; d'ou I'on peut 
conclure et les sels particuliers et les proportions de 
ces sels. 

Les chimistes ont toujours considéré la première de 
ces méthodes comme donnant les résultats les plus 
instructifs, les plus certains et les plus essentiels ; ils 
n'ont pas négligé la dernière ; mais ils l'ont employée 
ordinairement comme subordonnée à 'l'autre. Les sels 
obtenus par évaporation ont étk gEnéralement considérés 
comme les démens réels, et* en coyséquence on ima- 
ginait qu'il ne manquait plus rien pour l'exactitude de 
l'analyse, que de les obtenir à l'état de pureté, et d'en 
évaluer les quantités avec précision., Au c~ntraire  , on 
croyait qu'en se bornant A obtenir simplement los élé- 
mens, on ne gagnait rien par rapport à la composiiion 
rdelle ; car il  restait encore à .d&termineri de quelle ma- 
nière ils étaient combinés , et c'est ce qu'on supposait ne 
pouvoir être infdré que d'aprhs les composés obtenus di- 
rectement. Aussi, quand on emplogait cette méthode, 

dans la vue d'évaluer les quantités, on n'y avait re- 
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cours que pour obvier à quelques dif6cultés particulikres 
qui accompagnent l'usage de l 'awe, ou POUF donner 
plus d'exactitude aux proporliops , OLJ, tOUt AU plue, h's- 
que la composition est trés-siniplo, et eoi~sis~e principa- 
lement en un seul genre de sels. 

Une autre cirçoiistancg c~utrilùvai& danrieu b prc'f67 
rence à l'analyse directe, je .yeux dire i ' i i ieerhde qui 
accompagne la déterminatiop des p o p s r ~ i o n s  des sels 

composés. Cette incer~itude était si graude que, même 

cn partant de la plus exacte détorniiaation des quairtités 
absolues des acides et des bases q u i  existent dans une eau 
minérale, i l  aurait été difficile ou presque impraticable 
d'assigner précisément la composition et les propoeiioiis 
réelles des composés ; de la, par ceaséqueu t , la nécessiid 
d'employer la niéthode directe les obtenir. L'&G 
actuel ide la science conduit à d'autres uzaniéres de 
voir. 

S'il était vrai que les sels retire's d'une eau mindrale par 
l'évaporation, ou par tout auRe prsc6dé analpgue, en fris- 
sent réellement le$ irrgrédieias, il qarestepit plitsdedouto 
sur la supériorité de la methode Jireeted'aualyse, et i n b e  
sur la nécessité absolue de L'employer; mais il ne faut pas 
des exempia , je crois, pour proYvw que cetho ççmcliirsion 
n'est pas nécessairement vraie, La cq~icentratioq par! 1't.w~ 
poratios doit, daos Ca*, cliavger l'état de co1~4ir  
naison, et le$ sels obteilus spnt en coa$quence fr6quen- 
ment des puduits & J ' O ~ ~ F & O I I ,  et iiw des 6]6rnws pci- 
mitifs. Poxir dkider  s'ils son! des psoduits og s'ils n'qa 
sont pas, et quelle a t  la v&i~c&le compositipii , ce n'est 
point assez qu'on les ait obtenw directement, il fart se 
déterminer SIW d'a~tres fondemens. C'est pou~quoi ,  par 

T. YI. 1 1  
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rapport A cette composition, on n'est pas plus instruit 
après les avoir obtenus directement qu'après en avoir 
découvert les élémens; car dés que ces substances d é -  
mentaires sont connues et que les quantités en sont déter- 
mine'es , alors , en partant du principe, quel qu'il puisse 
être, d'où l'on infère le vrai mode de combinaison , on 
peut avec une égale facilité déterminer les quantités 
des composés. binaires qu'ils forment. 

L'exactitude avec laquelle sont déterminées mainte- 
nant les proportions des principes constituans du plus 
grand nombre des sels composés, nous permet <en agir 
ainsi avec autant de précision qu'en obtenant les com- 
posés eux-mêmes; et s'il pouvait se glisser quelque er- 
reur dans l'évaluation de ces proportions, la suite de 
ces recherches ne pourrait manquer de les faire décou- 
vrir bientôt. 

Déterminer la composition d'une eau minérale, en dé- 
couvrant les acides et les bases qu'elle contient, est un 

procide qui admet en général plus dé facilité dans l'exé- 
cution, et plus d'exactitude que celui de déterminer cette 
m8me composition, en obtenant isolément les sels com- 
posés. Il n'y a rien de plus difficile que d'effectuer la 
séparation cokplète des sels par la cristallisation, même 
en s'aidant, comme on le  fait d'ordinaire, de l'action de 
l'alcool, soit comme dissolvant, soit comme précipitant ; 
ou en employant l'action de l'eau, comme un dissolvant, 
à différens degrés de température ; on ne peut y parvenir 
clans la plupart des cas, et l'analyse doit manquer d'exac- 
titude. L'autre méthode n'est point sujette à une pareille 
difficulté. Comme on découvre les principes et qu'on en 
détermine en général les quantités d'après les préci- 
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pids Iiisolubles qii'ils forment, il est aisé de les isoler 
parfaitement. Rien de plus facile, par exemple, que 
d'évaluer la totalité de l'acide sulfurique en précipitant 
par la baryte, ou celle de la chaux en précipitant par 
l'acide oxalique. De plus, cette méthode a un avantage 

sous le rapport de l'exactitude; c'est que, si 
on commet quelque erreur en évaluant un des principes, 
on s'en apercoit dans la suite, à mesure qu'on établit 
les combinaisons binaires, puisque si tous les élémens 
ne sont pas entr'eux dans le rapport qui est nécessaire 
pour se neutraliser, l'excédant, ou ce qui manque, se 
manifeste, et l'erreur se découvre nécessairement. La mé- 
thode indirecte a donc un avantage incontestable sur 
l'autre, tant sous le rapport de l'exactitude que sous 
celui de la facilité dans l'exécution, 

Ces vues , si elles sont justes, offrent un autre avan- 
tage, c'est celui de prévenir la discussion de questions 
qu'autrement il faudrait prendre en considération, et qui 
doivent être souvent difficiles Li résoudre, si méme elles 
sont de nature à être résolues. De ce que l'état de com- 
binaison est sujet à &tre influencé par l'évaporation ou 
par toute autre opération analytique, au moyen dc la- 
quelle on essaie de se procurer les sels q u i  existent dans 
uhe eau minérale, i l  s'ensuit qu'on aura souvent des 
résultats discordans selon les méthodes employdes. Les 
proportions au moins seront différentes, e t  quelquefois 
méme on trouvera par une méthode des produits qu'on 
ne trouve point par une autre : c'est ce qui arrivera par* 
ticulièrement dans le cas d'une eau dont la composi- 
tion est compliquée. Les eaux de Cheltenham , par 
exemple, ont, dans des analyses différentes, donné des 
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résdtats très-différens; et dans la çiipposiiion que les 
aels obtenus sopt !es vrais élémcns, il faut attribuer cette 
diversité à l'inexactitude, et, à cet égard, voilà une 
ample, matière à $scu$sion. De même, $9 été souvent 
un sujet de, controverse de savoir si l'eau de mer con- 
tient du sulfate de s ~ u d e  qvec du sulfate de magnésie. 
Les sels q u ' ~ ~  se proçpye ne sont donc pas nécessaire- 
ment des élépyns Shek; qai$ ils sont, en partie au 
mgins, des produi\s de I'opération : on peut donc les 
&tenir ~p ne p5s b s  pbtenir du tout, 9d bien les obte- 
nir eq proportions di@reritqs, selon la méthode qu'on 
emploie. Ainsi , tout cç qu'on peut faire avec précision, 
c'est de détermin- les éléipens, e t  ensuite $en former 
des combinsisons binaires, conformément à la manière 
de voir qu'on a jugée la plus probable sur Ia cosipo- 
sitian réclle de ces eaux mindrales. 

Le procédé que j'ai à exposer, d'après ces vues, est 

esseptiellement le meme que celui que j'aj employé pour 
analyser l'au de mer, et que j'ai d&it dans un blé- 
moire précédent (p. 63 de ce volume) ; et la considéraiion 
des alrnatages qui lui appartiennent q'a cqnduit à le pro* 
poser, avec 15s modifications convenables, cornTe un pro* 

cédé d'une apBlication générale, 
On a rangé les eaux minérales s ~ s  les quatre classes 

de carboaatées , de sulîurquses , de ferrugineuses et de 
salines ; mais toutes ces eaux sont salines, ou peuvent 
étre ramenées à cette &mer L'acide carbonique, qui 
e s p n  excès, est d&agé des eaux de la première classa 
par la chaleur, qt çm en  évqlpe la quantité, L3hydrogbs 
sulfuré es1 dégagé de la même q a n i è ~ e  ou d&mnposé, 

et le fer peut êtrq découvert par les réactifs qui h i  sont 
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propres, et séprB par des méthode$ convenables. Dana 
tous ces cas, l'eaii reste imprégnée de toutes les suh- 
stances salines qu'elle contient, et par conséquent, dam 
la suite de l'analyse elle est essentiellement 1a même 
qu'une eau purement saline; seulement il faut tenir 
compte des principes qui ont été dggagés, et avoir i'at- 

tention de n'en point introduire de nouveaux par les 
méthodes dont on fait usage. 

Les sels qui sont ordinairement contends dans les 
eaux minérales sont des carbonales, des sulfates et des 
rriuriates de chaux ou de magnésie et de soude. E n  pro- 
cédant à l'analyse, il faut donc, d'abord, savoir en gknCrd 
quelle est la ~omposhion la plus probable : pour cela, 
on a recours aux réactifs ordinaires. On dicouvre ln pré- 
sence des acides sulfurique et carbonique par le nitrate 
de baryte, celle de l'acide mariatique par le nitrate d'ar- 
gent, celle de la chahx par l'acide oxnlique , celle de la 
magnésie par l'eau de chaux ou l'ammoniaque, et  celle 
de tout set neutre et alcalin par l'évaporation. Il g aura 
de l'avantage aussi à recueillir les produits de l'évapo- 
ration et d'en évaluer le montant, sans viser, par une 

s 

attention minutieuse, à la précision, l'objet dtant toM 
simplement d'employer ces essais prdliminaire? pohr fa& 
liter l'analyse la plus exacte. 

Supposons que cela soit fait, et que la composiiion 
de l'eau soit de l'espkce la plus compliquée, c'est-à- 

dire, que, par les rCactifs ou l'éviiporatiuu, on ait eu 
des carbonates, des sulfiites e l  des muriates rle chailx + 

de magnésie et de soude; voici le procédé qu'il faut siii- 
vre en gériéral cour déterminer l'espèce et 1a proportioit 
dea ingrédieils ou principes oonstiiuans. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1 6 6 )  
Faites réduire l'eau par évaporation autant que cela 

ae peut, sans occasionner de précipité ou de cristallisa- 
tion sensible ; de cette maniEre , la concentration est 
cause que les réactifs qu'on emploie ont une action plus 
certaine et plus complète. Par là on dégage aussi tout 
acide carbonique libre. 

Ajoutez à l'eau ainsi concentrée une dissolution sa- 
turée de muriate de baryte anssi long-temps qu'il y a 
un précipité ,- ayant soin de n'en point ajouter un excès. 
Par un essai préliminaire, assurez-vous si ce précipité 
fait ou ne fait pas effervescence avec l'acide muriatique 
étendu, et s'il est totalement dissous. Si cela est, le 
précipité est nécessairement du carbonate de baryte, dorit 
le  après qu'il a Qté séché, donne la quantité d'a- 
cide carbonique : IOO parties, contenant aa d'acide. Si le 
précipité ne fait point effervescence, c'est du sulfate de 
baryte , dont le poids donne, de la même manière, Ja 
quantité d'acide sulfurique : roo parties desséchées à une 

chaleur rouge obscure, contenant 34 dacide. Si1 fait 
eSfervescence et s'il se dissout en partie, c'est à-la-fois 
du carbonate et du sulfate. Pour connaître les propor- 
tions de chaque sel, faites &cher le précipité à une chn- 
leur un peu inférieure au rouge, et pesez j ensfiite 
exposez-le à l'action de l'acide muriatique étendu; la- 
vez-le avec de l'eau, et séchez-le à une température 
semblable ; son poids actuel donnera la quantité de 
sulfate, et la perte du poids précédent celle du carbo- 
nate de baryte. 

Par cette opération, les acides carbonique et sulfu- 
rique sont séparés en totalité, et tous les sels coritenus 

dans l'eau sont convertis en muriates. Il reste donc 
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d'abord à décolivrir et à évaluer les quantités des bases 

présentes, et ensuite, pour compléter l'analyse, à trou- 

ver la quantité d'acide muriatique que l'eau minérale 

contenait dans l'origine. 

Ajoutez à la liqueur clarifiée une dissolution saturée 

d'oxalate d'ammoniaque aussi .long-temps qu'elle paraît 

se troubler ; la chaux se précipitera à l'état d'oxalate. Le 
précipité étant lavé, on peut le faire sécher; mais on 

ne peut pas l'exposer à une chaleur rouge sans le  dé- 

composer : on a de la peine à l'amener à un état uni- 

forme de desséchernent avec assez d'exactitude pour per- 

mettre d'évaluer la quantité de chaux $après son poids. 

Il faut donc le calciner à une chaleur un peu au-dessous 

du rouge ; ce qui le èonvertit en carbonate de chaux, 

dont ioo parties représeutent 56 de chaux. Mais 

comme il peut se dégager une portion d'acide ou 

rester un peu d'eau, si la chaleur est &levée trop ou trop 

peu, il vaut mieux convertir ce carbonate en sulfate, en 

ajoutant un léger excès d'acide sulfurique ; on expose 

ensuite ce nouveau sel à une chaleur ronge : i l  restera 

du sulfate de chaux bien desséché, dont zoo parties con- 

tiennent 4 1,s de  chaux (1). 

(1) La seule source d'erreur 21 laquelle est sujette cette 
maiiipulation analytique est celle qui aura lieu si on emploie, 
dans la premiére opération, plus de baryte qu'il ne fallait 
pour précipiter les acides sulfurique et carbonique. La baryte 

en excès se précipitera à l'état d'oxalate de baryte, et se 
chhgera en carbonate et en sulfate, et, de cette manière, 
la proportion de chaux paraîtra trop grande. On peut donc 
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Il Lut  ensuite précipiter la magngsie. Il y a ici une 

difficul~é qu i  tient surtout au plan de notre formule. 
Le principe sur lequel cette formule est fondée est d'abord 
de séparer tous les acides, excepté l'acide muriatique, 
et ensuite de séparer les bases, ou d'en dvaluer les quan- 
iiiés. La chaux et la maguésie peuvent être séparées par 
précipitation; la soude ne le  peut pas. 11 faut donc 
operer Je  manière à laisser la soude à la fin à l'état de 
muriate de soude. De là il est nécessaire ou de se dé- 
barrasser de toute nouvelle substance introduite dans les 
manipul,ttious préparatoires, ou bien, s'il e s  reste de 
ce genre, d'en déterminer la quantité avec précision. 
En décomposant l e  muriate de chaux par l'oxalate d'am- 
moniaque, on obtient du muriate d'ammoniaque, qu'on 
peut ensuite dégae;er par la chaleur. L'objet est donc de 
décomposer le  rnuriste de magnésie et de séparer la 
magnésie, soit par cuelque méthode semblable, ou du 
hioins par quelqu'aiitre qui permette d'évaluer exacte- 
ment le  muriate qui a &té substitué à la place; et c'est 
en  aul la nt saiisfaire à k'me ou h l'autre de ces conditions 
qu'on rencontre la ditliculté dont je viens de parler. 

La décoinposîtioti du sel magnésien par l'ammoniaque 
aurait le premier avantage, puisque le inurinte d'aninio- 
n i q u e  serait dépgé paf la chaleur à la fin du procédé ; 

obvier k cet accident en prenant garde d'emplayer iin exci,s 

de baryte. Pour rendre l'opération de I'oxalate d'arnnic- 
niaque anssi parfaite qcle possible en précipitant la chaux,  
il faudrait réduire beaiicoup I'ean pa t  ivaporation, tuut en 

ayant soin de ne stiparer aucun de ses ingrédiens ou éld- 

mens. 
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mais cette décoinposition, comme on sait, h'est que par- 

tielle. Le sous-carbonate d'ammoniaque produit un pré- 
cipité de magnésie plus abondant; mais l'action n'est 
encore que partielle, puisqu'après qu'on en a ajouté une 
certaine quantité, i l  se forme un sel ternaire soluble. Il 
paraissait probable qu'on pourrait obvier à cet incon- 
vénient en ajoutant du sous-carbonate d'ammoniaque, 
tant qu'il occasionnerait un précipité, faisant ensuite 
évaporer jusqu'à siccité la liqueur clarifiée, chassant par 
la chaleur le nluriate d'ammoniaque et  tout excès d'am- 
moniaque, faisant redissoudre, et ajoutant encore du 
sous-carbonate d'ammoniaque pour décomposer le sel 
magnésien restant. En  procédant de cette manière, j'ai 
trouvé qu'il y avait un précipité copieux à la secot~de 
addition, et même qu'à la quatrième il  y en avait un  

faible mais la décomposition, après tbut , n'&ait point 
parfaite; car la quantité de magnésie obtenue n'était point 
égale à ce s'en procurait pnr d'autres mélhodes. 

Le sous-carbonate de soude ou de pousse a été ordi- 
nairement employé pour précipiter la magnésie de ses 
combinaisons salines. Cependant elle n'est précipitrb 
qu'en partie, à moins qu'on n'emploie le précipitant 
en excès, et meme alors elle ne l'est pmt41r.e pas en to- 

talité ; d'ailleurs, comme on ne peut apprécier aisément 
cet excès, il s'ensriit qu'en évrrluant, à la fin de l'opéra- 
tion, la quantité de muriate de soude, il s'introdiiit une  
source d'erreur xontre laquelle il n'est pas ais6 d'être 
en garde. 
Le D'Wollaston propose iine mhtliode beaucoup plus 

patfaite il conseille de précipiter la magnésie de sa dis- 
soluiion en ajoutant d'aboid du carbonate d'ammo- 
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niaque, et ensuite du phosphate de soude, de manière 

à former du phosphate insoluble d'ammoniaque et de 

magnésie : la magnésie paraît être précipitée en totalité; 

et ce moyen de déterminer la quantité de cette base sem. 

Lle à l'abri de toute objection. Cependant il n'est pas 

taut-à-fait d'accord avec le but de la formule présente. La 
soude du phosphate de soude sert à neutralisei- l'acide 

muriatique dn muriate de magnésie; il se forme donc 

une quantité de miiriate de soude qui reste avec le mu- 

riate de soude de l'eau, et dont il faut déterminer le 
montant avec exactitude. C'est ce qui peut se faire en 
partant de la quanti té de phosphate de niagnésie obtenue, 

laquelle donne la portion équivalente du muriate de 

soude, soit par le  moyen des équivalens des acides, ou 

moyennant ceux des bases; mais encore cela rend la mé- 

thode un peu compliquée, et on peut se tromper si oit 

ajoute un excès de phosphate de soude ; ce qu'oii peut 

éviter dificilement, afiii de précipiter la magnésie en 

totalité , cet excès restant avec le muriate de soude, et 

ne permettant pas d'en estinier la quantité avec exacti- 

tude. lndépeildam&erit de ces circonstances, i l  serait pré- 
fGrabIe de mettre de l'uniformité dans l'opération en 
employant une méthode qui, Q la fin de l'analyse, per- 
mit de se débarrasser du produit dans le cas actuel, 

comme dans les manipulations préparatoires, pour ne 
laisser que le  muriate de soude. 

Il semblait probable qu'on pourrait y parvenir en em- 

ployant i'acide phosphorique avec le carbonate d'ammo- 

niaque, pour former le triple carbonate d'ammoniaque 

et de magnésie : on ferait usage d'un excès d'ammo- 

niaque qui suffirait à-la-fois pour donner lieu à ce com- 
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posé, et pour neutraliser l'acide muriatique du muriate 
de magnésie ; on aiirait alors en place du muriate d'am- 
moniaque, le même qu'on a eu précédemment en préci- 
pitant la chaux : ce muriate, à la fin, serait chasse par 
la clialeur et laisserait le muriate de soude seul. En  con- 
séquence je trouvai qu'en suivant ce dernier procédé, la  
liqueur, qui devenait claire après l e  précipité , n'était 
plus troublée, soit qu'on y ajoutât du phosphate de soude 
avec l'ammoniaque, ou du sous-carbonate de soude ; ce 

qui prouve que la sdparation de la magnésie avait été 
complhte. Pour en établir l'exactitude avec plus de cer- 
titude , on fit aussi les expériences suivantes : 

011 fit dissoudre dans Goo partyes d'eau, à la tempé- 
rature de 3S0 c. 20 parties de muriate de soude (sel 
gemme p u r ) ,  qu'on avait eu soin d'exposer à une 

chaleur rouge. On fit aussi dissoudre dans la même 
eau et en même temps I O  parties de muriate de mag- 
nésie cristallisé; o n  eut recours enmite au phosphate 
de soude et au carbonate d'ammoniaque pour pr6ci- 
piter la m~gnzsie suivant l e  mode proposé par le 
Dr Wollaston; :iiusi on ajouta d'abord une dissolu- 
tion de carbonate d'ammoniaque, et ensuite une disso- 
lution de phosphate de soude; on continua de la sorte 
tout le  temps qu'il se précipita quelque chose, avec 
l'attention de oonserver dans la liqueur un excès d'am- 
moniaque. Le  précipilé, Iavb et sCclié, donna, après 
une heure d'exposition à une clialeur rouge, 5,4 de 
phosphate de magnésie ; ce qui équivaut à 2,15 de 
magnésie. La liqueur étant clarifiée, on la fit évaporer ; 
on obiint alors du muriate de soude, qui, aprhs a v o i ~  
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Pt4 exposé à une chalcur ronge, pesait 25,7. Le plios- 
ghate de magnésie ktant composé de 39,7 de magndsie 
avec 60,3 d'acide phosphorique, i l  s'ensuit que 5,4 de. 
ce  sel équivalent à 6,4 de muriate de soude, et si on 
retranche cette quantité de a5,7, i l  restera 19,3 de mu- 
riate de soude, pour représenter ce qui a été prirni- 
tiven~ent dissous de ce sel. 

On prépara une dissolution qui était parfaitement la 
même, et on y ajouta une dissolution de carbonate d'am- 
moniaque comme auparavant ; on y versa ensuite une 
forte dissolution d'acide phosphorique tout le temps qu'il 
s'y produisit un précipité, avec la précaution d'avoir 
ioujours un eacés de Earbonate d'ammoniaque dans la li- 
queur. Le précipité, étant lavé et dché , donna, après 
avoir été exposé ii une chaleur rouge, 5,5 de ~hoçphate de 

magnésie, équivalant à 2,1g da magnésie: La liqueur fut 

soumise à l'évaporation. La matière solide ayant été expo- 
sée à une chaleur Aevée par degrés jusqu'au rouge, pe- 
sait ,  après le  refroidissement, exactement 20 parties. 

Dans ces deux expériences, on obtient le muriate de 
soude exactement, ou du moins d'une mani&re, aussi 
approchée qu'on peut s'y attendre. Elles s'accordent en- 
core aussi bien qu'on peut le desirer, en répétant la 
m h e  expérience , dans la qaantité de magnésie qu'elles 
indiquent. Pour savoir jusqu'où allait cet accord, 
za parties de rnurirt& de magnésie cristallisé furent 
converties en sulfate, en y ajoutant de I'acide sulfurique, 
et je smmis ce sulfate àwne chaleur rouge peu intense; 
Je produit pesait 64 9 ce qui équivaut à z, 13 de maç- 
fiaie. Ce résuhat peut kt* regard6 comme une parfaiie 
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coïncidence, et comme assurant l'exactitude des au- 
tres rEsultats (1). 

11 paraît donc que l'acide phospliorique avec un excès 
d'ammoniaque peut être employé pour précipiter la 

magnésie de ses combiiiaisons salines, e t ,  dans pro- 
cédé tel que le prisent, il a l'avantage que le  muriate 
#ammoniaque formé peut être cnsuite volatilisé par la 
chaleur, et qu'on peut aussi apprécier la quantité Se tout 
ingrédient ou principe élémentaire restant. Le pliospliate 
neutre d'ammoniaque aurait aussi cet pvantage j mais il 
ne réussit point, parce que le phos@atc de magnésie 
n'est pas suffisamment insoluble. En ajoutant upe disso- 
lution de phosphate d'ammoniaque à une dissol~tiçm de  
sulfate de magnésie, le  mélange devint trouLlc dans une 
minute ou deux, et en peu de temps il se déposa au fond 
et sur les parois un précipité en grains cristallisés; mais 
ce précipite' n'était point considérable, et il ne prit point 
d'accroissement. Cependant le  phosphate d'ammoniaque, 
avec un exc& d'ammoniaque ou avec une addition prérr- 
lable de carbonate d'ammoniaque, peut être emp l~yé  
avec le  même succés que l'acide phosphorique. En ap- 
pliquant I'acide phosphorique sous une de ces forincs 

(1 )  D'après le résultat de cette dernière expérience, 
ioo parties de muriate de magnésie cristallisé donneraient 
64 de sulfate réel de magnCsie, contenant ar,9 de 
niagn6sie et 4a,7 d'acide sulfurijiie. Cette quanti14 d'acidq 
sulfarique kquivaut à 29,4 d'acide muriatique. De D, IOO de 
ce sel cristallisé (état sous lequel sa composition, je crois, 
n'a point étd détermin@) consistent en z i ,3 de magnésie, 
3 4  d'acide muriatirpie et 4 9 5  d'eau. 
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pour  atteindre ce bu t ,  il faut faire en sorte qu'il soit en- 

tièrement privé de tout mélange de  chaux. 

Il y a un autre avantage que poss&Ve cette méthode, 

c'est que si on  ajoute même u n  léger excès d'acide plios- 

phorique, l'erreur qui  peut en  résulter doit être peu de 

chose; car l'eCTet en  sera seulement de  décomposer une 

petite portion d u  muriate primitif d e  soude ; et comme 

il y a très-peu de différence entre les proportions sui- 

vant lesquelles les acides phosphorique et muiiatique se 

combiiient avec la soude, on  pourra négliger, comme de 
nulle importance, toute diffdrence .de poids prove- 

nant d e  cetle substitution, dans tous les cas oii cela peut 

arriver (1). 

(1)  Dans la vue de comparer les diverses méthodes et d'en 
apprécier l'exactitude, j'ai solimis à l'analyse, par le sous- 
carbonate d'ammoniaque, une dissolution semblable de mu- 
riate de magnésie et de murinte de soude. On éleva jusqu'k 
38" c. la température de cette dissolution saline j après 
quor on y ajouta avec ex& une autre dissolution pré- 
parée en faisant dissoudre da  carbonate d'ammoniaque dans 
de l'eau d'ammoniarfue pure. 11 y eut un précipilé très- 
copieux; on recueillit le précipité su r  u n  filtre j on fit 

évaporer la liqueur jusqu'à siccité, et la matière saline fu t  

exposée à la chaleur tant qu'il Sen exhala des vapeurs. On 
fit redissoudre cette mat2re saline, à l'exception d'une petile 
quantité qui resta insoluble j on ajouta de riouveau du sous- 
carbonate d'ammoniaque à la liqueur clarifiée ; le précipité 
qui eut lieu fut moins abondant que le premier. Cela fut ré- 
pété une troisième e t  même une q u s i è m e  fois ; après quoi 
la liqueur ne se troubla plus. Le muriate 'de soude qu'on 
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Ainsi, pour appliquer cette nléihodc à notre for- 

mule, décantez la liqueur après la précipitation de i'oxa- 

late de chaux; chauflez-la jnsqu'à 38 ou 40 degrés, 

et, s'il est nécessaire, faites-la réduire par évaporation ; 
alors ajoutez-y une solution d'ammoniaque, et versez-y 

immédiatement, une forte solution d'acide phosphoriqiic 

ou de phosphate d'ammoniaque; continuez cette addi- 
lion avec de nouvelles portions de carbonate d'ammo- 
niaque, s'il est nécessaire, de manière à conserver u n  
excès d'animoniaque dans la liqueur aussi long-tempo 

qu'il y a quelque chote de précipité. Lavcz le précipité : 

séché à une chaleur qui  n'excède pas 40 degrés, c'est 

du phosphate d'animoniaque et de magnéaie, contenant 

19 pour 100 de cette terre; mais il vaut mieux, pour 

plus d'exactitude, le convertir en phosphate de niagnésie 

en le calcinant, pendant une heure, à une chaleui:rouge: 

oblint par kvaporation pesait 2.0,5 parties, aprh  avoir 
été exposé à une cllale~ir ronge. Tout le précipité lavé étant 
chauffé avec l'acide s ~ l f u r i ~ ~ i e ,  donna 4,8 de sulfate sec 
de magnésie, quantiié inférieure à celle qu'on a obte- 
nile par les autres méthodes, et cela est dù sans doute à 
ce que le carbonate J'~~ninioniaclue agit moins bien comme 
précipitant. En faisant l'analyse de l'eau de mer par le sous- 
carbonate d'atnrnoniaque , on trouva un déficit semblable 
dans la proportion de la magnésie ; au contraire, en analy- 
sant cette méme eau par le phospliate de soude et le carbo- 
nate d'animoniaq~ie, on eut une plus grande quantité de 
muriate de soude qne par les autres mé~liodes, grobable- 
ment à cause de la difficulté d'éviter un excès de phospliale 
de soude en précipitant h magnésie. 
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IOO parties de ce sel en  coutiennent 40 de magnésie. 

Faites évaporer jusqu'à siccité la liqueur qui reste 
après les opérations précédentes, et la masse étant sèche, 
chauffez-la aussi long-temps qu'il s'en exhale des vapeurs ; 
chauffez-la même jusqu'au rouge vers la fin. La matière 
restante est di1 muriate de soude, dont IOO partics ren- 

ferment 53,3 de soude et 46,7 d'acide muriatique. II 
ne faut pas cependant regarder cette quantité de sel 
comme étant toute contenue dans l'eau; car, outre la 
soude coinbiriée avec I'acide muriatique, il pouvait y 
en avoir une portion uuie , par exemple , avec de 
l'acide sulfurique ou de l'acide carbonique; et, d'après 
la nature de l'analyse , cette soude, séparée aisément 
de ces acides par le muriate de baryte, se serait combinée 
avec l'acide de ce dernier sel. Le muriate de soude ob- 
tenu ne doline donc pas la quantité primitive d'acide 
niuriatique ; mais il  fait connaître la quantité de soude, 
puisqu'on n'a ni ôté ni introduit un atome de cette 

base. 
Quant à I'acide muriatique, i l  peut y en avoir eu plus 

ou moins qu'il n'en existe dans le muriate de soude ob- 
tenu. Si la quantit6 de soude qui existait dans l'eau ex- 
cédait ce que pourrait neutraliser la proportion d'acide 
tnuriatique, cet excès de soude serait combiné avec l'acide 
sulfurique ou l'acide carbonique ; dés-lors ces acides, ex- 

pulsés par le murinte de baryte, seraient remplacés par 
l'acide muriatique, qui formerait du muriate de soude; 
et on porterait trsp haut la proportion de ce dernier si, 
en le considérant comme un ingrédient ou élément pri- 
mitif, on l'évahait d'aprhs la quantité totale qu'on en 

obtient. Au contraire ,- s'il y avait daus l'eau plus d'acide 
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muriatique que la soude présente n'en peut neiitralîsei-, 

cet excès étant combiné avec les autres bases, soit la chaux, 

soit la magnésie, se porterait sur l'ammoniques comme 

dans le proc&ié par lequel ces terres sont précipiiées et 

après cela, se degagerait à l'état de muriate d'ammoniaque. 

Il est Cvident que, dans ce cas, on trouverait trop d'acide 

murialiqiie si on en évaluait la qtiantité primitive d'après le 
poids du muriale de soude obtenu. Pour en trouver la 
vraie quantité, il faut donc recourir à un autre procédé. 

On combine, conformément aux proportions connues 

de leurs composés binaires, les quantités de bases et 

d'acides qu'on a pu se procurer. A l'égard de la quantité 

d'acide muriatique, on s'en tient à ce qu'en doune le 
muriate de soude obtenu. S'il y a eu de l'acide niilria- 

tique d'expulsé, les bases seront en excès, e t  la quantits 
d'acide nécessaire pour produire la neutralisation sera la  

quantité perdue ; au contraire, s'il y a eu de l'acide mu-. 
riatique d'introduit , et s'il en reste au-dcli de ce qui en 

était contenu primitivement dans l'eau, cette quantilé 
excédera ce qui est nécessa?re pour produire la neu~rali- 

sation. La réçle est donc simpltment de forrnrr, avec les 
élémens obtenus par l'analyse, des combinaisons binai- 

res, conformément aux lois suivant lesquelles ces élé- 
mens s'unisent ensembIe ; alors on connaîtra ce qui 

m a q u e  d'acide muriatique ou ce qu'il y a de trop, Le 
surplus étant soustrait de la quantité d'acide nmriatiquc 

contenu dans le muriaie de soude obtenu , ou le  déficit 
étant ajouté A cette quantité, on aura la vraie propor- 

tion d'acide muriatique (1). . 
(1) L'analyse de i'eau de mer, dans le Mémoire cité, four- 

nira un éclaircissement & ceci. 
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II y a pourtant un déTaut dans cette méthode. Si l'on 

a commis. quelque erreur dès les premiers pas de l'ana- 
lyse, soit dans l'estimation des bases, soit dans celle des 
acides, cette erreur sera cachée par l'espèce de compen- 
sation qui a lieu, en adaptant ainsi la proportion d'acide 
muriatique aux résultats tels qu'ils sont obtenus : on se 
trompera &galement dans l'estimation qu'on fera de la 
quantité d'acide muriatique lui-même. C'est pourquoi, 
quand on craindra de s'être irompé, ou bien, indépen- 
damment de ceci, pour s'assurer dune  exactitude par- 
faite, il sera convenable d'estimer directement la quan- 
tité d'acide muriatique dans une portion donnée de 
l'eau. Pour cela, on se débarrassera de tout acide sul- 
furique et de tout acide earbonique par l e  nitrate de ba- 
ryte, et 6n précipitera ensuite l'acide muriatique par le 
nitrate d'argent ou le  nitrate de plomb. On  déterminera, 
de cette manière, avec une précision parfaite, la quantité 
véritable de cet acide, et le résultat servira pour vérifier 
les autres pariies de l'arialpse, parce qu'il fera découvrir 

* 
toute erreur commise dans l'estimation des autres ingré- 
diens ; car ceux-ci doivent avoir avec l'acide muriatique 
ainsi déterminé les proportions qui correspondent à 
l'état de neutralisation. 

C'est de cette manière qu'on découvre les diflérens 
acides et les differentes bases, et qu'on eu détermine les 
quantités. Pour compléter l'analyse, i l  reste B statuer 
dans quel état de combinaison ils existent. On admettra 
probablement qu'il faut le faire, en partant d'un prin- 
cipe difl'érent de celui d'après lequel ou a jusqu'à pr6sent 
déterminé la composilion des eaux minérales. Les coin- 
po&s qui peuvent étre obtenus par l'analyse directe ne 
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peuvent etre considérés cornme étant nécessairement les 

ingiédiens ou &lémens v&itables, et en les présentant 

comme tels, oil donnerait souvent une idée faus~e  de ln 

réi,itiible composi~ion. 11 y a deux points de vue des- 

quels on peut inférer l'étiit de combinaison dans une 

dissolution saline, et conforrndnient auxqueis on peut 

en conséquence assigner la composition d'une eau miné- 

rale. 11 est permis de supposer que les acides et les 

bases forment des combinaisons siinultanées ; ou bien, 

si ce sont des conibinaisons binaires, ce qu'on pcut con- 

clure de plus probable à cette occasion, comme j'ai déjà 
emyk de le montrer (dans l'analyse de I'eau.de nier), 

c'est que les combinaisons sont celles qui forment les 

eomposGs les plus solubles. Si, par suite de l'évaporation, 

on a des composés moins solubles, cela vient de Yin-. 
iluence de la force de cohdsion. Dans l'un et  l'autrc cas, 

on voit qu'il faut d 'aho~d placer parmi les résultats da 
l'analyse les quantit6s d'acides ct de bases qu'on a ob- 
tenues. Dans la première siippositioi-i , je veux dire celle 

de leur existence en combinaison simiiltan6e, c'est tout 

ce qu'on a A faire. Dans l'autre supposition , on a tout 

ce cp'il faut pour en infércr les proporiioiis des corn-. 

posés binaires. On peut aussi ajoiiter la composition 
ronforme auu produits de l'évaporation. Les résultats de  

l'analjse d'une eau minérale peuvent donc &me présentes 

de trois maniAres : IO les quantith des acides et des 

bases ; a" les quan~ités des composés binaires, comme 

ddduites du principe que les composés les plus solubles 

sont les ingrediens ou les élkmens ; ce qrti aiira en même 

temps l'avantage d'offrir la composition 1;i plus a c h e  qui 

puisse étrc assignde? et en conséquence de mieus rei1cb.e 
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compte des vertus mGdicinales que possèdent les eaux; 
3 O  enfin, les quantités des composés binaires, tels qu'ils 
sont donnés par évaporation, ou par toute autre opéra- 
tion de l'analyse directe. Les résultais seront, de cette 
manihe, présentés sous chaque point de vue. 

II est &vident que le procédé que j'ai décrit, pour être 
adapté à la composition la plus compliquée qu'on puisse 
rencontrer, doit être modifié, selon les élkmens qu'elle 
contient. S'il n'y a point de chaux, par exemple, on n'em- 
ploie pas, dans ce cas , d'oxalate d'ammoniaque : il faut 
en dire Rutant des autres démens. J'ai aussi supposé qu'il 
fallait presdre: les précautions qui sont d'usage et qui se 
présentent d'elles-mêmes, comme de ne point ajouter 
un excès de précipitans, d'amener les produits à un é ~ a t  

uniforme de siccité, etc. Je me suis borné à faire men- 
tion des sources d'erreur qui sont moins commrines ou 
qui sont particulières au procédé lui-même. 

A l'égard des autres ingrédiens qui ne sont pas salins, 
ou qui se présentent rarement en génGral ; quand les 
réactifs ou les résultats donnEs par l'analyse en ont in- 
diqué la présence, il sem préférable de ne pas chercher 
à les découvrir par le  procédé général que j'ai décrit 
ci-dessus ; mais d'opérer sur des portions séparées d'eau, 
et de tenir compte de leurs quantirés en évaliiaiit les au- 
tres démens. La quantité de fer, par exemple , contenue 
dans uue portion donnée d'eau, peut se trouver par la 
méthode la plus appropriée. On  découvrira la silice par 
la consistance gélatineuse qu'elle donne à la suite de 
l'évaporation, et parce qu'elle forme un résidu inso- 

luble dans les acides , mais soluble dans une dissolution 
de potasse. On peut découvrir l'alumine dans les essais 
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qu'on fait préalallement avec les réactifs; car l'eau donne 
avec le carbonate d'ammoniaque un pr+ipité qui n'est 
pas sduble, ou ne l'At qu'en parlie dans le  vinaigre dis- 
tillé étendu, mais qui se flissout en le faisant bouillir dans 
une dissolution de potasse : l'alumine se découvre en- 
core par le succinate de  soude, qui la précipite de 
l'eau suffisamment évaprQe;  ou enfin, si on suit l e  
procédé tout au long, l'alumine restera en dissolution, 
aprbs la précipitation de la chaux par l'acide oxalique , 
et on pourra la découvrir parce que la liqueitr se trou- 
blera, en y ajoutant du carbonate d'ammoniaque , avant 
d'y ajouter de I'acide phosphorique pour découvrir la 
magnésie. On  peut en évaluer la quantité d'aprés le pré- 
cipité qu'elle donne par le carbonate d'ammoniaque, ou 
par d'autres méthodes employées ordinairement. La si- 
lice se précipitera aussi quand le procédé sera parvenb 
au même point : on peut la séparer de l'alumine en sou- 
mettant les précipités, bien desséchés , à l'action de l'a- 
cide sulfurique affaibli. La potasse, s'il y en a ,  ce qui  
arrive trhs-rarement , restera jusqu'à la fin à l'état de mu- 
riate de potasse. Le muriate de platine en indiquera la 
présence, et le  muriate de potasse pourra être séparé dit 
muriate de soude par la  cristallisation. 

L'analyse peut, en partie, être conduite d'une autre 

manière qui , quoique, peut-être, un peu moins exacte 
que celle qui vient d'être exposée, est simple et d'une 
exécution aisée, et peut en conséqucnce être employée, 
dans l'occasion, comme une variante du procédé ; en. 

voici le précis en peu de mots: 
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L'eau 6tant évaporée en parlie, les acides snlfuriqiie 

et carbonique ayant été expulsés par l'addition du mu- 
riate de baryte, et la conversion de tous les sels en mu- 
riates étant effectude de la manière + a déjà été d6- 
rritc , on peut faire évaporer la liqueur jukp'R siccitk, 
en évitant un excès de chaleur qui décomposerait le mu- 
riate de magnésie s'il y err avait. La massa étant sèche, 
ajoutez-y six fois son poids d'alcool rectifié, dont la pe- 
santelir specifique soit au moins de 0,$3$-~ et agitez le 
mélange de temps en temps pendant vingt-quatre heures, 
sans appliquer la chaleur. De cette mani&re, les muriates 
de chaux et de magnésie seront dissous, l~ndis que le 
iniiriate de wiide restera insoluble. Pour se ddhar~asser 
des premiers plus compl8tement , dtkantea la Iiqi~eiir, 
a joutez au résidu environ deux fois son poids du même 

alcool, et laissez ensemble ces siihstances quelques heu- 
res, a p n t  soin d'agiter le mélange fréquemment. Cetia 
liqueur étant aussi décantée , lavez la ma~ière insolubla 
avec un peu d'alcool, qu'il faut ajouter aux premières 
liclucurs. . 

Quoique le muriate de soude soit par.iui-mêrne inso- 
luble ou presque insoluble dans l'alcool d e  ce degré, 
cependant quand il  est soumis à son action en méme 
temps avec le muriate de chaux ou celui de magnésie, il 
s'en dissout iin peu. C'est pourquoi, pour se mettre en 
garde contre cette erreur, faites évaporer ou distillez la 
dissolution alcoolique jusqu'à siccité, et soumettez de 
nouveau la masse bicn dessécliée à l'action de l'alcool, 
mais en plus petite quantité qu'auparavant : tout le mu- 
riate de soude qui a été dissous restera alors insoluble et 

pnurra être réuni l'autre portion, ou du moins, s'il y 
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en a de dissous, ce doit être extrêmement peu. 'C'ne le'- 
gère trace de muriate de chaux ou de muriate de magnésie 
peut adherer au muriate de soude ; niais la quantité efi 

est à peine appréciable si on a employé assez d'alcool; 
les faibles erreurs due* à LYS deux causes se compensent 
mutuellement, e t  servent d'aiitant à donner un ~ésultat 
plus approchant de la vérité. 

Chasse l'alcool de la dissolation par évaporation ou 
par distillation j versez de l'acide sulfurique sur la ma- 
tière solide, de manière à chasser lout l'acide muriatique, 
et soumettez le  résidu à une chaleur voisine du  rouge 
pour dter tout excks d'acide sulfurique. En lavant avec 
un peu d'eau , le sulfate de magnésie se dissoudra , et le 
sulfate de chaux restera insoluble. On les exposera à une 
chaleur rouge faible, et les quantités qu'on aura de cha- 
que sel donneront les proportions de chaux et d e  mag- 
nésie. La quantité de soude sera déterminée par le poids 
du muriate de soude chauffé jusqu'au rouge, et on &a- 
Iiiera les quantités des acides de la même manière que 
suivant la formule générale. 

Cette méthode est également propre à découvrir les 
autres i~igre'diens qui se présentent w&i,ent dans 
les eaux minérales. Ainsi, l'alumine res@ra à Il&at de . * 
sulfnie d'alumine avec le sulfate de m a d i i e ,  e t , o d p e ~  
Ia découvrir en Ia précipitant par le soecarfiohGe . . ..*. Cam- 
moniaque. La silice restera avec le  &r ia te  dè soude 
après l'action de l'alcool, et on l'obtie$$Fa en faisant dis- 

.# ., 
soudre ce sel dans l'eau. On décou%k$-a le f&r&r la 

o $. 

coulodr qti'il donnera au* liqueurs concentr6es :ou' aiix 
résidus secs, A quelque é p o p e  de l'opération, 
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L e  procédé gCntral que j'ai décrit peut être appliqué 

à l'aualyse des minéraux. Lorsqu'ils soiit de nature B être 

dissous en totalité ou à-peu-près par u n  acide, c'est-à- 

dire,  lorsqu'ils consistent principalement en chaux, en 

magnésie et en alumine, on voit évidemment qu'on peut 

en faire usage. Si ces minéraux exigent préalablement 

l'action d'un alcali , parce que la silice y est prédomi- 

nante, alors , après en a.voir séparé cette terre, 011 neu- 

tr ;lise I'excés d'drali par l'acide muiiaiique, et  l'on peut 

aclicver I'aiialyse en faisant*les modifications que com- 

maridera la composition particulière dont il s'agit. Comme 

on peut évaluer les ingrt:diens ou les ékmens avec autant 

de p.écision, ce procédé peut être employé avec un avan- 

tage tout particulier qiiand on ne peut soumettre à l'ana- 

lyse qu'une petite quantita du minéral, et ,  dans ce cas, 

il s u 6 t  de faire l'expérience avec un demi-gramme. 

Sur le ReJroidissemerzt de quelques métaux, pour 
d&erminer lez~r chakzu speé$que et leur conduc- 
tibildé extérieure. 

PAR RI. CES. DESPRETZ.  

Présenié à l'Académie des Sciences le 5 novembre '181 7 .  

JE me suis proposé, dans ce Mémoire, de déterminer 

par l'observation les temps qu'emploient diflérens mé- 

taux (pris sous le même volume) poiar se  refroidir 
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d'un m&me nombre de degrés, lorsqu'on les plonge dans 

l'air atmqphérique. 
Commepn sait, d'après les experiences de M. Leslie, 

que les surfaces métalliques auxquelles on croit avoir 
donné le même poli diffèrent par leur propriété rayon- 
nante, j'ai couvert mes boules de plusieurs couches de 
vernis, de manière rendre ainsi la surface de chaque 
boule rigoureusement la même, ainsi qu'on l e  verra. 

J'ai calculé les chaleurs spécifiques d'après les temps 
du refroidissement des métaux vernis, et la conductibilité 
extérieure d'aprbs les m h e s  temps observés pour les 
métaux polis. 

Mes expériences m'ont donné l'occasion de vérifier 
plusieurs faits découverts par le comte de Rumford et 
hl. Leslie. 

Chaque boule dont j'ai fait usage était percée, à son cen- 
tre, d'une cavité cylindrique destinée h contenir le réser- 
voir du thermoniètre. J'achevais de remplir la cavité avec 
la liniaille du métal de la boule en expérience. Aprks 
en avoir porté, par un courant d'air chaud, la tempé- 
rature à 15 ou 20 degrés au-delà du point d'oh je voulais 
partir pour compter, je la suspendais par des fils de soie 
au milieu d'upe grande chambre. Il se passait ainsi 7 à 
I 5 minutes avant que  je commençasse l'observation, de 
sorte que la chaleur se mettait en 6quilibee dans toute la 
boule. J'avais suspe)idu, dans la chambre d'observation, 
à un mètre de distance de la boule, uii thermomêtre qui 
devait indiquer la température de l'air environnant. La 
masse de ce thermomètre était tr6.s-petite Le diamètre ex- 
térieur du cylindre (séseovoir) était de 5 millimètres. 
Chaque division valait ,un tiers de degré centigrade, 
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et comme je pouvais en apprr'cier des dixiémes , il 
s'ensuit que j'étais à même de connaîire la température 
de l'air à un trentième de degré. Le thermomètre ,qui 

dans les boules était aussi très-sensible ; j'en 
appréciais facilement des seizièmes de degré. 

Je viens de dire que je remplissais la cavité de cliaque 
boule avec la 1iina;lla du métal m&me qui la compose. 
J'ai voulu voir si un Iiquide , rendant la communication 
plus complète entre la boule et le thermomètre, appor- 
terait quelque changement dans la durée du  refroidis- 
sement. J'ai fait pour cela les deux expériences suivantes : 

Une boule de laiton de 0m,067 de diamètre, couvertede 
vernis, s'esfiefroidie de IO degrés en 4',45",5, le trou 
diant templi de limaille de laiton. 

ame E X P ~ R I E N C E .  

Lamkme houle s'est.refroidie de I O  degrés en 4'.45,"3, 
le  trou ktant rempli d'huile de colza. 

Dans les deux expériences, l'excès de la tempktature 
de la boule sur celle de l'air a été de 86',29. 

On voit, d'après ces deux exphriences, que la diffé- 
rence entre les durées du refr~idissement a été nulle 
(on,z), et qu'il est à-peu-près indifférent de remplir la 
cavité de ia boule avec telle ou telle matikre. 

J'ai fait avec le mercure quelques expériencesdu même 
genre q u i  ont donne', c o m a  les précédentes, une'dif~é- 
renre peu scnsiblc entre 16s temps du refroidissement. 
Le merciire serait inns doute le  plm convenable pouk 
cet objet s'il n'avait llinconvé$ent de s'allier, même à 
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froid, avec IR plupart des métaux, comme je l'ai observé 
toutes les fois que j'ai voulu'en faire usage. 

Dans le cours de mes expérienws , la température de 
l'air a varié de 3 à 4 degrés. J'ai toujours fait varier le 
point initial de maniére que l'excès de la température de 
la boule sur celle du milieu a été constant dans toutes 
les expériences. On pourrait admettre qu'entre des li- 
mites aussi étroites les résultats de l'expérience, abtenus 
en maintenant cet exces constant, sont les mbmes que 
ceux qu'on obtiendrait dans un air dont la température- 
serait variable. J'ai voulu cependant m'en assurer par 
l'observation. A cet effet, j'ai couvert une boulede zinc im- 
pur, du diamètre de om,067, d'une forte couche de vernis, 
afin de rendre Ta surface inaltérable. Il est clair qu'une 
loide polie et nue n'aurait pas 8té convenable pour cet 
objet. 

lIe EXP~RIENCE. - Température de Z'air=zo,5g. 

La température d e  la boule abaissée de I O O O , ~ ~  A 
,go0,a I en 4'.111,7. 

ame EXP~RIEBCE. - Tempér. de lair - 1 g0,54. 

La température de la boule abaissée de c~g0,16 à 
89,16 en 4'.211. 

3nle  EXP~~RIHNCE. - Tempér. de Z'air =; 180, rg. 

La température de la boule ahaissée de 9t1°,6a à 

88O,62 eq 4'.aR,7. 

La tempBrature de la bouIe abaissée de gS0,85 a 
85",55 en 4'.2". 
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Dans toutes les expériences, l'excés do la temp6ratiire 

de la boule sur celle de l'air a été de 7g0,62. La durée du 
refroidissement de la boule est à-peu-près la même, 
quoique la température de l'air de la première expérience 
surpasse de plus de 4 degrés la température de la qua- 
triche. 

Le comte de Riirnford (Mémoire sur la CJznZeur, etc., 

p. I O )  a trouvé, avec des appareils différens, que la 
même perte de chaleur se fait toujours dans le même 
temps si la différence initiale entre la température de 
l'appareil et celle de l'air de la chambre est constaiite. 

011  conçoit facilement que le temps du refroidissement 
pourrait changer si la variation de la température de l'air 
était très-considérable. 

II est difficile d'avoir un certain nombre de boules 
qui soient exactement du même diamétre : c'est pour 
pouvoir réduire tous les rdsultats au même diamétre que 
j'ai fait les expériences suivantes, dans le  'dessein'de 
connaître la loi selon laquelle des boules de même ma- 
iière , mais de diamètres &flérens, perdent le même nom- 
bre de degrés de chaleur. J'ai fait fondre deux boules en 
zinc; le diamètre de la première était de om,0666; celui 
de la seconde était de om,0932; les poids de ces boules 
étaient proportionnels aux cubes de leurs rayons. Pour 
éviter l'erreur ue olirrait produire l a  diff6rence du poli, 9 p 
j'ai donné la même surface aux deux boules en les CQU- 

vrant successivement de couches de vernis jusqu'à ce 
qu'une nouvelle couche ne produisit aucun effet sensible 
sur la durée du refroidissement. C'est ce point que j'ap- 
pelIe minitnurn du temps, parce que l'addition d e  nou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 189 1 
velles couches retarderait le  refroidissement ; ce dont je 
me suis àssur6 par l'expérience. 

Afin d'abréger, je ne donnerai que les résultats des 
expériences , comme il suit : 

La boule dont le diamètre est égal à om,0666 a perdu 

IO degrés de chaleur, 

Couverte d'une I~~ couche en 4'.22',5 j 

---- d'une 2me couche en 4'.a I " ; 
-- d'une 3me couche en 4'.21",5. 

La boule dont le  diamètre est égal à om,og32 a perdu 
IO degrés de chaleur, 

Cou~erte d'une zre couche eu 6l.34"; --- d'une zme couche en Gr.32"; 
--- d'une 3me couche en 6'.28",8; 
-- d'une 4ne couche en 8'.28",6. 

La seconde couche de vernis a porté la petite boule a u  

rnirlimum de temps du refroidissement. La grosse boule 
n'a été portée au même point que par la quatrième cou- 

che. Dans ces expériences, l'excès de la température des 
boules sur celle de l'air a été de SG0,28. 

La surface des deux boules est évidemment la même 
aux deux points du ~ninimurn. La plus petite a perdu 
I O  degrés de chaleur en 4 I . 2  I ", et la seconde , le même 

nombre de degrés en 6'.2S0,6. Le rapport des ternps du 
refroidissement est égal à 1,480; celui des diamètres 
est 1,399 : la différence est 0,081. 

Comme la plus grande différence entre les diamètres 
de mes boules n'excédait pas un millimbtre, je suppo- 
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serai, pour faire la réduction dont j'ai parlé, que les 
temps sont en raison des diamètres. 

L'analyse démontre que le rapport des temps est égal 
au rapport des carrés des diamétres si les splikes sont 
très-grandes, et + p l  au  rapport simple des diamétres si 
tes sphères sont très-petites. (Am. de Chimie et de YS- 
sique, t. III, extrait de I'owrage de RI. Fourier.) Les 
expériences précédentes ont donné tin résultat intermé- 

diaire, parce qii'eii rffet les dimensions des boules étaient 
comprises entre les limites iiidique'es par l'analyse. 

J'aurais desiré examiner le refroidissement drs splières 
métalliques de grande dimerision. Rlallieui eusement on 
se procure avec dil5ciilré de pareilles splières bien homo- 
gènes. C'est podrquoi j'ai réplté les mêmes expdrienres 

avec de grands matras en verre. J'ai trouvé queles temps du 
refroidissement sont à-peu-prks proporriorinela aux dia- 
mètres ; je les rapporterai dans une autre occasion, parce 
que je me propose de les répéter. 

Avant d'exposer mes expériences sur chaque métal en 
particulier, je rapporterai en peu de mots celles qui ont 
616 faites sur ce siijet, et je montrerai qu'on ne peut 
compter sur leurs résultats. 

Bufin (tome V, édit. Sonnini) a examiiié le refroi- 
dissement d'iin grand nombre de snhstances. 11 rhaufïait 
tontes ses boules dans le mdrne four josqu1A ce que celle 
d'étain eomrnençnt à fondre. Il les plqait  ensuite dans 
des cases en bois, et i l  notait le temps nécessaire à clla- 
que boule pour se refroidir de manière à pouvoir être 

supportée une demi-seconde dans la niain. 11 drtermi- 
mit aussi le temps qu'emploient les m h e s  m6taux pour 
parvmir à Ja ~empdrature des corps environnans en les 
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toucliant comparativement avec d'autres boules qui ~ ' a -  

vaient pas été chauffées. Ce célèbre naturaliste pouvait, 

par un procédé aussi inexact, saisir de grandes diffé- 

rences, comme' celle du plomb au fer ; mais il n'en 

pouvait apprécier de petites : aussi le résultat de ses 

expériences est-il que l'étain se refroidi1 plus vite que l e  

plomb , tandis que l e  contraire a lieu d'aprés les 

miennes. 

Richmann (Nova Comment. Petrop., tom. 1, p. 241) a fait 

des expériences sur quelques métaux ; il n'a pas cherché 

à leur donner la même surface parce qu'on ne connais- 

sait pas alors la grande influence du poli sur le rayon- 

nement de la chaleur. Il s'est contenté d'opérer avec des 

boules polies ; mais, outre que les surfaces les mieux 

polies diffèrent par leur propriété rayonnante, il faut 

aussi remarquer que l'air altère inégalement les diEérens 

métaux; de sorte qu'après quelqiies expériences la dif- 

férence entre le  pouvoir rayonnant des surfaces est telle- 

ment grande qiie les résultats de l'expérience en sont al-  
térés d'une manière sensible. Ainsi Richrnann a trouvé 

qiie le fer perd un certain nombre de degrés de chaleur 

dans un temps plus court que celui nécessaire au cuivre 

et au laiton pour faire la mkme perte. Mes expdriences 

m'ont donné un résultat contraire. On peut atiribuer 

cette différence à la rouille dont se couvre facilement Ic 
fer, comme le prouvent les deux expériences sui- 
vantes : 

I~~ E X P ~ B I E I Y C E .  

Une boule de fer (poli ), de om,067 de diamètre , s'est 

refroidie de IO degr& en g1,54". 
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La même boule, rouillée par l'exposition à l'air hu* 
mide, s'est refi oidie de r O degrés en 6'. 

On voit, par ces deux expériences, conitnent Rich- 
mann a pu placer le fer avant le cuivre et le laiton, puis- 
qu'une boule de lai ton , d'un diamhtre égal à celui de la 
précédente, s'est refroidie de IO degrés en 8'.41". 

Richmann dit aussi avoir op& dans un air qui était 
tonjours à-peu-près à la même température ; mais la pré= 
sence de l'observateur, la chaleur de la boule, l'action 
de l'air extérieur, etc. apportent de continuelles varia- 
tions dans la température de lPir de la chambre j et si 
l'on n'en tient pas compte, on ne peut pas, d'après les 
lois connues du refroidissement , obtenir des résultats 
comparables. 

RIayer (J. T.) Ueber die gesetze , etc., des Wanne- 
stofs, p. a5 I ) a appliqué le calcul aux expériences de 
Riclimann. Il est inutile de rapporter ces calculs puis- 
que je viens de faire voir que les expériences sont peu 
exactes. 

Je passerai maintenant à mes expériences sur les mé- 
taux; je commencerai par l'étain : je dorinerai pour ce 
métal tous les détails necessaires sur ma manière d'opé- 
rer. J'observe d'abord le refroidissement pour le métal 

poli. 

La trmpératurg de la boule abiiissbe de 104',77 i 
g4', 57 en 4'.3711,5. 

Je couvre la boule d'une couçhe de vernis dans le- 
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quel est délayé du noir de fumée, et j'observe de nou- 
veau le temps du refroidissement. 

2me EXP~RIENCE. - Tempér. de I'air= lSO,gg. 

La température de la boule abaissée de 105",25 à 
g5O,25 en 2'.43",5. 

La température de l'air a varié de 0°,48. J'ai fait varier 
la température initiale de la même quantité; de sorte que 
l'excès de la température de la boule sur la température 
de l'air est resté le nieme. 

Je couvre la boule d'uile seconde coiiclie de vernis. 

La température de la boule abaissée de 105'',42 à 
gS0,4a en a1.37". 

On voit que la boule, couverte d'une couche de vernis, 
a perdu I O  degris de chaleur en 2'.43",5, et que, couverte 
d'une seconde couche, elle a fait la même perte en 2l.37". 
Il résulte de cette expCrience que les corps rayonnent 
non-seulement par les moléculcs de leur surface exté- 
rieure , mais aussi par celles situées à une certaine pro- 
fondeur. Les expériences de Rumford et de RI. Leslie 
prouvent le même fait. 

Comme la seconde couclie a hâté le  refroidissement, 
j'cn ajoute une troisième. 

hme EXP~~RIENCE. - Tempe'r. de l'airFi rgO, 16. 

La tempdrature de la boule abaissée de 105O,42 à 
95,42 e n  ~ l . 3 ~ ' .  

Je n'ajouterai plus de vernis, puisque la dernière cou- 
che n'a pas changé la propriété rayonnante de la surfacc, 
La seconde couche a porté la boule au minimum du temps. 

On voit, par les expériences pr&cédeutes, que l'épais- 
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seur de la couche de vernis influe consid6rablement sur 
le temps du refroidissement; on n'opérerait donc pas avec 

exactitude en ne couvrant chaque boule que d'une seulo 
couche de vernis. 

J'ai fait les mêmes exp.ériences sur un certain nombre 
de méraux ; j'en rappoiterai les résultats dans le petit ta- 
bleau qui suit : 

POLIS. C O U V E R T S  D E  V E R N I S .  R A P P O ~ T S ,  I 
A -'- 

a'. 3e. @. 

5*.Jof1 S. 40" . . . . . . . 1000 à 57, 
5' 48" 5'. 45" . . . . . . . 1000 à 56 
5'. 52" 5'.52",6 . . . . . . . 1000 à 60! 
4I.49" i1.45",5 4'.45",5 1000 à 5 6  
4'. 24" 6'. 24*,6 . . .. . . : 1000 à 55! 
~ ' . 3 7 ' ~  2'.37" . .., . . . iooo à56r 
'1'. sol1 2'.201' . . . . . . . 1000 à 6'2: 

Dans la première colonne sont les métaux; dans la 
secondc, les temps du refroiilissemeat de ces métaux 
polis; dans la  troisième, les temps du refroidissemen€ 
des métaux couverts d'une couche de vernis, etc. ; dans 
la dernière, les rapports des temps du refroidissement 
des mdtaus polis aux temps du refroidissement des mé- 
taux vernis (au minimum. ) 

On voit, par ce tableau, que i'effeel de la premiére 
couche est de réduire à-peu-près A moitié la durée du 
refroidissement de la boule polie ; que la deuxième cou- 
che diininue encore ce temps de quelques secondes, et 
que Ia troisième en @néral ne podui t  aucun effet. 

Chaque métal, excepté le laiton , a éié porté au mini- 
m i m  de temps par la deuxième couche de vernis. 
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11 est assez remarquable que le rapport du temps da 

refroidissement du métal p l i ,  au temps du refroidisse- 
ment du métal vernis, soit à-peu-près le meme pour tous 
les métaux. 

,Le fer, l'acier et la for&, ayant la même surface ver- 
nissée, perdent le  meme nombre de degrés de ohaleur 
dans des temps qui sont comme 340, 346 et 352, ainsi 
qu'on le voit à la troisième colonne. Par conséquent, le 
fer se refroidit d'autant plus lentement qu'il est combiné 
avec uns  plus grande quantité de carbone. 

La fonte nue (ze colonne) s'est refroidie plus rapi- 
dement que le fer et l'acier, parce que cette fonte n'avait 

pas iin poli aussi parfait que celui d m  deux autres métaux. 
Les boules de fer et d'acier avaient été forgées; celle 

de fonte avait été faite avec un boulet de quaire : Jes 
boules de zinc, de laiton, d'étain et de plomb, avaient ét4 
fondues. Le poids de cl~acune de ces boules était proa 
portionnel à la densité du niBial dont elle était formée. 

Comme l'acier et la fonte peuvent varier dails leur 
composition, j'ai pris la demite' d'un morceau détaché 
de chaque boule avant qu'elle fût tournée, et j'ai troubé 
 SI I pour I'acier, et 7,099 P r  la fonte. 

Si l'on prend la moyenne des rapports de la dernikre 
colonne (le plomb excepté), on tmuve 1000 à 561 pour 
ce .rapport moym, M. Leslie ( A n  inquiv, etc., p. 3 r 5) 
a trouvé c r  rapport variable de P à 2 pour les temp6ra- 
iures I O ,  et 70 degrés au-dessus du milieu ambiant. On 
conçoit facilement que ce rapport doit varier avec I 'e~cés 
de la iernpèwture de la boule sur celle du milieu envi- 
ronnant. 

Je vais maintenant déduire les chalmrs spécifiques des 
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nombres trouvés par les expériences précédentes ; je Ies 
appliquerai à des formules que M. Fourier, membre de 
l'Académie royale des Sciences, a bien voulu me com- 
muniquer. 

Si l'on expose un corps sphérique, d'une petite di- 

mension, dans un milieu gazeux plus froid, l'excès de 
sa température sur celle de ce milieu sera exprimé, après 
un temps t, par la formule : 

l i t s  -- 
rr=e C y 0  

u est l'excès de la température du corps sur celle du 
milieu ; 7~ la conductibilité extérieure, c'est-à-dire, la 
quantité de ~1 i a l eu r '~ue  l'unité de surface entretenue à 
la température de l'eau bouillante, perd pendant l'unité 
de  temps, l'air étant maintenu à la température zéro; s la 
surface; Y l e  volume du corps; e la base deslogarithmes 
hyperboliques ; D la densité ; C la chaleur spécifique du 
corps. Si I'on met + Rs au lieu de Y, la formule devient : 

3 n t  -- 
U s e  C D  R. 

AprPs un temps ', on aura de même : 
5 h cf -- 

ZJ' = e C D  R* 

Si l'on prend les logarithmes de chaque membre de 
ces égalités, et si l'on retranche la seconde de la yre- 

mière, on aura : 
3 h  ( t f - t )  loge 

log u -log ur= - C D A  ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 197 
Si lbn remarque que les différences initiale et finale 

entre la température des boules et celle de l'air, savoir: 
u et u', ont été constantes dans toutes les expériences ; 
qu'il en est de même de h et de R, puisque toutes les 
boules avaient la même surface vernissée (au minimum), 
et que les temps du refroidissement avaient été rapportés 
au même diamètre, on pourra supprimer le faoteur : 

commun à toutes 

5 h log e 
( logu-logu')  R 

les expériences, et on aura : 

tV-  t 
c= 7 - . (a), 

c"cst-à-dire, p ' i l  faut diviser le temps du refroidisse- 
ment par la densité du métal pour en avoir la capacité 
pour la chaleur. 

J. T. Mayer ( A n n .  de Chim., tome XXX, p. 32) 
II donné la même formule, mais sous une autre forme : 

Cet  D ayant la même significationque dans les calculs 
précédens ; L représentant la conductibiliié qu'il sup- 
pose en raison inverse des temps du refroidissement pour 
des boules de même diamèire. Il a employé cette for- 
mule à calculer les chaleurs spécifiques de diverses es- 
pèces de bois. 

Je mettrai dans la  formule 

les valeurs de D et de tV-t correspondantes à chaque 
métal, et j'aurai successivement ; 
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Fer, D I= 7,388 ( Brisson J , E'-t = 5'. 40", (T6Ù 

C= 0,7276; 
Acier,  D= 7,81 1 ,  t l-t=5'.@", d'oh c=o74a5; 
Fonte, Il= 7,099$,t'-te5'.6%", d'où C=0,8274; 
Zinc, D = 7, i 438 (M. Gay-Lussac), t'-a= 4'. 24", 

d'ou C= 0,6z 57 ; 
Laiton, D-8, r r r ,  t ' - - f i ~ 4 ' . 1 $ 5 ~ , 5 ,  d'où C.=0,5M2; 
Etain, D=7,395 (Musschenbroeck), tr-t= a'. 37', 

&OU C r  0,3538 ; 
Plomb, D= I I ,2238 (M. Gay-Lussac), tf-t =zr.20", 

d'oh Cr0,zo:S. 
Si l'on reprc'sentele nombre cr,7276, ou la chaleur spé- 

cifique du frr par 1 0 0 ,  on aura : 

102,r  pour la chaleur spécifique de l'acier rapportée à 
celle du fer. 

I 13,6 pour la fonte. MM. Clément et Désormes donnent 
103,6. 

84,62 pour le zinc. AIM. Clément et Désormes 85,7; 
Crawford 85,1 O ; Willke ga, ro ; 

80,57 pour le laiton. Crawford 88,45 ; Willke ga,oa. 
On ne doit pas s'attmdre à avoir une correspon- 

dance pwfaite entre les expériences faites sur le 
laiton par des personnes différentes, vu que la 
composiiion de ce corps est variable. 

@,63 pour l'étain Lavoisier et 31. Laplace donumt 

43,o ; MM. Clément et Désormes 46,3 ; Willhe 
47,62 ; Kirwan 5 4 4 0  ; 

&,57 pour le plomb. Lavoisier et M. Laplace 2 5 , 5 ;  
bIM. Clément et Désormes 31,g ; Willke 37!9; 
Crawford 27,74. 

J'ai wpporté des chaletirs spécifiques non encore pu- 
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bliées, que MM. Clément et Désornies ont déterminées 
parlecalorimètre. Jeles dois àl'obligeance de 34. Clémerit. - 

Qn voit, par e e  qui  p r é c h t  que los  métaux pris sous 
le même volume, exposés daiis l'air atmosphérique, per- 
dent le  m6me nombre de degrés de~hakxw dans des Lemps 
qui, divisés par les densités correspondantes, sont pro- 
port,ionneZs aux chaleurs spécifiqiies. 

Les calculs précédens ont été faits dans la supposition 
que la conductibiiité est à-peu-près la même dans toutes 
les boules qui ont été l'objct des expériences, parce 
qu'elles ont de petites dimensions. 

Dans la comparaison des chaleurs spécifiques, j'ai tou- 
jours représenté par I O O  Ia chaleur spécifique du fer, 
donnée par chaque physicien. 

On annonce, dans l'extrait que j'ai déjà cité, que 
M. Fourier a calculé la conductibilité extérieure du fer. 
Je calculerai le meme Blément pour les diffkrens métaux 
sur lesquels j'ai fait des expériences. 

Si i'on tire la valeur de h de la forniule ci-dessus, on a : 

( l o g u - l o g u ' )  C R D  h= 
3Coge ( d - c ) .  ' 

Cette formule se réduit à 

par la suppression du facteur : 

( log IL - log U f  ) 

3 h g e  8, 

qui est constant dans toutes les expériences. 
Si l'on met, dans cette formule (b), les valeurs de D, C 

et t'- t déterminées précédemment, on aura les valcurs 
de h correspondantes : 
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Acier, C=0,7415, D=7,8r r ,  t r -  t= 1 7 ' ~ ~  d'oit 
IL= 5,640 ; 

Zinc, 6=0,6i5~,  D= 7 ,~458 ,  t'- t =  7f53f1, CO; 
5,581 ; 

Laiton, C=o,5YG2, D=8,1 I l,tf-t = sf.4r ",5, $08 
h = 5,470 ; 

Etain, C=o,3538, D=7,395, tt-t= 4'. 371f,5, d'où 
h = 5,656 ; 

Plomb, C=o,2070, D= r 1,2a3tS,t'-t=3'.45",d'oU 
h = 6 , a 1 ~ .  

Cette dernière valeur de h est calculée d'après l'expé- 
rience faite avec la boule de dont la surface était 

trks-brillante. Si au lieu dc rendre le ~ l o r n b  brillant en 
enlevant la couche extérieure par le moyen d'un instru- 
ment tranchant, on l'unit par le frottement comme tous 
les autres métaux, alors la durée du refroidissement 
est 3'. zoU,5 , et la valeur de h calculée devieiit 6,979. 

En  riunissant les résultats obtenus, on forme le ta- 

bleau suivant : 
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Le nombre donné pour la fontc ne doit pas être re- 
gardé comme bien exact, parce que la surface de la boule 
était parsemée de petites cavités : ces cavités étaient très- 
peu apparentes ; cependant elles ont dû influer sur le 
refroidissement. 

On voit, par la quatrième colonne, que la conducti- 
bilité extérieure est plus grande dans le plonib que dans 
les autres métaux qui possèdent cette propriété à-peu- 
près au même degré ; ce qui s'accorde avec les résultais 
des expériences de BI. Leslie sur l e  pouvoir rayonnant 
des surfaces niétalliques. 

SUR la Déconaposition de Z7Acétale d'alunzine 
par la chaleur. 

DANS une note imprime'e dans le  74"' volurqe des 
Annales de Cl~imie, p. 193, j'ai avancé que lorsqu'on 
exposait une dissolution d'acétate d'alumine à une tem- 
pérature n'excédant pas rooO, elle se troiiblait très-for-. . 
tement, à cause de l'alumine qu'elle laissait précipiter, et 

que par le refroidissement elle repreuait sa transparence 
primitive. L'expérience avait été répétée plusieurs fois 
avec un égal succès; mais dernièrement, ayant voulii la 
refaire, j'ai été suipris de ne plus réussir. Je me suis 
alors détermin8 A examiner la chose de plus prés, et j'ni 

reconnu la circonstance de laquelle dépend la décompo- 
sition de l'acétate d'alumine par la chaleur. 

J'ai prtparé ce sel en décomposant du sulfate d'alii- 
mine très-pur par de l'acétate de plomb que j'ai ajouté 
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en léger excès, et ra i  précipité l e  plomb au moyen du 
gaz hydrosulfurique. L'acétate d'alumine, ainsi préparé, 
n e  s'est plus troublé par l'action de la chaleur, quoique 
je l'aie pris dans divers états de concentration. En réfié. 
chissant alors en quoi cet acétate différait de celui qui 
s'était décomposé par la chaleur, je n'ai reconnu d'autre 
diflérence entr'eux que la présence de quelques sels qui 
etaient mélangés avec le dernier acétate, et qui  ne l'étaient 
pas certainement avec le premier. J'avais en effet préparé 
autrefois mon acétate d'alumine avec de I'alun et de l'acé- 
4ate de plomb, et indépendamment de l'acétate de po- 
lasse qu'il contenait nécessairement, il pouvait contenir 
eneore du sulfate de potasse, et m&me de l'alun ou de 
racétate de plomb. En conséqiiehce j'ai ajouté unc dis- 
solution de sulfate de potasse à l'acétate d'alumine pur, 
et en faisant chauffer j'ai obtenu un précipité dès- 
abondant qui s'est dissous peu à peu par le refroidisse- 
ment et une légère agitation. Avec l'alun, les sulfate3 
de  magnisie , de soude et d'ammoniaque, le chlmire 
de  sodium, j'ai obtenu un considérable : avec 
le nitre, i l  a été moins abondant, et les chlorures de 
E ~ I c ~ u ~  et de bariurn, ainsi que le nitrate de baryte et 
l'acétate de plomb, n'ont produit aucun effet. 

J'ai cherché Q reconnailre la nature du précipité pour 
remonter àla cause qui l'avait produit. J'ai séparé le 
précipité qui s'était formé dans la dissolution d'acétate 
d'alumine et  de sulfate de potasse, à la température d'en- 
viron I Q O O  ; et après l'avoir bien lavé et recueilli sur un 
filtre, j'en ai traité une partie par l'acide sulfurique pres- 
que  concentré, pour m'assurer s'il contenait de l'acide 
acétique , et j'ai dissous l'autre par I'acido liydro- 
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clilorique, pour découvrir, par l'addition de la baryte, 
la présence de l'acide s u l f ~ ~ r i ~ u e  ; mais, à ces deux 
épreuves, le  précipité s'est comporté comme de l'alu- 

\ mine pure. Il serait cependant possible qu'il eut ron- 
tenu primitivement de l'acide acétique, comme je l'a\ ais 
cru, et qu'il eût été décomposé par l'eau de lavage, 
ainsi que cela arrive pour nne foule de sous sels formés 
par des acides minéraux. Quoi qu'il en soit, i l  n'est 
pas facile de donner une explication de la précipitation 
de l'alumine, et je n'en vois aucune assez satisfaisante 
p u r  la présenter. 

Bien que l'on prépare facilement le sulfate d'alumine, 

il nesera pas inutile de faire connafire le procéd6 sui- 
vant qui m'avait été communiqué par Descostils. 

Sur du sulfate d'alumine et d'ammoniaque, faites 
b ~ i d l i r  de l'eau régale jusqu'à ce que toute l'ammo- 
niaque soit détruite, et évaporez à siccité pour dégager 
l'excès d'acide nitrique et d'acide hydrochlorique. L'am- 

moniaque est détruite par le cldore résultant de l'actiou 
&ciproque de ces deux acides, et l'alumine reste seule 
combinée avec l'acide sulfurique. 

Le sulfate d'alumine en dissolution concentrée est le 
meilleur réactif que l'on puisse employer pour recon- 
naître la potasse seule ou combinée avec un acide quel- 
conque, Si l'on verse en effet une goutte de la dissoln- 
t i m  d'un sel à base d e  potasse dans quelques gramnies 
de siilfnte d'alumine, il se fait promptement un préci- 
pité d'alun, parce que ce dernier sel n'est pas soluble 
dans la dissolution concentrée du sulfate d'alumine. 

Les sels de soude ne produisent aucun précipid. 
G. - L. 
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EXTHAIT d'une Lettre de M. Berzelius à M. Gay- 

Lussac sur les Oxides de manganèse. 

Stockholm, le 28 septembre 1817. 

(( M. ARVIDSON, jeune chimiste trks-habile , s'est oc- 
cupé, dans mon laboratoire, de recherches sur les avides 
du manganèse, et il vient de trouver que ce métal, à 
commencer par son oxide salifiable, a trois degrés d'oxi- 
dation, dont i l  a troiivé la îomposition à très-peu de 
chose près, telle que je l'avais dkterminée il y a quel- 
ques années. Le protoxide s u  l'osidule est vert, Iesdeus 
autres sont noirs. Le semnd se forme, soit par l'acide 
nitrique, lorsqu'on chauffe le nitrate de manganèse au 
rouge brun ,  soit lorsqu'on fait brunir l'oxidule dans 
l'air. Si on chauffe le second oxide à une chaleur rouge con- 
tinue, i l  donne un peu de gaz oxigène, et laisse une poudre 
rouge qui, par les acides, peut se décomposer en oxide 
vert et en oxide noir, tout comme vous l'avez trouvé. 
L'oxide noir qui s'en &pare n'est cepeudant point le 
peroxide, comme vous venez de le supposer, mais bien 
le  deutoside. La poudre rouge est composée de roo par- 
ties de manganèse et de 37.47 parties d'oxigène, tandis 
que, dans le deutoxide , I oo parties de métal sont com- 
binées avec 42.16 partics d'oxigéne. L'oxide rouge deman. 
ganése est donc analogue à l'oxide de fer magnétique 
natif. BI. Arvidson a aussi examiné le peroxide natif. 11 
a trouvB que IOO parties de cet oxide, abstraction faite 
des substances étrangères dont il est presque toujours 
mêlé , donnent, par une forte calcination, I I .3  parties 
d'oxigène, et laissent de l'oxide rouge pour résidu. Il n'a 
point réussi à produire cet oxide par le gaz oximuria- 
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tique. Si l'oxide rouge de mangaiidse est un degré a'od- 
dation particulier, le  mangauèse a 4 degrés d'oxidation 
dans lesquels I oo parties du  métd sont combinées avec 
les quantités d'oxigéne suivantes : 28.105, 37.47,  4 2 . 1 6 ~  
56. ar ; mais le second degré ne peut point se concilier 
avec les proportions chimiques si  on ne le consid&e 
point comme une combinaison chimique des deux pre- 
miers. Pendant,que M. Arvfdson s'occupait de ces travaux, 
on m'apporta &Undenas en Westrogotliie de I'oxide de 
manganèse en très-belles et très-grandes aiguilles cris- 

tallisées ; il se chargea d'en faire une analyse. Il se 
trouva que ce n'était point du peroxide, mais bien I'hy- 
drate du  deutoxide. Exposé a u  feu, il donne r O p. c. 
d'eau pure , et 3.07 p. c. d'oxigéne , en laissant pour 
résidu de l'oxide rouge. Il est donc composé, de manière 
qpe l'oxigène de l'eau est de celui du deutoxide. Si on 
en ôte l'hydrogène, on oLtient le peroxide ; ou bien si 
l'on ajoute de l'hydrogène à celui-ci, on a l'hydrate du 
deutoxide. L'hydrate cristallise différemment du peroxide, 
et forme en général des cristaux plus larges ; i l  ne noircit 
point les mains comme le peroxide, et donne une 
poudre rouge-brune. On n'a besoin que de le  gratter 
avec un corps dur pour l e  distinguer tout de suite du 
peroxide. Klaproth a déjà analysé un hydrate d'oxide 
de manganbse d'llefeld sans qu'il paraisse cependant s'btre 
a p e r p  de sa diCérence, dans sa constitution chimique, 
d'avec le peroxide. J'ai fait venir, cet été, dn nianganésc 
&Undenas. La plupart des échantillons n'étaient point 
cristallisCs, et i l  parait que cette mine ne contient que 
de l'hydrate du deutoxide en qiasse, rarement mêle dc 
cristaux du  même minerai. )) 
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LETTRE de N. d'Arcet ;i Ai. Gay-Lussac sur da 
Substitution du nitrate de soude au aitrate de 
potasse, dans les arts. 

cc Mon CHER COLLEGUE , 
a J) AI lu, dans l'avant-dernier Cahier des Annales de 

Chimie, page 1 7 1 ,  une note de M. Longchamp sur le 
.traitement des eaux-mères des salpêtriers. J'y trouvé 
une proposition dont l'$option serait fort nuisible aux 
fabricans de produits chimiques ; j'ai cru utile d'y faire 
quelques objections pour contre-balancer l'influence que 
peut avoir le  nom de i'VI.'Loncliamp dans une pareille 
question, et je vous prie , pour arriver plus facilement 
à ce but,  de fi2ire insérer ce qui suit dans le  prochain 

Cahier des Annales. 

s M. Proust R déjà proposé depuis long-temps de sub- 
stituer, dans les arts, le nitrate de soude au nitrate de 
potasse; mais ce projet, consigné dans lc  Joul~nal de 
Physique, est resté sans exécution parce qu'il est en 
opposition avec les véritables intérêts des fiibricans de 
produits chimiques, On s'en ~onvaiucra aisémeut en 
étudiant la décomposition du nitrate de soude au inoycii 
de l'acide sulfurique ; en pensant au peu de valeur du 
sulfate de sonde qu'on obtient pour résidu de celte npé- 
cation, et à la grande valeur qu'a , au  contraire, dails le 
commerce , 'le sulfate de potasse que l'on retire de la 
ddcomposition du nitrate de potasse par l'acide sulfu- 

rique, ou des rhidus de la eombustion d'un mélange de 
aiire et de soufre dans les chambres de plomb. 

a Les Gbriques d'alun recherchent le suIîate de PO- 
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tasse avec ttyit de soiil que sa valeur est maintenant très- 
flevée, et que les fabricans â'acide nitrique peuvent 
vendre cet acide à très-bas prix. 

)I Si l'on substituait le nitrate de soude au nitrate de 
potasse dans l'usage des arts, on paralyserait nos fabri- 
ques d'alun; on ferait doubler tout-à-coup la valeur de  
l'acide nitrique, et  on obligerait une foule de fabricans 
à changer leurs procédbs de fabrication, parce qu'on les 
forcerait à changer de matière première ; ce  qui occa- 
sionnerait sans doute la destruction de toutes les petites 
fabriques qui sont conduites par des .ouvriers peu au 
fait des connaissances chimiques. 

J) I l  est bien évident que le prix du nitre, qui entre 

pour dans le mélange que l'on brûle pour fabriquer 
l'acide sulfurique, doit influer sur la valeur de cet acide. 
Si ks Anglais ont le nitre à plus bas prix que nous, il 
leur sera donc facile de détruire notre concurrence en 
Belgique, en Allemagnc , en Suisse, en Espagne , err 
Italie, etc. J'ajouterni que les fabricans d'acide sulfu- 
rique qui craignent maintenant qu'on ne détruise leur 
industrie en mettant un impbt trop élevé sur le nitre 
qui vient de l'Inde, craindraient, par 1a même raison, 
la substitution du nitrate de soude au nitrate de potasse 
qu'ils ne demandent point, et qui est loin d'être dans 
leurs intérêts. Je pourrais donner beaucoup d'autres rai- 
sons à I'appui de ces virités ; mois tout homme qui 
s'occupe des arts chimiques lcs connait : il suffit seule- 
nient ici d'avertir l'autoritd de bien consulter tous les inté- 
rets avant de prendre le parti que propose M. Longcliamp. 

s J'ai l'honneur d'être ; etc. n 

Paris, le 8 octobre 1817. 
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11 O Y E N d'empêcher les wcqes de fer- llanc 
ordilznire de se rouiller par Paction de I'eau. 

L'ON re~lierche avec ra i~on ,  depuis longtemps , dcs 
moyens d'éviter, pour les usteiisiles de ménage, l'emploi 
trop souvent pernicieux du cuivre. Le fer-blanc remplace 
ce métal dans Un grand nombre de circonstances, et un 
alliage de fer et d'étain, qu'on obiiendrait trés-ductile , 
serait encore plus avantageux, parce qu'on pourrait for- 

mer des vases saip soudure. On ne doit point considérer 
le  fer-blanc ordinaire coinme un alliage honiogène de 
fer et& d'étain; sa surface est ioujours plus chargée 
d'étain que le centre, où le fer se voil souvent à nu, 
comme dans les fers-blancs de mauvaise II en ré- 
sulte que l'eau, daus les vases de cette matière, devientbien- 
tôt ferrugineuse et trouble, parce que le fer qui est à nu 

sur les bords des feuilles , n'étant pas recouvert par la 

soudure, s'oxide promptement. 11 est cependant facilc 
d'éviter cet inconvénient : i l  sufirait que les ferblantieis 
eussent l'attention de recouvrir exactement avec de la 
soudure tous les bords des coupures. Xous supposons 
que le fer-blanc soit d'ailleurs de bonne qualité ; car s'il 
était percille', il se formerait de l'oxide de fer dans les 
creux. Le battage qu'on lui fait suhir quelquefois a 
principalement pour objet de faire disparaître ses plus 
légers vides , d'augmenter sa densité et son dclat, et de 
le faire résister beaucoup mieux à l'action de l'eau. 

On n'a pas assez tiré parii jusqu'à présent de la pro- 
priété qu'a un corps, même en irés-petite proportion 
dans un alliage, de rendre celui-ci beaucoup plus résis- 
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tant à l'action de l'eau ou d'un air hu~iiide' La fonte, où 
il n'entre que quelques centièmes de carbone ou de 
métaux étrangers, se rouille moins promptement que le  
fer. Ce dernier, allié à un peu de nickel dans les masses 
de fer, qu'on suppose avoir une orisine étrangère à notre 
globe, s'est conservé depuis des siècles, quoique exposé 
A toutes les vicissitudes de l'air; et enfin, le même mdtril , 
étamé seulement ?i sa surface, se conserve aussi très- 
long-temps sans altération. I I  serait donc à desirer que 
l'attention des chimistes se dirigeât vers l'art de préserver 
de la destruction les métaux très-oxidables , en les com- 

binant avecde petites proportions de certaines substauces : 
il en résulterait certainement un avantage pour la soe 
ciété. 

EXTRAIT des Séances de l'Académie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 6 octobre I 8 I 7. 

M. COQUEBERT-MORTBRET commence la lecture d'un 
Rapport très-détaillé sui. Ze Voyage de M. Krusenstern 
aytour du monde. 

On lit une Note de M. Henri, ingénieur des ponts et 
chaussées à Florac, département de la Lozère, sur une 
masse de fer  oxicdé contenant de nombreuses portions 
de fer à l'état natif, trouvée prés de Florac, dans le lit. 
d'un torrent. 3131. Haüy et Vauquelin sont pries de 
l'examiner, 

1. VI.. 14 
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On donne lecture d'un Mémoire de M; Borgiis sur 

une EctaeZZe flexible,  pour remplacer les roues à tam- 
bour. MM. Charles et Prony, commissaires. 

Séance & lundi I 3 octobre. 

Le Ministre de la Marine dresse à l'Académie deux 
hpreures de la médaille qui a été frappée pour rappeler 
l'objet du voyage de la corvette l'Uranie. 

RI. Babinet , ancien éléve de 1'Ecole Polytechnique, 
envoie un  Mémoire sur 1;7 Degré de précision de la for- 
mule Honnée par JI. Laplace sur la déviation d'un corps 
qui tombe d'um grande laauleur. M M .  Poisson et Mau. 
rice sont chargés d'en rendre compte. 

MhI. hlolard et Ampère font un rapport sur Za nou- 

vclZe lampe d e  Lord Cochrane; mais l'Académie, étant 
informée que le Ministre de làMarine fait faire des expé- 
riences sur cette lampe, suspend son jugement, et charge 
ses commissaires d'assister à ces expériences. 

RI. Girard, au nom d'une commission, rend compte 
de 1'AZidograpAe de M. de Saint-Far. 

Cet instrument, présenté pour la première fois en 
1800 à la première Classe de l'Institut, a revu depuis 
des additions qui lu i  ont donné un plus grand degré de 
précision. On peut le comparer à une planchette ordi- 
naire exdcut.de avec beaucoup de soin; et ce qui le 
distingue particulièrement , c'est une alidade qui, par 
elle-même, fait toutes les fonctions d'un rapporteur assez 
grand pour qu'on y distingue les minutes, et qui, au 

moyen d'une lunette qu'on y adapte à volonté, donne 
à l'instrument la ~ropriété  du théodolithe. Tel qu'il a 
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kté présenté à l'Académie, i l  est plus propre que la 
planchette à lever avec exactitude les plans topogra- 
phiques de détail : il est seulement à craindre que ,  
devant être construit avec beaucoup de précision pour 
bien remplir son objet, son prix ne soit trop élevé et 
n'en restreigne I'usage. 

Dans la même séance, M. Cpuchy a lu un Mémoire 
3h sur la  Décomposition des polynomes en facteurs reels 

du second degré. 

Séance du lundi 20 octolre. 

On annonce la mort de M. Genty, correspondant de 
l'Académie. 

M. Coquebert-nfontbret achkve son rapport verbal sur 
Je Voyage de M. Krusenstern autour du monde. 

On lit un  Mémoire de M. Opoix sui la manière de 
conserver le beuri.efiais. hl. Thenard est prié de l'exa- 
miner. 

Séance du lundi 27 octohe. 

M. Sorlin adresse un R'Iémoire sur Za Trigonométrie 
sphérique. MN. Legendrk et Delambre, commissaires. 

RI. Girard lit un Mémoire sur l'EcouZement de l'éther 
et de quelques autres fluides, par des tubes capillaires 
de .verre. 

M .  Busc, au nom d'uné commission, rend compte de 
la Notice statistique de M. Guillet sur l'arrondissement 
de Maremmes. Il s'arrête plus particulièrement sur le 
parcage des huîtres vertes. (( On pêche les hriitres sur 
)) les côtes voisines , principdement vis-à-vis Ol&on et 
n l'île d'Aix, et on préfhre , pour les faire parquer, 
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» celles qui sont petites et rondes. On appelle claires, 
» dans le pays, les parcs destinés à faire verdir les huî- 
u tres. Ce sont des espaces, le  plus ordinairement de 
s 600 à 800 mètres carrés, choisis sur la plage, des 

deux côtés de la rivière , et entourés d'une levée assez 
» basse pour que les marées des syzygies la sur- 
» montent. 

» Le talent de celui qui a soin des claires consiste, 
» IO à n'y mettre que la quantité d'huîtres qui peuvent 
» y prospérer ; a0 à les transporter, tous les ans, dans 
B une autre claire qui n'en ait pas nourri l'année précé- 
» dente ; 3 O  à augmenter l'eau pendant l'hiver pour 
H empécher l'effet des grades  gelées qui font périr les 
» huîtres ; 4" à s'opposer à l'entrée des eaux des pluies 

ou de la rivière, qui sont également pernicieuses. 
n Les huîtres ne sont marchandes quaprés trois rnsde 

» séjour dans les claires. Un plus long temps les rend 
11 plus grasses et plus délicates. u 

L'Académie se forme ensuite en comité secret. 
L'anonyme qui a offert une somme de 7000 francs 

pour la fondation d'un, prix de statistique a voulu re- 
mettre cette somme à M. Laplace, qui propose de la dé- 
poser entre les mains de la commission administrative. 
La proposition est adoptée. ' 

MM. Laplace , Fourier et Coquebert - Montbret sont 
nommés commissaires pour rédiger l'article des nais- 
sances et des morts, qu'on insérera dans les Mehoires 
de l'Académie, suivant I'ancien usage. 
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S U R  les Sels coniposés dacide sulJUrique et de 
peroxide de fer. 

Par T. THOMSON. 

D'APR~S la théorie atomistique des proportions défi- 
nies, les quantités d'un corps qui se combinent succes- 
sivement avec une quantité constante d'un autre corps 
doivent suivre entr'elles la progression des nombres en- 
tiers I , a ,  3, etc. , parce qu'on suppose que les molé- 
cules ne peuvent pas se diviser. Les peroxides de sodium, 

de nickel, de fer, de cobalt et de cérium, qui renfer- 
ment une proportion et demie d'oxigène , présenteraient 
donc tous la même anomalie, savoir : qu'une molécuTe 
de métal serait combinée avec une molécule et demie 
d'oxigkne. Il semble qu'on pourrait la faire disparaître 
en admettant un degré d'oxidation inférieur à celui que 
l'on prend pour protoxide , et qui fîit tel que le peroxide 
en fût un multiple entier; mais, outre qu'on ne doit pas 
admettre des composés que la nature n'avoue point, il 
est nécessaire de prendre, pour degrés correspondans 
de comlhnison, tous ceux qui sont évidemment produits 
dans les mêmes circonstances. Tels sont, par exemple , 
les oxides que forment le fer, le manganèse, l'étain, etc., 
en décomposant l'eau avec le concours des acides. 
Le moyen le plus simple de faire disparaître celte ano- 
malie, qui n'était due qu'à ce qu'on n'avait pas donné Q 
la théorie atomistique la généralité qu'elle doit avoir, 
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est d'admettre que les molécdes des corps peuvent se 
combiner dans un rapport quelconque, pourvu que les 
deux nombres qui l'expriment soient entiers. Ainsi, 
d'après le Dr Thomson, les peroxides qu'on a supposé 
renfermer une proportion et demie d'oxigène seraient 
plutôt formés de a proportions de métal et de 3 d'oxi- 

gène. Le peroxide de fer , par exemple, serait formé 
de 3 proportions d'oxigène A 3,o , $us, de z propor- 
tions de fer = 7,o; et son nombre proportionnel serait 
 IO,^, au lieu de 5,o (1), qu'on lui donne ordinairement, 
en supposant qu'il soit formé de I atome de fer et de 
I + oxigène. On peut s'assurer si cette manière de voir est 
fondée en examinant si les rapports de combinaison sont 
plus simples que dans l'autre, et c'est ce que le 
Dr Thomson a fait pour les composés de peroxide de 
fer et d'acide sulfurique. 

IOO parties de proto-sulfate de fer sont composées da: 

Eau ,  45,000 
Acide, 
Protoxide , 26,053 

Ce sulfate, porté au Aaxirnum en le faisant bouillir 
avec de l'acide nitrique qu'on a soin $expulser entiè- 
rement en évaporant plusieurs fois le sel à siccité, après 
l'avoir délayé avec de l'eau, se change en deux sulfates, 
l'un soluble et l'autre insoluble. Si on représente le 

( c )  Le DïLhomson adopte le nombre 3,s pour le fer, efi 

représentant l'oxiçhrie par 1.0. Cette proportion revient B 
&,57 d'oxigène pour i o o  de métal. 
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poids de ces deux sels par 100, on trouveka que celui 
du sel insolyble est a5,o , c'est-à-dire, le tiers du poids 
du sulfate soluble. 

Le sulfqte insoluble, dissous dans l'acide muriatique 
et précipité par le  mwiate de baryte, s'est trouvé corn- 
posé de : 

Acide, 5 i 
Peroxide , 20. 

Le sulfate soluble, traité de la méme manière, a 

donné : 

Acide, 45 ou 15; 
Peroxide, 30 ou IO. 

- - 
75 25. 

D'après cela, si l'on re résen@ le poids d'un atome e de ~erqxide de fer par IO, e sulfate insoluble sorq formé. 

d ' u n  atome d'acide et de deux atomes de per~xide ; et le 
sulfate soluble de 3 atomes d'acide et de I d'oxide; 
tandis qus s i  l'on eût représenté le poids d'un atome de 
peroxide de fer par 5 on aursit tilouud dm demi-pro- 
portions. 

Outre les deux sulfates précédens , jl en existe ua 
troisikme que l'on obtient en faisant digérer du peroxide 
de  fer dans de l'qcide sulfurique concentré : il est blanc, 
et le Dr Thamson le considère comme un hydrate de 
persulfate. On ne peut l e  saprnettre à l'analyse parce 

que l'eau que Yon verse dessug le décompose aussitôt. 
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Le Dr Thomson est porte à croire qu'il existe encore m 
quatrième suIfate. Il exprime les proportions de ces 
divers sels de la manière suivante : 
Subbipersulfate , i atome acide, + a atom. peroxide ; 
Persulfate , I 3- 1 

Bipersulfate , 2 + 1 

Tripersulfate , 3 4- 1. 

SUR la Germination de l'Orge. 

M. PROUST affirme qiie l'orge, pendant qu'on la con- 
vertit en malt, perd un tiers de son poids (Am. de Ch. 
et de Plzys., vol. V, p. 342) ; mais je puis assurer que 
ce ~dsuftat ne peut être eiact. La perte moyenne, dans 
plus de cinquante opération's faites sur une très-grande 
échelle, que j'étais chargé de surveiller, et dans lesquelles 
on a porté le  lus grand soin pour en assurer l'exacti- 
tude,  n'd été que de 20 pour roo. Le 'malt, dans ces 
diverses opérations, fut pesé immédiatement au sortir 
du 46choir ou tourainé, et l'orge l'avait été avant d'être 

mise dans 'la trempaire. Je trouvai que I'oqe p&dait 
12 pour ;oo de son' poids si4 bn la desséchait dans la 
touraille; et que le malt, tenu pendant quelque temps 
dans un grenier, recouvrait la même proportion de 

poids. Il suit de là que la véritable perte de poids pcn- 
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daut la conversion de  l'orge en malt ne peut excéder 
8 pour 100, ou environ un douzièrnc. La moitié de 
cette perte doit être attribuée à la matière enlevée à 
l'écorce du grain par l'eau de la trempoire , ct aux grains 
d'orge écrasés et détruits par l'ouvrier pendant qu'il re- 
tourne le malt sur le sol; de manière que la vhritable 
perte de l'orge ne doit pas, je crois, excéder 4 gou r  
IOO. Je laisse a M. Proust à décider s'il y a apparence 
que la partie amilacée de l'orge éprouve, dans sa 
composition , un changement aussi remarquable qu'il 
Je dit ,  pendant que cette graine perd si peu de son 
poids. Je considère l'hordéine de  M. Proust comnie de 
l'amidon dans un état particulier, en quelque sorte 
semblable à la matiére fibreuse des pomnies de terre. 
Pendant qu'on fait l e  malt, l'hordéine s e  convertit par- 
tie en sucre et partie en amidon ordinaire, par la des- 
truction d'une certaine matière glutineuse inconnue q n i  
réunit si solidement ses parties les unes aux autres ....... 
J'ai trouvé, par de nombreuses expériences faites très 
gn grand, que la portion de malt qui se dissout, pro- 
duit, par la fermentation, un poids' à-peu-près égal d'a- 
cide carbonique et d'alcool, de la gravité spécifique 
0,825. Lorsque l'orge est employée par les disti1l;iteiirs 
sans avoir été convertie en malt, elle éprouve, pcnda~it 
son séjour dans la tonne où on la fait  tremper, u n  

changement semblable à celui qu'elle éprouve pendant 
sa conversion en malt; car le  moût en paraît aussi sucrci 
au goût que celui du malt. 
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A N A  L Y S  E d'une Concrétion calculeuse trouvée 
dans la vessie d'une petite chienne. 

C ~ T T E  concrétion, du poids de 47 grammes, avait 
la forme d'un cylindre aplati, d'environ 54 millimètres 

d e  longueur siir 27 de largeur. Sa densité est presque 
double de celle de l'eau 3 sa surface est raboteuse ; sa 
consistance à-peu-près la m&me que celle du sucne, 
dont cependant elle n'a pas le brillant. Sa mie est d'un 
b l a n c s a t  parsemé de quelques points nacrés. Les cou- 
ches dont elle paraissait formie n'étaient pas par-tout 
distinctes : elles envelpppaient une espèce de noyau 
qui était en partie adhérent. 

Triturée avec de la potasse caustique, il s'en est dé- 
gagé une forte odeur d'ammoniaque. Au chalumeau, 
il s'est manifesté la m&me odeur, et de plus celle de 
substances animales brûlées; la matière s'est noircie, a 
blanchi ensuite , s'est ramollie, a laissé échapper quel- 
ques lueurs phosphoriques, et a donné enfin un glo- 
bule opaque assez semblable A de la porcelaine, ne 
pesant pas la moitié de la matière employée. 

L'eau bouillante paraît à peine l'attaquer : cependant, 
évaporée après une longue ébullition, et réduite à un 

(1) M. Prevost a bien voldu nous communiquer cette 

analyse, ainsi que la note suivante. Nous nous permettons 
de n'en prCsenter que l'extrait, par défaut d'espace. 
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très-petit volume, elle a pris un goût très-acide , dii 

très -probablement à la présence de l'acide phosplio- 

rique. Une portion dc? cette liqueur a +pandu en se 
desséchant une ~de i i r  de pomme brûlée et d'acide ben- 
zoïque : il a paru vraisemblable qu'elle contenait du 

sucre. 
Un fragment de cette cpncrétion s'est dissous dans de 

l'acide nitrique très-faible ; il s'eq est dégagé un grnnd 
nombre de bulles qui ne  constituaient pas cependant 
une v6ritable dervescence , et il est reslé un flocon de 
matière animale niembranif~rme. L'oxalate d'amnm- 
niaqiie a formé , dans cette dissolution, un précipité 
abondant d'oxalate de chaux, et l'ammoniaque y a pio- 
duit ensuite un nouveau précipité floconnenx , blanc et 
opaque, plus abondant que le premier, qui s'est re- 

dissous facilement par l'addition de quelques goiitics 
d'acide sulfurique, e t  qui était de la magnésie. 

Un autre fragment mis dans de l'acide sulf~iricjue 
délayé s'y est dissous rapidement : la liqueur s'cst 

troublée, et a laissé déposer une poudre grossi& e 
qui s'est dissoute en partie dans de I'acide phospho- 
ri que. 

Il paraîtrait, S'après ces expérienues , que la con- 
crétion soumise à l'analyse est un  composé de phos- 
phate ammoniaco-hiagnésien et de phosphate de cliaus, 

dans lequel l e  premier est beaucoup plus abondant 
que le second. Elle contient de plus , comme toutes 
les concrétions Ilanches de ce genre , une matière ani-  
inale membraniforme. Il semblerait aussi qu'elle con- 
tient u n p e u  de sucre et d'acide benzoïque ; mais on 
ne peut l'affirmer, e t  d'ailleurs ces deux qubstnnces, 
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à cause de leur petite quantité, n'y seraient qu'acci- 

dentelles. 

II est rare de rencontrer des concrétions de cette 
nature dans la vessie des animaux ; tandis qu'elles 
sont assez communes dans celle de l'homme et dans 
les intestins des herbivores ou frugivores. Fourcroy 
en cite une semblable trouvée Cgalement dans la vessie 
d'une chienne. Il est à remarquer que ces deux ani- 
maux avaient été nourris à la manière de l'homme; 
ce qui prouve que la nature des alirnens influe sur la 
nature de ces sortes de concrétions. 

SUR des Concrétions .vésicales d'oxalate de chaux 
qui ne sont pas murales. 

Par MM. MARTRES, pharmacien, et B. PREVOST. 

LES concrétions dont i l  est ici question ont été ren- 
dues par un individu, t h l e u r  de profession. Elles 
sont au nombre de cinq, du poids de 37 à 45 centi- 
grammes, parfaitement unies et polies , de forme té- 

traédrique, à angles très-arrondis , brunes en dehors, 
-2s-difficiles à casser, d'un tissu dense, fin, suscep- 
tible de prendre le poli de l'ivoire, et offrant dans 
leur cassure des couclies concentriques de diffkreiites 
teintes. 

Il semble , au premier abord, qu'elles ne sont point 

murales, parce qu'elles n'ont point l'apparence ru- 
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Bueuse des pierres murales ordinaires ; mais on ne  peut 
 doute^ qu'elles ne soient essentiellement formées d'oxa- 
late de chaux. Elles se sont dissoutes dans l'acide mu- 
riatique, à l'aide de la cllaleur, sans effervescence, et, 

quelques jours après, la solution a donné des cris- 
taux assez gros , iriais groupés confusément, parmi 
lesquels on a distingué comme des tables heptagones 
terminées en biseaux. On  les a pris pour de l'oxalate 
de chaux, piloique l'analyse n'en ait pas été faite. 
L'eau pure, à l'aide de l'ébulli~ion , et les alcalis ne dis- 
solvent pas ces concrétions, qui blanchissent seulenlent 
en perdant leur maliére colorante. Pour les faire ren- 
trer dans la classe des calculs muraux ordinaires, i l  
suffirait d'admeitre qu'elles ont été primitivement réu- 
nies en une seule concrétion ; qu'elles se sont détacliées 
par une cause quelconque, et qu'elles se sont ensuite 
unies et polies en se frottant les unes contre les autres. 
Leur surface et les sections concentriques des couches 
par lesquelles elles étaient adhérentes rendent cette sup- 
position probable. 

HYDRATES d'étain. 

En dissolvant l'étain dans de l'acide nitrique faible, il 
reste une matière blanche que l'on obtient pure en la 
lavant avec de l'eau. Desséchée à une tempGrature d'en- 
viron 5 5 O ,  elle forme un hydrate blanc, demi-transpa- 
rent , friable, à cassure vitreuse, qui est composé d'une 
proportion de peroxide d'étain et de deux d'eau, oii 
de IOO d'oxide et 2 4  d'eau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 222 > 
L'oxide d'étain desséché à l'air libre sans l'application 

d'aucune chaleur artiGcieIle forme un antre hydrate qui 
retient deux fois plus d'eau que le préc6dent. 11 est re- 
marquable par sa belle couleur blanche et son lustre 
soyeux qui le rendent très-agréable à l'oeil. (Thomson, 
Ann. of phil. X .  I 49. ) 

ANNONCE d>Ouvrages nouveaux. 

M. ORFILA, connu de la manière la plus avanta- 
geuse en Europe par un excellent Truité sur les Poisons, 

et membre correspondant de l'Académie royale des 
Sciences, vient de publier un ouvrage en deux volumes, 
sous le nom d'Elérnens de Chimie medicale (1). Quoi- 
que ce titre semble annoncer que M, Orfila a eu pour 

principal objet de considérer les applications de la 
chimie à la médecine, son ouvrage n'en est pas moins 
un Traité élémentaire de chimie aussi complet que 
l'étendue de deux volumes peut le permettre. Il a été 
cornpos6 à la sollicitation des nombreux élèves en mé- 
decine e tgn  pliarmacie p i  suivent les cours de M. Or- 
fila, et nous s e  dodtons pas qu'il ne leur soit très- 
utile. Il serait à desirer que l'on vî t  ainsi plus souvent 
réunies, dans le même homme, les connaissances du 
d d e c i n  profond et celles d u  chimiste ; car, malgré les 
déclamations de quelques esprits superficiels ou préve- 

( 1 )  A Paris, chcz Crochard, libraire, rue de Sorbonne, 
no 3. 
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aus, la physiologie attend ses progrès tout aussi bien 
des lois de l'affinité que de celles de l'organisation. 

M. Theoard imprime, dans ce moment, la seconde 
édition de '  son Traité de Chimie élémentaire , théo- * 

rique et pratique. Le prompt Qcoulement de la premihre 
la faisait attendre depuis long-temps. 

M. Riffault imprime aussi une traduction de la der- 
niére édition du SystBrne de C7zimie du Dr Thomson. 
Par suite d'arrangemens pris avec l'éditeur anglais, elle 
paraîtra presqu'en même temps que l'original. 

Traité des Caract2res physiques des pierres pré- 
cieuses, pour servir cZ leur détermination lorsqu'elles 
ont été taillees; par M. l'abbé Haüy. A Paris, chez 
Mme Ve Courcier, rue du Jardinet. 

Nous reviendrons sur cet ouvrage, pour faire connaîtra 
les nouveaux faits qu'il renferme. 

Nous nous étions propbsé de faire l'extrait détaillé 
d'un ouvrage déjà ancien de M. Magendie , qui se recom- 
mande, tant par le grand nombre de découvertes qu'il 
renferme que par l'esprit pliilosopliique avec lequel tous 
les objets J+ sont traités; mais le défaut d'espace nous a 

empêchés j usqu'à présent d'acquitter notre dette envers 
l'auteur, et plus encore envers nos lecteurs, auxquels il 
est de notre devoir de faire connaitre les bons ouvrages. 
Il a pour titre : Précis élémentaire de Physiologie, par 
F.  PiIagendie. A Paris, chez Méquignoii-RIarvis , rue de 
1'Ecole-de-Médecine , no g. 
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Sur Z'Ecoulement de l'éther et d e  quelqt~es autres 
Jluides par des tubes capillaires de werre. 

PAR RI. GIRARD. 

(Ln h L'Académie des Sciences le 27 octobre 1817.) 

LORSQUE j'ai rendu compte à l'Académie, au commen- 
cement de cette année, d'une suite d'expériences sur 
l'écoulement linéaire de différens fluides par des tubes 
capillaires de verre, je n'avais pas eu l'occasion de sou- 
mettre l'éther aux memes épreuves; je vais rapporter 
quelques observations sur l'écoulement de cette liqueur 
comparé à celui de l'alcool et de l'eau, dans le même 
tube et sous la même charge de fluide. 

J'ai implant6 horizontalement, dans la paroi verticale 
d'un vase cylindrique de cristal, de on1,031 de dia- 
mbtre , un tube de verre, de om,g3g de longueur, et 
de om,oo1767 d'ouverture, le même dont je m'étais servi 
précédemment; j'ai tracé sur la surface du réservoir cy- 
lindrique deux traits horizontaux, l'un à 95, l'autre à 
35 millimètres seulcment audessus de l'orifice du tube ; 
de sorte pile ces dcux traits étaient séparés l'un de l'au- 
tre par un intervalle de 60 millimétres. 

Les différens fluides mis successivement en expérience 
ont été versés dans ce réservoir iusqu'au-dessus du trait 

supérieur que porte sa paroi ; les laissant ensuite écou- 
ler librement par le tube capillaire horizorid qui y était 
implanté, on a observé le nombre de secondes que leur 

T. YI. 15 
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surface a mis à s'abaisser de ln Ziauteur de 60 millimètres; 
comprise entre les deux traits. De cette manière, il est 
sorti du vase, pendant chacune de ces obsematiors , un 

même volume de liquide de 45 centimètres cubes à 
très-peu près ; et ,  attendu la linéarité du mouvement, 
cet écoulement a eu lieu sous une charge moyenne de 
65 millimètres. 

La température des liquides, mesurée sur le thermo- 
mhre  centigrade, était à 12  degrés pendant les expé- 
riences, dont voici le résultat : 

I O .  L'é~her sulfurique à 60 degrés de l'aréomètre de 
Baumé s'est écoulé en  IO r secondes ; durée moyenne 
prise entre trois expériences coiisécutives , qui ne diKi- 
raient que d e  quelqiies secondes entr'elles ; 

aO. L'alcool vectifié à 46 degrés du même aréomètre 
s'est écoulé en 856"; 

3O. L'eau distillée eu 349". 
On voit d'abord que les durées de l'écoulenient d'un 

même volume de ces trois liquides croissent dans l'ordre 
suivant : éther, eau, et alcool ; et dans les rapports de 
r o ~  h 349et à 856. 

On voit ensuite que les durées de l'écoulement de 
l'eau et de l'alcool, dans les observations que nous 
venons de rapp&ter, sont entr'elles précisément dans le 
même rapport qne nous avions déjà conclu de nos expé- 
riences précédentes, faites sur ces deux liquides à la 
même température de IZ degés : par conséquent, ces 
premieres expériences et nos observations actuelles , qui 
ont eix lieu sous une charge différente, se confirment 
les unes par les autres. 

Si l'ou compare la durée de l'écoulement de l'eau à 
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celle de l'écoulement de  l'éther, on voit qu'elles sont 
entr'elles dans le rapport de 349 à I O I  , ou d'environ 7 
à a ;  de sorte que le produit de l'écoulement de l'eau 
que, dans les mêmes circonstances , nous avions trouvé 
jusqu'à présent le pllis considérable de tous, à l'excep- 
tion du produit de l'écoulement de quelques dissolutions 
de nitrate de potasse à certaines températures, n'est à 

12 degréç que les P du produit de I'écoulement de l'éther. 
Enfin, comparant les durées de l'écoulement de l'éther 

et de l'alcool , on observe qu'elles sont entr'elleo comme 
IOI à 856, c'est-à-dire, à très-peu près dans le rapport 
de a h  17. 

Ainsi, les produits de l'écoulement linéaire de l'éther 
et de l'alcool, deux fluides qui semblent se rapprocher 
par leurs pesanteurs spécifiques, leur degré de fluidité 
et leurs autres propriétés physiques, diffèrent beaucoup 
plus entr'eux qu'ils ne diffèrent respectivement du pro- 
duit de l'écoulement linéaire de l'eau, qui est beaucoup 
plus dense, et qui semble n'avoir avec l'éther et l'alcool 
d'autre propriété commune que la liquidité. 

Ces phénomènes ne peuvent Btre expliqiés qu'en ad- 
mettant, suivant notre théorie, qu'une couche de ces 
fluides reste adhérente A la paroi intérieure du tube, et 
en restreint plus ou moins l'ouverture, selon qu'elle est 
plus ou moins &paisse ; ce qui dépend du degré d'affi- 
niid ou de l'attraction mutuelle du fluide et de la ma- 
tière du tube. 

Le diamètre de ce tube êtant diminué de la double 
épaisseur do la couche fluide qui le tapisse intérieure- 
ment, la force retardairice par laquelle l'action de la 
gravité est contre-balancée dans le, filet fluide en mou- 
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venient n'est plus due, comme cela suit évidemment de  
la meme théorie, qu'à la cohésion des molécules de la 
surface de ce filet lorsqu'il se détache de la couche im- 
mobile sur laquelle i l  J' isse. 

Ceci nous conduit à rappeler que les poduits de l'écou- 
lement des liquides par lesquels la matiZre des tubes est 
susceptible d'être mouillée se trouvent toujours modifiés 
par deux capses essentiellement distinctes. L'une est 
l'affinité du fluide et de la matière da  tube; affinilé en 
vertu de laquelle le diamètre de celui-ci subit une réduc- 
tion plus ou moins forte : l'autre est l a  cohdsion mu- 
tuelle des molécules fluides. 

Appliquant ces considérations à l'écoulement de l'éther, 
dont la durée n'est que les 5 environ du temps employé 
à l'écoulement d'un même volume d'eau, et un pcu 
moindre que les 5 seulement du temps employé à a'écou- 
lement d'un même volume d'alcool, il resterait à recher- 
cher comment les deux causes distinctes que nous venons 
d'indiquer agissent séparément pour occasionner cette 
différence dans le  produit de l'écoulement de l'éther, 
comparé à celui de l'eau et de l'alcool. 

Cette différence provient-elle en effet de ce que l'ac- 
tion de la surface du verre s'étendant à une très-petite 
distance sur l'éther qui est en contact avec elle, l'épais- 
seur de la couche de ce fluide qui tapisse l'intérieur du 
tube est beaucoup moindre que l'épaisseur de la couchc 
d'eau ou d'alcool qui le tapisse à la même température, 
ce qui laisse réellement à ce tube une ouverture d'au- 
tant plus grande ? Ou provient-elle de ee que la cohésion 
des molécules d'éther entr'elles est trZs-petite ? La faci- 
lité avec laquelle cette liqueur se vaporise porte natu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 229 > 
rellement à croire que ces deux causes concourent A 
augmenter le produit de son écoulement ; car nous avons 
fait voir ailleurs que lorsque l'eau, par exemple, est au 
moment de se réduire en vapeurs, ce qui la rapproche 
de l'état habituel de l'éther, la couche d'eau qui tapisse 
Sintérieur du tube est extrêmement mince. D'un autre 
côté, i l  est clair que les mol6cules d'un liquide quel- 
conque sont d'autant plus distantes, et par conséquent 
d'autant moins adhdrentes entr'elles, que ce fluide est 
plus près de passer à l'état aériforme j il est donc extré- 
mement probable que la couche d'éther qui tapisse l'in- 
térieur du tube, e t  qui lui reste adh~rente pendant le 
mouvement, est plus mince que la couche d'eau ou 
d'alcool qui la tapisse à la même température, en même 
temps que la cohésion des molécules d'éther entr'elles 
est moindre que celles des deux autres liquides. 

Or, toutes nos expériences concourent à prouver que 
l'action de la surface intérieure d'un tube sur un fluide 
quelconque qui a la propriété de le mouiller, et l'action 
de ce fluide sur lui-même, sont d'autant moindres que 
sa température est plus élevée : ainsi, pour parvenir à 
distinguer l'influence respective de ces deux actions dans 
les phénomènes du mouvement linéaire de l'éther, i l  
fallait mesurer les produits de l'écoulement de cette li- 
queur à différentes températures. 

Nous venons de dire qu'un volume de 45 centimètres 
cubes d'éther, à I a degrés du thermomètre centigrade, 
s'écoule de notre appareil en I O  I secondes. 

Ayant élevé cette liqueur à 3a deg., le 
mème volume s'Gcoula en go ". 

Enfin , à 43 deg., il s'écoula en So. 
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9 cette température, l'éther entrait en ébullition ; par 

conséquent la couche adhérente à l'intérieur du  tube 
était infiniment mince, et i l  n'éprouvait de résistance 
à son mouvement que celle due à la cohésion de ses 
parties, ou, ce qui revient au même, à leur viscosid. 

En concluant des expériences que nous avons rap- 
poxrées , dans nos précédens &Iémoires , sur l'écoulement 
de l'eau à gg degrés de temphrature , la durée de I'écoii- 
lement d'un volume de 45 centimétres cubes de ce li- 
¶uide à la même température, dans l'appareil que nous 
avons décrit au commencement de celui-ci, on trouve 
cette durée de 107 ". 

Ainsi , les viscosités spécifiques de l'eau et de I'hher, 
au moment oh chacune de ces deux liqueurs entre en 
ébullitiou , sont entr'elles dans le rapport de 107" à 80"; 
ct comme nous avons trouve celle de l'eau représentde 
alors par le nombre 0 ~ , 0 0 0 6 8 8 ~ S  , il s'ensuit que celle 
de l'éther pris au moment de bouillir doit être repré- 
sentée par o,ooo51497. 

Or, nous avons démontré ailleurs que la cohésion mu- 
tuelle des molécules d'un même fluide à différentes 
températures croissait, comme le cube des densités de 
ce fluide, à ces températures différentes. Si donc noua 

connaissions la loi de variabilité des densités de l'éther 
entre les deux limites de son état liquide, il nous serait 
facile de déterminer sa viscosité à 12 et à 30 degrés du 
thermométre centigrade, e t  par suite, l'épaisseur de la 
couche de cette liqueur q n i  tapissait l'intérieur du tube 
pendant nos expériences à ces températures ; ce qui nous 

permettrait d'attribuer leurs effets respectifs a chacune 
des deux causes qui modifient le mouvement linéaire 
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de l'éther. Mais les pliysiciens ne s'6tani point occupés 
jusqu'à présent de rechercher la loi de variaLilit6 des den- 
sités de l'éther entre les deux limites de sa liquidite', 
nous manquons d'es données nécessaires pour assigner 
sa viscosité à une température quelconque, et par consé- 
quent pour déterminer avec précision l'épaisseur de la 
couche de ce liquide qui, à cette température, reste adlié- 
rente à la paroi intérieure du tube capillaire où il se ment. 

Ce que nous venons de dire niontre assez conibien il  
serait important de connaître la loi suivant laquelle varie 
la densité des différens liquides qu'on est dans l e  cas de 
mettre à l'épreuve depuis le premier jusqu'au dernier 
terme de leur liquidité. Le  travail que L'on entrepren- 
drait pour la détermination de cette loi ne serait pas seu- 
lement utile dans l'espèce de recherche qui iious occupe ; 
niais i l  le serait encore, comme nous aurons occasion de 
le fafie voir dans un prochain Mémoire, pour la discus- 
sion d'une multitude de phhomènes OU des molécules 
de substances solides se trouvent suspendues dans des li- 
quides susceptibles de mouiller leurs surfaces. E n  atten- 
dant que la science soit plus avancée sur ce point, 'il 
convient de développer ici une considération importante 
d'après laquelle il est indispensable d'ordonner entr'eux 
les résultats du travail que nous venons d'indiquer. 

La force plus ou moins grande avec bquelle les mol& 
cules intégrantes de différens liquides s'attirent mutuel- 
lement, ou adhèrent les unes aux autres, constitue leur 
viscosité spécifique ; mais la viscosité d'un même liquide 
varie avec l a  température depuis le terme de sa. congéla- 

tion , oh cette viscosité est parvenue à son ~ a x i r n u m  , 
jusqu'à celui de sa wnporisation, oh ellc est parvenue H 
son nzinirnzrnz. 
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Les ternies de la congélation et de la vaporisation de 

diflérens fluides indiquis sur une échelle thermométrique 
quelconque à des points différens , s ~ n t  néanmoins sem- 
blablement placés sur la portion d e  cette échelle dans 
laquelle chacun de ces fluides existe à l'état liquide, puis- 
que ces points sont les deux extrémités de cette portion 
d'échelle, et qu'ils indiquent le passage de chacun de 
ces liquides, soit à l'ttat solide, soit à i'état aériforme : 
ainsi, i'on peut déterminer la viscosité spécifique des li- 
quides en les considérant à leur dernière limite, vers 
l'un de ces étals; mais par cela même que ces dernières 
limites ne correspondent point, pour tous les fluides, au 
même degré du thermomhtre, on concoit que les mêmes 
degrés de température ne peuvent servir à indiquer des 
degrés de viscosités comparables dans des fluides dont 
les états de liquidité ne sont point renfermés Sur l'éghelle 
tliermom6triquc entre des limites communes , o u ,  pour 
abréger, qui u'ont point b meme intervalle therrno- 
naétrique. 

Par exemple, les deux termes extrbmes de l'état li- 
quide de l'eau sont indiqués par zéro et IOO degrés sur le 
thermomètre centigrade. 

O n  sait, d'un autre calé, que l'éther se congêle et se 
cristallise à 43,75 degrés au-dessous de zéro , et qu'il 

t 
entre en ébullition ii 4ides.,25 au-dessus. 

L'étal liquide de l'eau s'étend donc dans lin intervalle 
de roo degrés, et I'étnt liquide de l'éther dans un inter- 
valle de 85 ; mais comme l'origine de ce second iuter- 
valle est reculée de 43deg.775 au-dessous de l'origine du 
premier, il s'ensuit que le 1 2 e  degré au-dessus de zéro 
correspoid aux 2 de l'interval!e eniier compris enlre 
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les deux limites de la liqiiidité de l'eau, et aux ou 
aux à trhs-peu près de l'intervalle compris entre les 
deux limites de la liquidité de l'éther. Lorsque nous 
avons comparé les produits de l'écoulement de l'eau et 
de i'éther à la température fixe de 12 degrés, ces deux 
fluides n'étaient donc point semblablement placés sur 
l'intervalle thermométrique dans lequel ils existent à 
l'état liquide, et par conséquent les produits de leur 
écoulement, en tant qu'ils dépendent de la viscosité des 
fluides et de leur affinité avec la maiiére du tube, ne 
sont pas plus comparables entr'eux que s i ,  dans I'hypo- 
thèse où I'état de liquidité de I'eau et de l'éther aurait 
les mêmes limites sur l'échelle thermométrique, ees pro- 
duits d'écoulement eussent été comparés à des degrés dif- 
férens de température. 

Pour rendre comparables les produits de l'écoulement 
de l'eau et de l'éther entre les deux limites de leur liqui- 
dité, il faut donc prendre ces deux liquides à des degrés 
de température qui soient semblablement placés sur la 
partie de l'échelle thermométrique dans l'étendue de la- 
quelle ils existent à cet état. Ainsi , loqsque l'éther mis en 
expérience est à i 2 degrés du thermomhre , il faut que 
la température de l'eau qu'on veut lui comparer soit 
portée à 65 degrés. 

J'ai en conséquence élevé l'eau à cette température 
dans notre appareil, et j'ai observé que sa surface em- 
ployait 135" à descendre de la hauteur comprise siir la 

paroi du réservoir entre les deuxoindices qui 
y sont tracées. 

Les durées de l'écoulement d'un même voliime d'eau 

et d'&her, placés l'un et l'autre aux de l'intervalle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 234 1 
thermométrique dans lequel ils existent à l'état liquide, 
sont donc entr'elles comme 135 et à 101. 

Nous avons trouvé plus haut qu'au terme de cet inter- 
valle le plus voisin de leur vaporisation, les durées de 
l'écoulement de ces deux liquides &aient entr'elles comme 
I 07 et 80 , c'est-à-dire, précisément daps le même rap- 
port que les nombres I 35 et I O  r , par lesquels sont ex- 
primés en secondes les temps de leur écoulemeiit aux 

de leurs intervalles thermopétn$ues respectifs. 
Comparant de même l'expérience que nous avons faite 

sur l'écoulement de l'éther à 30 degr& de température, 

c'est-à-dire, aux à très-peu près de son intervalle 
therniornétrique, à une expérience faite sur l'écoulement 
de  l'eau à 87 degrés, on a trouvé la durée de l'écou- 
lement de I'éther de go", et celle de l'eau de I z 1 ", nom- 
b ~ e s  qui sont encore entr'eux précisément dans le même 
rapport de So à 107 et de I O I  à 135 ; d'oh l'on peut 
conclure que les durées d'écoulement d'un même volume 
d'eau et d'éther par un pème appareil sont propor- 
tionnelles entr'elles lorsque ces écoulemens ont lieu à 
des points de température semblablement placés sur Ics 
Cchelles thermométriques de ces deux liquides. 

Les mêmes raisonnemens que nous venons de faire sur 
l'éther sont évidemment applicables à l'nlcool quand on 
compare son écoulement linéaire à celui de l'eau. En 
efTet , suivant les observations faites en Laponie par 
Maupertuis et l'abbé Outhier , l'alcool se congêle à 
3 r0,5 audessous de zéro du thermoslitre de Réaumur (1);  

ce qui revient à 40' du thermomètre centigrade. 
--- - - - - 

(1)  MBmoires d e  I'dcadén~ie des Sciences, poür I'nn- 

eée 1737,  page 419. 
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On sait de plus que cette liqueur entre en ebullition à 

83 degrés du  même thermomètre. 
L'étendue de l'échelle thermométrique dans laquelle 

se renferme la liquidité de l'alcool est donc de r 23 de- 
grés ; tandis que la liquidité de l'eau se renferme dans 
une étendue de roo degrés seulement ; mais comme l'ori- 
gine du premier intervalle se trouve reculée de 40 degrés 
au-dessous de l'origine du second, il s'ensuit que l e  
terme fixe de 12 degrés qu i  indique la température com- 
mune à laquelle nos expériences ont été faites, est placé 
au g3 ou au & du premier espace, tandis qu'il est plack 
au 6 seulement du second. Pour rendre comparable 
l'écoulement de  l'eau à celui de i'alcool à 12 degrés, il 
faut donc élever le  premier de ces liquides à 40 degrés. 

Il résulte de l'expérience que nous en avons faite que 
ln durée de l'écoulement du même volume de 45 centi- 
mktres cubes d'eau à cette température est de r g ~  se- 
condes. 

Ainsi, les durées de l'écoulement de l'alcool et de l'eau 
aux 2 de leurs intervalles the~rnométriques respectifs 
sont entr'elles comme 856 et rgr ; tandis qu'elles sont 
comme 856 à 349 à la température fixe de 12 degrés. 

On sait que les durées de l'écoulement de diffdrentes 
liqueurs sont proportionnelles A leurs viscosités spécifi- 
ques au moment où elles entrent en ébullition. 

Pour déterminer celle de l'alcool, j'ai élevé sa tempé- 
rature à 80 degrés, et j'ai trouvé 300" pour la durée de 
l'écoulement d'un volume de 45 centimètres cubes 2. 

La durée de l'écoulement de l'eau, au moment de 
bouillir, avait été trouvée précédemment de I 07 ". Ainsi , 
les viscosités spécifiques de l'caa et de l'alcool, au der- 
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nier terme de leiir état liquide le plus près de leur va- 

porisation, sont entr'elles comme les nombres I 07 et 300; 
.d'où l'on voit que l>alcool est réellement plus .visqueux 
que l'eau; ce qui est contraire à ce Cjue les physiciens 
avaient généralement admis jusqu'ici. 

Qu'on se rappelle maintenant que les durées de l'écou- 
lement de l'eau et de  l'alcool observées au de leurs 
intervalles thermométriques sont entr'elles dans le rap- 
port de Igr à 856 : or, ce rapport est beaucoup moindre 
que celui de 107 à 300 que nous avons trouve au terme 
de leur vaporisation. La proportionnalité que nous avons 
eu occasion de remarquer entre les Pcoulemens de l'eau 
et de l'éther à des points semblablement placés sur leur 
échelle n'existe donc point entre les écoulemens de l'eau 
et de l'alcool ; de sorte que si l'on décrit sur les iuter- 
valles thermométriques de chacune de ces trois liqueurs, 
pris pour axes des alscisses, des courbes ayant pour ordon- 
nées les durees d'écoulement correspondantes aux ditré- 
rens points de ces intervalles, les deux courbes de l'eau 
et de l'éther marcheront à très-peu près parallèlement 
entr'elles ; tandis que la courbe de l'alcool, à partir du 
terine de la vaporisation de cette liqueur,s'éloignera de son 
axe avec une rapidité beaucoup plus grande, et telle que si 
nous avions yu faire descendre la température de cette 
liqueur à des degrés de froid voisins du terme de sa 
eongElation , i l  est extrêmement probable qu'avant d'ar- 
river à ce terme le mouvement de l'alcool aurait cessé 
dans notre tube, soit par l'augmentation dlépaisseur de 
la couche qui serait restée adhérente à sa paroi, soit par 
l'accroissement de viscosité que la liqueur aurait acquis. 
%'alcool est donc d'autant moins propre à indiquer la 
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.~empérature dans les degrés inférieurs voisins $e sa con- 
gllation, que le tube du thermomètre à la formatioh 
duquel i l  servirait serait plus capillaire; car, pap la m&me 
raison que des dissolutions salines se cristallisent dans 
ces tubes à des tempCratures plus élevées que celles aux- 
quelles la cristallisation a lieu lorsque ces dissolutioiis 
sont contenues dans de grands vases, et que l'eau dont 
la transparence est troublée par la suspension de molé- 
cules argileuses se gêle plus tôt que lorsqu'elle est parhi- 
tement limpide, la congélation de l'alcool, dans un tube 
de thermomètre, doit s'opérer avant que le fi-oid descende 
au degré qui la produirait si cette liqueur était contenue 
dans un espace indéfini. 

Cette remarque prouve, pour le dire en passant, 
qu'un thermomètre ne peut jouir de toute la sensibilité 
à laquelle il serait desirable qu'il parvint, A moins que 
la liqueur employée dans sa construction ne soit tout-à- 
fait dénuée de la faculté de mouiller les parois du tube 
de cet instrument, et c'est ce qui donne encore au ther- 
momètre à mercure un avantage précieux sur tous les 
autres, puisque, comme nos expériences le prouvent, 
cette liqueur a la propriété de se mouvoir dans les tubes 
capillaires de verre avec la même facilité, à quelque 
température que ce soit. 

Nous venons de dire que la viscosid de l'eau et celle 
de l'alcool sont entr'elles comme les nombres 107 et  
3oo;ainsi, l a  première ayant pour expression o,oooGS878, 
la seconde sera exprime'e par om,oolg3 r 16. 

J'ai voulu déterminer, par des expériences apalogucs 
à celles que je viens de rapporter, la viscosité du lait. 

Voici les résultats de ces expériences : la durée de 
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l'écoulement d'iin volume constant de 45 centimétres 
cubes a é ~ é  , à 14 degrés de température, de 642" j 

à 27 degrés, de . . . . . . . .  454 ; 
à 57 degrés, de. . . . . . . .  254 ; 

enfin, à 85 degrés, ierme le plus près 
de l'ébullition qu'on ait pu atteindre, 
d e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  189.. 

Ainsi, la viscosité du lait à ce terme est à celle de 
l'eau dans le rapport de 189 à 107, ou bien exprimée 
par om,oox 21850. 

Les viscosités spécifiques, ou les forces avec lesquelles 
adhèrent entr'elles les molécules des divers fluides que 
nous avons soumis à l'épreuve, à l'état de liquidité le 
plus voisin de l'ébullition, sont donc : 

IO. Pour l'éther , o,ooo51 ; 
aO. Pour l'eau, 0,00068878 ; 
3 O .  Pour le  lait , o,oo rzi 850 ; 
40. pour l'alcool , 0,00193116 

la gravité terrestre étant représentée par 9,808795; 
car j'ai démontré, dans un de mes précédens PvIémoires , 
qua ces forces d'adhérence étaient de la même nature 
que la  gravite, et par conséquent devaient être expri- 
m6es en unités ou fractions d'unité de méme espèce. 

Après avoir ainsi déterminé les viscosités de l'éther, 
de l'eau, du lait et de l'alcool, j'ai plongé successi- 
vement un méme tube capillaire d'un millimètre de dia- 
mktre à très-peu prés dans ces difirentes liqueurs , à 
la température de I 2 à I 3 degrés , et j'ai trouvé qu'elles 
s'élevaient au-dessus de leur niveau, dans l'ordre sui- 
mut : 
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IO. L'éther, de 
2O. L'a1c001, de 9702 i 

3 O .  Le lait, de II727 j 

p. Enfin, l'eau, de 33,53. 

Or,  cet ordre est très-diffkrent , comme on voit, de 
celui des viscosités spécifiques de ces mêmes fluides ; 
ce qui s'accorde évidemment avec l'opinion générale 
des physiciens et des géomètres, suivant laquelle l'élé- 
vation des liqueurs au-dessus de leur niveau dans les 
tubes capillaires ne dépend pas seulement de la viscosité 
de ces liqueurs, mais encore de leur degré d'affinité 
avec la substance solide du tube où le phénomène se 
manifeste. 

Sur 2'Acide sorbique et sur ses diverses 
combinaisons. 

Lu A la Sacirltk royale des Sciences de Nancy le 6 novembre 
1817. 

O c c u ~ d  de recherclies sur l'acide malique, et voyant 

que, par tous les moyens connus jusqu'à présent, on 
h'était pas encore parvenu à l'obtenir d'une pureté par- 
faite, j'espérais pouvoir arriver à ce but en profitant 

d'une observation de Schéele, qui assure que le malate 
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de zinc donne de beaux cristaux; en consequence j'en 
composai une certaine quantité qu'il me fut facile de 
bien purifier; mais je ne tardai pas à m'aprrcevoir que 
l'acide de ce sel avait des propriétés tort diiïérentes de 
celles qu'on avait attribuées a l'acide malique. J'en avais 
déjà étudié les principales lorsque j'appris que M. D&- 
van avait annoncé, dans les Tra~lsrictions pl~idosoplziques 
de 1815 , l'existence d'un nouvel acide qu'il nonima 
sorbique (1) , parce qu'il le trouva - plus particuliérement 
dans le fruit des sorbiers ; dès-lors je ne doutai plus que 
mon sel de zinc ciistallisé ne fût un sorbate. J'avais fait 
aussi , à la même époque, quelques expériences sur 
l'acide du sempervivurn tectorurn, comme étant le moins 
impur qu'on ait pu se procurer jusqu'a présent; mais je 
trowai aussi qu'indépendamment de la matière coIo- 
rante brune que je suis parvenu à lui enlever, i l  était 
formé de deux acides distincts, quoique RIM. Vauquelin 
et Donovan ne le reconnaissent que comme de l'acide 
malique pur. Bien que M. Donovan ait publié ses obser- 
vations avant les miennes, je n'ai pas cru devoir les dis- 
continuer, et jai  même répété ses expériences. 

Pour obtenir l'acide sorbique, M. Donovan précipite 
le suc des baies du sorbier des oiseleurs par l'acétate de 
plomb, lave à l'eau froide le pre'cipité sur un filtre, et y 
verse ensuite une très-grande quantité d'eau bouillante 
qui est reçue dans différentes jarres, pour recueillir les 
derniers lavages incolores, qui fournissent, par le repos 

(1) Y~yez les Annales de Chimie el de Phyysiylre de 
MM. Gay-Lussac et Arago, mars 18~6. 
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des cristaux soyeux de sorbate de plomb : la masse pria 
mitive restée sur> le filtre est traitée plusieurs fois succes- 
aivernent par l'acide sulfurique, l'acétate de plomb et 
l'eau chaude ; et malgré tout cela, comme l'observe l'au- 
teur, les cristaux réunis ne forment pas encore une yuan- 
tité de matiére considérable; i l  en dégage l'acide sor- 
bique par l'acide sulfurique et par l'liydroghe su l f i~é .  

Ce procédé, outre qu'il est long, m'a paru très-défec- 
tueux, en ce qu'on est obligé de rejeter la majeure partie 
du sorbate de plomb qu'on obtient, parce qu'il a$li&i.e 
fortement à la matière colorante; en sorte que le seul 
dont on puisse tirer parti, c'est-à-dire, celui qu'on ob- 
tient des derniers lavages incolores à l'eau bouillante, 
ne peut fournir qu'une infiniment petite quantité d'acide 
d'une pureté passable. J'ai donc cru devoir suivre une 
autre route pour parvenir à extraire presciil'entièïemeilt 
et à l'état de pureté l'acide sorbique des fruits du soc- 
bier des oiseleurs, et je crois y être parvenu par les 

procédés suivans. 

Proce'dé pour obtenir Facide sorbique. 

Prenez des fruits du sorbier des oiseleurs, sorbus aucu- 

pana, Lin. ( r ) ,  un peu avant leur parfaite maturité ; 
broyez-les dans un mortier de marbre, e t ,  i l'aide d'une 
forte pression, exprimez-en le jus ; fai tes-le bouillir dans 

(1) Cet arbre charmant croit naturellement dans presque 
bus les bois de la France; il est peu de jardins d'ornemeiit 
où on ne le mulliplie pour I'élégance de sou port, ses fleurs 
et la quantiié de ses fruits d'un rouge vif, qui contrasient 
admirablement avec son feuillûge sur la fiu de l'été. 
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nne bassine, et projetez-y du carbonate de chaux jirs- 
qu'à ce qu'il ne se manifeste plus d'effervescence; éva- 
porez jusqu'en consistance de sirop, en ayant soin d'en- 

lever l'écume 'a mesure qn'elle se h r m e  : il ne tarde pas 

à se précipiter un sel grenu assez abondant de sbrbate de 

chaux qui adhère fortement à la bassine, si l'on n'a la 
précaution d'agiter de temps en temps ; au bout de q d -  
ques heures, décantez le liquide sirupeux surnageant le 

sorbate de chaux (r), que ~ o u s  laverez avec iin peu d'eau 

froide, après quoi vous k presserez dans du linge usé 

pour bien le  sécher. Ce d a une Iégére teinte de fauve 

qui indique qu'il n'est pas bien pur; faites-le bouillir 

pendant un quart d'heure avec tin poids dgal au sien de 

sous-carbonate de soude c~istallisé dtendu d'une cer- 

taine quantité d'eau, i l  en résultera un sorbaae neutre 

de ~ o u d e ,  sali par une matibre colorante rouge : poup 

- lui enlever cette matière, faites-le chauffer pendant quel- 

ques minutes avec de l'eau de chaux ou un peu de lait 

de cl-iaux qui s'emparera de la matière colorante, et lais- 

sera le sorbate de soude intact ; filtrez la Iiqueur , qui 

passera limpide et incolore ; faites-y passer un cqurant 

(1) Sur la fin de l'évaporation, il se dégage une vapeur 
qui irrite fortement les yeux et les narines. Si on distille à 
une chaleur ménq$e ce suc ainsi évaporé en consistance 

de Grop, on obtient une liqueur extrêmement âcre, due, 
à ce qu'il me parait, à uhe huile volabile d'une nature parti- 
ciilibe. Cette eau distillge agirait infailliblement comme un 
poison si elle était prise intérieurement, Cependant il est de 
fait que les grives, les merles et presque tous les oisearix 
sont avides des fruits de ce sorbier. 
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de gaz acide carbonique pour en séparer la chaux qu'elle 

contient, puis vous y vçrseçm du qoris-~cétatg do plomb 
pui y fmmera un précipité tres -$lanc d,e s~rbgte de 
plomb , duquel, après l'avoir bien lavé, vous &gagerez 

l'acide soibiqiie par le moyen de I'acide sslfiirique ;if- 

faibli, aid6 dc la  chaleur. 

OQ parviicnt auqsi à obtenir cet aride en déctsmposgnt 

partiellement le sorbate de chaux impur par l'acide sul- 

furique; il cil résulte un sur-sorhate de chaux facile- 

ment rristaliisable que l'on peut avoir dans uii grand 

état de purete ; on le  dissout dans l'eau iihde, et on le  

d&ompose par l'acide sql-Eur;que affaibli jusgu'à ce p ' i l  

n'y fornie plus de précipité; mais il faqt r ~ d i s s o ~ d r e  

l'acide sorbique daps .!'&ool p u r  en $parer 1t.s der- 

nieres poriions de sulfate de cliaux. On pourrait même 

digager entikrement l'acide sorbique par l'acide sulfu- 

riquc du sorbate de chaux neutre ; alors il faut prCala- 

blçmcpt eu séparer la matiére colorante, ct on y r4ussit 

en le faisant redissoudre dans ppe quantité d'eau bouil- 
lante et cristalliser une seconjle,fois : il kt alors trés- 

blanc. 
L'acide sorbique est vraisemblablement fwt  r épndu  

dans les veçttaux : je l'ai ~roqvé en quantite notable 

dans le verjus , lequel renferme une assez grande quan- 
tité d'acide citrique, aivsi qve l'avaient observé Schéale et 

RI. Proust ; mais, coqme ~ ~ , & i ~ i e r  de ces chimistes, 

jc n'ai pii y coiistqter l a  présenc; de L'acide myilique. 

Pour séparer l'acide citrique de l'acide sorbique dii 

suc des raisins verts, il S,P@ dc saturer ce siic honil- 

lant avec de la crnie o le citrate de chaux se prdcipite 

cpqrne étant Je moins soluble : on dicante la liqiieur 
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Surnageante et on la fait évaporer; il se forme un nou- 
veau dépôt grenu de sorbate de chaux', moins abondant 
que le précédent; ou le  lave avec un peu d'eau pour 
en séparer la matière sucrée qui lui est adhErente , et on 
le  décompose avec l'acide sulfurique. 

L'acide sorbique obtenu par l'un ou l'autre de ces 
procédés est d'une grande pureté ; il est incristallisable 
et  attire l'humidité de l'air. Suivant M. Donovan, son 
aigreur est telle qu'elle cause une sensation tré~-~éuibTe 
sur les organes du goût; mais je n'ai point trouvé que 
sa saveur fiit plus forte que celle des acides végétaux 
anciennement connus; même elle m'a paru un peu moin- 
&e que celle de l'acide tartrique. Comme ce dernier, 
l'acide sorbique répand en brhlant une odeur de ca- 
ramel. 

Caractères des Sorbates. 

Les sorbates ont en général de l'analogie avec les tar- 
trates par la propriété qu'ils ont de se combiner avec un 
excès d'acide qui souvent diminue leur solubilitd; mais 
comme l'acide sorbique est incristallisalle , il doit né- 
cessairement former des sels plus solubles que ceux qui 
sont avec les mêmes bases par l'acide tartrique, 
dont la disposition à prendre l'état solide en se transmet- 
tant à ses combinaisons concourt a diminuer leur solu- 
bilité; eri s m e  qu'oit penrétablir que quand l'acide tar- 

\ trique formera avec une base un sel peu soluble, l'acide 
sorbique pourra former avec celle-ci un sel cristallisable; 
e t  lorsqu'un tartrate sera incristallisable , à plus forte 
raison le  sorbate de la même base le  sera aussi. 

Dans lee sorbgtes, ioo parties d'acide sorbique saiu- 
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m t  nue quantité de base qui contient I I  d'oxigène , oa. 
approchant. La capacité desaturation de l'acide tartrique 

est plus considérable; elle est évaluée par M. Berzelius 

à I 1 , ~ 4 .  Suivant le même chimiste, celle de l'acide ci- 

trique est 13,588, celle de l'acide acétique 15,43, et celle 

de l'acide oxalique 22,062. 

Les sirr-sorbates contiennent exactement deux fois an- 

tant d'acide que les sorbates neutres. 

Tous les sorbates et sur-sorbates se boursouflent plus 

ou moins au feu, et ont en général une disposition à 
adhérer aux vases sur lesquels ils cristallisent. 

Sor6ates de potasse, de soude et dammo~iaqye. 

Ces sels ont été examinés par RI. Donovan; ils sont 

hcristallisables et trés-solubles ; mais un excès d'acide 

les rend spsceptibles d e  cristalliser. Je n'ai pas besoin 

d'observer que les tartrates de potasse, de soude et d'mi- 

moniaque se comportent d'une manière analogue avec 

.un excès de leur acide pour fornier des sur-sels moins 

solubles que leurs combinaisons neutres. 

Sorbate de chaux. 

Sai  obtenu ce sel neutre cristallisé en versant du mu- 

riate de chaux dans une dissolution de sorbate de soude. 

Il ne se forme pas d'al~ord de précipité, quoique la liqueiir 

ne soit pas fort étendue d'eau ; mais, quelque temps après 

lemélange, le  sorbate de chaux se dépose sous la forme de 

cristaux grenus transparens , dont je n'ai pu exactement 

déterminer la forme. Ce sel est inaltérable à l'eau et ne 

contient point d'eau de cristallisation ; projeté sur air 
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charbon arctent, il  se hoursouffle à peine et' se décompose, 

Il exige 1 4 7  parties d'eau à la température de lzO cen- 

tigrades pour se dissoiidre (1). Cette dissolution a une 
saveur légérernent salée, analogue à celle du nitrate de 
potasse étendu d'eau. L'acGtate de plomb bt l e  nitrate de 
mercure y forment aussitôt des précipités h1anr.s; l'acidd 

s u l f ~ i r i ~ u e  n'y produit point de  changement apparent au 

moment du  mblange; mais quelque temps après i l  se 

forme un précipité cristallin de sulfate de chaux. 

L'eau chaude R iine fiction dissolvante plus marquée 

su r  Io sorbate de  cliaux; caf. moins de  65 parties de ce  

lipide bouillant ont suffi pour en dissoudre ilne de ce 

sel ; np i s  la liqueur n'a point dodné d e  cristaux par  le 
refroidissement, même a u  bout de plusienis jours, et 

ce n'est que  par l'évayor&iou spou;anée que l e  sel a 

cristallisé. 

L e  sorbate de  chaux est dkcomposé prt iel lement par 
les alcalis, et entihremcnt par les carbonates d e  potasse, 

de soude et d'ammoniaque. Si, dans une dissoluiion bien 
saturée de ce sel, on verse nii excds d'eau d e  cliaux, il 

SC forme u n  blanc fjocoiineux de  sous-sorbate 

de cliaux. 
- - 

(1) J'ai déterminé la solui~iliié des soi.hates cristallisables 
en pesant une quantité de cbacun de ces sels reduils en pou- 
dre fine, et I'agitaut de temps en temps pendant quelques 

jours avec iiue quanliié d'eau connue j eu jetaut la liqucur 
avec le sel qui a refusé de se ~lissoudre sur un filtre dorit je 
connaissais le poiJs, et que ;'ai pressé dans du papier brouil- 
lard, puis séché, il ni'a été facile de connaître la yuaulilé de 
sel qui s'est dissoute dans l'eau, à une iempérature il&leii- 

minée. 
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s grammes de sorbate de chaux bien desséché ont été 

brûlés dans un creuset de platine ; le résidu, humecté et 

soumis de nouveau à l'action d'une forte chaleur, a laissé 
og,56 de chaux vive très-pure. Ce sel est donc composci 
de la manière suivante : 

Acide sbrbique , 7% xoo; 
Chaux, 28 3i?,8g. 

100. 

Ces 38$g de chaux contiennent I 0,952 d'oxigène, en 
supposant que cette terre est formée de 7 r,84 de calcium 
et a8,16 d'oxigène. 

Sur-Sorbate He chaux. 

J'ai ohtenu ce sur-sel en faisant dissoudre, à l'aide 
d'une douce cllaleur, du sorbate de chaux dans de l'acidc 
sorhique. Lorsqu'il a cristallisé lentement il  ogre de 
ti-ès-beaux cristaux qui présentent des prismes prfaite- 
rncnt limpides, 4 six faces, dont de~ix plus larges, oppo- 
sées, sont terminées par un sommet en biseau. Ce sel a 

une saveur acide plus forte que le sur-tartraie de potasse; 
il est aussi plus soluble, puisque 50 parties d'eau A, 
1 2 O  ceiitigr. suifisent pour le dissoudre. 

Si on ajoute à cette liqueur du sous-carhonate de soude, 
elle se trouble à peine, m h e  si on la fait bouillir. S i ,  
dans une nutri dissolution du mCme sel Jans l'eau [kde, 
on verse de la potasse pure, il se forme un précipilé in- 
soluble de sous-sorbate de polasss et de chaux, et 41 li- 
queur surnageante renferme une combinaison incrisral- 
lisable d'acide sorbique , de potasse et de chaiix. Le siir- 
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forbaie de chaux SC combine aussi aux autres oxides 
métalliques et forme des sels triples. 

1 g , 8 2  de sur-sorbate de chaux cristallisé, exposés à la 
chaleur dans une capsde, se sont facilenient fondus dans 
leur eau de cristallisation en se boursoufflant beaucoup ; 
il est rest8 un résidu diapliane d'appare~ce gommeuse, 
,du poids de lg,4 r : r oo parties de ce sel cristallisé con- 
tiennent donc 22,53 d'eaude cristallisation. Ces i g 7 4 1  de 
sel bien desséché ont été redissoiis dans un  peu d'eau 
chaude, et on y a versé un kger  excès d'acide sulfu- 
rique pour précipiler la chaux; le mélange étendu d'une 
quantité d'alcool a été filtré, et le sulfate de chaux des- 
séclié et rougi pesait og,554, qui contiennent og,d de  
chaux; d'où il s~l i t  que le sur-sorbate de chaux est com- 
posé de : 

Acide sorbique , 65,48 84,53 IOO ; 

CIiaux , . 11,519 15,47 ~ 9 , 4 8 3  i 
Eau,  a2,53. -- 

100,oo IO0,OO. 

&jais 19,483 X a 138,966, nombre qui n'est pas fort 

éloigné de 3S,Sg ; quantité de chaux qui sature I O O  par- 
ties d'acide dans le sorbaie neutre. Ainsi, le sur-sorbate 
de chaux contient exactement deux fois autant d'acide 
que le sorbate neutre. 

Sur-Sorbate de chaux et d'ammoniaque. 

Quoique l'acide sorhique ait une grande tendance à 
former des sels triples, j'ai négligé d'examiner ces sortes 
de combinaisons. J'indique le  sur-sorbate de chaux et, 
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d'ammoniaque parce qu'il s'est présenté comme de lui- 
même; je l'ai obtenu e n  ajoutant de  l'ammoniaque à 
une dissolution d e  sorbate de chaux dans un  grand e&s 

d'acide sorbique , évaporant la liqueur jusquTen consis- 

tance épaisse, et  faisant redissoudre l e  résidu dans I'eau. 

$orsque la cristallisation s'est faite lentement, on  obiient 

de fort beaux cristaux qui  ont précisément l a  même 

forme que l e  sur-sorbate de cliaux, c'est-à- dire,  des 

prismes périhexaèdres plus ou  moins aplatis, dont les 

deux faces opposées sont adjacentes h deux petites facettes 

terminales. 

Les alcalis fixes dégagent I'ammoninqiie de ce sel; 

mais l'acide oxaliqne n'en sépare qu'une infiniment pe- 
tite quantité de  chaux, sufisante cependant pour lui  im- 

primer la m6me forme cristalliiie que  celle du sur-sor- 

bate de cliaux. 

L'acide sorbiqi~e forme avec l a  strontinne un  sel faci- 

lement soluble dans I'eau froide : si  la liqueur est évaporke 

lentement, on  obtient une  masse blanche, opaque, gre- 

nue,  légèrement cristalline ; mais si  l'évnporation n'a 

pas été ménagée, ce sel se préstnte sous la forme d'une- 

gomme.% sorbate de  strontiane est inaltérable à l'air: 

si? dans sa dissolution sufisamment concentrée, on verse 

un excès d'acide sorbique, il se forme un précipité cris- 

tallin de sur-sorliate d e  strontiane : ce dernier, pressé 

dans du papier brouillard pour lui  enleu-er l'excès d'aride 

étranger à sa constitution, est rnédiocrcment s d u b l e  dans 

I'eau froide. L'eau bouillante le dissout assez bien , et la 
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liqueur cristallise par le refroidissement. Ce sel acidule, 
chauffé dans une capsule jusqu'au point où il commence 
à se décomposer, ne s'est point fondu. 

Sorbates de baryte. 

E n  saturant de l'acide sorbique étendu d'eau avec de 
l'eau de baryte et en faisant évaporer, on voit ge former 
des pellicules qui se précipitent au fond de la liqueur, 
mais qui n'offrent point de structure cristalline. Le sor- 
bate de baryte est incristallisable, soluble dans l'eau, 
inaltérable à l'air, et ressemble à une gomme. Le sur- 
sorbate de baryte est aussi incristallisable et in~ltérable à 
l'air, mais plus soluble et plus transparent que le sorbate 
neutre. Si l'on y verse un  excès d'eau de baryte, il se 
forme un précipité blanc flocoi-ineux de sous-sorbate qui 
se redissout presqu'entièrement à l'aide de la chaleur. 

Sorbates de magnésie. 

Le sorbate neutre de magnésie cristallise parfaitement; 
il a été examiné par M. Donovan, et,  suivant ce chi- 
miste, il ne requiert pas nioins de 28 parties d'eau a 

1 5 ~  centigr. pour se dissoudre : il se bou r sou~e  à la 
chaleur. 

J'ai trouve l e  sur-sorbate de magnésie très-soluble, inahé- 
rable à l'air et transparent comme de la gomme arnbiquc; 
la potasse le  décompose en partie, et en sépare un sous- 
sorbate de magnésie et de potasse, insoluble. 

Sorbate d'alumine. 

Suivant M. Donovan, l'acide sorbique ne peut point 
se combiner à l'alumine; en conséquence il  propose cet 
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acide comme excellent moyen rinalytique pour séparer 

l'alumine des auttes temes. Je ne sais ce qui a pu faire 

i lh ioh  à ce cliirni~te ; mais je me suis bien dssurd q u e  
l'acide $orbique étendu d'eau dissoiit I'alurnine pulvé- 

risée avec la plus griûnde facilité surtout à uhe douce 

chaleur, et donne une combin&m inc~isialIisable qui, 

par I'évaporaiioti , laisse une masse transpnrente , gom- 

meuse, inaltérable à l'air. Cette combinaifion , qui mu- 

git iéghremeht la teinture de tournesol, parait même si 

intime qu'elle n'est point précipitée par la potasse, et à 
plus forte raison par l'ammoniaque. 

Il y R hussi un sous-sorbate d'alumine peu soluble dans 

l'eau. 

Je n'hi point exahiné les sorbates de glucine, d'jitiia 

et de zircbne j i l  kst probable qiie les deux premier6 sont 

iiici~istallisdles. 

Sorbata de st.lzc. 

J'ai obtenu ce sel, soit en combinarit directement l'a- 

cide sorbique à I'oxide de zinc, ou en décomposant le 

soihate de charin avec le sulfate d~ zinc. Les cristaux de 
sorbate de zinc, Icrsqu'ils se sont formEs lentement, sont 

parlairemerit prononc6s ; ils o f i rn t  des prismes courts, 

tCtiaèdres, terrninis par un Liseau ; queIquefois ils sont 

tou t -~  fait tronqués droit au sommet, Cauti es fois impar- 

Failement , et il en résulte deux petites facettes sur deus 
des bords terminaux. 

Le sorbate de zinc est dur,  sonore, brillant; i l  exige 

au moins I O  parties d'eaa houillanie pour se dissoudre, 

et bien avant qne la liqiieur sc refi.oidisse, In  plus grande 

parrie du sel se prdcipite : aussi est-il beaucoup moiu 
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soluble dans l'eau froide : il lui en faut 55 parties à la 
température de I a0 centigr. Chaque fois qu'on redissout 
ce sel il s'en sépare un  sédiment régèrement cristallin 
de sous-sorbate de zinc insoluble dans l'eau bouillante. 

Le sorbate de zinc est en partie décomposé par l'am- 
moniaque, et il en résulte un  sel triple cristallisable. 

Si dans une dissolution de sorbate de zinc on verse 
de 1,acétate d e  plomb et qu'on décompose le précipité 
par l'acide sulfurique, on obtient de l'acide sorbique ; 
mais celui-ci retient du zinc. Le sorbate de zinc cristal- 
lisé, exposé à une température trop faible pour le dé- 
composer, ne fond point, et abandonne I O  parties d'eau 
sur 100. 

z grammes de ce sel bien desséché ont été brûlés dans 
un creuset de platine ; le résidu repris par l'acide ni- 
trique et chauffé au rouge a laissé &,y I d'oxide de zinc. 
Ainsi, le  sorbate de zinc est composé de : 

Acide sorbique , 58,05 64,5 IOO ; 
Oxide de zinc , 3 I ,95 35,5 55,426; 
Eau, IO,OO. 

100,00 IO0,O. 

En  supposant avec NIPI. Gay-Lussac et Berzelius que 
IOO parties de zinc se combinent avec a4,4 d'oxighe, 
les 55,4a6 d'oxide de zinc doivent en contenir 10,871 ; 
nombre qui se rapproche beaucoup de 10,9514, surtout 
si l'on fait attention que le sorbate de zinc rougit Iégè- 
rement la teinture de tournesol. 

Sur-Sorbate ak zinc. 

J'ai obtenu ce sel acidule en dissol~ant du sorbate de 
niac dans l'acide sorbique , faisant cristalliser et lavant 
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?es cristaux avec de l'eau ou de l'alcool. Ce sur-sel est 
beaucoup plus soluble que le sorbate de zinc neutre, et 
n'exige que 23 parties d'eau à 15' centigr. pour se dis- 
soudre. Lorsqu'il a cristallisé lentement, il présente des. 
octaèdres allongés à hases carrées. Exposé à la chaleur, 
il se fond, se boursouffle, laisse un résidu d'apparence 
gommeuse, et perd, aprés une forte dessiccation, 8,33 
d'eau sur IOO. 

1g,65 de sur-sorbate de zinc bien desséché, analys& 
par la combustion, ont laisse og,357 d'oxide de zinc. 

Ce sel est donc composé ainsi 

Acide sorbique , 7 I $8 
Oxide de zinc, I9779 

Eau, 8,33. 

qu'il suit : 

100,oo. 

qui se rapproche beau- 
coup de 55,426. L'oxide de zinc est donc combiné avec 
deux fois autant d'acide dans le  sel acidule que dans le 
sel neutre. Tous les autres sur-sorbates paraissent évi- 
demment assujettis à la même loi. 

Sous-Sorbate de zinc. 

J'ai dit qu'en redissolvant le  sorbate de zinc dans 
l'eau il s'e sépare un sPdirnent de sous-sorbate de zinc 
insoluble dans l'eau bouillante : 19,85 de cette poudre 
préalablement bien séchée ont été brûlés dans un creu- 
set de platine; il est resté og,Sg d'oxide de zinc; d'où 
il résulte que ce sous-sel cst form6 de : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 254 1 
Acide sorbique, 5 r,89 zoo ; 
Osride de eiiic , 48,1 I 92,908. 

Smhale de plomb cristallisé. 

RI. Donovan a obtenu ce sel de sa dissolution dam 
l'acide sorbique. 11 doit être considc'rB comme Je sûr- 
bate de plomb neutre ; car nous verrons qu,e la poudre 
blanche qui résulte du milange de l'acétate de ylonib 
avec un sorbate neutre soluble est mélangée çlq seps- 

sorbate de plomb. Le sorbaie de plomb se préseiite or- 
dinairement sous la forme de pe1itt.s lamelles analogues 
à certains talcs et d'un blanc argentil? éclatant : lorsque 
ses cristaux sont bien prononcGs, ils offrent dw prismes 
tétraédres trés-aplatis , obliquemeiit tronqiiés au sommet; 
d'autres fois il affecte la forme de hoiippes formées d'ai- 
guilles soyeuses qui divergent d'un centre commun. 

Suivant M. Donovan, ce se1 n'est point  soluble dans 
cinq mille fois son poids d'eau; cependant il faut qu'il 
a i t  une certaine solubilité, puisque si on le fait bouillir 
daas un peu d'eau, la liqueur qui ne rougit poirit la  
teinturede tournesol donne, par f &va"vapration spontanée, 
des cristaux aciculaires de sorbate de plomb ; la portion 
de sel qui résiste à l'action de I'cau bouillante se liqiié- 
fie dans ce liquide et se laisse f i e r  qn fils, qui devien- 
nen t cassans à une température pliis Jlasse , à-peu-près 
comme les matières résineuses. Quoique par ce traite- 

ment la patvre eliiinique du s o r h e  de plomb n'ait pas 
changé, néanmoins il a pris une ,saFte de tol-idsion qui 
dimiiiue sa solubilité ; il devient deuse et  dur s'il est en 
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masse, et graveleux s'il est en poudre ; propriétés que 
RI. Donovan a attribuées au sous-sorbate de plomb ; mais 
le sel qu'il a décrit sous ce nom ne m'a paru être que le 
sorbate neutre. 

Le vinaigre distillé bouillant a sur le sorbate de plomb 
une action dissolvante plus marquée que l'eau bouill;inte; 
mais sitôt que le  sel s'est ramolli par la chaleur, l'action 
se ralentit. 

I gramme de sorbate de plomb cristallisé et bien des- 
séché, chauffé au rouge dans un creuset de platine, a 

commencé à se boursouffler et s'est brûlé ; il est rrsté un  
résidu du poids de 08,6, lequel, traité par le vinaigre 
distillé, s'est dissous, à l'exception de og,15 de  plomb 
metaIlique ; d'oii il risulte que le sorbate de plomb cris- 
tallisé est composé de : 

Acide sorbique, 38,85 100; 

Oxide de plomb , 61,15 157,4. 

I 57,4 d'oxide de plomb contiennent I r ,253 d'oxigène. 
Le sorbate de plomb obtenu par précipitation d'un 

sorbate offre d'autres résultats. Si, dans la dissolution 
d'un sorbate neutre, on verse de l'acétate de plomb neu- 
tre et qu'ori filtre la liqueur pour la séparer du précipité 
blanc, elle rougit la teinture de tournesol, et laisse dé- - 
poser, au bout dc quelques heures, une quantité de sor- 
bate de cristallisé. 

28,s du premier précipité en poudre blanche ont 
Pté traités avec l'acide sulfurique étendu d'eau; on a 
fait bouillir et évaporer une partie de la liqueur et repris 
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te résidu par l'alcool; il est resté zg,ag de sulfate de 
plomb , lesquels , desséchés au feu, équivalent à I g,6S6 
d'oxide de plomb ; d'oh il suit que ce sorbate de plonili 
.est composé de : 

Acide sorbique , 32,s7 ~ o o  ; 

Oxide de plomb, 67,43  Z O ~ , O  12 ; 

IO0,OO. 

Ces zo7,01 a d'oxide de plomb contiennent I 4,7 d'oxi- 
gène. Ce sel est donc un mélange de sorbate et de sous- 
sorbate de plomb. J'ai obtenu le dernier en faisant di- 
gérer de l'ammoniaque sur du sorbate de plomb; il reste 
une poudre floconneuse de sous-sorbate ; mais l a  liqueur 
alcaline en contient aussi en dissolution, dont une 
partie se précipite à mesure que l'aminoniaquc se dissipe; 
l'autre partie reste unie au sorbate d'ammoniaque pour 
former un sel triple qui cristallise. Au reste, le sous- 
sorbate de plomb n'est point ramolli ni iiïtnsformé par 
l'eau bouillante en une masse dure ou graveleuse, comme 
cela arrive au sorbate de plomb neutre. 

Je ne connais pas le sur-sorbate de plomb. M. Donovan, 
qui parle de  cette combinaison, dit qii'dle ne prend 
jamais la forme solide. J'ai essayé de la produire en fai- 
sant bouillir de l'acide sorbique sur du sorbate de plomb 
en poudre qui s'est liquéfié à sa manière accoutumée, 
mais ne s'est dissous qu'en petite quantité; et par le re- 
froidissement j'ai obtenu du sorbate de plomb cristal- 
lisé : deux jours après, la liqueur surnageant les cristaux 
a été évaporée ; elle a fourni un résidu presque entière- 
ment formé d'acide sorbique , qui s'est dissous dans 
l'alcod , sauf quelques indices de sorbase de plomb. 
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Sorbates de mercure. 

Si dans une dissolution de  nitrate de mercure pro- 
toxidé on verse de l'acide sorbique , il se fornie un pré- 
cipité blanc, pulvérulent, de protosorbate de mercure. 
Ce sel est peu soluble dans l'eau. 

On a le persorbate de mercure en chauffant l'acide 
sorbique avec l'oxide rouge de ce métal. Ce sel est in- 
cristallisable et d'un aspect gommeux; l'eau le  partage 
en deux combinaisons, l'une soluble avec excès d'acide, 
l'autre iusoluble. 

Sorbates d'argent. 

En faisant agir l'acide sorbique sur l'oxide d'argent j! 

l'aide de la chaleur, la liqueur prend d'abord une teinte 
brunâtre ; i l  se produit une effervescence due à une pro- 
duction d'acide carbonique ; il se dégage aussi de l'acide 
acétique, et tout semble indiquer une décomposition 
partielle de l'acide sorbiquc; mais bientôt la dissolution 
se dCcolore entiérement , une portion d'oxide d'argent 
s'unit à la matière végétale provenant de la décomposi- 
tion d'une partie de l'acide, et forme une combinaison 
insoluble d'un brun noidtre ; et, par l'évaporation de la 
liqueur filtrée, on obtient une masse gommeuse incris- 
taIlisable de sorbate d'argent. Si on délaie cette masse 
gommeuse avec une certaine quantité d'acide sorbique , 
il se précipite un sel grenu de sur-sorbate d'argent; 
lavé avec un peu d'eau ou d'alcool et redissous dans 
l'eau chaude, i l  cristallise trh-facilement ; mais je n'ai 
pu d6terminer sa forme avec exaclitude. Ce sel, exposé 
au feu, se fond, se boursouftle et se dtkompose. 

T. VI. '7 
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Sorbntes de cuivre. 

L'acide sorbique uni à l'oxide de cuivre donne ua 
sel solublé incristallisable, inaltérable à l'air, el formant 
sur la capsule un enduit vernissé d'un beau vert. Le sur- 
so~bate  de cuivre est aussi incristallisahle ; sa dissolution 
dans l'eau n'est précipitée que partiellement par la po- 
tasse; il parait qu'il se forme un sel triple qui n'est point 
susceptible d'êire décompoçé par les alcalis, comme cela 
a lieu avec le  tartrate de potasse, ainsi que I'a observZ 

M. Thenard. 

Sorba~es de fer. 

L'acide sorbique, aidd de la chaleur, dissout le fer avec 
dégagement d.e gaz hydrogène; la liqueur évaporée laisse 
une masse gommeuse, brune et inaltérable à l'air : il en 
est dc m&me du sur-sorbate de fcr. 

Sotbntes de manganèse. 

En faisant agir l'acide sorbique sur le proto-carbonate 
de manganèse, il le dissout avec effervescence; on oh- 
tient une masse gommeuse, iilcristnllisable, de sorbate 
de manganèse. Si dans la dissolution do ce sel trés-so- 
luble on verse un excès d'acide sorbique., il se préei- 
pite une poudre blanche de sur-sorbate de manganèse. 
Ce sel, redissous dans l'eau bouillante, donne, par le 
refroidissement, des cristaux transparens réunis en grou- 

pes spliériques d'une Iégére teinte cos&. Le sur-sorbate 
de manganèse exige 41 parties d'eau pour se dissoudre 
à l a  température de  1 5 ~  centigr. Il ne s'est point fondu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 259 1 
i la chaleur comme la plupart des autres sorbates aci- 
dules, et n'a éprouvé qu'un léger boursoufflement lors- 
qu'il a commencé A se décomposer. 

Sorbates d'étain. 

Ils sont très-solubles, incristallisables, et attirent un 
peu l'humidité de l'air. 

Je n'ai point examiné les sorbates d'antimoine, de 
cobalt, de molybdéne, de platine, de titane et d'urane ; 
mais je présume, qu'excepté peut-&tre le dernier, ils sont 
incristallisables. 

Q U E S T I O N S  

Sur la fiéorie -Physique de la Chaleur 
rayonnante. 

ON s'est proposé, dans les notes suivantes, d'exa- 
miner diverses questions relatives à la tlikorie-phpsique 
de la clialeur rayonnante, et de ramener aux principes 
généraux de cette théorie l>lusieurs faits remarquables 
dont l'explication avait d',abord paru sajette à quelque 
incertitude. 

Lorsqri'on expose, le soir, à l'air !ibre, des corps de 
diErente espèce, on observe qu'ils se refroi&ss~nt très- 
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b4gaiemeilt. Les substances métalliques polies conser2 
vent plus longtemps leur chaleur ; la terre , l'herbe, Ia 
laine se refroidissent promptement à leur surface. Urr 
thermométre dont la boule est noircie prend une tempé- 
rature fixe, inférieure à celle que marquerait ce même 
thermomètre a i  la boule était couverte d'une enveloppe 
métallique. Il s'agit de comparer ces faits, et spéciale- 
ment le dernier, avec ceux qui servent de fondement à 
la théorie de la chaleur rayonnante. On a demandé com- 
ment l'explication de ces efIets peut se concilier avec un 
principe que tous les physiciens paraissent avoir admis, 
et qui suppose que la faculté de recevoir la chaleur est 

toujours Egale à celle de la communiquer. 

Un thermomètre étant exposé à l'air pendant la nuit, 
si l'on place un  miroir métallique concave dirigé vers le 
ciel, en sorte que la boule du thermométre occupe le 
foyer, oh observe un abaissement sensible dans la tem- 

pérature. II  s'agit de donner l'explication exacte de cet 
effet, et d'examiner si la forme concave du  miroir con- 
court à i'augmenter en mettant le thermomètre en com- 
munication avec une plus grande partie du ciel. 

On a demandé encore d'après quels principes on pour- 
rait demontrer le rayonnement de l'air, et s'il contribue 
aux effets que l'on vient de rapporter. 

La loi d'émission de la chaleur a donné lieu aussi à 
plusieurs questions sur la nature de cette loi, sur les di- 
verses preuves qu'on en peut apporter, et sur la cause 
physique qui la détermine. On a demandé, par exemple, 
si , pour expliquer cette cause, il est nécessaire de consi- 
dérer les rayons de eha leu~ émis par une molécule so- 
iide voisine de la surface, comme étant en partie ab- 
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sorbés par les molécules intermédiaires qui la séparent 
de  l'espace extérieur, et si la même loi ne subsisterait 
point encore en supposant qu'il n e  s'opère aucune ab- 
sorption. 

On a fondé cette remarque sur l'analyse même qui 
conduit à l'expression de la quantité de chaleur émise; 
car cette expression paraît indbpendante de la fonction 
qui représente pour une distance donnée la quantité de 
chaleur absorbée. 

Nous allons examiner sommairement les questions pré- 
cédentes, et indiquer les principes qui servent à les 
résoudre. 

De la Loi d'ehission de Za Chleur .rayonnante. 

II. 

On rappellera d'abord les thc'orêmes relatifs à l'&mis- 
sion de la chaleur rayonnante ; car ils s'appliquent à 
toutes les questions que l'on vient d'énoncer. 

On peut arriver par différentes \oies à la connaissance 
. de la loi qui règle l'émission de la chaleur rayonnante. 

11. est nécessaire de considérer, sous plusieurs points de 
vue, cette proposition fondamentale. 

Si l'on mesure, au moyen d'un miroir métallique 
concave et d'un thermometre placé au foyer, l'effet de 
la chaleur rayonnante qu'une surface plane échauffe'e 
envoie à une certaine distance, et si l'on fait varier 
l'incliuaison de la surface, on voit que l'intensité de la 

chaleur émise est sensiblement proportionnelle au sinus 
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de l'angle compris entre chaque rayon et l'élément de 
la surface dont i l  sort. 

III. 

Cette loi a été d'abord indiquée par les observa- 
tions. en.uite on a démonti.6 qu'elle est une coasé- 
qiimce de 1 équilibre de  la clialeur rayonnante. E n  effet, 
s i ,  dans 1.. point que onque d'un espace que termine 
une cnvelo, pe solide, opaque, retenue A une température 
ccn?tiintc., on place une molécule élevée d'avance à cette 
m h e  température, il est certain que l'état de la molé- 
cule'rie sihira aucun charigetnent. Or, on peut démon- 
trer que ce Kiit g6néra1, qui constitue l'équilibre de la 
chaleiir rayonnante, n'aurait point lieu si les rayons q u i  
traversent un m h e  élément de la surface de I'enceinte 
avaient la même intensité dnns toutes les directions. Il 
faut doiw chercher quelle est la loi dix décroissement de 
l'intensité qui rend l'équilibre possible. Le résdtat de 
cette reclierxl~e étant la loi  dle-nême que nous avons 
dnoi~cLe, on voit qu'il y a une connexion certaine entre 
cette loi de l'émission & le fait principal établi par 
les observations communes. Cette relation est analque 
à celle qui subsiste entre la propriété que les liquides 
on1 de couserver leur niveau à la  surface, et le tliéo- 
rême qui fait connaître la dimiiiution du poids occa- 
sionnée par l'immersion du solide. 11 est Bvidrnt que ce 

dernier giiéorême serait très-impariaitemept connu s'il 

était seulement fondé sur des mesures données par l'ex- 
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pErimce , et si l'on ne démontrait point qu'il est un 

résultat ndcessaire de l'équilibre des liquides. 

II est facile de voir comment l'équilibre de la cha- 
leur s'éiablit ou se conserve d'après cette loi. Il suGt de 

considérer les conséquences suivantes. 
Une moléciile recoit toujours la mêine quantité de 

chaleur, quel que soit le point de l'espace cp'elle oc- 

cupe. Chaque élément de la surface d'un 'corps envoie 

à l'enveloppe solide autant de  chaleur qu'il en recoit 

de ceitc enveloppe. La chaleur interceptée par un se- 

cond corps placé entre le premier et l'enceinte, est 

exactement compensée par celle que le second curps en- 

voie au premier. En général I'~5~uilibre s'établit d'élé- 
ment .? élément , c l ique  particule d'une surface eu- 

voyant à une autre surface quelconque finie, ou infini- 

meut petite, une quantitédeclialeur rigoureusement égale 

à celle qu'elle recoit. 
Ces conséquences n'auraient point lieu si toute la 

chaletir mvoyée, ou si une portion trés-sensible de cette 

chaleur était assujettie à une loi d'émission diarente  

de celle que l'on a dnoncée. Les corps changeraient 

de tempéi-atiire en changeant de sitiintion. Les liquides, 

acquérant dans leurs diverses parties des densiics iné- 

gales, ne demeureraient point en équilibre dans un 

jieu d'une température uniforme ; ils y seraient animPs 
d'un mouvement perpétuel. 
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On peut encore arriver à la connaissance de eette loi 
en considérant la cause physique de l'émission. Il est 

évident, en effet, que, dans les corps solides non dia- 
phanes, i l  n'y a qu'uiie couche très-peu épaisse qui puisse 
envoyer immédiatement une partie de ses rayons dans 
l'espace extérieur. Cette couche solide est celle qui est 

la plus voisine de la superficie. 
Le même efïet a lieu pour la lumiére qui, dans les 

corps opaques dont la surfdce est éclairée, n'est émise 
que par les molécules extrêmement voisines de cette 
surface. 

Lorsqu'un point matériel placé à une petite profon- 
deur au-dessous de la superficie projette sa cllaleur en 
la dirigean& vers l'espace extérieur, une grande partie de 
c h a p e  rayon est arrêtée par les molécules intermé- 
diaires. La quantité de chaleur interceptée ddpend d'une 
certaine fonction de la distance, e t ,  quelle que soit la 
nature de cette fonction , on trouve, par une analyse 
exacte, que la quantité totale de chaleur rayonnante qui 
sort sous une direction donnée est proportionnelle au 
sinus de l'angle d'émission. 

Il est très-facile d'apercevoir ce dernier résultat en 
considérant chaque point matériel comme le  centre d'une 

infinité de rayons clni ont tous la même intensité; car il 
suit de cela même cpe les quantités de chaleur qui tra- 
,ment un seul élément de l a  surface selon diffe'rcntes 
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directions sont d'autant moindres qud la direction est 
plus oblique, et qu'elles sont proportjonnelles au sinus 
des angles d'émission ; mais on ne peut pas en conclure 
que la loi subsisterait encore s'il n'y avait aucune ab- 
sorption. E n  effet, l e  théoiêrne suppose que la masse 
est formée de deux parties, dont I'uile envoie immédia- 
tement au-dehors ses rayons ou une portion dc ses 
rayons, tandis que l'autre n'en peut point envoyer dans 
le même espace. Si tous les points d u  solide concou- 
raient à l'émission, la loi cesserait d'avoir lieu. 

On peut choisir des fonctions quelconques pour re- 
pr6senter la quantité de chaleur absorbée à une distance 
donnée; mais il y a une condition commune A laquelle 
ces fonctions sont assujetlies. Chacune d'elles doit avoir 
ses valeurs nulles pour toutes les distances qui surpas- 
sent une certaine quan:ité moindre que l'épaisseur de 
l'enceinte. Ainsi l'on peut donner une forme arbitraire 
P la courbe qui représente la fonction, pourvu que toutes 
les ordonnées soient nulles lorsque l'abscisse surpasse 
nile certaine ligne plus petite que la profondeur de la 
masse. Si cette Cpoisseur de l'enceinte était moindre que 
la plus grande distance à laquelle la chaleur se porte 
immédiatement, la loi d'émission serait changée, ou 
plutôt elle ne pourrait être conservée que par l'influence 
des corps extkrieurs, s'ils avaient eux-mêmes la pro- 
priété d'absorber la chaleur rayonnante : il faut donc 
regarder cette propriété comme une des causes néces- 
saires de la loi d'émission. O n  la suppose tacitement 
lorsqu'on calcule les effets du rayouuernent, en ne consi- 
dérant que les molécules extrêmement voisines de la 
superficie ; on la suppose aussi lorsqii'on représente la 
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quantité de chalerir interceptée par une fonction dont 
toutes les dernières valeurs sont nullçs. 

Qu doit à M, Leslie les premiéres espériences qui ont 
fait connaître que l'intensité des rayons sortis d'un 
même &ment de la surface varie avcc l'angle d'émis- 
sion , et qu'elle est propo~tionnelk au sinus de cet 

angle. On a reconnu ensuite, i 0  que cette même loi 
est la condition nécessaire de l'équilibre de la chaleur 
raybnnante ; a0 qu'elle n'est point troublée, dans le cas 
de  l'équilib~e, parla réflexibilité imparfaite des surfaces; 
3" qu'elle suppose le rayoncement uniforme des. molé- 
cules intérieures, et l'extinction des rayons envoyés par 
les points situés à une certaine distance de la superficie ; 
.en sorte que la loi énoncée n'est autre chose que l'ex- 
pression matlrématique de ces deux conditions. Ces pro- 
positions, et celles qui composent aujourd'hui la théorie 
mathématique de la chaleur rayonnante, ont été dûnnées 
pour la première fois dans les Rlémoires que nous avons 
remis, il y a plusieurs annkes, à l'Institut de France, 

et qui-contieiiiient aussi les lois générales de la propa- 
gation de la chaleur dans l'intérieur des solides. 

Expression de la quantitéde chaleur directe ou reyéchie 
que repit un point dont la position est donnée. 

V I L  

Après avoir établi la loi à laquelle l'émission est assu- 

jettie, on détermine facilement la quantité de chaleur 
qu'une surface donnée envoie, soit directement, soit par 
voie de réflexion, à une mol&ule exirêmernent petite. 

Si la molécule p (fi$. I )  est placée dans un point d'un 
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espace vide d'air, termine par une enceinte solide, et si 
diverses parties aa et b b de cette enceinte ont des tem- 

pératures différentes a et 6 ,  on multipliera la tempéra- 

ture a de chacune de ces parties par la capacité a de 
la surface conique ap a,  dont le sommet est en p, et qui 

embrasse l'aire a a. On e ~ t e n d ,  par la capacité du cône 

npa, l'aire o: qu'il intercepterait sur la surface sphérique, 

dont le centre est en p,  et qui a I'unité pour rayon. 

En formant des produits semblables pour toutes les 

parties aa,  b b ,  finies ou infiniment petites, dont la tem- 

pérature est diffGrente, et en prenant la somme de ces 

produits au+ 61+, etc,, on aura l'expressiou de la 
quatitité de chaleur reçue. 011 fait abstraction de la r6- 
flexibilité, c'est-à-dire, que l'on cnnsidi.re les surfaces 

comme entièrement privées de la faculté de réflkchir la 
chaleur. - 

VIII.  

Si le  thermométre infiniment petit p, placé dans 1111 

point de l'espace qui termine l'enceinte, a acquis une 

température fixe; et si l'on interpose une surface a' a' 

($g. a )  dont la température est la même que celle de 
la portion mrrespondante au de l'enceinte il suit &i- 

demmcnt de la proposition précédente que la mole'- 

cule p conservera sa iemp8rat~ire; car elle recevra de la 
surface interposée ara' autant de chaleur qu'elle eu re- 

cetmit de la surfdce cachée a a. Il n'en serait pas de 
niilme si la surface ara' était plus échauffée ou moins 

&chauffée que la surface correspondante au. Dans le pre- 

mier cas, la température de la molécule s'ékve , et elle 

s'abaisse dans le second. En efl'et, la capacité du cône 
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demeure la même ; mais le facteur qui multiplie la me- 
sure de cette capacité change avec la température de la 
surface. - 

IX. 

Supposons maintenant que la surface interposée r r  
(JCig. 3) jouisse de la facultd de réfléchir toùte la cha- 
leur qu'elle recoi~; pour connaltre son action sur la mo- 
lécule p , c'est-?+dire, la quantité de chaleur qu'elle lui 
envoie, on multipliera la capacité du cane qui enve- 
loppe le miroir par la température b de la portion b b de 
l'enceinte, dont la chaleur est réfléchie sur la molécule. 
On  pourrait donc aussi faire abstraction de la surface 
interposée T T ,  et attribuer la température b à l a  por- 
tion aa de l'enceinte, dont la chaleur est interceptée 
par le  miroir. Les surfaces telles que r r ,  qui réfléchis- 
sent toute la chaleur qu'elles repivent,  agissent sur la 
molécule comme si elles n'avaient point de température 
propre ; elles ont seulement celle des siirfrices dont elles 
réflécliissent la chaleur. L'effet de la réflexion est de trans- 
porter la température 6 d'une certaine partie 6 b de l'en- 
cbinte au miroir lui-même rr, oit, ce qui est la même 
chose, à la surface au, dont ce miroir intercepte la 
chaleur. - 

Lorsque la surface bb, dont la chaleur est réflé- 
chie , n'a pas dans toutes ses parties la même tempé- 
rature, i l  faut considérer séparément, dans cette sur- 
face b b &. i ) ,  une porlion finie ou infiniment 

petite, dont tous les points aient une même température B. 
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On déterminera ensuite quelle est la portion p du mi- 
roir qui réfléchit, au point p, la chaleur de l'élément p p. 
Le produit de la température P, par la capacité d u  
cône p pp, exprimera l'action de la surface 6 P. Il suffi- 

rait aussi de  transporter la ternpgrature P à l'élément .Z , 
dont la chaleur est interceptée par la portion p p  du mi- 
roir. Si l'on forme des produits semblables pour toutes 
les parties de la surface b  b ,  et si l'on prend la somme 
des produits, on connaitra l'action totale du miroir. 

La molécule p étant placée dans un espace vide d'air 
que termine une enceinte AAAA (fig. 5 ), dont toutes 
les parties ont une température constante a, acquerra 
cette température a de l'enceinte. Si l'on met entre p e t  
l'enceinte un   la te au b b  dont la température b soit 
moindre que a, le thermométre s'abaissera; car on rem- 
place l'action de la suface u a  par celle de la surface 
interposée b b , et  le rapport de ces actions est celui des 
températures a et bd 

Si, de plus, on place un miroir concave rr propre à 
réfléchir sur la molécule p les rayons qu'il reçoit du 
plateau bb ,  le thermomhtre s'abaissera de nouveau. En 
etret le  miroir rr intercepte la clialeur envoyée par la 
partie R R de l'enceinte, et il la remplace par une quan- 
tité dont la proposition précédente donne l'expression 
exacte. Il faut, pour trouver cette expression , multi- 
plier la capacité du cône r p r  par la température b de 
la surface b' b', dont les rayons sont réfléchis par rr. 

L'eaet du miroir est de transporter la température b 
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du plateau b b A sa propre surface rr, ou, ce qui est la 
meme chose, à la surface R R, dont rr intercepte les 

rayons. - 
XII, 

La molécule p ayant acquis la température cons- 
tante a de l'enceinte, si l'on dispose, comnie la figure 
l'indique, deux surfaces métalliques polies rr, p p  ($6 6) ,  
et  un corps m dont la température b soit moindre que 
celle de l'enceinte, le thermomètre p s'abaissera. En effet, 
le miroir r r  intercepte l'action d'une partie KR de l'en- 

ceinte; il la remplace par celle du miroir lui-même. 
Pour déterminer cette dernière action, il faut multiplier 
la capacité du cône P ~ T  par la température des corps 

dont rr  réfléchit la chaleur sur la molécule p. Or, tous 
les rayons partis du corps rn, 'et qui tombent siir le 
second miroir p p ,  sont réfléchis sur le premier r r ,  et 

ensuite sur la molécule p. Donc, la température qu'il 
faut attribuer à la surface r r  est la température b dit 

corps m. L'effet du second miroir p p  est de donner à sa 

surface la température b du corps rra, et l'effet du pre- 
mier miroir rr est de donner cette même température O 
à sa propre surface , ou, ce qd est la même chose, de 
transporter cette tempbrature b à la partic! de l'enceinte 
dona les rayons sont interceptés. 

On voit donc que l'action de 1~ sw'frlce R R  est rem- 
placae y telle du miroir r r ,  et que le rapport de la 
première action à la seconde est celai de la température 6 
à la température a. Non-seulement ces proposilions ex- 
pliquent clairement l'abaissement de la température; 
mais elles en donnent la v~ l eu r  exacte. On obtiendrait 
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cette valeur en déterminant d'aprks les mêmes principes 
l'action de toutés les parties de l'triceinte. Si le corps rn 
n'est pas dune  très-petite dimension, ou ti'est pas très- 
éloigné de p ,  il faut avoit égard à l'action directe de m 
sur p. 

On détermine aussi, par un calcul entièrement sembla- 
ble , l'effet contraire qui aurait lieu si le corps rn , fig. Ci,  
ou si le plateau b b, fig. 5, étaient plus échauffés que 
I'enceinte. 

L'explication des effets produits par la rkflexion appa- 
rente d u  froid est entiérenient due à JI. Prévot de  
Çenéve. I I  a reconnu le premier que ces phénomènes 
iudiquent une proposition générale fort importante , sa- 
voir : que les korps émettent leur chaleur rayonnante à 
toutes les températures, et qu'ils se l'envoient mutuel- 
lement, de même que les corps éclairés se commu- 
niquent leur lumière. M. Prévot a développé, dans plu- 
sieurs ouvrages, cette notion qui est très-féconde, et a 
prouvé qu'elle embrasse tous les faits connus. 

Bous avons attribué jusqu'ici une dimension infini- 
ment petite à la molécule sphérique p ,  qui recoit l'im- 
pression de la chaleur. Pour étendre les mêmes propo- 
silions au cas où les dimensions sont finies, i l  est 
nécessaire de distinguer les différentes parties de cette 
siirface. O n  teconnaît ainsi, par un examen très-attentif, 
I R  cause qui fait varier l'intensité des effets avec la dis- 
tance du miroir r r à la surface Bb , dont les rayons sont 
~Gfléchis ( fig. 5), et avec l a  distance du thermomètre p au 
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miroir rr. On voit en même temps que le calcul des 
effets de la chaleur réfléchie différe totalement de celui 
des effets catoptriques de la lumière ; mais cette partie 

de la question nécessiterait une explication plus étendue. 

Les rayons de chaleur qu'une surface regoit des corps 
voisiiis sont en partie re'iléchis par cette surface. Cha- 
cun de ces rayons se divise en deux autres, dont l'un 
est renvoy8 vers l'espace, et dont l'autre pénètre le 
solide. Les propositions précédentes se rapportent à deux 
cas extrêmes et opposés. Dans le premier, on suppose que 
la réflexihilite' des surfaces est nulle, en sorte que chaque 
rayon incident pénètre tout entier dans l'intérieur du 
corps. Dans le second cas, on suppose que la réflexi- 
bilité est parfaite, c'est-à-dire, que le  rayon incident est 

renvoyé tout entier vers l'espace extérieur. Si h s  super- 
ficies de tous les corps avaient une de ces deux quali~és 
contraires, en sorte que les uns frissent propres i re- 

cevoir toute la chaleur incidente , et les autres à la 

repousser entièrement, on dr'termiiierai t rigoureusement, 
par les théorèmes que nous avons énoncés, tous les enéts 
de l a  chaleur directe ou réfléchie. 

On observe à la surface des corps un Gtat mixte 
qui participe de l'une et de l'autre propriété, et l'on 
peut alors diviser chaque élément de la surface en 

deux parties égales ou inégales, dont l'une est privhe 
de toute réhxibilité, et dont l'autre est un miroir par- 

fait. Le rapport de ces deux parties est un coefficient 
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donné qui ddpend dt3 l'état de la surface, e t  qui, d'a- 
près les obscrvaiions , est sensiblement constant lors- 
que les changemens de températiire sont peiz 'consi- 
dérables. 

Si une particule o de la superficie d'un corps a la 
faculté de réfléchir toute la chaleur incidente qui lui 
est envoyée, elle n'a plus aucune température propre. 
La force qui s'exerce à la surface pour repousser toute 
la chaleur envoyée par les objets voisins repousse aussi 
vers l'intérieur du  solide toute la chaleur qu'il aurait 

émise à raison de sa température. Si, au  contraire, la 
réflexibilité de l'éldment o est nulle, la chaleur qu'il 
rqoit  en différentes directions y pénètre toute entiere , 
et il en est de même de celle qu'il émet en vertu de sa 
température. Elle s'échappe entièrement sans êtrc rap- 
pelée par aucune force agissant à la surface. Enfin, si la 
réflexibilité de l'élément a une valeur moyenne, le 
même effet s'opère encore dans les deus sens opposés, 
Le rayon r qui tombe sur o ,  et dont la direction fait 
avec cette siirface un angle y ,  est divisé en deux parties 
a r ,  (I-a) r ,  dont la premiète ~r pénètre le  solide, et 
dont l'autre '( I - a )  r  est réflé~hie. Le coefficient a est 
une fraction qui mesure la rénexibilité de la surface. Si 
le même r k p n  r tendait à soriic du solide suivant la di- 
rection contraire, il serait auski rédriit $ a ~ ,  et la partie 
équivalente h (1 -a) r  serait rappelée vers l'intérieur 
du corps par cette même force qui repoussait une pariie 
du rayon incident. C'est en cela que consiste l'egalité 
réciproque de la force ;missive et de la force absor- 
bante. Nous ne connaissons aucune expérience qui oblige 
de modifier ce principe; mais il est nécessaire de re- 

Te VI. 18 
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marque qu'il n'est démontré rigoureusement que pour 
le cas de l'équilibre. 

E n  effet, lorsque la température de l'enceinte et celle 
des corps placés dans l'espace qu'elle termine est com- 
mune et constante, un élément o de la suyerGcie d'un 
de  ces corps envoie sous l'angle d'émission if une cer- 
taine quantité de chaleur r qui sort de l'intérieur du 
corps, et cette particule en reçoit, dans la m&me direc- 
tion, une quantité équivalente r qui pénètre le solide. 
Si l'on change 1'Ctat de la surface o, et que l'on réduise 
ainsi à a r  l a  quantité de chaleur émise, il est certain 
pue l'on réduit aussi à alv la quantité de chaleur repe. 
Les deux quantités qui traversent l'élément en sens con- 
traires varient exactement dans le même rapport lors- 
qu'on fait varier l'état de la surface. Cette propositicn 
ainsi énoncée, pour le cas de l'équilibre, qpartient ?i la 
théorie mathematique ; mais diverses observations indi- 
quent qu'elle peut être prise dans un sens plus étendu, 
let que le coefficient r conserve sensiblement la même 
valeur dans deux autres cas, savoir : lorsqu'on change 
la température du corps qui envoie le  rayon r, et lors- 
qu'on change l'angle ip que sa direution fait avec la sur- 
face o. On remarque le premier de ces deux effets si 
l'on apporte, dans un espace fermé dont la température a 
est uniforme, deux corps entiérement semblables m et 
m', dont l'un m a une température a+A plus grande 
que celle de l'enceinte, et l'autre m' a une tempéra- 
ture moindre a-A. Le progr& du refroidissement de m 
est le m&me que le  progrès de l'échauffement de m'. 
Ainsi, la différence A,  qui est positive pour l'un &J 

ooxp et nhgativ-e pohr l'autre, rarie, par jes mêmes 
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d~grés, dans les deux cas. Au reste, ce résultat ne doit 
&tre considéré comme très-exact que si les températures 
sont comprises entre des limites peu étendues. 

La plupart des faits qui composent 1~ thhorie physique 
del? chaleurrayonnan~e ont été découverts par MM. Leslie 
et de Rumford. O n  trouve dans leurs ouvrages des 
expériences ingénieuses et variées qui ont, pour ainsi 
dire, créé une nouvelle branche de la physique géne- 
rale. Ces découvertes avaient été grbparées par UV ob- 
servation capitale et par diverses autres recherches dues 

à fil. &LA. Piqet. Ses premiers resultats ont dirigé les 
vues des physiciens sur un ardre entier de f ~ i t s  que l'an 
avait B peine entrevus, et qu'il rendait sensibles par des 
instrumens fart analogues à ceux dont on s'est servi 
depuis. C'est peude temps après que M. Prévbt a donn6 
l'explication gévtrale d ~ n ~  qous wons parlé. qlle corn-. 
prend les faits qui venaient d'être observés par M. Piçtet , 
et s'applique aussi à ceux qui pnt été découverts $an$ 
les années ouivantes. 

Du Rayonnement de l'air, et a% Z'Effet des miroirs 
métalliqrtes. 

X V .  

Un thermom&tre r exposé pendast la nuit, à l'air libre; 
sous un ciel découvert acquiert une température fixe p 
lorsqpe la chaleur qu'il perd, soit par I'irradiati soit Y' 
par le contact, est équivalente h celle qu'il recoit. ,on 
ne peut dop\er qiie le rayonnement de l'air et des corps 
dont laclisleur rayonnante peut traverser I'air ne concoure 
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à cet équilibre. 'En effet supposons que l'on place à une 
certaine distance du thermométre p (Gg. 7) un obstacle EB 
qui intercepte une partie de l'aspect du ciel, il est bvi- 
dent que l'on peut donner à la surfacd EE une tempé- 
rature e, telle que le thermomètre p conserve sa tempé- 
rature précédente a. Or cette superficie EE que l'on 

peut d'abord supposer privée de toute réflexibilité, en- 
voie'à p une grande quantité de chaleur rayonnante, 
dont l'effet pourrait &tre .rendu trés-sensible et être me- 
Suré. Cette quantité est précisement celle que le thermo- 
mètre p enverrait à l a  surface EE si cet instrument p 

avait lui-mdme la température e. La m&me quantité 
équivaut au produit de espar la capacité di1 cône Er. E; 
-et puisque la température a n'est point changée par la 
présence de l'obstacle, cette quantité de chaleur envoyée 
par EE compense éxactement celle quë p recevait dans 
les mêmes directions avant que l'on n'apportàt l'obstacle, 
c'est-à-dire, celle que l'obstacle intercepte dans les direc- 
tions E p, Ep, et dans toutes les directions intermé- 
diaires. O n  voit par là que le thermomètre placé sous 
u n  ciel découvert reçoit, à travers un espace atmosphé- 
rique quelconque e p  e (fig. 8)  , une grande quantité de 
chaleur qui sert à compenser, ou entièrement ou en 
partie, celle qu'il envoie dans le même espace. II est 
nécessaire d'insister sur la remarque précédente. A dé- 
faut de cette considékition, on ne se formerait qu'une 
idée confuse du phénomène. 

1 .  

Lakhaleur reçue par le  thermomètre, dans les di- 
rections supérieures , provient du rayonnement des par- 
ticdes de l'air ou des corps mêlés à ce fluide, et 

génêrdement de toute l a  matihre qui peut recevoir 
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les rayons de chaleur envoyés par l e  corps y ,  eLqui 
est contenue dans le segment e e p e e ,  i ~ f i n i m e ~ t  

I prolongé. Cette dernière proposition est une conse- 

p e n c e  nécessaire du principe, de l'émission de Ia 
chaleur à tqutes les températures. Les conditions math& 

-niatiques de l'équilibre de Ia clialenr rayonnante pour- 

raient être démontrees indépendamment de ce principe ; 
mais il n'y a aucune autre notion qui puisse servir de fon- 

dement à l'explication pliysirjue de tous les faits observés. 

XVI. 

Pour se représenter l'effct de la chaleur envoyée par 

l'air au corps p suivant les directions ep ,  e?, ~ p ,  i l  

faut considérer qiie chaque particule de l'air E E dfg. 8 ) 
qui recoh de p uri rayon de chaleur lui envoie un 
rayon contraire, qui serait égal au premier si la tempé- 

rature E de la molécule E E était égale à celle du thermo- 

mètre. La quantité envoyée par e~ équivaut au produit 

de la capacité du'cône infiniment petit epr , par la te& 

pérature e. On peut voir, d'après ce principe, que la 

clialeur envoyée au thermomètre par la masse d'air qui 

répond aux directions presque verticales est moindre 

que celle qui lu i  est envoyée par l'air dans les direc- 

tions obliques, c'est-à-dire, que la chaleur rayonnante 

qu'une masse d'air occupant le segment atmosphérfque 

ecpee envoie au tlierrnomètre, surpasse celle qu'il recoit 
J d'une masse d'air contenue dins un segment atinospIie- 

rique ere' p e'e', qui a la même capacité que le  premier, 

mais dont l'axe est moins oblique. 

Cette diErence provient de cc que le décroissement 
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plus rapide dans Ies directions p e'e' voisines de la ver- 
ticale que dans les directions Abliques pee. L'actio~l 
de  l'atmosphère sur le thehomètre peut donc &tre re- 
présentée par celle a'iine enveloppe solide dont la tem- 
pérature ne serait pas uniforme, mais serait un peu 
mbindid dans les parties répondent aux lignes ver- . 
ticales que dans eelles qui répondent aux directions 
inclinées. 

C'est pour cette raison qu'en changeant la position de 

la surface EE (Gg.  7 )  sans changer sa température e 
et  l a  capacité dp  çône E p E ,  on k i t  varier la ternpé- 
ràture du thermomètre. 11 s'Qlève lorsquaon fait passer 

l'axe Pm de la position oblique à la position verticale. 
Réciproquement, si le thermomètre a acquis une cer- 

d ine  température fixe, étant placé au-dessous d'un obsta- 
dé, ou d'un mage au dni th ,  et si i'on écarte I'obstacle, 
oy si le nuage descend vers l'horizon, laissant la boule p 

à d6cou;ert , on observe une diminution sensihle de la 
température. Cet effet suffirait pour prouver le rayon- 
nement de l'air. 

Si le thermomètre p ,  exposé le soir à l'air libre sous 

u n  &el serein, est parvenu à une température fixe, et si 
I'an interpose une surface métallique extrbmernent po- 
lie rr, dont l e  corps p occupe le  foyer, et dont In concavité 
soit tournée vers le ciel, l'équilibre cessera d'avoir lieu. 
E n  effet, on peut remplacer la chaleur rayonnante qui, 

traversant l'nt mosphke , ou une partie de l'atmosphère, 
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prvient jusqu'au thermomètre, par celle d'une enve- 

loppe solidedont la température diminue depuis la base jus- 
qu'aw semmct. Donc le miroir rr, qui intercepte en partie le  
yay~naement terrestre, réfléchit enmême temps sur le ther- 
mométre les rayons plus froids de la surface supérieure. 
L'effet de la réflersion est de donner à chaque partie p p  de 
la surface dy miroir la température d'un élément cor- 
respondant e s  de l'enveloppe, ou,  ce qui est la même 
chose, de donner cette température à la partie RA de 
la surface terrestre qui est couverte par pp. Cette substi- 
tution de la température r des régions supérieures à la 
température de la surface terrestre doit en gbnéral re- 
froidir le thermomètre. U faut remarquer toutefois que 
cet effet est très-composé , qu'il dépend d7une multitude 
de causes variables qui peuvent le modifier, ou meme le 
changer entièrement. Les c ~ r p s  inférieurs dont on inter- 
cepte l'action peuvent êire très-froids à leur extrême su- 
perficie; la loi du décroissement de la chaleur dans l'air 

est souvent intervertie jusqu7à une grande distance de 
la terre ; enfin la réflexibilité irnparfaitk de la surface 
interposée rend l'observation incertaine. Ainsi, le ré- 
sultat précédent exige le concours de plusieurs circons- 
lances favorables. BI. Wollaston est le premier auteur de 
cette belle expérience, qui confirme les résultats dtkoy- 
verts par M. Ch. Wells. - 

XVIII. 

Il suit des mêmes principes que l'abaissement du 
thermomètre peut être observé, quoique l'axe du miroir 
soit incliné vers l'horizon; mais que toutes les autres 
conditions étant les mémes , l'effet doit etre un peu plus 
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intense dans la dirhction verticale. La cause de labais- 
aement du thermomètre subsisie pendant le jour. Les 
observations l'ont rendue plus sensible après le couclier 
du soleil, et l'effet peut être difficile à distinguer lors- 
que cet astre est sur l'horizon ; mais cet effet conserve 
son intensité ; l'action qui s'exerce à travers latmo- 

sphère est toujours équivalente à celle d'une surface 
supérieure plus froide que l'air qui environne le ther- 
momètre. Cette cohclusion est confirmée par des obser- 
vations d'un autre genre, dont i'examen appartierit à la 
the'orie matliématique de la chaleur. 

On voit aussi que la foime concave du miroir con- 

court à rendre l'ebaissernent plus sensible. Il ne résulte 
pas de cette forme que le thermométre est mis en com- 
munication avec une plus grande dtendue du ciel : car, 
le miroir étant concave, l'étendue cloht i l  s'agit est moin- 
dre qu'elle ne le serait s'il était plan ; et de plus, I'in- 
tensité de l'effet ile dépend nullement de cette étendue; 
elle dépend de la température des molécules dont le 
miroir réfléchit la chaleur sur le thermomètre. Ainsi la 
forme concave du miroir augmente l'effet observh parce 
qu'elle réunit les rayons sur la surface de l'instrument, 
et la fait communiquer avec les régions les plus froides 
de l'air. 

D u  Refroidissement des colps exposés le soir à I'air 
libre. 

XIX. 

Si,  dans un espace ~ ~ ~ u p é -  par un fluide aériforme , 
et terminé par une enceinte solide entretenue à une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( a81 ) 

température constante, on place des corps de diffdrente 

espèce M, N, P, ces corps conserveront ou acquer- 

ront la température de l'enceinte. Si cette enveloppe so- 

lide venait 4 cllanger de tempdrature, pnç exemple, si 

ellq Se refroidissait rapidement,. les corps II.1, N, P se 

refroidiraient aussi ; bais  les changemegis s'opéreraiqt 

avec des vitesses in+&s. Cet effet dépepd des dimen- 

siops et de la forme de chaque corps, de leur capacit8, 

de chaleur, de leur coilducibilité propre ou relative, 

en6q des c~ualités du milieu, et du  qorxvernent qui ré- 
sulte des variations de densité. I ,  

Si l'un de ces corps est tel que son e~veloppe exté- 

rieure ~ommunique~ac i lem~nt  sa chaleut a n  milieu, soit 
par voie e ra ~nnement  , soit par le.~o-ntwt, et surtout ii Y 
si la conducibilité propre de la rnatièq gfib très-faible , le 

refioidissemeat die s'extrême aucface serq prompt et très- 

sensible; car chaçurie de ces condition* fgvorise ce refroi- 

disscment. PHes sont réunies dan$ sertaines substances 

telles que la laine , le duvet ? la soie, le Verre, le  noir 

de fuméç. On trouve les coqditions opposées dans les 
substances métalliques polies. On voit par là qu'il serait 

facile de distiuguer d'avance les corps dopt la surface 

subira des variations de terppépure plus rapides et plus 

étendues. Il faut remarquer de plus que s i ,  en vertu de 
ses qualités propres, rin des corps se refroidissait promp- 

tement à sa surface, il pourrait influer, par cela même, 
sur les corps ~ois ins  , et que leur tenipaature devien- 

drait moindre qu'dlle ne l'aurait ét& sans cette cause 
accidentelle. - 
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Lorsque le soleil, après avoir échauffé la surface de 
la terre et l'air qui l'environne, s'abaisse au-dessons de 
l'horizon, tous les objets placés dans I'atmosphère, 
l'air lui-m&me et la partie non éclairée de L surface ter- 
restm ae refr&bissent promptement. Il s'opère dis le 
Commencement de la nliit un effet analogue A celui qui 
aurait lieu dans hn espace fermé dont 'on refroidirait 
I'encei~te. Ainsi., l'on abserverait des températures très- 

inégales à la superficie de difféms corps. 
@te inégali~é des tespérntures sera moindre, et on 

ae poiirra point la mesiirer si l'air est agité ; car les mou- 
I W I I ~ ~ ~  de ce fMde concplirent A mêler les températures 
et i les rendre moitis inégalea. 

Il èyi; surtbut; nécessaire, comme Oa l'a dit plus haut, 
de Detharquer que le thermomètre exposé à l'air reçoit Ir 
chalhir rqonnante dé toutes les inolécules solides ou 

fluides auxqudles iJ peut transmettre ses propres rayons ; 
a i i l  la propriété de recevoir la chaleur est la même que 
celle de la communiquer: E l'on considérait seulement 
le rayonnement du corps p vers le ciel sans avoir égard 
à l'&et contraire dû aux rayons qui lui arrivent de rat- 

mosphère, o n  ne se formerait pas une idée complète du 
. phénomène. Un espace indCfini , tel que eep ee (fig. 8), 

est continuellement rempli de rayons de clialeur qui le 
iraversent dans les directions eep ,  éep,  et se portent 
sur la molécule p.  te la matiére qua renferme cet 
espace, et qui peut reœevoir la chaleur rayonnante du 
point p, et par conséquent vair lui-mème, envoient à ce 
point des rayons dont une partie seulement est inter- 
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eepée par l'air inférieur. Le  rayonnement dont i l  s'agit 
s'opère plus librement dans la direction verticale, parce 
que l'air y a moins de densité, à égalité de distance d u  

point p ;  et ce rayonnement vertical produit moins de 
chaleur que dans les directions obliques, parce que toutes 
les autres conditions demeurant les mêmes, la tempé- 

rature de I'air e s  moindre. 
Si, dans un  espace semblable, on interpose une sur- 

face EE (6gf 7) que la chaleur ne puisse traverser aussi 

librement qu'elle traverse l'air, on arréte le rayonnement 
qui est dirigé vers p., et on l e  remplace par celui de 
l'obstacle. Il faut toujours joindre au rayonnement pro- 
pre de cet obstacle EE la chaleur réfléchie qu'il ponr- 

rait envoyer i raison de l'état de sa siiper6cie. Si la 
surface interposée é une température e, très-voisine de 
celle des couches de I'air aux p o i m  EE, et par c6n- 
séquent supérieure à la température r des parties de l'air 
beaucoup plus éloignées , le ihermométre recevra de  
l'obstacle plus de chaleur qu'il n'en recevait auparavant 
dans les mêmea directions. Ceate difl6rence sera princi- 
palement sensible suivant la direction verticale. On  voit 
ainsi pour quelle cause l'interposition d'un toit ou d'un 
abri, ou celle d'un nuage étendu, qui est un abri éloigné, 
tempère le  froid de la nuit. L'obstacle n'empêche point 
que le  corps expose ne laisse échapper la même quan- 
tité de chaleur rayonnante. Il est Bvident qu'il ne peut 
produire un tel effet; mais il intercepte les rayons froids 
que l e  thermomètre recevait, et i l  les remplace par sa 

propre chaleur, et par celle q d i l  réfléchit après l'avoir 
r e p e  de tous les corps inférieurs. Il préserve le  thermo- 
métre des rayons froids qui descendent de l'atmosphère 
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pendant la nuit ,  comme il le préserverait pendant le  jour 
de la chaleur directe du soleil. 

XXI. 

Pour se représenter distinctement l'état du therma- 
mAtre, il faut concevoir que l'action de l'atmosphère 
est remplacée par celle d'une enveloppe solide à laquelle 
le  thermomètre envoie sa chaleur. Mais on ne doit point 
supposer que l'instrument ne  recoit rien ou presque 
rien en échange de cette chaleur qu'il envoie. Il recoit, 
au contraire, de l'enveloppe une très-grande quantité de 
chaleur rayonnante, et s'il était possible de supprimer cette 
chaleur, on causerait un abaissement extrême de la tempé- 
rature ; mais le  thermomètre envoie au corps supérieur 
plus de chaleur qu'il n'en reçoit, et la perte qu'il subit 
dans cet échange est entièrement compensée par la cha- 
leur qu'il acquiert dans son échange avec l'air et les 
corps voisins. E n  effet, la température fixe du thermo- 
mètre devient moindre que celle de l'air ; en sorte que ce 
fluide et les corps environnans lui communiquent leur 
chaleur, soit par l e  contact, soit par l'irradiation. ' 

On vient de voir que la présence des nuages , s'ils ne 
sont pas trop élevés, rend moindres ou nulles les diffé- 
rences de température que l'on pourrait observer B la 
surface des corps lorsqu'ils se refroidissent après le cou- 
cher. du soleil ; mais si l'air est tranquille et le  ciel se- 

rein , l'inégalité des températures subsiste long-temps , ct 
elle est facile à remarquer. 
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XXII. 

On pourrait la mesurer directement ; mais divers eKets 

météorologiques suffisent pour la rendre manifeste. 

L'air qui environne les corps dont la surface se refroidit 

très-promptement leur communique une partie de sa 

chaleur, soit par le  contact, soit même par le rayon- 

nement. La température de ce fluide doit donc diminuer, 

et cet abaissement peut être assez grand pour que le 

même volume ne puisse contenir la même quantité d'eau 

en état de vapeur. Telle est la cause générale de la for- 

mation de la rosée. 

Pendant que l'humidité de l'air se résoud en eau pen- 

dant la nuit et se dépose sur les corps froids, il arrive 

presque toujours que les objets dont la surface se re- 

froidit plus lentement ne sont point coüverts de rosée. 

Ce dernier effet est trop remarquable pour n'avoir pas 

été observé dans tous les temps : la mention la plus an- 

cienne que l'histoire en ait transmise remonte à douze ou 

treize siècles avant l'ère chrétiennc. 

XXIII. 

Si l'on expose pendant la nuit, sous un ciel ouvert 

ct exempt de nuages, de l'eau contenue dans un vase 

d'une petite profondeur, et si le  support de ce vase est 

très-peu propre à conduire et communiquer la chaleur de 

l a  terre, la température du liquide s'abaissera de plus en 

plus ; elle sera de plusieurs degrés moindre que celle du 

thermomètre placé dans l'air, à un ou deux mètres au- 

dessus du vase, et la différence peut être assez grande 
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pour déterminer la congélation, indépendamment m&me 
du froid produit par l'évaporation. 

Les corps solides dont la surface perd facilement sa 

clialeur refroidissent jusqu'à une certaine distance l'air 
qui les environne, et cela a lieu surtout si la surface 

est tellement placée que l'air, devenu plus froid, ne soit 
pas entraîné par son poids. II serait Ji6cile de recon- 
naître ce décroissement de la alialeur de I'air dans le 
voisinage des corps peu étendus, s'il p'était rend* sw- 
sible par la formation de la rosée; mais on peut Gesurer 
le principal effet de ce genre qui s e  rapporte à da sur- 
face même de I'liorizon. Cette observation est due à 
M. M.-A. Pictet, qui a recafinu le premier que la temgra- 
tnre de I'atmosphère diminue depuis les couches infé- 
rieures jusqu'à une hauteur assez considérable. Ce décrois- 
sement est contreire à celui que l'on observe dans les 
régions les plus &levées de l'atmosphère. Il cesse flavoir 
lieu si l'air est agité, ou si le ciel est couvert de nuages 
qui interceptent en même temps la chaleur rayonnante 
de la terre vers les cieux, et les rayons fioids qui se 
dirigent vers la terre. 

Quant à la diminution que subit la température de 
I'air à mesure qu'on s'éloigne de la terre à de grandes 
hauteurs, nous avons supposé ce fait ghéral  dans les 

explications précédentes ; m i s  on pourrait aussi le dé- 
duire des mêmes principes. Ce phénamène résulte du 
concours de plusieurs causes : l'une des principales est 
l'extinction progressive des FRyans de chaletu- dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 5487 1 
I'atrnosphère. Il est facile de prouver que si I'air qui 
enveloppe la  terre perdait sa fluidité-en conservant sa 
transparence, et i d m e  si .sa densité était uniforme, 3a 
tempkature diminuerait encore depiiis la surface de la 
terre jusqu'aux limites de l'atmosph&re. 

Des observations variées e t  précises publiées, il y a peu 
d'annkes, par hl. Wells ont fait connaitre exactement JU 
circonstances qui déterminent la formation de la rosée. 
L'auteur de ces expérieuces en a déduit un r&ultat fort 
remarquable qui n'avait pas encore été annoncé. 11 con- 
siste en ce que le  refroidisss?nem des corps expos6s à 
l'air libre pendant la nuit est l'effet du rayonnement 

vers le ciel ; ce qui explique en m&me temps la for- 
maiion de la rosée, l'abaissement de la  température 
dans les couchas inférieures de I'air, et divers autres 
pl16nomènes. 

- 
Dr: Phégalité des températures indiquées par deux 

'thern~omètres , Z'm noirci et lautre nzétaJIique. 

xxv. 
il nous reste à examiner une derniBre question re- 

kiive à la différrnce que l'on observe pendant la nuit 
dans les températures de deux thermomètres, dont l'un 
ast ohci et l'autre wuvert d'une enveloppe métallique. 
Cc! effet - t 7 - Jogue à telui dont nous avons déjà parlé, 
et qu i  consist dans l'inégal .refroidissement de divcrses 
sulistnnces ; mais il dépend surtout &ilne cause spéciale 
qui Pontinue d'agir lorsque les tetnp6ratures sont deve- 
aues fixes, et qui conserve la  di&enee de cfis temp6- 
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ratures. Pour reconnaître cette cause, il faut la consi- 
dérer dans le  fait suivant, qui ne diffère qu'en apparence 
de  celui dont on a demandé l'explication. Le change- 
ment que subit une surface métallique lorsqu'on la cou- 
vre d'un enduit noir augmente dans u n  rapport beau- 
coup plus grand la quantité de chalcur rayonnante 
3 emise par la surface, qu'il n'augmente Ia quantité de 
chaleur totale communiquée à l'air. Ce résultat est donné 
immédiatement par l'observation. E n  effet supposons 
qu'un vase dont la surface extérieure a l'éclat métallique 
soit rempli d'un liquide échauffé, et que l'on observe 
la durée du refroidissement dans l'air, ou le temps t  q u i  
s'écoule pendant que l'excès de la température du vase 
sur celle de l'air passe d'une valeur donnée a à une 
valeur moindre b. On trouvera que le temps t ,  q u i  ré- 
pond à cet abaissement de température a- b ,  est beau- 
coup plus grand que le  temps t', qui répondrait à cette 
même diKkrence a-6,  si l'on couvrait toute la surface 
du vase d'un vernis noir. Le rapport a pour valeur +, 
ou une fifiactick un peu plus grande que +. 

Pour mesurer la quantité de chaleur rayonnante émise 
par une partie de la surface du m&me vase, on recoit ses 
rayons h une certaine distame sur un miroir métalfique 
concave, au foyer duquel est un thennométre d'air t h -  

sensible. La quantité dont la température du thermo- 
mètre s'élève au-dessus de celle de l'air indique I'effet du 
rayonnement : or si la partie de la surface échauffée dont 
les rayons tombent sur le miroir est couverte d'un enduit 
noir, le résultat est beaucoup plus grand que si cette 
même surface a l'éclat métallique. La température du 
vase étaht la même dans les deux cas, et supposée égale 
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à celle de l'eau bouillante, l'élévation du thermométre est 
sept fois ou huit fois plus grande lorsquala surface rayon- 
nante est noircie que lorsyu'elle est niétallique. Ainsi, 
le changement d'état de la superficie facilite beaucoup 
plus l'émission de la chaleur rayonnante qu'il ne facilite 
le refroidissement total qui s'opère dans le milieu, tant 
par le contact de l'air que par le rayonnement. 

XXVI. 

Ce dernîér fait a un rapport nécessaire avec l'indga- 
lité de température que l'on observe pendant la n d t  
entre deux thermomètres, dont l'un est noirci et l'autre 
enveloppé d'une feuille métallique. On connaîtra distinc- 
tement la relation de ces deux effets en examinant les 
conditions qui déterminent la température fixe d'un ther- 
momètre exposé à la chaleur rayonnante d'une partie de 
la surface d'un vase. 1 

Si le vase est pliis échauffé que l'air, le thermomktre 
s'élève et prehd une température moyenne comprise 
entre celle de la surface rayonnante et celle de l'air. 
Le thermomètre parvient à un état fixe lorsqu'il perd, 
à chaque instant, dans le milieu, une quantité de cha- 
leur égale à celle qu'il acquiert par le  rayonnement du 
vase. Il faut considérer que le thermomètre qui reçoit 
les rayons de  la surface échauffée lui envoie aussi une 

partie de  sa chaleur rayonnante; mais la quantité en- 
voyée est moiidré que la quantité reçue, parce que les 
températures ne sont point les mêmes; et la différence 
des deux quantités est la chaleur acquise, équivalente 
à la chaleur communiquée au milieu. 

T. VI. J 9 
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Si, au contraire, le corps rayonnant estmoins échaufTë 

que l'air, le thermomètre s'abaisse et prend encore une 
température fixe comprise entre celle du milieu et celle 
de la surface du corps. Il reçoit de cette surface une 
certaine quantité de chaleur rayonnanre; mais il lui 
envoie une quantité plus grande, et la différence est la 
chaleur perdue par l'effet du rayonneiaent mutuel. En 
mènie temps le thermomètre, étant moins échauffé que 
l'air, acquiert une quantité. de chaleur toujours égale à 
lcelle qu'il perd dans son Gcliange avec la surface 
rayonnante. 
, 

XXVII. 

On détermine facilement, au moyen de ces condi- 
tions , la température fixe p , que le thermométre p doit 
acqugrir lorsqu'il est exposé à la chaleur rayonnante 
qu'une surface donnée S V;g. IO ) lui envoie, soit di- 
rectement, soit par l'intermédiaire d'un miroir con- 
cave M. En  désignant par pl et b les températures iné- 
gales du milieu et de la surface rayonnante; on trou- 
vera cette relation très-simple : 

r et h sont des coefficiens qui dépendent de l'état des 
surfaces du thermomètre et du vasa 

r est la quantité de chaleur rayopnante que la 
boule p d u  thermométre couverte d'un enduit noir et 

retenue à la température O recevrait pendant l'unité 
de temps du vase échauffé si la surface de ce vase était 
noircie, et si sa température fixe était d e  de veau 
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bouillante. On comprend dans la valeur de r la chaleur 
rayonnante qui, tombant sur le miroir, est réfléchie au 
foyer p ,  et celle qué le vase pourrait envoyer au ther- 
momètre par le rayonnement direcc. 

On désigne par h la quantité de chaleur que la même 
surface p ,  élevée à la tenipérature fixe de l'eau bouil- 
lante, communiquerait pendant i'unité de temps, par le 
contact et par le  rayonnement, aux corps solides ou 
fluides qui l'environnent, si la température constante de 
ces corps était o. On ne comprend point ~ a r r n i  ces corps 
environnans le vase échauffé SS,  dont reflet distinct 
est représwté par r. 

L'dquatiofi précédente est générale, et s'applique par 
conséquep au cas où la surface rayonriante S est moins 
échaufrée que le milieu. Dans ce cas, on &termine en- 
core la température p par Yk~pàtion (e) , ou : 

XXVIII. 

Si l'on change l'état de la surfwe rayonnante S en la 
couvrant d'une feuille métallique, celle du thermo- 
rnhtre p demeurant noircie, le  coefficient r prend une 
valeur d5ffhrente rnr qui, daiis les expériences' les plus 
conuues, est huit fois ou neuf fois moindre que r. 

Si l'on couvre le thermomètre p d'une enveloppe mé- 
tallique, le  vase demeurant noirci, la valeur de r devient 
aussi égalé à mi-. Ea fraction h a  la même valeur que 
daus le cas &&éden t , lâ prdp~ic'té d'émettre la chaleur 
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rayonnante étant la même que celle de l'absorber. Dans 
ce second cas où la surface p est métallique, le coeffi- 
cient h devient égal à nh ,  n étant une fraction qui ap- 
proche beaucoup de B. 
. Si les surfaces du thermomètre et du vase sont l'une et 
l'autre métalliques , le coefficient h équivaut à n h , et le 
coefficient r à m'r. Tous ces résultats sont pleinement 
confirmds par les observations. De manière que 
l'on fasse varier l'état des surfaces, et soit que leur tem- 
pérature soit plus grande ou moindre que celle du mi- 
lieu, on trouve les m&mes valeurs de I. et h ,  et l'on 
peut aussi déterminer directement ce dernier coefficient 
en comparant les durées du refroidissement des vases 
dont la superficie est métallique ou noircie. 

Nous ferons remarquer ici que M. Leslie a donné 
depuis long-temps l'explication des effets distincts de 
la chaleur communiquée au contact, et de la chaleur 
rayonnante. On trouve dans ses ouvrag& l'expression 
exacte des conditions de l'équilibre, le thermomètre 
étant placé dans l'air et expose à l'action rayonnante 
d'une surface. 

On voit maintenant, au moyen de 'l'équation, 

r ka-- 
b - a -  r + k ,  

que la  valeur de @ ne wrierait point s i ,  en changeant 
k a t  de la surface S, on augmentait, dans le  même rap- 
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port, l'effet h du refroidissement et l'effet r du rayon- 
nement. Il est facile d'apercevoir sans calcul la vérité. 
de cette conséquence ; car la température du thermo- 
mètre p ayant pris sa valeur fixe p, si l'on change la 
surface ,u qui éiait noircie, el si on la couvre d'une 
enveloppe métallique , toutes les autres conditions de- 
meurant les mêmes, on diminuera à-la-fois la quantité 
de chaleur rayonnante que le  thermomètre reçoit du 
vase, et la quantité totale de chaleur que ce thermo- 
mètre communique aux autres corps envirdnnans, soit 
par le  contact, soit par le ragounement. O r  si l'on sup- 
posait que ces deux quantités diminuassent dans le même 
rapport , et que,  par exemple , rune  et l'autre fussent 
réduites A la moitié de leurs valeurs précédentes, la cha- 
leur acquise par le rayonnenient du vase ne cesserait 
point d'être égale à la chaleur perdue dans le milieu- 
llonc la température p n'éprouverait aucun changement. 

E n  général, si le  changement $état d'une surface af- 
fectait également la propridté d'émettre la chaleur rayon- 
nante ( ou, ce qui est la même chose, celle de la rece- 
voir), et la propriété de communiquer la  chaleur à l'air 
par le  contact (ou, ce qui est la même chose, celle de 
la recevoir de l'air par le contact), on observerait des ré- 
sultats très-différens de ceux que toutes les expériences 
nous ont montrés. Deux thermomètres , l'un métallique 
et l'autre noirci, exposés de la même manière aux rayons 
du soleil, prendraient la même tempkrature. L'élévation 
d'un thermomètre au foyer d'un miroir concave qui ré- 
fléchit la chaleur rayonnante d'un vase éeliauffé serait la 
même, soit que la boule du thermomère fût noircie, 
soit qu'elle fût enveloppde d'une feuille de métal. O n  
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remarquerait aussi que le temps nécessaire pour abaisser 
la température du vase d'un degré donné à un autre 
deviendrait double, triple, quadruple, .? raison du chan- 
gement de la surface de ce vase, lorsque l'élévation du iher- 
momètre placé au foyer du uijroir deviendrait deux fois, 
trois fois, quatre fois moindre. Enfin, un thermométre 
noirci et un thermomètre métallique exposés de la même 
manière à l'impression d'un corps froid, ou, ce qui est la 
même chose, placés pendant la nuit sous un ciel dé- 
couvert, acquerraient des températures égales. 

Si , au  contraire, le  changement d'état d'une surface 
agit in4galement sur la propriété de communiquer la 
chaleur a l'air par le  contact, et sur la propriété d'émet- 
tre la chaleur rayonnante, tous les effets seront Sem- 
blables à ceux que l'on observe. Il est important de re- 
connaître qu'ils constituent un fait unique, parce qu'on 
acquiert ainsi le moyen de les prévoir et de les cal- 
culer exactement; ce qui est le  but de toute théorie. 

L'inPgalité de température fixe de deux thermomètres 
qui ne diEArent que par l'ttat de la surface n'est donc 
point contraire au principe général qui suppose la fa- 
culté de communiquer la chaleur équivalente à celle de 
la recevoir; mais il faut considérer que ces deux pro- 
priétés ne sont identiques que lorsqu'elles s'exercent 
de la m&me manière. La facilité avec laquelle la chaleur 
rayonnante se dissipe à travers la su~face est égale à celle 
de cette même surface pour absorber la chaleur rayon- 
nante des corps voisins. Il en est de meme lorsque la 
communication a Iieu par le contact. La facilité de cette 
communication ne change point, soit que la chalpur 
passe d'une surface donnée dans l'air, soit qu'ellepasse 
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de Fair dans cette méme surface. Ainsi, les deux pm- 
priétds pue I'on considère sont égales entr'elles lors- 
qu'eues se rapportent à un même mode de communi- 
cation , et, dans les autres cas, elles sont trhs-diffé- 
rentes. 

Au reste, la transmission de la chaleur au contact 
s'exerce encore par voie de rayonnement ; car la chaleur 
sensible au thermomètre n'a qu'un seul mode de commu- 
nication, celui qui est propre àla matière rayonnante. Mais 
si la distance à laquelle les rayons se portent imtnédia- 
tement est très-petite, l'effet général n'est point le niême 
que si. les rayons émis peuvent 
solides diaphanes. 

XXX. 

On pourrait encore poursuivre 

traverser l'air ou les 

cet examen et recher- 
cher la cause physique de l'inégale influence du chan- 
gement de la surface ; mais cette discussion exigerait des 
expériences qui n'ont point encore été faites. On ne con- 
nait que t r b -  imparfaitement les effets de la  chaleur 
rayonnante dans les espaces vides d'air, et le changement 
qu'ils subiraient dans ces espaces, si l'on faisait varier 
l'état des surfaces, l'obliquité de l'émission, ou les tem- 

pératures. La plupart des effets que les physiciens ont 
observés sont trop complexes, et ils sont trop modifiés 
par la présence de l'air et la proximité des corps solides 

dont la température est variable, pour qu'on en puisse 
déduire avec précision les élémens simples de la théorie. 

Cependant l'ensemble des observations indi lue avec 
assez de vraisemblance une cause plus générale qui tient 
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à la nature même de la chaleur, et fait varier inégale- 
ment l'intensité r du rayonnement et  l'intensité h du 
refroidissement total. Ce résultat est analogue aux ph& 
nomènes photométriques : il provient de ce que la cha- 
leur perdue par les corps qu i  se refroidissent dans l'air 
se divise en deux parties qui ne possèdent point au 
même degré des propriétés semblables à celles de la lu- 
mière. Le refroidissement d'un corps, aans un  milieu 
aériforme, est un effet très-composé qui dépend de l'es- 
pèce et de la densité du fluide , des mouvemens que les 
changemens de température occasionnent dans ce milieu, 
de l'état des surfaces et de la nature de tous les corps 
voisins. On ne peut douter qu'il n'y ait une partie de 
la chaleur qui se communique à l'air par le contact, et 

une autre partie qui traverse directement ce fluide. Cette 
seconde partie, ou la chaleur rayonnante, est elle-même, 
dans les hautes températures, formée de deux autres, dont 
l'une ne peut pénétrer que les milieux élastiques, pendant 
que l'autre se transmet à travers les solides ou les liquides 
diaphanes. On l'observe en interposant, à quelque dis- 
tance d'un corps très-échauffé, une lame mince d'eau 
glacée, et en p la~ant  au-delà un thermomètre d'air extrê- 
mêment sensible. La chaleur rayonnante est arrêtée 
presque toute entière à la première surface de la table 
glacée ; le reste traverse la glace, et produit sur le  ther- 
momètre un effet peu intense, à la vérité, mais qui de- 
vient de plus en plus sensible i mesure que le  corps 
rayonnant est plus échauffé, et l'intensité de l'effet croit 
plus rapidement encore que les températures. La chaleur 
rayonnante participe à diverses propriétés de la lumibre; 

elle pénètre à travers les milieux élastiques , se réfléchit 
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sur les surfaces métalliques polies, est absorbée par les 
corps noirs, et sa réflexion sur les métaux paraît l u i  im- 

primer aussi des dispositions spéciales semblables à celles 
de la lumière. Une petite partie de la chaleur rayonnante 
joint à ces propriétés celle d'être transmise par les so- 
lides ou les liquides diaphanes, et d'être sujette aux forces 
réfractives. 

De ce quela chaleur sensible au thermomètre peut être 
ainsi divisée en différentes portions , on ne doit pas con- 
clure qu'elle est formée d'élémens de diverse nature. Nous 
savons, au contraire, que la chaleur lumineuse, la eha- 

leur rayonnante*obscure et celle qui,  ne traversant pas l'air, 
est communiquée à ce milieu par le contact, changent 
d'état et de propriétés, et se convertissent les unes dans les 
autres lorsque les températures varient ; et i l  en est de 
m h e  de la chaleur non sensible au tlierrnométre qui 
entre dans la composition des corps solides ou liquides. 

Cette séparation des diverses pamies de la chaleur que 
les corps abandonnent en se refroidissant, et dont nous 
avons souvent observé les effeeis distincts, fait assez con- 
naître comment le changement d'état de la surface d'uu 
corps peut influer très-inégalement sur la chaleur émise 
par irradiation, et sur la chaleur communiquée par voie 
de contact. L'application d'un enduit noir augmente 
beaucoup la propriété d'absorber ou d'émettre la chaleur 
rayonnante, mais ne produit pas le meme effet sur la 
partie de la chaleur qui est enlevée ou apportée par le 
contact toujours renouvelé des particules de I'eir. On 
peut réciproquement augmenter beaucoup l'effet du 
contact sans changer celui du rayonnement : c'est ce qui 
rrrive lorsqu'on augmente la vitesse du courant d'air. 
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Nous remarquerons, à ce sujet, que Newton, qui a 

reclierclié le premier la loi du refroidissement des corps 

les supposait placés dans un courant d'air d'une vitesse 

constante. C'est dans cette hypothèse seulement qu'il 
regarde la quantité de  chaleur perdue à chaque instant 

comme sensiblement proportionnelle à l'excès de la 
température du corps sur celle de l'air. Il ne déduisait 

point ce r 6 s u l ~ t  d'une notion hypothétique de la com- 

munication de la chaleur ; i l  le fondait sur ce que les 

particules de l'air amenées au contact par le courant 

uniforme devaient prendre une température proportion- 

nelle à celle du corps. Nous citerons les expressions mêmes 

de ce grand géométre. Ex igne exemptum (ferrum) Zo- 
cavi in locofigido ubi wentus constanter spiraret ........... 
Zocavi autem ferrum non in aere tranqr~itto, sed in wento 

uniformiter spirante, ut aer a ferro eakfactus semper 

abriperetur a vento.......... Sic enim aeris partes œqua- 

Zes ~qual ibus  temporibus calefactæ sunt , et calorern 

conceperunt calori feM proportiona?ern. ( Tabul. calor. 

Laac. Newton. Opera. Edit. Horsley Lond. 1 7 8 2 .  

Tom. IV, p. 407.) 
On neeconnaissait point alors les effets distincts de 

la chaleiir rayonnante. Le refroidissement des corps dans 

l'air tranquille, ou plut& dans l'air qui n'a d'autres mou- 

vemens que ceux qui résultent des changemens de den- 

sité suit une loi différente que Newton n'a point consi- 

dfrée; et l'on sait que le coefficient désigné par h contient, 

dans ce cas, un  terme qu i  dépend de la température. 

Ccla a lieu en général lorsque les ternpGratures sont 
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élevees, et lorsque la chaleur rayonnante est une partie 
assez considérable de  la clialeur perdue pendant le re- 

froidissement. 

XXXII.  

La relation qui subsiste entre la nature des surfaces et 
la faculté &absorber la chaleur rayonnante devient sur- 
tout manifeste dans les expériences photométriques ; car, 
en exposant $ une vive lumière deux thermometres d'air 
irès-sepsibles, dont l'un a une boule de verre trans- 
parent, et I'autre une boule noircie, on observe que  
la température du  second s'&lève au-dessus de celle du  
premier; et la diffirence croit avec l'intensité de la lu- 
mière. Le même phénomène a lieu dans le vide; i l  y 
est même plus sensible, p a r q  que les corps y perdent 
moinf facilement leur chaleur. Il s'opère encore un effet 
semLlnLle lorsqu'on expose aux rayons du soleil deux 
thermomètres, dont l'un a une boule argentée et l'autre 
une boule dorée. Le premier s'&lève moins que le  se- 
cond ; la lumiére , étant plus Gcilement absorbée par la 
surface dorée, l'échauffe plus qu'elle n'lchauffe l'autre 
sui-face ; et comme la facilité de perdre la clialeur dans 
le milieu est Egale ou presqu'égale de part et d'autre , 
il est nécessaire que la temphrature fine de la surface 
dorée surpasse celle de l'autre thermomktre , afin que 
la chaleur acquise demeure toujours équivalente à la 
chaleur perdue. 0 1 1  voit par là que c'est une cause sem- 
blable qui détermine la différence de température des 
deux thermomètres noirci ou métallique exposés à la 
m h e  impression de la chaleur rayonnante. Nous pen- 
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sons que l'on doit regarder, dans tous les cas, cette 
inégalité de température comme un effet photorné- 
trique. I l  est dû a la partie de la chaleur qui a des pro- 
priétes communes avec la' lumière. 

XXXIII.  

Les remarques précédentes peuvent servir à déter- 
miner la température de l'air lorsque le tl~errnomètre 
est exposé au rayonnement d'une surface plus échaufCée 
ou moins échauffée que le milieu. 

Un thermomètre placé dans l'air n'en indique la 
température que si ce fluide et tous les corps environ- 
nans ont et conservent cette température commune. On 
connaîtra si cette dernière  ond dit ion est remplie en ob- 
servant dans I'air deux thermomètres, dont l'un est 

noirci, et dont l'autre est séparé du milieu par une enve- 
loppe métallique; car ces deux instrumens marqueront 
le meme degré dans un lieu d'une température uniforme, 
et ils marqueront des degrés différens lorsqu'ils seront 
également exposés aux rayons d'un corps qui n'aurait pas 
la température commune. Sila surface rayonnante est plus 
échauné'e que l'air, le thermomètre noirci s'élèvera plus 
q?le celui dont la boule est couverte d'une feuille mi- 
tallique. L'effet contraire aura lieu si la surface est plus 
froide que l'air. E n  général l'inégalité de température 
de ces deux thermomètres fait connaître la présence d'un 
corps qui leur envoie sa chaleur rayonnante ou sa lu- 
mière, et qui n'a point la même température que l'air. 

En observant la diK6reiice des deux instrumens, on 
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pent mesurer assez exactement, I O  l'intensité du  rayon- 
nement; 2O la température même de l'air. Aucun des 
deux thermomètres n'indique cette température ; car ils 
sont tous les deux plus échauffés que l'air, ou tous les 
deux plus froids. 
. En général, la température de l'air est égale à celle 

du thermomètre métallique, plus la difftkence des tem- 
pératures des deux thermomètres divishe par un nombre 
constant. Il faut prendre cette diffërence avec le signe + 
si le thermomètre noirci est le moins Ilev6, et la prendre 
avec le signe -, dans le cas contraire. En choisissant 
pour exemples les observations les plus connues, on 
trouve que le  diviseur constant diffère peu de 4. I l  dé- 
pend de la position du thermomètre par rapport aux 
corps rayonnans. 

On voit par là qu'un thermomètre exposé pendant la 
nuit sous un ciel serein indique une température infé- 
rieure à celle de l'air. Ainsi, la différence entre la tem- 
pérature de la terre qui se couvre de rosée et celle d e  
l'air, à un ou deux mètres de hauteur, est un peu plus 
grande que celle qui a été mesurée. E n  eîfet, en substi- 
tuanttau thermomètre supérieur placé dans l'air deux 
autres thermomètres , dont le premier a une enve- 
loppe métallique, et le second p est noirci, on a tou- 

jours remarqué que ce dernier p est moins élevé que ?': 

donc ils indiquent l'un et l'autre une température infé- 
rieure à celle de l'air. Ils sont retenus dans cet état par 
l'action constante des rayons froids qu'ils recoivent à 
travers l'atmosphère. 

Nous allons maintenant rappeler, dans un dernier ar- 
ticle, les divers efléts de ce rayonnement. 
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L'impression des rayons froids que la surface de In 
terre reçoit continuellement et dans toutes les direc- 
tions, à travers les espaces atmosphériques, est rendue 
sensible pendant la nuit par Ia formaiion de la rosée ; 
cet eKet suppose presque toujours que la température 
des corps devient moindre que ;eIle de l'air. 

O n  retonnaît directement la même cause en exposant, 
après le  coucher du soleil, un thermomètre à l'air libre, 
La température qu'il indique augmente Torsqu'on 
au -dessus de l'instrument un obstacle qui intercepte 
l'aspect d'une partie du  ciel. 

Cette élévation de la tempéiature est' plus grande si, 
toutes les autres conditions demeurant les mêmes, la 
surface interposde coupe les rayons voisins de fa ver- 
ticale. 
011 peut réunir au foyer des miroirs métalliques con- 

caves ces rayons qui descenâent à fravers l'atmosphère, 
et'que l'on désigne comme froids parce que les parti- 
'cuies matérieltes qui les envbieit ont une tempériture 
infërieure à celle du corps qui les reçoit. 

Le , de'croissernent de- température ' que l'on observe 
après 12 coucher du soleil, depuii un $oint situé à une 
assez' grande hauteur jusqu'à la surface de la terre, est 
di5 au refroidissement de cette surface, qui perd très- 

1 promptement sa chaleur par i'irradiation. 
Tous les effets que l'on vient de rappeler sont moin- 

dres ou cessent entièrement si le ciel se couvre de nuages 
Epais, et si fa i r  est agité, parce que les grands mouve- 
mens de l'atmosphère tendent à: mêler les températures 
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et diminuent l'iniluence relative du rayonnement, en 
augnientaiit l a  quantité de chaleur enlevée ou commii- 
riiquée par le c h a c t  de l'air. Quant anx nuages, ils 
interceptent les rayons que le thermomètre recevait et 
les remplacent par d'autres rayons dont la température 
est un peu plus élevée. 

Cette même cause, q u i  agit continuellement et de toutes 
parts sur le thermoinetre lorsque la transparence de 
l'atmosphère n'est point troublée, est indiquée par d'au- 
tres effets que nous ne considérons point ici, et quS peu- 
vent aussi servir à en mesurer Z'intensW ; mais abcune 
observation ne la rend plus manifeste que l'inégale t&n- 
pérature de deux thermomét&s, d ~ n t  I'ud est noirci et 
l'autre métallkpe. Il n'y a que I'ihfluence rayonnante 
des corps froids qui puisse abni.sser la tempéfature du 
premier thermoméitrk addessous de celle du second, et 
rendre aiasi n6gatZve la différeiicé que produirait. en 
sens contraire la présence du soleil. 

La pldpart des questions qui sbnt l'objet des notes 
précédentes avaient été examinées et 'résolues dahs les 
ouvrages de MM. Prhost  et Leslie. Elles tsuraient été 
expliquées a'une rnanikré plus c1aii.e et plus complété 
par la autenrs de ces oiivrageh, od par les savans réaad- 
teurs de ces Annales. Toutefois la rapprochherit quk 
nous en avons fait n e  sera porrit sans utilité. 11 a pour 
b i ~  de montrer que la solution de ces questibnd dépend 
d'un petit nombre de p~incipes , et qiie les effets les pius 
variés de la chaleur rayonnhnte se ramènkht fa t i lhént  
à la thébrie conrmé. 
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SUR les Conzbinaisons de l'hydrogène prolophos- 
phoré et perphosphoré avec Pacide Zy driodique. 

Extrait du .Tourna1 de Pharmacie. III. 454. 

L'HYDROGÈNE que j7appelle protoplzosphoré est celui 
qu'on obtient en chauffant l'acide phosphoreux obtenu 
par l a  combustion lente du phosphore dans l'air : 17hjdro- 
gène perphosplioré est celui qui se dégage d'un mélange 
d'eau, de chaux et de phosphore, dans lequel ce der- 
nier est en excès ; on ne recueille point les premières 
portions parce qu'elles sont altérées par l'air des vais- 
seaux. Le gaz hydrogène protopliosphoré se distingue 
du perphosphoré en ce qu'il n'a pas la propriété de s'en- 
flammer par le contact de l'air, et qu'il n'abandonne pas 
de phosphore par le repos. Il est cependant à renlarquer 
qu'on peut enflammer ce gaz dans l'air, à la température 
ordinaire, en le rarejiant. i( On s'assure de ce fait en 
P introduisant dans une éprouvette très-forte et longue, 
1) entourée d'un grillage de fil de fer pour éviter les 
3 morceaux si le  vase venait à casser, de l'air ou de 

3, l'oxigène et de l'hydrogène pro~ophosporé, en main- 
% tenant le  mercure dans l'éprouvette, au niveau d u  
2) mercure extérieur ; alors, en élevant l'éprouvette de 
N manière que le mercure de l'éprouvette soit à deux 
u décimètres environ au-dessus du, mercure du bain 
» lorqqu'on opère à zoo c.,  il se produit tout-à-coup 

une détonnation dans l'éprouvette. Lorsque la tempé- 
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D rature est au-dessous de zoo, i l  faut raréfier davantage 

w le mélange pour en opérer la combustiou. 
« Il est 4 remarquer que Ie phosphore brûle dans 

w I'oxighns ~8s-raréfié. . . . . . . Il est extrdmenient pro- 
u bable que si  l'on mettait l'hydrogène perphosphoré 
P en contact avec de l'air ou de l'oxighne très-comprimés, 
)) il cesserait de s'enflammer (1). D 

Pour obtenir l'acide hydriodique gazeux, on prend un  
tube d'un centimètre de diamètre envirdii, fermé à la 
lampe par une de ses extrémités ; on y introduit l'iode et 
le phosphore) en les superposant avec du verTe giossiè- 
rement pulvérisé et humecté ; il suffit alors de chaufïet 
avec la lampe à esprit-de-via pour dégager le gaz hydrio* 

dique, que I'on desdclie en le faisant passer sur du 
chlorure de calcium. Par ce procddé, le dégagement 
du gaz peut dtre modéré à volonté. 

Eu remplissant un vase d'hydrogène protophosphoré 
et en y faisant arriver du gaz hydriodique, il se de'pose 
sur ses parois des cristaux blancs, de forme cubiqrie , se 
volatilisant à une douce chaleur, sans se fondre ni se 
décomposer. L'eau, l'alcool ? les acides, au  moyen de 

(1) On est redevable j Beilani ( B n L  de Plrnr. V. 496. ) 
du fait curieux que le pliosphore éprouve une cornbuslion 
lente dans I'oxigène pur tris-rrirEfié; c'est par 11i qu'il es- 
pliquo pourquoi ce corps bd le  dans l'air, où I'oxiçène, ne 
faisant que le cinquième du volume, est nécessairement tr&- 
dilath. Ce fait et celui de l'inflammation de l'hydrogène pro- 
tophosphork dans Pair ou I'oxigène raréfiés, observé par 
M. Laliillardière, méritent d'autant plus d'attention qu'ils 
,ont plus extraordinaires. R. 

T. VI. 20 
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l'eau qu'ils contiennent, les bases par leur afinilé p u r  
l'acide hydriodique , décomposent ces cristaux et en 
dégagent avec effervescence l'hydrogène protophosphoré. 
Le mercure, ainsi que les gaz hydrochlorique, hydro- 
sulfurique , carbonique ,' l'oxigène et l'air, parfaitement 
secs, ne leur font éprouver aucune altération. Le gaz 
ammoniacal les décompose en dégageant I'hydrsgène 
protophosphoré, et en se combinant avec l'acide hydrio- 
dique. 11 se dégage un volume d'hydrogène protophos- 
phoré égal à celui du gaz ammoniacal absorbé (1). 

La combinaison de l'hydrogène perphosphoré avec le 
gaz hydriodique s'obtient de la même manière que la 
précédente : elle présente à-peu-prks les mêmes pro- 
priétés; mais il est aisé de l'en distinguer en ce que 
l'eau en dégage de l'hydrogène protophosphoré avec 
précipitation de phosphore, et en ce que le  gaz ammo- 
niac n'en sépare que la moitié de son volume d'hydro- 
gène protophosphoré, et qu'on obtient du phosphore 
comme avec l'eau. 

Ces composés s'altérant facilement à l'air, et le gaz 
hydriodique étant promptement dicomposé par le mer- 
cure, le meilleur moyen de les analyser est de les d é  
composer par l'eau, qui s'empare de l'acide hydrio- 
dique et laisse dégager I'e gaz hydrogène phosphoré, 
dont il est aisé d'apprécier le volume. Pour obtenir 
l'acide hydriodique, on ajoute du carbonate saturé de 

( 1 )  Et mmme le gaz ammoniacal et le gaz hydriodique si. 

combiner?$ à voluiue égal, il f a u t  en conclure que les 
cristaux sont formés de volumes égaux d'hydrogène proio- 
phospliore et  de gaz hydriodique, R. 
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soude, duquel l'acide dégage un volume de gaz carbo- 
nique égd au sien ; car, dans les hydriodatcs et les car- 
bonates saturés, la même quantité de base est natura- 
lisée par des volumes égaux de chacun de ces acides. 

En suivant ce mode d'analyse et en opérant sur des 
quantités de cristaux obtenues avec un volume connu 
d'hydrogène protophosphoré ou perphosphoré , j'ai 
trouvé que la combinaison oii entre l'hydrogène proto- 
phosphoré est formée de volumes égaux de ce gaz et 
d'acide hydriodique, et que l'autre est formée d'un vo- 
lume d'hydrogène perphosphoré et de deux d'acide. 

La combinaison de l'hydrogène perpliosphoré donne, 
en se ddcomposant par l'eau, un volume égal d'hydrogène 
protophosphoré; il faut par conséquent conclure que le 
premier de ces gaz ne diminue pas de volumé , et perd 
seulement du phosphore en se changeant en hydrogène 
protophosphoré. L'analyse de ces deux gaz par le po- 
tassium conduit au même résultat, et elle prouve de plus 
qu'ils contiennent chacun un volume et demi d'hy- 
drogène. 

C'est M. Gay-Lussac qui a observé le premier le  com- 
posé d'hydrogène protophosphoré et d'acide hydrio- 
dique ; mais il  n'a pas connu sa véritable nature. ( A n a  
de Cltim., vol. XCI, p. 14.) RI. Dulong l'a déter- 
minée, et a fait voir de pius que les deux gaz hydro- 
gènes phospliorés avaient l a  propriété de se comhiner 
avec l'acide h ~ d r i o d i ~ u e  gazeux, sans toutefois recher- 
cher les proportions des composés. (Miérnoires de Za 
Société d'Arcueil. I I I .  450. ) Je propose, d'après leur 
analogie avec les sels , de les désigner par le nom 
d'hydriodates d'hydrogènes plrosphorés. 
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PROCÉDÉ pur dépouiller le Pétrole de Traavers, 
et quelques autres huiles minérales, de leur 
mauvaise odeur. 

BzZliotr'lèqrre nniverselZe. Vol. VI. I I 5. (&trait. 1 

LA mine d'asphdte de Travers, dans 3e canton de 
Nehfchàtel, est un calcaire trés-bitumineux qui, par une 
première distillation, donne de l'eau, du gaz hydrogène 
carboné et sulfuré, et un liquide huileux composé de 
matihe poisseuse, d'un principe odorant très-fétide , et 
d'une petite quantité de naphte. Tout le liquide huileux 
est soiimis à une seconde distillation qui en dégage du 
pétrole infect, très-liquide , en laissant pour résidu une 
matière poisseuse qu'on emploie en Suisse pour enduire 
les essieux des voitures, sous le  nom de graisse de char. 
Le pétrole n'est presque d'aucun usage dans les arts, à 
cause de son odeur désagr&able; mais s'il en était dé- 
pouillé, il pourrait remplacer les huiles essentielles dans 
les vernis et dans les préparations ptiarmaceutiques. Je 
me suis déterminé à le soumettre à quelques expériences, 
et, en lui appliquant à-peu-prCs le meme procédé de 
purification que pour l'huile de colza (1) , je suis par- 
venu à lu i  enlever son principe odorant. , 

rO. J'ai ajouté au pétrole renferrn6 dans une ]mu- 

(1) C'est à M. Tlienard qu'on doit ce procédé : il est décrit 
dans Ics Annales de Chimie, vol. XXXVIII, p. 297. R. 
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teille dont i l  occupait environ Ic ticrs une quantité 
d'acide sulfurique du commerce, équivalente à la dixième 
ou à la neuvième partie du poids de l'huile, et j'ai mêlé 
les liquides pendant sept à huit minutes, en  secouant 
fortement le vase après l'avoif fermé. 11 ne convient pas 
d'opérer sur de trop grandes doses de pétrole, parce que 
le mélange se fait alors trop dificilement. La propor- 
tion d'acide peut être augmentée ; et plus elle l'est, plus 
on est sûr du succès de l'opération. Un quinzième d'a- 
cide suffirait à trois ou quatre onces d'huile; ni nis ' non 
pas à deux livres de ce bitume. 

» 2". S'ai laissé les substances en contact pendant uiic 
semaine, en les agitant chaque jour, excepté le dernier, 
où j'ai séparé avec soin, par décantation, l'huile, d'un 
d6pôt noir, épais, très-fétide, q u i  parait être une com- 
binaison d'une portion de l'acide sulfurique avec le prin- 
cipe odorant mpdifié. La liqueur, d l~an tée  , avait une 
légère odeur d'acide sulfureux, qui R &sparu par son 
exposition à l'air. Si ,  à cette époque, le pdtrole conser- 
vait  encore son odeur bitumineuse, elle indiquerait qu'on 
n'a pas assez vivement agité le mélange dans la premiére 
opération; et i l  conviendrait de recommencer en ajoutant 
de nouvel acide. 

u 3O.  Le pétrole, séparé du àkpôt prkcédent , a été mêlé 
avec une solution de potasse caustique, composée d'une: 
partie de cet akali seché a u  feu , et de 20 parties 
d'eau : lorsque l'huile s'est séparée par le  repos , elle a 
été dicantée, puis agitée fortement dans une grande bou- 
teille fermée, pleine d'air, et dont l'huile n'occupait 
que la dixifme partie; elle a été mêlée ensuite avtc 
quatre ou cinq fois son volume d'eau, qui y a formg 
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une émulsion laiteuse permanenie , composée d'mu et 

d'une combinaison particulière d'acide et de pétrole, et 

sur laquelle le pktrole presque pur surnageait. Ce der- 

nier a été de nouveau agité avec de l'air, puis lavé avec 

de l'eau. En  répétant ainsi ces opérations (1), jusqu'à ce 

que l'huile, après avoir été agitée dans l'air, n'ait plus 

formé d'Lmulzion permanente avec l'eau, j'ai obtenu du 
pétrole moins odorant qu'aucune huile fixe végétale ; il 
ne retenait qu'une quantité insignifiante d'acide sulfu- 

rique. Cette huile était d'abord trouble; mais elle s'est 

rlarifiéc compl&tement par la filtration au travers du pa- 
pier et par un repos de quelqiies lieures (2). » 

(1) 46 On pourrait supprimer le traitenienl successif avec 
I'eau et l'air, et abréger ainsi beaucoup l'opération, en en14 
ployant une solution deux fois plus chargée de potasse; mais 
la grande quantité de cet alcali rendrait le procéda trop 
dispendieux. Je dois observer que l'alcali qui a servi dans les 
proportions que j'ai indiquées pour la purificalion du pétrole 
est bien éloigné d'èire saturé d'acide sulfurique, et qu'on 
peut employer le même sel A plusieurs purifications e n  
faisant évaporer sa solution et rougir le résidu. ,> 

(2) Nous sommes portés à croire que M. de Saussure serait 
parvenu à purifier le pCtrole en beaucoup moins de temps et 
d'une manière plus économique, en cornmengant par le 
disiiller avec I'eau, comme nous avons eu occasion de le 
pratiquer quelquefois. L'huile essentielle se séparerait de la 

matière bitumineuse avec laquelle elle est combinée dans ia 
pétrole , et il est probable qu'il faudrait alors beaiicoiip 
moins d'acide sulfurique, et surtout d'alcali, pour l u i  faire 
perdre son odeur d6sagréable. R. 
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O B s E RVA T I O N s et Expériences sur l'Acide 
muriatique oxisulfùré (chlorure de soupe).  

Par COSIMO RIDOLFI .  

( Giornab di Fisica, etc. X. 275. ) 

M. RIDQLPI s'est proposé de t i r e  revivre l'ancienne 
thiarie de l'acide muriatique oxigéné, d'après laquelle ce 
corps serait composé d'acide muriatique et d'oxigène. Il 
prend du chlorure de soufre préparé avec du c h l ~ r e  bien 
sec ; i l  y dissout du phosphore, et il remarque qu'il s'en 
dégage de l'acide muriatique. En chauffant, sans l e  
contact de l'air, i l  recueille encore de l'acide muriatique, 
du soufre et UR peu d'acide sulfureux, et i l  lui reste 
une niasse de couleur rousse, qui ,  chauffée plus forte- 
ment, devient blanche, solide, soluble dans l'eau, e t  
manifeste toutes les propri&& de l'acide phosphorique. 
C'est là l'expérience capitale de M. RidolG, et i l  faut 
avbuer qu'il serait bien difficile de ne pas adopter la 
conclusion qu'il en tire, s'il n'était permis d'élever au- 
cun doute sur son exactitude. D'oii viendraicnt en eîfct 

I'oxigène de l'acide phosphorique et l'acide muriatiqiie 
si le chlore ne les a pas fournis ? illais , d'abord, 
M. Ridolfi ne dit point quelle est la quantité d'acide 
muriatique qu'il a obtenue; en second lieu, on des% 
rerait savoir comment il s'est assurd que sa masse klan- 
che , solide et soluble dans l'eau était de l'acide plios- 
phorique : enfin, on pourrait encore desirer $il coiini~t 
mieux tous les travaux qui ont été faits sur la naturc 
du chlore. Il est donc permis de continuer à croire qui1 
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ce corps n'est pas composé jusqu'à ce que des expé- 
riences plus concluantes que cellcs de RI. Ridolfi con- 
duisent à une opinion contraire. 

L'expérience de M. Lampadius sur la décomposition 
de l'acide du sel marin, qui a été portée en Angleterre 
ct en Italie, revétue de l'assentiment de M. Van-Mons, 
s e  laisse interpréter sans beaucoup de difficulté. Mettez 
dans un tube de fer de la Iimaille du même niktal et du 

charbon fortement calciné ; à cc tube adaptez une cornue 
contenant du sel marin fondu et du sulfate de fer cal- 

ciné. Cohmencez par porter le  tube jusqu'au rouge, et 
chauffez ensuite la  retorte. Les produits que vous ob- 
tiendrez seront de l'acide carbonique, de l'oxide de car- 
bone et de l'hydrogène carboné. BI. Lampadius vous 
apprendra , d'après ces résultats, que l'7zydrwgène, oxi- 
ge'né dans une autre proportion qu'il ne l'est dans d'eau, 
ct réuni à une base inflammable, constitue le phcipul  
iIc'rnent de l'acide marin. ( Giornale d i  Fisica. X .  286.) 
Mais le mcrveilleus de cette expérietice disparaîtra si 
l'on remarque que le sulfate de fer calciné, employé 
par RI. Lampadius, contenait certainerncnt de l'eau et 

de I'acidc sulfurique, qui ont doimé naissance aux pro- 
duits qu'il a obtenus, et  que rien ne prouvc encore que 
l'acide du sel marin ait changé de nature. 

mus saisirons cettc occasion pour préveiiir nos lec- 
teurs que si nous n'avons pas parlé plutôt d'un lîIémoire 
clc M. Coze, dgalen-ierit relatif la compositih du chlore, 
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et qui, il faut l'avouer, a été annoncé avec trop d'empres- 
sement, c'est parce qu'il ne nous avait pas paru ren- 
fermer des preuves su6saiites de Popinion de l'auteur. 
II a refait ses expkriences à Paris, et nous savons qu'il 
s'est empressê de convenir de I'erreur bù il était tombé, 
avec une franchise qui fait lioniieiir à son amour pour la 
vérité. 

E X T R A  r T du Yoynge de I'dlceste h ka mer 
Jaune, etc. 

QUELQUES naturalistes ayant récemment élevé des doutes 
sur la singulière faculté qu'on a attribuée à plusieurs 
espèces de serpens d'avaler des animaux beaucoup plus 
gros que les dimensions habituelles de leur corps ne  sem- 
bleraient le comporter, nous avens pensé que l'article sui- 
vant neserait pas lu sans intérêt. Nous Pavons traduit d'un 
ouvrage qui vient de paraître à Londres, sous ce titre : 
Narrative of a voyage in hhis majesty'û late $hip Al- 
ceste to the @Zm sea, etc. , by Jolm M Leod, 
surgeon of rhe Alceste. 

Nous ferons se&nieht remarquer que le serpent 
auquel l'auteur donne le nom de bon est probabletnent 
un serpent du genre python. RI. Cuvicr a constaté que lcs 
véritables boas n'appartiennent qu'au Noilve~u-iilonclc. 
Le boa empereur ou devin (boa conJtricccrr de Liqn4 ) 
a cité rapport6 par 3192. T7aiiiaht, de IIumboldt c.1 

Bonpland, de Surinam rt dc I'Orénoqiic. 
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u Quoique le César (1) eût un équipage trés-nom- 

n breux , deux singuliers passagers farent embarqués à 
1) Batavia pour être transportés en Angleterre, savoir : 
3 un serpent du genre nommé Boa constrictor, et un 
n Orang-Outang. Le serpent était un petit iodividu de 
)) son espèce : sa longaeur ne surpassait pas s&ze 

)) pieds ; la circonférence avait environ dix-huit pouces. 
), Quant aux dimensions de son estomac, elles étaient 
B proportionnellement plus grandes , comme on verra 
» tout-à4'heur.e. Le gentleman à qui ce serpent ap- 
r partenait en possédait d'abord un second tout Sem- 
m blable; mais pendant qu'on le  transportait de Bor- 
>r néo, où il avait été pris, à Batavia, il parvint à 
r s'échapper de la cage où il était renfermé : chacun 

u s'empressa poliment de lui céder le 'pas et de dé- 
>) serter le pont. Le boa franchit a l o ~ s  le  bord du 
n bâtiment et se prkcipi ta dans la mer, qu'il prit peut- 
w htre pour un champ couvert de verdure. Il ne se 
n noya pas de suite ; de temps en temps on le vit élever 
>j la tête et une portion considérable du corps au-dessus 
» des vagues. Son compagnon fut log6 à Ryswick, 
9 'dans la cour de M. Davidson ..... Durant son séjour à 
B\ Batavia on lui donnait habituellement une (chèvre, 
)) pour dîner, toutes les trois ou quatre senhaines. On y 
N joignait quelquefois un canard ou une poule par 
» forme de dessert. Ce boa fut transporté h bord du 

(1) Le César est le nom du bâtiment sur lequel s'em- 
barquèrent lord Amherst et les autres personnes qui  fai- 

saient partie de l'ambassade à la Chine, après le natifrage 
de l'Alceste dans le détroit de Gaspar. 
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a César, dans une cage en bois de cinq pieds en 
N carré et de quatre pieds de haut,  dans laquelle il 

pouvait aisément se rouler sur lui-même. Les interstices 
a des barreaux de la cage étaient assez petits, et ne l u i  

permettaient pas de sortir : une porte glissante avait 
» été réservée pour l'introduction -des alirnens; six 
» clièvres de grandeur ordinaire avaient paru plus que 
1) sufisantes pour toute la durée du voyage. Peu de 
a temps aprks notre départ de Batavia, nous eûmes, sur 
1) le  pont 'même du bâtiment, une représentation pu- 

n blique de l'habileté de ce serpent dans i'art de manger. 
1) La porte &ssaiite ayant été soulevée un moment, on 
» poussa une chèvre dans la cage. Ce pauvre animal 
)) parut connaître à l'instant tout le danger de sa posi- 
1) tion, jeta des cris perçans et de détresse, et néanmoins 

1) présenta machinalement sa tête au serpent comme 
» pour se préparer au combat. 

» Le boa, qui d'abord paraissait à peine fdire atten- 
m tion à la chèvre, commenca enfin à se remuer un 
» peu,  e t ,  tournant la tête du côté ou clie était, il 
)) lui lança un rcgard méchant et mortel qui parut ac- 
)) craitre subitement sa terreur. Avant que le serpcnt 
)) la saisît, elle tremblait de tous ses membres : elle 
» persistait néanmoins toujours dans ses inutiles tenta- 
>) tives de coinbat, et  frappait $à et là son adversaire, 
» qui se trouva bientôt suffisamment animé pour le 
» banquet. Sa première opération fut de darder sa Ian- 
n gue fourchue et de relever un peu la tête; ensuite, 
» saisissant brusquement l'animal par la jambe de dc- 
N vant, il le  renversa et l'entoura de ses Iiorrililes replis. 
n Les mouvemens du corps allongé du serpent se firent 
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z si instantanément qiie l ' c d  nc put pas suivre SCS 

» rapides circonvolutions. Le corps ne présentait pas 
» toutefois l'aspect des filets d'une vis , mais for- 
» mait plutdt des nœuds : l'une des parties passait 
n sur l'autre comme pour ajouter à la force muscu- 
.a laire et faciliter le broiement de l'objet enveloppé. 
r Quoique la précaution parût alors inutile, le serpent 
» ne se dessaisit pas de la partie de l'animal qu'il avait 
x d'abord mordue ; la pauvre clièvre continua à pousser 
-2> pendant qtielques minutes des cris à moitié &touK& et 
» mourut. Le boa la retint néanmoins enveloppée 
3) même long-tcmps api-ès que tous ses mouvemens 

avaient cessé. Ensuite il cléveloppa lentement et avec 
s précaution ses monstrueux replis, et se prépara pour 
» le festin. D'ahord il se p l a p  devaiit la tête de l'ani- 
M mal et la lubrifia avec sa salive; ensuite prenant le  
9 museau dans sa qui  a toujours l'apparence 
3 d'une blessure réccnte et déchirée, il aspira la cbévre 
B aussi loin que les cornes le perniirent. Ccs pîotubé- 
» rances opposèrent quelques petites difficul~és , moins 
» encore à cause de leur étendue que de leur forme 
3) angulerise ; toutefois elles disparurent aussi â leur 
» tour; mais on pouvait très-distinctement suivre leur 
» marche à travers la peau ; car elles semblaient devoir 
u la petcer à tout moment. Lorsque la chèvre fut des- 
3) cendue jusqu'aux epaules, on était étonné de voir 
n l'action extraordinaire qu'erercaient les muscles du 
z boa : ces organes avaient alors acquis une exten- 
» sion prodigieuse, qui aurait détruit tout pouvoir 
» musculaire dam un animal autrement conformé. 

P Le cw ressemblait ensuite à celui d'une peau de 
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r serpent empaillée et distendue presque jusqra'à crever: 

II ndanmoins l'action des musclcs était évidenie, et le 
n pouvoir de succion, comme on le nomme d tort, axe 

n semblait pas affaibli. Ce pouvoir rdsidait en effet dans 
la contraction des muscles, aidée par dpux rangées 

de dents irès-fortes et crochues. Malgré tout cela, i l  
n faut n6ccssairement admettre que la respiration du  
u serpent était suspendue pendant quelque temps ; car 
y comment aurait-elle pu avoir lieu lorsque sa bouclie 
r et son gosier se trouvaient entihrement remplis par l e  
11 corps de la chèvre, et tandis que les poumons m&mes 
)) (quelque dure que soit la trachée-artère) devaient 
)I être extremement comprimés durant la descente de 
)) cet animal vcrs l'eston~ac. 

1) T o u ~ e  l'opéra~ion, pour avaler complhement la 
B ctrévre, exigea environ deux lieures et vingt minutes ; 
» a p r b  quoi la tuméfaction fut limitée à la partie 
M moyenne du corps, c'est-à-dire, à l'estomac. Les extri- 
>) mités supérieures, qui avaient été d'abord si fortement 
» distendues , ayant rcpiis leurs dimensions naturelles, 
)) le reptile se replia sur lui-meme et rentra tranquille- 
» ment dans son état habituel de torpeur pendant environ 
11 trois semaines ou un mois ; après quoi, son premier 
» repas paraissant etre complètement digéré et dissous, 
N on lui offrit une autre chèvre qu'il dévora avec une 
» égale faeilité. II semblerait que tout cc qu'il avale 
» est converti en dément nutritif; car ses cytrbmcns ne  

» se trouvaient compos& que d'une prtiie quantité dc 
)> maiihre calcaire (peut-Ctre moindre qiie la dixihme 
» partie des os des chèvres), m&e avec quelques poils; 
» cc qui explique comincnt le boa peut rester si loi i  J- 
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n temps sans. nouvel aliment. éprouva plus de dif- 
s ficulté à tuer un poulet qu'un animal de plus grosse 
n dimension, le  premier étant trop petit pour ktre serré 
» dans ses anneaux. » 

Ce boa mourut api4s que le César eut dépassé Ie 
cap de Bonne-Espérance. « E n  l e  dissiquant, ajoute 
)J M. M' Leod, on reconnut que les enveloppes de l'esto- 
» mac étaient excoriées et perforées par des vers. 11 
n ne restait plus rien des chévres, si ce n'est une 
>I corne : toutes les autres parties avaient été ' dis- 

r: soutes. » 

EXTRAIT des Séances de fAcadémie royale 
des Sciences. 

Séance du lundi 3 novembre 1817. 

L'ACADÉMIE reg oit un Tableau statistique du d6par- 
ternent de la Seine pour 1816, par M. Quentin ; et un 

Mémoire sur les ikIachines lZ feu h haute pression, par 
M .  Hachette. Ils sont renvoyés à l'examen de deux 

commissions. 
RI. Geoffroy-Saint-Hilaire commence la leciure d'un 

Mémoire sur les Os intérieurs de Za poitrine. 
M .  Huzard fait un rapport sur un bUmoire de 

M. Girard, professeur à 17Ecole vétérinaire d' Alfort. 
Il résulte de ce Mémoire u que les animaux omni- 

u tores et carnivores vomissent na~urellement , facile- 
)] ment, avec peu d'efforts, et ne sont que peu ou 
» point fatigués par cette opération; 
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» Que les herbivores monogastriques et les ruminans 

9) ne vomissent point, et que cette opération, lorsqu'elle 
a a lieu chez eux, est un accident contre nature, tou- 
)I jours accompagné de circonstances graves et souvent 
ai suivi de la mort. 

)) M. Girard termine son Mdmoire par faire des vœnx 
r pour que l'on puisse parvenir à produire le vomis- 
u sement dans ces deux derniers genres d'animaux , 
r comme dans les autres, parce qu'il croit avec raison 
1) qu'il pourrait souvent être un bon moyen thérapeu- 
)I tique. Il exprime ses regrets sur l'insuffisance des 
N moyens qui ont été tentés jusqu'à présent dans cette 
)I vue. » 

On fait un rapport sur l'hydro-bascule de M. Capron , 
dont l'objet est d'éviter les pertes d'eau qu'occasionne 
le passage des bateaux par les écluses des canaux d e  
navigation. 

L'emploi d'un flotteur pour les écluses des canaux de 
navigation a été conçu, dans le même temps, par M. de 
Bétancourt et par un savant anglais M. Hudleston ; mais 
celui-ci a sur M. de Bétancourt l'avantage de l'avoir publié 
le premier. On pourrait donc &tre tenté de contester à 
M. Capron l'idée fondamentale sur laquelle repose son 
projet; mais i l  est juste d'observer que sa machine avait 
déjà été présentée à l'Institut en janvier I 805, et qu'à cette 
époque, on ne connaissait encore en France ni le tra- 
vail de M. de Bétancourt , ni celui de M. Hudleston. 
Du reste, les commissaires ne croient le projet appli- 
cable qu'à des canaux de très-petites dimensions. . 

RI. Lacroix , au nom d'une commission, lit un rap- 
port sur les manuscrits laissés par M. de Lagrange. La 
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eonimission propose de faire relier tous ces papiers en 
volumes, et de les déposer à la bibliothèque de YInstitut 
pour l'usage des savans francais et étrarlgers qui vos- 
dwpt  en prendre connaisance. Cette proportion est 
adoptée. 

On renvoie A l'examen d'une commission le Mémoire 
de M. ûespretz sur h Refioidissemen~ des mé tau~ .  
( Voyez le Cahier précédent.) 

Séance du lundi IO novembre. 

Cette séance a étd consacrée toute entibre à des objets 
d'administration. 

Séance du lundi I 7 novembre. 

M. Seeber présente un Mémoire mat7idrnntiqi~a sur la 
constitution des corps solides. (Des commissaires Yqxa- 
mineront. ) 

L'Académie a entendu la lecture d'un Mémoire de 
M. Fourier, dont nous espérons pouvoir présenter bien- 
tôt l'analyse, sur Eu Tenzperature des habitations et le 
Mouvement de Za chaleur dans des prismes rectangu- 

laires; et celle d'une Dissertation de M. Lelièvre, sur 
l'Alumine silicifere, dont on trouvera l'extrait bas. 

iî1. Biagendie lit un Jfémoire sur l'Acide prussique. 

(Nous le  ferons connaître prochainement.) 

Séance du lundi 24 nooenzl>re. 

ILI. Fresnel lit un Mémoire sur les 2C1odijîcations que 

Zn r~Ifrexion inzprimc à Za lumiére. (Nous consacrerons 
un article détaillé à ce travail, qui nous a paru &gale- 
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ment remarquable et par la nouveauté des résultats, et 
par les conséquences ingénieuses que l'auteur a SIX en 
déduire. ) 

M. Dupetit-Thouars lit un Mémoire sur Z'Accroisse- 
ment de l'oignon. (Nous attendrons le rapport des corn- 
missaires pour en présenter l'analyse. ) 

La Section de Zoologie et d'Anatomie présente la liste 
suivante de candidats pour la place de correspondant 
vacante par le passage de A% Scarpa à celle d'associé : 
MM. Schneider, Rudolfi , Lamouroux , Dutrochet, Poli, 
Rizzo , Kilby, Schreiber, Schweigher, Marcel de Serres, 
Noël de Lamorinière et Prévot. 

La Section de Géométrie présente la liste suivante 
pour la place de correspondant vacante par la mort de 
M. Genty : MM. Kramp, Ivory, Plana et Gersone. 

Sur les Combinaisons . s o u $ - e  avec les alcalis. 

(Lu à l'Académie royale des Sciences le 15 décembre i817..) 

M. VAU QUE^^ vient de publier, dans les Annales de 
Chimie et de Physique (VI. 5 ) ,  des Expe3iences sur 
k s  Con~binaisons du soufre avec les alcalis, et par'ticu- 

hèrement avec la potasse, pour savoir en quel etnt se 
frouve FaZcadi dans la cornhinaison. Ce célèbre chimiste 
en a tiré plusieurs conséquences remarquables; mais 

T. YI. ? I 
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celle à laquelle je m'attactierai dans ce moment, est qu'il 
est probable, mais non encore démontré, que, dans tous 
Zcs suIJiLres faits avec les oxicles alcalins, à une chaleur 

C 

rouge, ces derniers perdent leur ox$ène , et sont unis 

au soufre à E'état métallique, comme celu a Eieu dans 
Zes autres sulfures métalliques. 

Il a trouvé en effet que si l'on chauffe jusqu'au rouge 
un mélange de carbonate de potasse bien desséché et de 
soufre, le sulfure qu'on obtient, étant dissous dans l'eau, 
produit une quantité de sulfate dont I'oxigène est juste- 
men t  égal à celui de la potasse employée. Quoique ce 
résultat soit favorable à la conséquence que nous venons 
de citer, il n'en est pas une preuve évidente, et M. Vau- 
quelin n'en admet pas moins la décomposition de l'eau 
par l'action simultanée des alcalis et du soufre; car il 
ne  croit pas, p. 4.1, (( que la totalid de l'hydrogène qui 
se trouve dans ces composés (les hydrosulfates) soit 
fournie par le soufre, quoiqu'il soit disposé, d'après ses . 
expériences, à y admettre une petite quantité de ce 
eorps, ainsi que l'a déjà pensé M. Berthollet. » 

La production de l'acide sulfurique lorsqu'on forme 
du  sulfure de potasse A une haute température et qu'on 
l e  dissout dans l'eau, n'avait point échappé à la sagacité 
de M. Berthollet; mais i l  avait pensé que cette forma- 
tion avait lieu au moment même où le  sulfure est dissous 
dans l'eau (Am. de Chim. XXV.  239 et 269), tandis 
que M. Vauquelin regarde comme probable que l'acide 
sulfurique se forme aux dépens de I'oxigène de la po- 
tasse, à une haute température. 

Ayant examiné moi-même depuis plusieurs années ce 
qui se passe dans la difsolution par l'eau d'un sulfure 
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fait à'une douce chaleur, j'avais été conduit à un autre 

résiiltat , savoir : qu'il iie se forme jamais de l'acide 

siilfuiiqiie , mais bien de l'acide sulfureux ou de l'acide 

hyposulfureux, et qu'on n'obtient qu'un sulfite ou un 
hyposulfite (Ann.  de Chim. LXXVIII. 86) (1). J'avoue 

que j'avais annoncé ce résultat avec trop peu de ddtails 

sur les circonstances de mes expériences, et c'est peut- 

être la raison pour laquelle il a échappé à M. Vauque- 

lin ; mais je m'étais propose de donner un peu plus tard, 

sur les combinaisons du soufre, un travail très-e'tendu 

dont j'ai été détourné par d'autres occupations. Quoi- 

qu'il soit différent du résultat obtenu par MM. Bertliollet 

et Vauquelin, il n'en est pas moins exact, et je vais 

même prouver qu'il se présente immédiatement toutes 

les fois que le souîre agit sur les bases alcalines. Je ra- 

mènerai la théorie de cette action à celle du chlore 

agissant sur les mêmes bases, et il en résultera de 

nouveaux rapprochemens entre ces deux corps simples. 

Si l'on expose à une température rouge, comme l a  

fait RI. Vauquelin, un mélange de soufre et de sous- 

carbonate de potasse ou de soude bien desséché, il ne 

(1) On avait toujours c-u que les sulfites sulfur6s étaient 
une combin~ison du soufre avec les sulfites. Je crois Btre le 
premier qui  les ait considérés comme de véri~nbles sels 
formés par un acide particulier auqud j'avais proposé de 
donner le nom d'acide persuljï~rerrx; celui d'hypomljweua: 
depuis la découverte de l'acide liypophosphoreux par M. Du- 
long, m'avait paru beaucoup plus convenable, et il a été 
adopté par le Dr Thomson, dans Ir dernière édition de son 

&&me de Chimie. 
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se dégage que de l'acide carbonique, et on obtient un 
sulfure qui, dissous dans l'eau et traité par le chlorure 
de barium, donne u n  précipité abondant de sulfate de 
baryte. A quelle époque de l'opération s'est formé l'acide 
sulfurique ? &+ce pendant la formation du sulfure à 
une haute température ou pendant sa dissolution dans 
l'eau ? Nous résoudrons bientôt cette question. 

Si l'on forme un sulfure alcalin à une chaleur peu 
élevée qui n'atteigne jamais la chaleur rouge, et qu'on 
le  dissolve ensuite dans l'eau, il ne se formera pas un 
atome d'acide sulfurique. Qu'on prenne, par exemple, 
de la potasse à l'alcool solide, et qu'après l'avoir mêlée 
avec ue poids à-peu-près égal de soufre, on la chauffe 
dans un matras jusqu'à ce gue la combinaison paraisse 
opérée, on aura un sulhre d'un rouge brun , qui se 
dissoudra en totalité dans l'eau. Une portiop de la dis- 
solution, étendue d'eau distillée, ne préciqitera point le 
chlorure de barium ; ce vui prouvera qu'il ne s'est point 
formé d'acide sulfurique. Une autre portion de la disso- 
lution, mais concentrée, donnera, au contraire, avec 
le  chlorure de barium un préçipité abondan! qu'il sera 
facile de reconnaître pour de l'hyposulfite de baryte; 
car l'acide hydrochlorique en dégagera de l'acide sulfu- 
reux, et il ne restera qu'un dépô~solide de soufre. Quand 
la dissolution du sulfure n'est pas suffisamment concen- 
trée, il ne se fait pas de précipité dans le moment où 
on y verse du chlorare de barium ; mais, dou-ze ou quinze 
heures après , on y trouve une belle cristallisation 
d'hyposulfite de baryte, quoique la dissolution ait éié 
conservée à l'abri du contact, de l'air. 

Puisque, danscette derniére expérience, il ne se forme 
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pas de l'acide sulfurique au moment où le  sulfure se. 
dissout dans l'eau, i l  faut nécessairement que,  dans les 
expériences de MM. Berthollet et Vauquelin, il se soit 

formé à la haute température à laquelle le  sulfure a été 
exposé. Cette conclusion va devenir plus évidente en- 
core par les considérations suivantes. 

On sait que je chlore, à une température ordinaire, 
peut former des chlorures d'alcali, lesquels se changent 
ensuite en cldorates et en chlorures, soit par la solubilité 
relative des composés que peuvent former les divers élé- 
mens en action, soit par toute autre cause. Si l'on faisait 
arriver le chlore sur les alcalis à une chaleur rouge, on 
n'obtiendrait plus les m&mes résultats; il se formerait 
seulement des chtorures métalliques, et i l  se dégagerait 
de l'oxigéne. 11 ne pourrait point se produire de clilo- 
rates; car tous ces sels ne supportent pas une tempé- 
rature rouge sans se décomposer; mais il est permis de 
penser que s'ils pouvaient résister à ce degré de chaleur, 
on obtiendrait alors des chlorates et des c\lorures. 

Ce que nous venons de rappeler du chlore, et qui a 
&Jement lieu pour l'iode, à cluelq~ies modifications 
près, s'applique t rhb ien  au soufre. A une température 

peu e7evee ( I ) ,  ce corps se combine avec les alcalis sans 
les décomposer, et forme des sulfures d'oxide. Quand on 
dissout ces derniers dans l'eau, il peut arriver qu'ils ne 

( 1 )  Si la formation du sulfure ne devait avoir lieu qu'avec 
un dégagement de chaleur considérable, il faudrait éviter 
l'effet de ce dernier par l'interposition d'un corps qui ptirta- 

gerait la chaleur et s'opposerait 21 l'éldvatiop de la tempé- 
rature. 
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se d&composent point, ou qu'ils se changent en hypo- 
sulfites d'oxide et  en sulfures métalliques , ou bien en 

hyposulfites et en hydrosulfates d'oxide. A une tempé- 
rature elevée, les hyposulfites ne pourraient se former; 
carces sels se décomposeut aisément par la chaleur, et on 
obtiendrait des sulfates et des sulfures. Eiifin, si Its sul- 
fates ne pouvaient supporter une température élevée sans 
se décomposer, il résulterait de l'action du qoufre sur 

les oxides des sulfures et de l'acide sulfureux, comme 
de celle du chlore il résulte de l'oxigéne et des chlorures. 

Quand on dissout le sulfure de potasse dans l'eau, 
on peut faire les deux supposiiions que i'ouigine est 
fohrni au soufre par l'alcali , ou qu'il lui est fouriii par 
l'eau. Dans chacune d'elles, la quantité d'acide hypo- 
sdfureux formée est la meme , et comme il  est composé 
d'une proportion de soufre et d'une proportion d'oxi- 
gène, l'alcali se divise en deux parties égales : on ob- 
tient, dans la première supposition, une proportion 
d'liyposulfite de polasse et une proportion de sulf11re de 
potassiun1 , et dans la seconde, une proporlion d'hypo- 
sulfite de potasse et une proporiion d'hydrosulfate. Il 
eût été possible qu'un sulfiire fait à une haute tempé- 
rature donnàt, en se dissolvant dans l'eau, de l'hypo- 
sulfite, indépendamment du sulfate qui y est tout formé; 
mais ayant chauffé fortement un mélange de sous-carbo- 
nate de soude sec et de soufre, et l'ayant lavé pliisieurs 
fois avec de l'alcool absolu, après l'avoir dissous dans le 
moins d'eau possible, je n'ai pu décoi~vrir dans le résidu, 
au moyen de l'acide hydrochlorique, aucune trace d'acide 
sulfureux. 

M. TTauquelin , après avoir trouvé qme le  sulfate con- 
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tenu dans le sulfure de potasse exposé à une température 
élevP'e, renfermait tout l'oxigène de la potasse em- 
ployée, en a principalement conclu que c'était l'oxigéne 
de l'alcali qui avait acidifié le soufre. Rlais cette conclti- 

sion n'est pas évidente; car en siipposant que le sul- 
fure de potasse, en se dissolvant dans l'eau, produisît 
de l'acide sulfurique , au lieu de l'acide hyposulfui eux, 
il se formerait précisément la même quaniité de sulfate, 
savoir : trois proportions pour quatre de potasse : or,  

M. Vaucjuelin ne s'hait pas assuré qve l'acide sulfurique 
était formé avant la dissolution du sulfure dans l'eau, 
et de plus, il n'avait pas prouvé qu'il ne se formait pas 

pendant l'acte même de la dissolution. 
Quoique les sulfates et les hyposulfites se forment par 

l'action du soufre sur les oxides alcalins, dans dm cir- 
constances très-différentes , n'ayant aucun rapport entre 
elles, i l  me parait qu'on doit considtker les hyposulfites 
comme étant le produit principal et inimmédiat de cette 
action. Ces composés se forment constamment dans les 
mkmes circonstances que les chlorates et les iodates ; ils 
se forment encore par la décomposition des hydrosul- 
fates à l'air, ou au moyen des oxides dans lesqueIs 
I'oxigéne est très - peu condensé ; enfin , lorsqite des 
combinaisons formées par les mêmes élémens en pro- 
portions diverses penvent exister en m&me temps, on 
remarque que ce sont ordinairement les ?oins stables 
qui se forment les premières, pourvu d'ailleurs que leurs 
composans jouissent de propriétés saturantes. Ainsi, un 
chlorure de potasse se change immédiatement en clilo- 
rate, parce que de toutes les combinaisons du chlore 
avec l'oxigéne, l'acide chlorique est la seule qui  satlire 
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complètement les bases. Au défaut de l'acide hyposul- 
fureux, l'acide sulfureux pourrait se former; et je suis 
même porté à croire que, dans des circonstances conve- 
nables, la formation de ces deux acides est simultanée. Je 
rnp rappelle en effet d'avoir obtenu un sulfure de baryte 
qui , après sa dissolution dans l'eau, a laissé un résidu 
complètement soluble dans l'acide hydrochlorique avec 
dégagement de gaz sulfureux, e t  qui par conséquent 
devait être du sulfite de baryte. C'est pour cette raison 
que,  dans le Mémoire cité (Am. de Chim. LXXVIII. 
86.), j'avais dit que les sulfures, en se dissolvant dans 
l'eau, produisent des sulfites ou des hyposulfites. 

L'action du chlore sur les oxides alcalins et terreux 
slarrCte à l'alumine, et celle du soufre à la magnésie. 
Qurlques chimistes ont avancé qu'il existait un sulfure 
de magnésie; mais je n'ai jamais pu réussir à l'ob- 
tenir. 

Les combinaisons du soufre offrent encore beaucoup 
de points à éclaircir et exigeraient une longue discus- 
sion. II me suffit, pour le  moment, d'avoir démontré 
ce que M. Vauquelin avait seulement regardé comme 
probable, et d'avoir exposé la vdritable idée qu'on doit 
se former des sulfures alcalins et de  leur décomposi- 
tion quand on les dissout dans l'eau, on qu'on les ex- 
pose à une température élevée. 

Les phosphiires alcalins ayant beaucoup d'analogie 
avec les sulfures, il est naturel de se demander si l'ac- 
tion d~ l'eau et de la chaleur sur ces composés produit 
des résultats semblables à ceux que nous ont offerts les 
sulfures. Si l'analogie était complète, il kaudrait qu'un 
phosphure exposé I une température trh-élcvé nc don- 
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nât qu'un pliospliate, et non un hypophospliite, en se 

dissolvant dans l'eau ; mais il n'en est pas ainsi. 
J'ai formé un bhosphure par les procédés ordinaires, 

et je l'ai exposé à une température tri.s-éfevée dans u n i  
atrnosphêre d'hydrogéne. Ce pliosphure, jeté dans l'eau, 
a donné en abondahce dti gaz fiydrogène perpliospliuré , . 
et j'ai obtenu du phosphaie et de l'hypophospliite de 

baryte, dans des probor60ns que je n'ai point &ter- 
,$ mindes. Il semblerait, d'apr& cette expérienke , qu a 

une tenlpératttrg Ble'v&e, le phospliure s'est maintenu 
sans se décbidposkr; r i i a f ~  En adbettant se soit 
formé du khosphui-e dl: bakidni ét dn b h o s + m  de ba- 
ryte, i l  n'est pas Etonnarit qde par I'e codiàtt de l'eau 
le phosphure ait pkoduit de l'hypoplrtisphite. E n  kffet , 
au tnorneiit de cé contact, le  hdtiuih s'est rikLessriirernent 
converti eh baryte au moyeri de l'oxigéne de l'eau, et 
la baryte, ne  pduvant &tre rietitrdisée I'hydrogéhe 
phosphuré , a dû déterminer la ddcOmposition d'une 
nouvelle portion d'eau pour former l'acide hypophos- 
yhoreux qui devait la Saturer. Ce n'est point une simple 
conjecture que j'avance daris ce monient : nous avons 
trouvé, M. Thenard e t  moi, que le  phosghure de PO- 

tassium donne beaucoup plus d'hydroghe perphosphuré 
qu'il ne serait possible d'en former avec l'hydrogène 
provenant de l'eau qu'il décompose pour s'oxider, et 
que la potasse a dû déterminer la décompositiori d'une 
autre portion d'eau. ( Rech. pAysico - chim. 1. 2 I r .) - 
Ainsi, il n'est pas étonnant qu'avec un pliosphure ex- * 
posé A une 'température très-élevée on obtienne un hypo- 
phosphite en le dissolvailt dans l'eau : cela est.m&me 
nécessaire, l'hydrogène P60sphur~ n'ayant aucune plno-. 
priété saturante. 
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En faisant agir le  phosphore sur un oxide alcalin, à une 
température peu élevée, il semble que, par analogie avec 
ce que présente le soufre dans les mêmes circonstances, 
on ne devrait obtenir que de l'acide hypophosplioreux, 
et non de l'acide phosphorique. Je l'avais aussi coniec- 
turé; mais l'expérience m'a appris que ces deux arides 
peuvent se former en mème temps. Ayant mis dans 
une cornue tubulée une forte dis~olution de poiasse à 
l'alcool, je l'ai mise en communication avec un flacon 

duquel se dégageait de l'hydrogéne. Lorsque tout l'air 
des vaisseaux m'a paru expulsé, j'ai fait tomber dans la 
dissolution de potasse un bâton de phosphore qui avait 
été placé dans le col de la cornue. Après deux heures 
d'une chaleur modérée, pendant lesquelles le dégn- 
gement de l'hydrogène n'a pas cessé, j'ai arrêté l'opé- 
ration. La liqueur, saturée avec l'acide hydrochlo- 
rique, a produit dans le chlorure de barium un préci- 
pité abondant qui,  bien lavé et traité par l'acide nitrique, 
n'a point donné de vapeurs nitreuses, ni décoloré la 
sulfate rouge de manganèse : le liquide surnageant con- 
tenait de I'hypophosphite de  baryte. 

Les resultats que je viens .de rapporter ne sont pas 
suffisans pour démontrer que le  phosphore, à une haute 
température, forme avec les orrides alcalins des phos- 
phures métalliques et des phospliates : il faut encore 
d'autres observaiions pour résoudre cette question. 

L'arsenic, chauffé avec une dissolution concenirée de 
potasse, donne naissance à de i'hydrogè~e arsmiqué et 

à de l'arseniate de potasse, probablement parce que 
' I 'acidear~eni~ue est la seule combinaison de l'arsenic 
avec i'oxigène qui sature la potasse. Je ne pense pas, 
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d'aprhs les expériences que j'ai faites (Am. de Chim. 
et de Plys. III. 136. ), qu'il y ait un acide hypo- 
arsenieux. 

No TE sur l'Acide malique. 

ON trouve, dans la plupart des ouvrages de chimie, 
que l'acide malique precipite le nitrate de plomb et le 
nitrate d'argent, et on indique cette propriété comme un  
caractère essentiel le distingue de l'acide citrique, 
avec lequel il a d'ailleurs de grands rapports. I l  m'avait 
toujours paru extraordinaire que tandis que tous les ma- 
lates insolubles se dissolvaient avec une extréme facilité 
dans les acides végétaux les plus faibles, le nitrate de 
plomb fût décornposé par l'acide malique : il y avait 
évidemment, dans ces deux énoncés, une contradic- 
tion manifeste; et ayant eu occasion de préparer de 
l'acide malique, j'ai voulu m'assurer si mes doutes, 
étaient fondés. 

J'ai pris du suc de joubarbe, j'y a i  versé du nitrate 
de plomb en lCger excès, O i e  précipité qni s'est formé 
a été lavé jusqu'à ce que l'eas ne devint plus noire 
avec l'acide hydrosulf~~ri~ue.  Le précipité a ensuite été 
décomposé par l'acide sulfurique, que l'on a ajout6 en  
très-l6ger excès ; on a séparé ce dernier avec un peu de * 
litharge , et comme l'acide malique cn avait dissous, on 
y a fait paser  un courant de gaz hg-drosulfurique ; on 
a filtré et fait évaporer. 

L'acide malique ainsi obtenu n précipité le  nitrate 
de ploinl> ; mais l'ayant évaporé en consistance presque 
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sirupeuse et traité par l'alcool, il s'y est formé un pré- 
cipité considérable que j'ai reconnu pour du  malate de 
chaux, et I'alcool retenait de l'acide malique en disso- 
lution. Ayant séparé l'alcool de ce dernier par la distil- 
lation au bain-marie , et l'ayant redissous dans l'eau , 
il n'a plus précipité le  nitrate de plomb, ni le nitrate 
d'argent. 

II est clair, d'après ces expériences, quë l'acide ma- 
lique n'a précipité le nitrate de plomb que parce qu'il 
était coinbiné avet de la chaux, laquelle a saturé l'acide 
de la portion de nitrate décomposée, d'après la loi des 
doubles affinités. 11 est très-remarquable de trouver de 
la chaux dans le précipité fait avec le nitrate de plomb 
et le suc de joubarbe , après l'avoir lavé un grand nom- 

bre de fois; car le  malate de chaux est soluhle. Mais 
il  est trks-probable que l'oxide de plomb, la chaux et 

l'acide malique sont dans le précipité à l'état de combi- 
naison triple insoluble. 

O n  doit conclure, d'après les propriétés qu'on avait 
attribuées A l'acide nialique , qu'on ne l'avait pas encore 
ohtenu à l'état de purerd p +faite. Pour le préparer avec 
le  luc de joubarbe, il iautbabord précipiter par bac& 
tkte, ou mieux par l e  nitrate de plomb; bien laver le 
précipité; l e  traiter par l'acide sulfurique en léger excès; 
l e  faire bouillir avec iin peu de litliarge ; y faire ensuite 
passer a n  courant d'acide bydrosulfurique ; évaporer 
yresqu'en consistance sirupeuse ; traiter par I'alcoo~ 
pour séparer l'acide malique du malata de chaux ; enfin, 
dégager l'alcool par une douce chaleur, et dissoudre le 
résidu dans l'eau. 

L'acide malique se rapproche beaucoup de I'acide ci- 
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trique, le seul avec lequel i l  soit possible de le con- 
fondre ; mais on Pen distingue aisément à son incristal- 
habilité, et surtout à la propriété qu'il a de former 
avec toutes les bases des sels beaucoup plus solubles 
dans l'eau, et les acides les plus faibles. G.-L. 

Lu à l'Académie des Sciences le I 7 novembre I 817. 

M. LELIÈVRE a trouvé en 1786, sur les parois d'une 
galerie de mine de plomb, dans la montagne de l'Es- 
queme, sur la rive gauche de la rivière d'O0 dans les 
Pyrénées , une substance minérale blanche, opaque, 
quelquefois un peu jaunâtre, et vert - pomme dans le 
centre qui est alors translucide. Cette substance était, 
dans son gisement, molle et perpétuellement mouil- 
lée par yu filet d'eau; sa surface &tait froncée, et les 
interstices entre les plis tapissés de petits mamelons : 
sèche, elle a la cassure résineuse ; elle raie faiblement 
la chaux carbonatée ; elle happe à la langue, et mise 
dans l'eau, elle en absorbe un sixième de son poids : 
chauffée au rouge , elle devient légère , friable, et 
perd 40 pour IOO. Ellç est infusible au  chalumeau, 
n'y donne aucune lueur phosphorescente; enfin, elle 
est attaquée A froid par les acides nitrique et sulfu- 
,rique, qui la c~pve~tisseut  eu un magma salin. L'ana- 
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lyse de cep minéral a été faite par RI. Berthier, ingé- 
nieur des mines, qui y a trouvé : 

Alumine, 44 .5 ;  
Eau,  40.5; 
Silice combinée, I 5. 

nI. Lelièvre nomme ce minéral alumine hydratée si- 
Zicifere. Il faut remarquer qu'il a la plus grande ressem- 
blance, dans ses caractères extérieurs et dans sa corn- 
position, avec l'alumine de la mine de Stéphanie, à 
Schemnitz en Hongrie. 

EOT E additionnelle au Mémoire sur P Ecoulement 
de rEther. 

PAR RI. G I R A R D .  

SUIVANT les expériences de MM. Lavoisier et Laplace 
( Traité de Clzimie de Lavoisier, t .  Ier, p. I 2), i'éther 
entre en ébullition à 33 deg. du thermomètre de Réau- 
mur c: 41 d. 25 cent. 

D'autres exp6riences de MM. Fourcroy et Vauquelin, 
rapponées tome XXIX des Annales de Chimie, ont 
appris que cette liqueur se congelait à - 35 d. au-dessous 
de zéro , ou à -43  d. 75 du tliermométre cent. 

Ainsi, les limites de la  liquidité de l'éther peuvent 
Ctre considérées comme parfaitement déterminées; ce qui 
donne à son intervalle thermomhirique une étendue de 
85 deg. centig. , comme nous l'avons avancé dans notre 
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Blémoire sùr l'écoulement linéaire de cette liqueur ; par 
conséquent on peut aussi considérer comme rigoureu- 
sement vraies les conclusions que nous avons tirées de 
ces faits, en les comparant à nos observaiions sur l'écou- 
lement linthire de l'eau à des points coqrespondans de 
l'intervalle thei.\mométrique de ce dernier liquide. 

11 n'en est point ainsi de la comparaison que nous 
avons faite des pliénomènes de l'écoulement linGaire 
de l'eau et de l'alcool, parce que les observations de 
Maupertuis et de l'abbé Outhier, qui fixent à 31~,50 du 
tliermomètre de Réaumur, ou à 40 deg. centig. le terme 
de la congélation de cette liqueur, n'ayant point été con- 
firmées jusqu'à présent, laissent incertaine la limite 
inierieure de sa liquidité. Ce que nous avons dit sur 
les points correspondans des intervalles tliermomé- 
triques de l'alcool et de l'eau, doit être regardé comme 
une simple indication de la marche qu'il faudrait sui- 
vre dans la comparaison des phénonlènes de l'écou- 
lement linéaire de ces deux liquides, si l'on connais- 
sait l'intervalle thermométrique de l'alcool aussi bien 
que l'on connaît l'intervalle thermométrique dc l'eau. 

Observation. Nous avons reçu, dès le commencement 
du mois de décembre, un Mémoire de M. Vauquelin sur 
l'Acide sodique; mais le  défaut d'espace nous a forcés 
de le renvoyer au Cahier suivant. R. 
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E x P É R I E N c E s sur Z'Acide sodique. 

hl. DONOVAN, en soumettant de nouveau les sucs 

acides de quelques végétaux à l'analyse chimique, a re- 

connu qu'ils contenaient un acide particulier que Schéele 

et ceux qui l'ont suivi ont confondu avec l'acide ma- 

lique ; et par une singularité assez remarquable, l'acide 

des pommes, qu'on croyait entièrement formé d'acide 

maliyue , s'est trouvé au contraire, pour la plus grande 

partie, composé de cet acide particulier. 

Ri .  Donovan, ayant rencontré cet acide plus abon- 

damment dans le fruit du sorbier des oiseleurs que Jans 

tout autre, lui a donné le nom d'acide sorbique pour 

le distinguer de l'acide malique , auquel i l  est presque 

toujours mélangé en plus ou moins grande quantité d a m  

les végétaux, excepté seulement dans la joubarbe, oii 

Al. Donovan dit ne l'avoir pas trouvé. 

Les caractères spécifiques reconnus à cet acide par 

hl. Donovan, au moins ceux qui se trouVent clans la 

traduction qu'on nous a donnée de son Mémoire, ne 

nie paraissant pas assez prononcés pour constituer une 

espèce nouvelle, je me suis déterminé à en préparer 

iiiie grande quantité, afin de ponvoir l'étudier sous des 

rapports plus nombreux, et de vérifier par là la d6cou- 

verte de M. Donovan. 

Préparation de l'acide sorbiquc. 

Vers la  mi-octobre, je fis ramasser une assez grande 

quantité de fruits de sorbier pour avoir 50 litres de suc. 
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Je 1 es fis piler dails un niortier de marbre , et ensu jre 
presser fortement : les fruits étant mûrs, le suc qu'ils 
fournirent était visqueux ct filtrait difficilement; mais si 
on l'abandonne à lui-même pendant douze à quinze jours, 
dans un endroit un pen chaud, il fermente avec tous 
les signes que présente ordinairement cette opération ,. 
c'est-i-dire , eKervesce~ice écumeuse , dépôt d'une ma- 

tière conmie gélatineuse, et q u i  n'est que du ferment, 
ainsi qiie je m'en suis assuré ; odeur IcgCrement vineuse : 
alors le  siic filtre aisément ; et si on le soumet à la distil- 
lation, on obtient une petite quantité d'alcool d'une 
odeur et d'une saveur particulières. 

L'acide n'éprouvant aucun changement pendant cette 
fermentation, il est utile de la lui faire subir pour le 
-débarrasser du levain visqueux qui s'oppose à la filtra- 
tion de la liqueur, et dont une partie accompagne l'acide 
lorsqu'on Ic piécipite par l'acétate de plomb, comme on 
le dira plus bas. 

J'avais d'abord soupyoiiiié que la viscosité de ce suc 
était du6 à de la gélatine ; inais y ayant fait fondre quan- 
tité égale de sucre rafirié , je n'ai pas obtenu de gelée, 
seulement une sorte de sirop épais comme le  sirop de 
gomme : une plus grande quantité de sucre ii'a pas non 
plus fait prendre à ce suc la forme gelatineuse. 

Lc suc de sorbier retieiit cn dissolution. une peti~e por- 
tion de In matière colorante rouge du fruit; cetie couleur 
passe au  cramoisi par l e  contact de l'étain, et devient 
jaune-verdàtre par les alcalis : elle se précipite avec 
l'acide sorbique lorsqu'on met de l'acétate de plomb 
dans la liqueur oii ils se trouvent réunis l'un et l'auire. 

Le suc de sorbier contient encore un priiicipe àcre et 
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coniine celiii cle la racine de pyrèlhre, fort iii- 

coinmode i la langue, et qui est coluide dans l'eau et 

dans 1';ilcool ; il est accompagné d'une substance brune 

et amhre. 
* Puisqne le  suc de sorbier éprouve la fermentation et 

fournit de l'alcool, i l  faut qu'il contienne une petite 

quai1 tité de matiére sucrée. 

Les baies d u  sorbier, écriisées et pressérs, retiennent 

une s u b c e  jaune qu'on en peut séparer par l'alcool 

et 1'Aher chauds. 

Elle n'a point de saveur, se fond au feu, et s'élève en 

wpeiirs 1 'géremcnt aromatiques : cette matière, qu'ou 

pe t r ~ ~ a r d e r  comme une rCsine, paraît exister princi- 

palerntnt dans le  parenchyme du fiuit. 

06servations sur les propriétés du suc de so&er. 

Le suc de sorbier a une légère couleur rose, iule 

saveur trèseacide et arnére. I l  ne peut être saturE entib- 

re~iient par le cnrboniite de chaux, même à l'aide de la 
chaleur ; iS se produit cependan1 une etFervescmca d;uis 

les premiers momens, q u i  cesse bientôt, Quoiquon fasse 

bouillir avec un excés de carbonate de chaux, la liqueur 

resie constaminent acidc. 

La coinbiiiaisou de l'acide sorbique avec la chaux qui 

a eu lieu, comme on vient de 16 dire, rie se précipite 

poiiit ; on ne trouve au foiid de la liqueur que l'excès 

de carbonate de chaux qu'on a mis. 
Si, aprés avoir filtré la liqueur pour la sdparcr du 

caibonatc de chaux, on ajoute du carbonate de potasse, 

il se fait une vive ellérvescence, la liqueur s e  neutrn- 
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lise, et le sel calcaire qui s'était formé dans la premiére 

opération se précipite, surtout si l'on fait chauffer la 
liqueur. 

Cependant i l  reste encore en dissolution une certaine 
quantité de sel calcaire ; car, en faisant évaporer la li-c 
queur en consistance sirupeuse et en délayant le résidu 
dans une petite quantit6 d'eau froide, i l  reste une pou- 
dre blanche, pareille ?I la première : i l  paraît qu'il se 
forme un sorbate acide de chaux. 

Un demi-litre de suc de sorbier m'a fourni 13 gram- 
mes + dc ce sel calcaire; mais la totalité de l'acide qui 
existait dans le  suc de sorbier ne se trouve pas combinée 
à la chaux ; la plus grande parlie s'est unie à la potasse. 

roo pariies de ce sel calcaire très-sec m'ont fourni, 
par la dé~o&~osi t ion au feu, 33 de chaux vive : il con- 
tient donc 67 d'acide, si l'on peut croire qu'il n'y restait 
pas d'humidité. 

Lorsqu'on mêle de l'acétate de plomb avec le suc 
de sorbier, il se forme un précipité blanc opaque, épais 
comme une bouillie, et occupant beaucoup de volunie; 
mais, au bout de six heures, ce précipité diminue peu 
à peu de volunle, perd son opacité, et prend une forme 
cristalline, une sorte de transparence et beaucoup d'éclat. 
Cet état cristallin commence toujours par la partie supé- 
rieure du précipité, et continue jusqu'à ce qu'il soit ar- 
rivé au  fond. La liqueur qui surnage ce précipité dé- 
pose aussi quelques cristaux qui sont plus blancs, plus 
volumineux et plus brillans. Si l'on précipite l'acide 
sorbiquc en plusieurs fois, le premier précipité sera 
plus colore' que le second; le troisiéme ne le sera plus, 
et les ciistnux dont il sera Iormé seront plus brillans. 
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Un décilitre de suc de sorbier a absorbé, pour être 

saturé, cinq grammes de sous-carbonate de potasse. 
Si l'on sature le suc de sorbier avec de la potasse et 

qu'on le précipite ensuite par l'acétate de plomb, ce 
précipité paraît plus abondant que si le suc n'avait pas 
été saturé, et au lieu de prendre la forme cristalline au 
bout de six heures, i l  ne la prend qu'aprés quarante-huit 
heures, et même pas aussi complètement; mais cet effet 
commence toujours par la partie supérieure. La cou- 
leur du précipité, au lieu d'êtrc rosée, e s t d u n  jaune 
verdâtre. 

Le sorbate de plomb est peu soluble dans l'eau froide; 
mais il l'est sensiblement dans l'eau bouillante ; sa disso- 
lution cristallise en refroidissant en belles aiguilles blan- 
ches, brillantes et nacrées, qui ressemblent beaucoup A 
de  l'acide benzoïque sublimé. 

Pendant que le sorbate de plomb bout avec l'eau, la 
partie qui n'est pas dissoute, faute d'eau , se ramollit, se 
fond en quelque sorte, et se réunit en une seule masse 
qui s'éléve au-dessus de la liqueur par la force de l 'hul- 
lition, et retombe au fond du vase, OU. elle s'attache 
lorsque la liqueur cesse de bouillir. r 

La dissolution de ce sel est Ibgèrement acide ; ce qui 
a sans doute fait croire à M. Donovan qu'en bouillant 
ainsi, le sorbate de plomb se décomposait en sur-sel et 
en sous-sel; mais si l'on traite le résidu successivement 
avec différentes quantités d'eau bouillante jusqu'à ce qu'il 
soit entièrement dissous, l'on voit que chacune des dis- 
solutions est légèrement acide, et que cependant il ne 
reste qu'une quantité infiniment petite de matière inso- 

luble très-colorée , et qui est composée d'oxide de plomb 
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uni à l'acide pliosphorkpe et à une matière colorante, 
ainsi qu'on le démontrera plus bas. Toutes ces dissolu- 
tions cristallisent par le refroidissement, et leurs eaux- 
mGres donnent de nouveaux cristaux par l'évaporation. 
Le sorbate de plomb, cristallisé et desséché pendant plu- 
sieurs jours à une température de 40 à 50 degrés, con- 
tient I z f pour IOO d'eau, qii'on en pcut séparer par 
une chaleur plus forte. Ainsi drss&hé, ce sel, analysé 
par l'acide sulfurique , a donné 33 d'acide et 67 d ' o d e  

de plomb. 
Ayant reclierclié avec tout le soiii possible In prCsence 

du nialate de plomb parmi le sorh te  sans poiivoir y 
parvenir, j'ai souppnné que ce sel é~ni t  peut-6ti.e resté 
dans les eaux-meres d'oh j'avais précipité l'acide sor- 
bique par I'acéiate de  plomb ; mais tout ce que j'ai 
f i t  pour l'y dCcouvric a été inutile. D'un autre côté, 
j'ai fait bouillir dans l'eau du sorbate de plomb prove- 
nant du suc de sorbier, qui avait été quparavant sa- 
turé par la potasse ; i l  s'est dissous presqu'eii totalitb, 
et a cristallisé par le refroidissement et l'évaporation de 
la liqueur : ce qui a refusé de se dissoudre ne faisait 
pas la 40"" partie du se\ employé, et avait une couleur 
jaune-brunâtre. Ce résidu, iiPlayé dans l'eau titde et 
soumis à l'action du gaz liydrogène siilfuré en excès, ne 
nous a fourni absolument que de l'oxide de plomlr, une 
matière colorante et de l'acide phosphorique. 

Cependant si le suc de sorbier avait contenwde l'acide 
malique, celui-ci n'aurait pas manqiid de se prhcipiter 
avec le plomb en même temps que l'acide sorhique, et je 

l'aurais retrouvé dans la rnatiére in5oluble. Je concliis 
de Jà que le fruit du sorbier ne contient pas d'acide ma- 
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Iique, et il est probable que M. Donovan a pris pour du 

malate de plomb ce qui n'est qu'un mClange de phos- 
phate Je  plomb et d'une matiére colorante aussi unie 
au plomb. 

Le procédé indiqué par M. Donovan est très-bon ; il 
consiste à dt5composer en partie l e  sorbate de plomb par 
l'acide sulfurique, de manière à ce qu'il se forme un sur-sel 
1ri.s-soluble qu'on sépare du sulfate de plomb par l'eau 
chaude, et dans la dissolution duquel on fait passer un  
courant de gaz hydrogène sulfuré ; on f i h e  la liqueur 
et on la concentre. Mais pour obtenir cet acide pur et 
sans couleur, il est nécessaire d'employer du sorbate de 
plomb pui.ifié lui-même par la cristallisation; car, tel 
qu'il provient de la précipitation du suc de sorhier, il 
contient toujours de la matiére colorante et de l'acide 
phosphoriqul /' 

Cet acide, amené par l'évaporation à une consistance 
sirupeuse, cristallise en mamelons : dans cet état concret, 
qiioiqu'il contienne encore beaucoup d'eau, i l  a une 
saveur très-acide. Exposé dans un endroit froid et liu- 
mide, i l  se fond et redevient liquide : ainsi il est déli- 
quescent. 

Soumis à la chaleur dans une petite cornue, l'acide 
sorhique se fond, dégage des vapeurs aqueuses un peu 
acides j enfin il  se siil>lime tout entier sous forme d'ai- 

guiltes blanches dont la saveur est extiemement forte ; 
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i l  ne laisse qu'une trace charbonneuse. L'acide sorbique 
est donc susceptible de cristalliser et de se volatiliser 
sans éprouver d'altération très-sensible ; cependant le 
précipité qu'il forme dans l'acétate de plomb ne prend 
pas la forme cristalline comme celui que donne l'acide 
non sublimé. 

L'acide sorbique en sollition dans l'eau ne précipite 
ni l'eau de chaux ni l'eau de baryte, quoique le sorbate 
de chaux ne soit pas très-soluble. Il précipite l'acétate 
de plomb en flocons blancs, qui prennent bientdt une 
forme cristalline. Cette propriété est un des meilleurs 
caracthres auxquels on puisse avoir recours pour recon- 
naître l'acide sorbique. 

Il forme avec la potasse un sel déliquescent qu'on ne  
peut dessécher complètement sans s'exposer à décom- 
poser au moins une partie de I'acide. 11 reste liquide 
après le refroidissement ; il attire l'humidité de l'air, et, 

au bout de quelque temps, on y voit de petites aiguilles 
très-flexibles. 

Le sel qu'il fournit avec la baryte est soluble et cris- 
tallisable ; mais il ne prend pas de forme bien pro- 
noncée. 

L'analyse à laquelle nous avons soumis ce sel dcss4clté 
nous a fourni : acide sorlique , 47 ; baryte, 53. 

II est impossible de saturer complètement l'acide sor- 
bique svec I'oxide de cuivre desséché; quelque temps 
que dure l'ébullition et quelque concentré que soit l'a- 
cide, l a  combinaison reste toujours légèrement acide. 
Elle est très-soluble dans l'eau et  ne cristallise point; 
elle se prend au contraire, par une évaporation lente, 
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en une espbce de vernis transparent, d'une belle cou- 
leur verte. 

Traité avec i'acide nitrique, l'acide sorbique se con- 
vertit facilement et promptement en acide oxalique ; i l  
se dégage dés le commencement de l'acide carbonique 
q u i  accompagne le  gaz nitreux : par cette propriélé et 

plusieurs autres, l'acide sorbique est celui qui se rap- 
proche le plus de l'acide malique. 

AnaErse de l'Acide sorhique. 

Un des moyens qui nous a le mieux réussi jusqu'ici 
pour faire l'analyse de l'acide sorbique consiste à niêler 
le sorbate de plomb bien Asséché avec de l'oxide de 
cuivre également sec, et à le chauffer dans l'appareil de 
hI. Berzelius, dont Ri .  Bérard s'est servi pour analyser 
difrércntes matihres animales. 

Dans les opérations que nous avons faites à cet égard, 
nous avons employé un gramme de sorbate de plomb 
avec 5 grammes d'oxide de cuivre, plus z grammes du 
meme oxide qu'on a mis sur le  mélange. Ce mélange, 
chauffé graduellement, a produit 170 centimètres cubes 
de gaz, qui,  ayant été entièrement absorbés par la solu- 
tion de potasse, doivent être regardés comme de l'acide 
carbonique. La perte du poids éprouvée par l'appareil 
a été de 800 milligrammes : la quantité d'acide contenue 
dans le sorbate de plomb employé était, d'après l'ana- 
lyse citée plus haut, de 330 niilligr. 

En calculant d'après ces résuliais, l'on trouve que 

~ o o  parties d'acide sorbique sont composées : 
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Hydrogène, 16,8 ; 
Carbone, 28,3 ; 
Oxigène , 5439. 

Le rapport entre l'hydrogéne , le  charbon et l'oxigène 
sont presque comme 1 ,  2 et 3; l'hydrogène seulenient 
est un peu trop abondant. 

Si I'on cherche maintenant le  rapport de l ' o ~ i ~ è n e  de 
l'acide sorbique avec celui des bases p ' i l  sature, l'on 
trowve qu'il est comnie 4 à 1. L'on s'en convaincra 
en jetant les yeux sur l'analyse des sorbates de ctiaux et 
de plomb. Cependant ces rapports ne se trouvent pas 
exactement dans le sorhatè de baryte, dont l'oxjghe 
serait comme 4 ;  à I ; mais il est possible que le sel n'ait 

pas été paifaitement desséché, et que j'aie compté comme 
acide quelque portion d'humidité. Lcs propriétés que 
M. Donovan avait reconnues à l'acide sorhicpe, et sur- 
tout celle que présente sa combinaison avec l'nxide de 
plomb, étaient déjà très-propres à faire penscr que c'ktait 
un aiide nouveau; cependant elles laissaieut peut-0tie 
encore quelque chose à desiïer pour porter ln conviction. 
Celles que j'ai ajoutées, en confirmant l'opinion de 11. Do- 
novnn sur Ic point principal, rendent l'histoire de cet 
acide un peu plus complète, et prouvent que le fruit du 
sorbier ne contient pas d'acide nialique, comme l'a cru 
M. Donoran. 

Cet acide, qui est blanc, saus odeur, et dont l n  saveur 
est agrc'able quand il est pur, pourrait, en cas de besoin, 
remplacer l'acide tartarique et l'acide citrique dans la 
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mhdecine ct dans les arts. Mêlé à un sirop simple ou 
aromatisé, en quantité convenable, il forme une boisson 
trés-agréable, 

Sur Emploi de l'Acide prussique daizs le trai- 
tement de plusieurs tnctZclcfies de poitrine , et 
pa~ticz~Zière~r~ent durzs la pphthisie pulmonaire. 

(Li1 h 1'Acadituie des Sciences le 17 novembre 1817.) 

LES expériences physiologiques, si nécessaires à ln 
théorie de la médecine, ne sont pas nioins importantes 
pour la pratique ou les applications de cette science : par 
leur secours, un grand nombre de substances emploÿe'es 
depuis long-tenips comme médicamens , d'après des idées 
hypotl16iiques, sont appréciées à leur juste valeur. Les 
remèdes réellement actifs sont mieux connus quant à leur 
mode d'agir; i l  devient facile d'en faire varier les  

enéts et de remédier à leurs inconvéniens; mais le prin- 
cipal avantage de ces expériences, c'est de tenir le mé- 

decin tbujours sur la voie de découvrir de nouveaux 
médicamens , mit qu'il les prenne entre les substances 
anciennement connues, mais non encore usitt:es en mé- 
decine, soit qu'il les trouve parmi cettc foule de corps 
simples ou compos& que la chimie nous révéle chaque 
jour, et qui ,  soumis à ce nouveau genre d'rxamen, peu- 

vcrit devenir à-la-fois iitilcs à la scieacc et à I'liumanité. 
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PénétrC depuis long-temps de l'importance thérnpe* 
tique des recherches de physiologie expérimentale, j'ai , 
en différentes occasions , porté l'attention de l'Académie 

sur les propriétés vénéneuses et médicinales de I'upas 
tieute', de la noix vonaique, de l'émétique, de l'ipéca- 
cuanha. L'accueil qu'elle a daigné faire à mes travaux 
m'encourage à les continuer. Je vais avoir i'honrieur 
de l'entretenir aujourd'hui de l'acide prussique ou hydro- 
cyanique , et des bons effets qu'on en peut obtenir dans 
le  traitement de plusieurs maladies. 

Découvert par Schéele en 1780, l'acide prussique a été 
bientôt signalé comme une substance vénéneuse. Les 
travaux physiologiques entrepris, en France et en Alle- 
magne, par RIRI. Codon,  Emmert , Robert, Orfila, etc., 
ne tardèrent pas à justifier les craintes qu'on s'était 
d'abord formées à cet égard, d'après quelques essais im- 
parfaits ; il est résulté des expériences nombreuses faites 
par les médecins que je viens de nommer, et de quel- 
ques-unes qui me sont particulières, que l'acide prus- 
sique, à i'état liquide ou de vapeur, cst nuisible à la vie 
de tous les animaux, et même à celle des végétaux. 

Que la mort produite par cet acide est d'autant plus 
prompte que la circulation est plus rapide et les organes 
de la respiratiou plus étendus. 

Que sur les animaux à sang chaud il agit en dhtrui- 
sant la sensibilité et la contractilité des muscles volon- 
taires ; qu'il agit de l n  m h e  manière sur l'homme s i  
la dose en est portée assez haut,  etc. 

On ne peut donc se refuser à considérer l'acide prus- 
sique comme un poison fort actif; et cependant toutes 
les expériences dont je viens de rapporter les principaux 
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résultats ont été faites avec l'acide prussique préparé 
selon la méthode de Schéele , c'est-à-dire, p ' i l  était 
ktendu d'une grande quantité d'eau, et par conséquent 
très-affaibli. 

Il était facile de prévoir qiie cet acide pur, tel qiie 
M. 'Gay-Lussac i'a fait récemment connaître, aurait une 
action beaucoup plus énergique ; en effet, son activité est 
vraiment effrayante, même pour les personnes habituées 
h observer leseffets des poisons : on en pourra juger par 
le récit suivant : 

L'extrdmité d'un petit tube de verre ~ e m p é e  légè- 
rement dans un flacon contenant quelques gouttes d'acide 
prussique pur fut transportée immédiatement dans la 
gueule d'un chien vigoureux ; à peine le tube avait-il 
touché la langue que l'animal fit deux ou trois 
inspirations précipitées et tomba roide mort. Il nous fut 
impossible de trouver dans ses organes musculaires loco- 
moteurs aucune trace d'irritabilité. 

Dans une autre expérience, quelques atomes d'acide 
ayant été appliqués sur l'œil d'un chien, les effets furent 
presqu'aussi soudains que ceux dont je viens de parler, 
et d'ailleurs semblables. 

Une goutte d'acide étendue de 4 gouttes d'alcool 
ayant été injectée dans la veine jugulaire d'un troi- 
sième chien, l'animal à d'instant même tomba mort, 
comme <il edt étéfiappé d'un boulet ou de Za foudre. 

En  un mot, l'acide prussique pur, préparé par le pro- 
cédé de RI. Gay-Lussac, est, sans aucun doute, de tous 
les poisons connus le plus actif et le plus promptement 
mortel ; sa puissante iufluence délétère nous permet de 
croire ce que les historiens rapportent du coupable ta- 
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lent de Laucus~e, et reiitl moiiis extraordiilaires ces 

empoisonnemens subits si comniuns daiis les anlinles 

de l'Italie. 

Je dois dire, même dans l'intérét de ceux qui desi- 

reraient faire des expérienws avec cette substance, qu'il 

faut y procéder avec une certaine réserve, et éviter au- 

tant que possible de respirer sa vapeur. Pour n'avoir pas 

pris cette précaution dout nous ignorions l'importance, 

l a  plupart des prrsonnes q u i  assistaient àntes expérieiircs, 

et moi-niêrne, nous avons c'prouvé des douleurs de poi- 

trine assez vives, avec un sentiment d'oppression qui 

dura plusieurs heures. Qiielques-uns d'entre nous ont  

été obligés de sortir du laboratoire pour aller respirer un 

air non chargé de wppur prussique. 

D'après tout ce qui vient d'être dit, on pourrait crain- 

dre que l'acide prussique pur ne devînt mtre des mains 

criminelles un moyen de nuire impunément : on peut 

se rassurer j sa préparation est assez difficile pour qu'il 

faille de l'habileté dans les rnanipihtions chiiriicjues pour 

se le procurer ; et quand on l'a obtenu, il est presque 

impossible de le conserver; i l  se décompose sponta- 

nément à la température ordinaire de l'atmospbére, et 

perd ainsi en très-peu de temps ses .propriétés nuisibles , 
comme je m'en suis assuré par des expériences directes. 

En outre, quoiqu'il produise la mort sans causer ailcilne 

altération apparente d ~ n s  lcs organes, il est très-facile 

de reconnaître l'empoisonnement par cette substance ; 
car le  cadavre exhale pendant plusieurs jours une odeur 

d'amande amère extrêmement forte. 

Bien que laplupart de nos médicamens lcs plus utiles 

soient des poisons et qu'ils aient plus d'une fois juslifié 
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ce caractère, il serait absurde de penser à employer 
l'acide prussique pur dans le traitement des malaàizs de 
l'homme, Il n"eri est pas ainsi de I'acide prussique étendu 
d'eau, ou préparé selon le procédé de Schéele ; nous 
savons, par les expdriences de  M. Coulon faites sur lui- 
merne, qu'on peut en aval r 'us u'à 60 gouttes à-la-fois F i  q 
sans en éprouver d'in~onvéniens graves. D'ailleurs, 
l'usage assez fréqii.ent que l'on fait en médecine de 
plusieurs eaufdistillées végétales, où l'acide prussique 
entre comme élement, prouve que cet acide peut Ztre 
porté sans danger dans l'estomac lorsqu'il est convena- 
blément affaibli. Rien ne s'oppose donc A ce qu'on 
puisse le mettre en usage comme médicament. Ausei 
plusieurs médecins étrangers et nationaux ont-ils tenté de 
l'employer; mais le succès n'a pas répondu h leur at- 
tente, peut-être parce qu'ils ne s'étaient pas assez pén6- 
trés de son mode d'action sur l'économie animale; 
condilion sans laquelle il est dificile d'employer à pro- 
pos un niédicamen t nouveau. 

E n  dtudiant les phénoménes de l'empoisonnement par 
l'acide prussique, j'ai souvent observé des animaux qui,  
n'offrant plus de irace de sensibilité, ni de contracti- 
lité musculaire locomotrice, conservaient pendant plu- 
sieurs heures une respiration facile et une circulation en 
apparence intacte, bien que très-accélérée , et qui,  pour 
ainsi dire, étaient morts par leurs fonctions extérieures, 
et vivaieiit par leurs fonction& nupitives. 

Cette propriété d'éteindre la sensibilité g4nérale sans 
nuire d'une maniére ostensible à la respiration ni à la 
circulaiion , fonctions priricipales de la vie, *me fit soup- 
Gonner qu'on pourrait tirer parti de l'acide prusiqiie 
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dans cer tai~s cas de maladie où la sensibilité est aug- 
mentée d'une manière vicieuse. Je me dfcidai d&s-lors 
à le mettre en usagd dés que l'occasion s'en présenterait. 

Il y a environ trois ans que je fus consulté pour 
une demoiselle de vingt-sept à vingt-huit ans, et qui, 
depuis dix-huit mois, était fatiguée par une petite toux 
sèche, plus forte le matin et le soir ; ses parens , in- 
quiets et craignant pour sa poitrine, avaient pris l'avis 
de plusieurs médecins de la capitale, qui conseillèrent, 
sans aucun succès, divers moyens usit6s'en pareil cas. Je 

fis prendre à cette demoiselle 6 gouttes d'acide prussique 
de  Schéele, préparé chez M. Pelletier, et étendues dans 

3 onces d'une infusion végétale. Elle usait de ce mélange 
par cuillerde à bouche, de deux heures en deux heures. 
Dès l e  lendemain la toux avait diminuée, et elle disparut 
entièrement le  qiiatrième jour. Six mois après, la toux 
s'étant manifestée de nouveau, j'eus recours au même 
moyen avec un égal succès. 

Depuis cette époque, j'ai eu nombre d'occasions dif- 

Eérentrs , mais le plus souvent sur de jeunes femmes, 
d'employer l'acide prussique pour des toux nerveuses et 

chroniques , et j'en ai toujours obtenu les meilleurs 
effets sans avoir remarqué d'inconvéniens. Il est vrai 
que, dans aucun cas, je n'ai dépassé la dose de I 2 gou- 
tes, prises par intervalles en vingt-quatre heures, et 

étendues dans plusieurs onces de véhicule. 
Tout récemment je suis parvenu à cahier par ce 

moyen, et en quelques heures, une toux convulsive 
qu'éprouvait une dame âgée de quarante ans, &une 
constitution nerveuse exquise, et qui, depuis six jours, 
avait des quintes continuelles et  pas un instant de 
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sommeil. J'eus recours d'autant plus volontiers, dans 
cette circonstance, à l'acide prussique, que la personne 
dont je parle ne peut faire usage d'aucune préparation 
d'opium, ni  même de pavot indigène, sans en être griè- 
vement incommodée. 

Après avoir ainsi constaté l'efficacité de l'acide prus- 
sique dans le traitement de la toux spasniodique et con- 
vulsive, j'ai cru qu'il était indispensable de recherclier 
si le même moyen pourrait être de quelque utilité pour 
combattre la toux et les autres accidens qui accablent 
les malheureux plithisiques, et s'il ne pourrait pas in- 
fluencer ou méme suspendre l e  cours de la phthisie 
pulmonaire. 

Le résultat de mes essais a été favorable sous le premier 
rapport , c'est-à-dire, que sur quinze personnes at- 
teintes de phthisie auxquelles j'ai donné des soins depuis 
trois ans, j'ai constamment vu l'usage de l'acide prus- 
sique, donné à dose faible mais répétée, diminuer l'in- 
tensité de la toux et sa frGquence, modérer et faciliter 
l'expectoration, et enfin, procurer du sommeil la nuit 
sani  exciter de sueurs collic~uatives. Il faut être habitué 
à suivre la marche et les progrès de la phthisie et les 
sckffrances sans, nombre qui accablmt les individus at- 

teints de  cette maladie, pour apprécier les avantages 
d'un semblable résultat. 

Depuis le commencement du mois d'août dernier jus- 
qu'à ce jour, j'ai pu étudier de nouveau, à l'hôpital 
de la Charité, sur un assez grand nombre de phtliisiqttes , 
les effets de l'acide prussique. M. Lerminier, médecin 
de cet hôpital, où les phthisiques abondent dans toutes 
les saisons, a bien voulu, sur mon invita~ion, admi- 
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nistrer à une vingtaine d'entr'eux l'acide prussic~ue à la 
dose de 4 à ra gouttes convenablement étendues d'eau. 

La phpart  ont éprouvé, plusieurs éprouvent en ce 
inorneut les effets favorables dont j'ai parlé tout-à-l'heure; 
leur toux s'est apaisée, leur expectoration est un peu 
plus facile ; ils ont retrouvé le sommeil ; et cette amélio- 
ration a été en général d'autant plus marquée que la 
maladie était moins avancée j ce qui n'est pas difficile à 
concevoir on se rappclle l'état de d6sorganisation 
où se trouvent les poumons dans le deuxième et surtout 
l e  troisième degré de la phtiiisie. 

Cependant, comme je n'ai d'autre but ici que de dé- 
crire exactement les effets de l'acide prussique, je dirai 
que, parmi les malades qoi en ont fait usage à l'hôpital 
de la Charité, plusieurs, dont la maladie toucl~ait à sa 
fin funeste, n'ont pas éprouvé de soulagement très-sen- 
sible, si ce n'est peut-être une 1L:gère diminution dans 
les retours de la toux. Deux iiidividus , ayant pris .i trop 
peu d'in tervalle le mélange contenant l'acide prussique, 
ont éprouvé une céphalalgie et une sorte de vertige qui  
dura quelques secondes. Dans un autre cas, on craignit 
un instant que I'acide n'eût été nuisible : un jeulie 
homme de vingt-neuf ans entra à l'hôpital sur la fin de 
septembre dernier; une toux fi,équente dans la journCe, 
revenant par quintes l e  soir et le  matin, des cracliata 
purulens, un  amaigrissement considérable, une oppies- 
sion trks-forte , surtout depuis quinze jours, etc. firent 

r r ~ i r e  A une phthisie. Vers le milieu de son cours, contre 
1 l ahitiide établie par RI. Lerminier, la poitrine ne fu t  

- .IL percutée, comme elle l'est chez tous les malades 
eutïent l'hôpital. On ne put ainsi reconnaître une 
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pleurésie clironique qui affectait le  côté gauche de la 
poitrine. L'acide prussique, à la dose de six gouttes seu- 
lement, fut administré à ce ; la toux diminua 
dés le deuxième jour ; mais l'oppressioA allait croissant : 
le troisième ,jour, elle devint suffocante, quoiqu'on eût 
cessé la veille d'eniployer l'acide , et l e  malade tomba 
dans un état d'insensibilité qui se termina, après 
soixante heures, par la mort, et qui pouvait, à la ri- 
gueur, être soupvonnée dépendre de l'action du médi- 
cament. Mais l'ouverture du corps dissipa toutes les 
inquiétudes ; .on trouva un énorme amas de liquide sé- 
reux dans le c6té gauche de la poitrine; le coeur était 
déjeté à droite, et appliqué contre les côtes de ce côté, etc. 
Il ne  fut plus possible d'attribuer la mort à une autre 
cause ; le corps ni l'estomac n'exhalaient d'ailleurs au- 
cune odeur prussique. On reconnut aussi que cet indi- 
vidu était phthbique au second degré ; mais ici la 
phthisie n'était pas la maladie principale, et c'est là 
sans doute la raison pour laquelle l'emploi de l'acide 
prussique n'a point eu de résultat avantageux. 

Je n'ai jamais observé, dans ma pratique particulière, 
de mauvais effets de l'action de l'acide prussique; peut- 
être la raison s'en trouve-t-elle dans les soins de tous 
genres qui entourent les maladcs placés au milieu de leur 
famille ; soins qui ne peuvent exister au même degré 
pour les malades traités dans les hbpitaux. 

Quoi qu'il en soit, je crois pouvoir conclure des 
faits et observations que je viens de rapporter que l'acide 
prussique d o i d  à petite dose, mélé à une certaine 
quantité d'eau, peut être utilement employé dans le 
traitement palliatif de la phthisie p Jmonaire , dans la 
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vile de calmer la toux ; à faciliter l'expectoration et 
procurer le sommeil, et qu'il peut figurer avec avan- 
tage sur la liste des substances ordinairement employées 
pour produire les mêmes effets, puisqu'il ne paraît pas 
exciter la sueur comme les autres narcotiques, et par- 
ticuliérement les opiacés. 

Il s'agirait maintenant de rechercher si, au moyen de 
l'acide prussique et de son étonnante activité, on peut 
espérer de ralentir la marche de la phthisie , ou même 
de la guérir ; mais ces questions d'une si haute impor- 
tance pour la société et la médecine, à raison de la fré- 
quence de la phthisie et de son issue fatale, ne sont pas 
de nature à être décidées par un petit nombre d'expé- 
riences. 11 faut nu contraire les multiplier autant que 
possible, en ayant égard au nombre consid6rable des cir- 
constances qui peuvent influer sur les résultats', et en se 
dépouillant, s'il est possible , l'esprit de toute pré- 

vention. 
De concert avec M. Lerminier, je poursuis les obser- 

vations et les expériences à l'hbpital de la Charité, où 
l'on peut compter habituellement trente individus at- 
teints ou menacés de phthisie; j'espère que, dans le 
courant de l'année prochaine ? nous aurons obtenu des 
résultats dignes d'être mis sous les yeux de l'Aca- 
démie. 

Peut-être trouvera-bon tém6raire que j'ose mettre en 
question la curabilité de la phthisie, alors que les plus 
graves auteurs la regardent comme essentiellement mor- 
telle ; décision qu'une triste expérience n e  confirme que 
trop souvent Mais en admettant que la phthisie soit 
réellement rebelle à tous les moyens connus jusqu'ici , 
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et que, pour constater ce fait, on ait tenté le  nombre 

d'expériences convenable, et surtout qu'on les ait sui- 
vies avec l'esprit d'analyse qui seul conduit au vrai, ce 
qui sans doute pourrait être contesté, je ne vois pas 

qu'on en puisse rien conclure pour de nouvelles sub- 
stances remarquabtes par l'énergie de leur action sur 
l'économie animale ; d'ailleurs, n'est-ce à gukrir des ma- 

ladies te'iles qne la plithisie, le cancer, et en &éral les 
affections organiques, que doivent tendre les efforts des 
médecins, plutôt qne de restreindre en grande partie leurs 
recherches à des maladies qui, suiuant les idées domi- 
nantes, ont été tour-à-tour traitées, par les moyens Ies 
plus opposés, et dont la terminaison semble n'avoir été 
que peu influencée par ces divers modes de traitement, 
parce que leur issue est naturellement heureuse, et 

qu'elles y arrivent avec ou malgré les remèdes ? 
Toutefois je vais rapporter deux observations dans 

lesquelles il  y a lieu de présumer que la phthisie a été 
arrêtée dans sa marche par l'usage de l'acide prussique. 

Une dame de Lyon, actuellement marchande de nou- 
veau& a Paris, d'une constitution éminemment bilieuse, 
après avoir éprouvé des revers de fortune, fut prise 
en 1814 de tous les signes qui caractérisent la phtliisie 
au premier degré. Les circonstances ne lui permettant 
pas de s'occuper de sa santé, elle n'y donna qu'une 
médiocre attention. Le mal fit des progrès marqués dans 
les premiers mois de 1815 : c'est alors qu'elle me con- 
sulta. Je trouvai chez elle tous les caractères de la 
plitlisie tuberculeuse a u  deuxième degr8 : toux fr6- 
quente dans l n  journCe, mais beaucoup plus forte le matin 
et le soir, oii elle devenait extrêmement fatigante j ex- 
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pectoration évidemment purulente , insomnie, sueurs 
nocturnes, fièvre, amaigrissement considérable, dou- 
leurs dans le côté gauche à la poitrine, qui présentait 
un son assez mat lorsqu'elle était percutée de ce côté, etc. 
Je conseitlai I'acide prussique à cette dame, qui en prit 
dans une potion, à la dose de six à dix gouttes en vingt- 
quatre heures. (Cet acide était préparé chez M. Plan- 
che, pharniacien.) L'usage en fut  continué pendant 
deux mois environ : dès le premier jour la toux dimi- 
nua, la malade put dormir; et alors la dose de I'acide 
fut  portée jusqu7à I O  gouttes en vingt-quatre hcures, Tous 
les symptômes disparurent : la respiration devint libre, 
la toux, l'expectoration, les sueurs cessèrent ; en un 
mot, cette dameguérit parfaitement; elle n'a rien éprouvé 
depuis cc moment qui  puisse faire craindre le retour 
des accidens. Sa poitrine est seulement restée un peu 
faible et sensible aux variations atmosphérirjues. 

Faut - i l  conclure de ce fait qu'une phthisie au 
Jeuxikme degré a été guérie par l'usage de l'acide prus- 
sique ? Je suis loin de le penser; je sais trop avec quelle 
réserve les conclusions doivent être déduites en méde- 
cine, s i  l'on veut Cviter de s'égarer ; mais tel qu'il est , 
je soumets ce cas aux médecins qui s'intéressent aux 
progrès de la science. 

Une dame anglaise , âgée de ving-huit à trente ans , 
d'une taille élevée, mais d'une complexion faible, dont 
la poitrine, large transversalement, est étroite d'avant en 
arrière, a été assez sujette au rhume depuis son en- 
fance. Il y a près d'un an qu'en passant de France en 
Angleterre elle fut prise d'une fluxion de poitrine très- 
intense avec crachement de sang et douleur au ç81é 
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gauche du thorax. Elle fut traitée par les saignées, les 
vésicatoires et autres moyens usilés en pareils cas. Elle 

gudrit , et cependant elle conserva une petite toux séche, 

peu intense dans la journée, mais beaucoup plus forte le 
soir et le matin. Plusieurs moyens furent employés en 
Angleterre pour la faire cesser sans qu'on pût y réussir: 
croyant que le climat de la France lui serait plus favo- 
rable, elle revint à Paris il y a environ quatre mois. 
Malgré la beauté de la saison eL le séjour de la Cam- 
pagne , sa toux fit des progrès sensibles ; l'inquiétude 
la gagna; elle me fit appeler vers le milieu de septembre 
dernier, et d'après un examen attentif des circonstances 
antécédentes et de son état actuel, je ne  piis me dé- 
fendre de craindre UII premier degré J e  phthisie ; car 
tous les praticiens savent que souvent cette maladie suc- 
cède fréquemment aux péripneumonies ou fluxions de 
poitrine. Je conseillai pour tout remède l'acide prus- 
sique préparé chez M. Planche, à la dose de 8 gouttes 
dans trois onces cle vdliicule , en vingt-quatre lieures. 
Elle le continue depuis cette époque, et en fait encore 
usage en ce moment. Sa toux a déjà presqu'entière- 
ment cessé; son embonpoint a sensiblement augmenté; 
elle se regarde aujourd'hui comme entièrement rétablie. 

Je me garde de donner ce fait comme un exemple de 
guérison de la phtliisie au premier degré ; cependant 
on avouera que si des exemples semblables se multi- 
plient, rien ne s'opposerait à ce qu'on conçût quelques 
lueurs d'espérance d'avoir enfin trouvé une substance 

capable d'arrêter les progrès d'une des plus d6olaliics 
inaladies de l'homme. 

Les conclusions dc ce hic'nioire sont : 
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1". Que l'acide prussique ou hydrocyanique pur est 

une substance éminemment délétère, et tout-à-fait im- 
propre à être employée comme médicament. 

2O. Que l'acide prussique étendu d'eau peut servir 
avec avantage pour faire cesser les toux nerveuses et 
chroniques. 

3 O .  Que ce m$me acide peut être utile dans le  trai- 
tement palliatif de la phthisie, en diminuant l'intensité 
et la fréquence de la toux, en modérant l'expectoration 
et favorisant le  sommeil. 

4 O .  Qu'il y a peut-être quelque raison d'espérer que cette 
substance pourra devenir avantageuse dans le traitement 
curatif de la plithisie pulmonaire , surtout lorsqu'elle 

est encore à son premier degré. 

CARACTÈ R E s gé020giques dzd Trapp-Porphyre. 

PAR RI. L ~ O P O L D  D E  BUCH.  

(Extrait par M. BROCBANT DE VILLIERS. ) 

Tous ceux qui ont observé les terrains volcaniques 
ont remarqué une roche porphyroïde à cristaux de feld- 
spath souvent assez gros, qui s'y rencontre fréquem- 
ment, et qui ,  par-tout où on la trouve, se représeute 
avec des caractères assez analogues. 

Dolomieu, le premier naturaliste des volcans, l'avait 
signalée en beaucoup d'endroits, soit dans des volcans 

brûlans , soit dans des volcans éteints , et il l'a comprise, 
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dans sa classification, parmi ses laves lithoïdes, porphy- 
roïdes et granitoïdes. 

RI. Desmarest l'avait observée en Auvergne ; BI. Nose 
l'avait aussi décrite dans ses ouvrages sur les volcans 
éteints des bords du Rhin ; et tous ceux qui ont visité- 
ces terrains volcaniques et ceux de l'Auvergne connais- 
saient parfaitement le porphyre de Drachenfels , celui 
du Mont-d'Or, etc. 

C'est cette roche que RI. de Buch indique sous le  nom 
de trapp-poqdzyre ou porphyre trappéen , parce que les 
terrains auxquels elle est propre ont porté, dans l'école 
de Frejberg, et en général en Allemagne, l e  nom de 
terrains de trapps secondaires. 

M. Haüy lui a donné le nom de trachyte dans sa nou- 
velle nomenclature de roches. 

M. de Buch a entrepris, dans ce Mémoire, de réunir 
avec plus d'étendue et de soin qu'on ne l'a fait jusqu'ici 
tous les caractères qui distinguent cette roche, et surtout 
de présenter un rapprochement géndral de tous les faits 
géologiques relatifs à son gisement dans différentes 
contrées. 

Ce Mémoire a été lu le 25 mars 18 13, à une séance 
de l'Académie des Sciences de Berlin. 

Sans doute s'il l e  publiait aujourd'hui, son voyage aux 
îles Cnnariks lui fournirait de nouveaux exemples ; mais 

en 1 8 1 3  l'auteur avait déjà visité les volcans brûlans de 
l'Italie et les volcans éteints de la France, de la Lom- 
bardie et de l'Allemagne. Il annonce avoir tiré un grand 
secours des observations faites, dans uii assez long voyage 

en Auvergne, par hl. Weiss , professeur de minéralogie 

a Berlin ; et il a pu faire un grand usage des docuinens 
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nombreux que M. de Hiimboldt avait déjà publiés, ou 
qu'il lui avait communiqués, sur les fameux volcans de 
13 chaîne des Andes. 

Le Mémoire de RI. de Buch n e  peut donc qu'être lu 
avec beaucoup de fruit par les géologues et les minéra- 
logistes, qui y trouveront un très-grand nombre de faits 
réunis ; mais il leur présente encore un autre genre 
d'intérkt par la comparaison des opinions émises par 
l'auteur avec celles qui sont le plus accréditées en Alle- 
magne, sur l 'ori~iue des terrains de trapp secondaires. 

On sait que l'illustre Werner et la plupart des savans 

allemands les ont regardés comme étant formés par l'eau; 
que, dans leurs collections, ils ne  plaçaient parmi les 
produits volcaniques presque que des scories et des laves 
poreuses des volcans brûlans; qu'ils ne  voulaient point 
admettre de volcans éteints en France , en Allemagne, 
en Italie, e t  dans beaucoup d'autres contrées où des mi- 
néralogistes français, italiens et auires en avaient re- 
connu depuis plus d'un demi-siécle. M. de Buch, formé 
à l'école de Freyberg , avait primitivement partagé cette 
opinion : ses voyages en Auvergne la  lui ont fait aban- 

donner depuis, comme i l  l'a déjà déclaré dès l'aiiiiée 
I 806, dans ses Observations géognastiques, et mBme an- 
térieurement, dans quelques . autres écrits scientifiques. 
Mais il ne s'était pas expliqué d'une manière aussi géné- 
rale que dans le Mémoire dont nous allons donner 
l'extrait, et qui est $autant plus remarquable que, sans 
se prononcer sur tous les points d'une manibe crilié- 

rement décisive, l'auteur paraît évidemment po, tE ii 
étendre le domaine des volcans éteinis birn aii4cJ r des 
limites quil les minéralogistes francais lui accoru~iit. 
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a Le trapp-porphyre, dit M. de Ruch, est facile A 
distinguer du porphyre primitif. Dans celui-ci, la pâte 

est communément rouge, et mSme l e  plus souvent d'un 
rouge très-foncé. Au contraire, le  porphyre volcanique 
(trapp-porphyre) est presque toujours d'un gris clair, 
ou même entièrement blanc. Il n'y a que quelques cou- 

ches isolbes oh la couleur passe au brun rougeâtre o u  
au noir; mais ces exceptions disparaissent lorsqu'on 
considère dans leur ensemble des masses de plusieurs 
milles d'étendue. La pàte y est gériéralement d'un 
gris de cendre, d'un gris bleuàtre ou d'un gris de 
fumée. 

>) La matiere de cette pâte n'est pas un fossile simple. 
Elle est, comme le basalte et comme la serpentine, un 
mélange à grains très-fins de plilsieurs subslaiices telle- 
ment confondues que l'mil peut rarement les disccrner 
les unes des autres. 11 en rGsulte nécessairement que cette 
masse, eu apparence simple, doit présenter, dans ses ca- 

ractères extérieurs, des variétés iiifinies, suivant que telle 
ou telle de ses parties composantes se trouve en quan- 
tité pliis ou moins prédominante. 

D La pâte principale des porphyres primitifs a ét6 
d'abord désignée sous le nom de honzstein ; depuis on 
l'a reprdée comme étant le plus souvent un feldspath 
compacte, parce q d o n  a remarqué que souvent les cris- 
taux lamelleux de feldspath se perdaient dans la pàte 
compacte du porphyre, On ne peut sans doute nier que 
le feldspath compacte nc soit en effet la partie coiisti- 
tuante principale de la pâte; mais il est certain qu'il ne 

forme pas seul la pâte entiére , qu'il y est uni avec plu- 
sieurs autres minéraux : cette pàte est donc un mélange 
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auquel il paraît difficile de conserver le nom d'un mi- 
néral simple. 

M Dans la pâte du trapp-porphyre, on n'a pas les 
mémes motifs pour la rapporter au feldspath compacte : 
on ne peut pas même le présumer. On n'y voit jamais 
les cristaux de feldspath se foudre dans la pâte; au 

contraire, ils se détachent presque toujours d'une ma- 
niére très-nette de la masse. - On l'a quelquefois dési- 
gnée sous le nom de thonstein (pierre argiZeuse , argile 
endurcie); mais comment conserver pour cette substance 
une dénomination indiquant la présence d'une terre 

qui n'y existe presque toujours qu'en très-petite quan- 
tité, tandis que la silice y paraît constamment prédo- 
minante? ( Vauquelin a trouvé 0.92 de silice dans Ie 
porphyre de Sarcouy. ) 

>) Mais si l'on ne peut déterminer immédiatement la 
nature de la pâte , on y observe un  certain nombre de 
caractères généraux qui sont ti&-limités dans leurs va- 
riations : tels sont le défaut presque constant.d'8clat et 

le mat prononcé des surfaces, la cassure esquilleuse gros- 
sière ou inégale, à petits grains ; l'opacité parfaite et 

une dureté peu considirable. Elle est toujours rayée 
par le quarz, et souvent l e  briquet n'en tire aiicune 
étincelle. Cependant ces caractères sont moins prononcés 
quand la couleur devient plus intense. La cassure es- 

quilleuse est alors bien mieux péterminée, la dureté 
grande, la pesanteur plus considérable ; les surfaces ne 

sont p lus mates; elles prennent un 16ger luisant, et 

même deviennent quelquefois un peu éclatantes. 

>) I l  y a peu de roches mélangées p i  aient une coin- 
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psition mieux dé:eiininée, plus constante, et qui la 
distingue mieux de toute autre roche. 

N Le feldspath qui se rencontre dans le trapp-porphyre 
d r e  des caractères ~articuliers; jamais on n'en voit de 
semblable dans les autres porphyres, et au contraire on  
n'en trouve jamais d'autre dans celui-ci. Il diflère telle- 
ment des autres feldspaths que M. Werner a cru devoir 
en faire une sous-espèce particulière dans son systhme 
minéralogique; et en effet, on serait quelquefois porté 
à douter de sa nature felclspathique s'il n e  se présentait 
pas souvent en cristaux si beaux et si bien déter- 
minés- 

D Ce feldspath a un éclat vitreux très-vif, une çrande 
transparence, une cassure concl~oïde en travers, et une 
quantité de petites fentes parallèles dans la longueur des 
cristaux. Ces caractères h i  sont essentiellement propres 
et le distinguent très-bien du feldspath des granites , dont 
il  n'a jamais l'éclat nacré, la translucidité nuageuse et 
la couleur laiteuse. 

)) Il arrive quelquefois que ces cristaux sont beau- 
coup moins nombreux dans la pâte, et même disparais- 
sent entièrement. C'est lorsque la couleur de la pàte. 
principale passe au noir, sans pour cela acquérir de 
L'éclat; et aussi lorsque la masse prend une structure 
un  peu testacée, comme cela a lieu fréquemment dans 
le milieu des courans de lave, à moins que la porosité 
n'y mette obstacle. Mais alors on voit également dispa- 
raître les autres parties composantes du porphyre. Elles 
semblent , dans ces deux cas, avoir été détrilites par 
l'opération volcanique. 

.u Le mica s'y rencontre en lanies noires, éclatantes, 
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nettement cristallisées. Jamais il  n'y est d'un jaune laiton 
ou d'un blanc d'argent. 

» L'amphibob y est également noire, à peine un peu 
verdâtre , en cris taux très -prononcés , avec un double 
clivage très-bien déterminé. 

11 Ces deux substances ne manquent presque jamais 
a u  trapp-porphyre ; l'amphibole surtout, qui est très- 
caractéristique ponr cette roche; car i l  est très-rare qu'on 
en rencontre dans l e  porphyre primitif, et elle y est tou- 
jours en petits cristaux très-dissémin&. 

N L'absence du quarz peut aussi être indiquée comme 
u n  caractbre distinctif du trapp-porphyre. E n  effet, on 
peut parcourir une montagne entière composée de cette 
rorhe sans rencontrer un seul grain de quarz; ce qui est 

d'autant plus remarquable que l e  quarz dodécaèdre ne 

melique jamais dans beaucoup d'autres porphyres. Ce- 
pendant cette absence du quarz n'est pas entièrement 
constante, et il y a quelques exceptions. - RI. Esmark 
a observé du qiiarz (rarement, à la vérité) dans le  por- 
phyre de Schemnitz. -RI. Weiss en a trouvé au Cantal, 
dans un porphyre, au bas du col de Caboe, dans la  vallée 
de la Garde. -En Amérique, au contraire, RI. de Hum- 
boldt n'a pas indiqué de quarz dans tous les trapp-por- 
phyres qu'il y a observés ; et on ne peut en découvrir 
dans aucun des Bchantillons qu'il en a rapportés. - Le 
quarz ne peut donc &tre considéré que comme une par-: 

' tie constituante accidentelle et non essentielle des trapp- 
porphyres. 

» J'ai peine à croire que l'olivine doive être comptée 
parmi les élémens , même accidentels, de cette roche. 

M. Weiss, qui a observé avec tant de soin et de sagacite 
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les terraiils de trapp dc la France, n'en a jàmais trouvé 
dans les trapp-po~phy~es. M. Esmark n'en a pas indiqué 
dans ceux de la Hongrie. On n'en a pas reconnu non plus 
en Italie, n i  dans les porphyres des Sept-Montagnes 

(bords du Rhin ), ni dans les collections américaines 
de RI. de Humboldt. 

» 11 paraît cependant que l'olivine commence à sc 
montrer lorsque la masse principale du trapp-porphyre 
se rapproche du basalte, et lorsque l e  feldspath vitreux 
disparaît. 

v Le pyroxène doit au contraire être compté parmi 
les parties composantes de cette roche; on le distingue 
évidemment dans le porphyre du Chimborasso, et on 
croit également le reconnaître dans ceux de Puracé près 
Popayan, du Tungiiragua et du volcan de Pasto. Ce- 
pendant on n'en a trouvé jusqu'ici que très-peu ou même 
point dans les porphyres d'Europe; à la vérité, nt. Weiss 
a observé, au Cantal, entre Muret et Thiezac , au-dessus 
d'Aurillac, une couche qui contient une grande quan- 
tité de cristaux de pyroxène très-nets ; mais la pàte est 
dQjà si foncée qu'elle passe tout-à-fait au basalte; aussi 
le feldspath vitreux y manque-t-il entièrement; et lors- 
qu'il recommence à s'y montrer, le pyroxène disparaît 
tout-à-fait. -Cette couche d'ailleurs se trouve en liaison 
géologique avec l e s  basaltes du Cantal. 

» Le titane si'licéo-calcaire (titane, sphéne , titanite) 
est encore un des éli.meus de cette roche bien plus 
constant et bien plus remarquable. Il est probable qu'on 
l'aurait reconnu dans tous les trapp-porphyres si on y 
avait fait plus d'attention. Au Puy-Chopihe (cône por- 
phyrique près de Clermont), on peut à peine casser un 
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morceau qui n'en contienne. Sa couleur jaune, soh 
éclat adamantin et sa forme cristalline le font distinguer 
facilement. Les échantilIons recueillis par Dolomieu a 

Procida contiennent des tristaux de cette snbstance aussi 
beaux que ceux d'Arenda1. Ils sont mélangés avec du 
ièldspatli vitreux et de l'amphibole. 

D E n  général, dans les trapp-porphyres comme dans 
les terrains primitifs, le titane silicéo-calcaire est toujours 
plus.fréquent lorsque l'amphibole domine, et beaiicoup 
moins quand le mica est la partie la plus abondante. 

11 Le fer oligiste cristallisé tapisse les cavités ct les 
fentes souvent imperceptibles qui traversent le trapp- 
porphyre. Il est rare qu'il y nianquc. Souvcnt ces cris- 
taux sont si peiits qu'ils paraissent ne former qu'uu 
vernis noir sur les parois ; niais au sole;l, on les dis- 
tingue facilement. Si les fissures de la roclie deviennent 
plus n6mheuses , et avec elles ces couches noires de fer 
oligiste , la masse entière du porphyre prend alors une 
teinte sombre et même tout-à-fait noire, et sa pâte res- 

I 
semble aux laves les plus communes des environs de 
Clermont et du Bésuve. E n  meme temps on voit dimi- 

nuer les parties composantes les plus ordinaires, le feld- 
spath et i'amphibole , et reparaître l'olivine et le py- 
roxène. Cette remarque se vérifie par-tout où l'on 
observe des porphyres , des courans de lave, ou des 
masses basaltiques, reposant les unes sur les autres. - 
Phhomène  d'autant plus important qp'on peut espérer 
qu'il servira. quelque jour à développer la théorie des 
phénoménes volcaniques, pourvu toutefois que les dé- 
couvertes nouvelles nous fournissent des faits ana- 
logues. r 
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Eauleur passe ensuite aux rapports géoLogiques qui 

existent entre le trapp-porphyre et d'autres'roches. 
Les peclzstein-porp?~yres, toutes les obsidiennes et les 

perlstein-porphyres, regardés jusqu'ici comme des va- 
ri&& des primitifs, sont en grande partie en 
couches subordonnées dans les trapp-porphyres. Cette 

position est évidente, pourlt? pechstein, au Cantal, dans 
les vallées de la Chaze et de la Garde, au-dessus d'Au- 
rillac. 

Quant aux pechsteins de Meissen en Saxe, leur liaison 
avec le trapp-porphyre n'est pas encore suffisamment 
prouvée; mais M. de Raumer les regarde comme une 
formation très-nouvelle et entièrement difiérente de celle 
dm porphyres primitifs. 

Il en est de même de l'obsidienne, tant aux îles de 
Lipari qu'aux volcans de Puracé et de Sotara, et au 

hIexique, suivant M. de Humboldt, et aussi en Hongrie, 
entre Keresztur et Tokay. 1 .  

, ,., ',- 
Le perlstein, qui se rencontre si fréquemment &nu les 

colliiies de Tokay et de Telkobanja, parait eu gknéral 
ktre dépendant de l'obsidienne. Tous deux alternent en 
petites couches ; ils sont liés l'un à l'autre par des pas- 
sages inseusibles ; et to~is deux contiennent du feldspath 
v-iireux ; et s i  on ajoute à ces faits ceux observés à Li- 
pari, on regardera le perlstein comme n'étant réellement 
qu'une rnodificatiou de l'obsidienne. Tous deux sont 
composés des mêmes élémens ; il ne manque au perlstein 
que les parties volatiles qui occasionnent le  boursouf- 
flement de I'obsidienrie. 

Cetteexistence d'une matièrevolatile, dans l'obsidienne, 
ne peut plus êire regardée comme une preuve de l'im-, 

T. VI. 4 
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possibilité de son origine volcaniqiie, depuis que l'on 

sait que 1.2 co~nprcs~ion est capable de retenir pendant la 

fusion des substances gazeuses analogues, et même l'acide 
carbonique ; et i l  est facile d'imaginer qu'une compres- 
sion semblable a pu avoir lieu dans la nature, Sans doute 
on ne voit pas à Tokay des preuves aussi évidentes de 
la fusiou des obsidiennes comme à Volcano ; mais il est 
certain qu'on observe, dans l'un et l'autre gisement, 
les mêmes roches, et i n  &&al des circonstances géolo- 
giques assez semblables. 34. de Buch fait ensuite remar- 
quer les rapports géologiques qui lient le  basalte avec le 
trapp-porptiyre ; i l  fait toir que ces rapports n'ont 
échappé à aucun des naturalistes qui ont observé ces der- 
siers terrains , quoiqu'il leur ait été presque toujours 
impossible d'observer leur superposition immédiate. Il 
ciie un grand nombre d'exemples pris dans le Viceutin, 
dans le pays des Sept-Montagnes , sur les bords du Rhin, 

dans la chaîne des Puys-de-Dôme, et aussi dans celles 
du Mont-d'Or et du Cantal. 

Ces citations le conduisent à remonter à une partie 
des causes de ces grands pllénomé'nes; il regarde comme 
probrtble que ces roches porphyroïdes sont le résultat 
d'une altération des granites; altération produite par 
l'effet d'un fluide élastique qui a fendillé l e  quaia jus- 
qu'a le rendre entiérement méconnaissable; qui a fen- 
dille égaledent en longneur les cristaux de feIclspatli, en 
leur Ôtant leur clivage et leur éclat nacré, en leur con- 
servant leur forme et en augmentant leur transparence; 
mais qui n'a point altéré le nika et l'amphibole. 

a Mais, ajoute-t-il , si les pliénoniènes remarquables 
observLs près de Clermont rendent cette opinion vraisem- 
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bhble, on ne peut se défendre d'admettre que le Cantal 
et le  Mont-d'Or n'aient été soulevés; qtie leur porphyre 

n'ait été primitivement un granite ou quelque roche 
analogue, et que par cons&pent ces montagnes sont le 
pioduit de formations purement locales, et non géné- 
pales, niais qui, observées sur toute la surface du globe, 
présentent constamment des résultats identiques de 
causes absolument analogues ; enfi%, que l e  basalte qui 
recouvre ces porphgres, qiie la lave même ne  sont autre 
diose que le résultat de ces mêmes porphjres, ou peut- 
étre même des granites modifiés par l'addition du fer 
oligiste sublimé ; que, par cette nouvelle altération, le 

fvldspath , l'amphibole et le mica ont été détruits , de 
riouvelles substances produites, et que cette nouvelle 
masse a coulé comme uu torrent sur les pentes des pre- 
mières montagnes soulevées, et s'est étendue dans la 
plaine. 

L'auteur rappelle les objections faites contre cette 
idée de soulèvemens par Breislack et autres naturalistes; 
et pour y rhpondre il cite l'exemple du volcan de 
Jon~ilo observé a a  nfexique par M. de lhrnboldt ; - 
celui de l'lle de Unalaschka décrit par RI.  Langsdorf; 
- l'île de Snbrina , dans les Acores dlevée en I 8 i I ; - 
la petite Kameni, prés de Santorin. Enfin, il rapporte 
un passage des fi&'tamo~phoses d'Ovide qui indique 
clairement la formation de la colline de Trezèrte par 
soulèvement. 

Revenant ensuite sur les faits observés au Mont-d'Or, 
au Puy-de-D6me et au Cantal, i l  ajoute : Il n'y rr 
peut-être dans tout l'univers aucune contrée où les phé- 
tiomhes volcaniques soient plus variés, $us liés entra 
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eux,  et par conséquent plus instructifs que dans le mi- 
lieu de la France. Si l'on est encore à douter de 
l'existence des volcans éteints, on en sera bientôt per- 
suadé en voyant, aupnès de Clermont, et ces montagnes 
de matières scorifiées, et ces cratères, et ces magnifi- 
ques coulkes de  lave sorties de leur pied, se précipitant 
au loin dans les vallées comme des torrens , plus admi- 
rabIes que toutes celles du Vésuve et de l'Etna. Vou- 
drait-on encore considérer le trapp-porphyre comme 
une roche non volcanique soumise à une grande forina- 
tion générale qui renfermerait en elle les causes des 
phdnomènes volcaniques, ou bien ~efuse-t-on d'admettre 
que la lave est sortie du milieu du granite..,.? On est 
forcé de renoncer à toutes ces idées quand on observe 
(encore auprhs de Clermont) cette alternative de cimes 
et  de protubérances porphyriques avec des cônes pro- 
duits par des déjections. Vous ne pouvez là indiquer le 
point, l'ouverture qui a donné passage ;i la lave, ni as- 
signer la cause inconnue de ces pliénomènes ignCs ; mais 
les collines de scories au pied desquelles les laves pa- 
raissent, reposent évidemment non sur le  porphyre, 
mais sur le  granite. Nulle part on ne  peut trouver, comme 

ici,  celte preuve de  l'existence des causes volcaniques 
sous le granite. Par-tout ailleurs, en Italie, en Amé- 
rique, en Islande , à l'île de Bourbon, les effets sont si 
grands, les masses rejetées sont si colisidérables qu'elles 

enveloppent entihrement la roche fondamentale dont 
elles sont sorties, et empbchent d'observer Ies rapports 
entr'dle et les produits qu'elle a fournis. - Le Mont- 
d'Or est, à la vérité, une montagne porphyrique isolée ; 
mais sa position dans la direction mérne de la chaîne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 373 1 
des Puys, son qui est de même nature que 

celui des Puys, tout force I>obsr?rvateur à lui appliquer 

les rapports géologiques des environs de Clermont; et 

on peut d'autant moins oublier les volcans eu parcou- 

rant cette montagne , qu'on voit sur ses flancs, auprès 

de Murol, s'élever une colline de déjections ayant un 

cratkre , et ,  à son pied, un beau courant de lave qui 
slt.'tend jusqii'a un mille de distance dans une étroite 

vaIlBe , jasqu'à Champeix et IVechers. 

)) Au CantaI , on observe encore la même roche et In 

même enveloppe de basalte : cette montagne se trouve 

encore placée sur la meme direction de la chaîne des 

Puys et du Mont-d'Or ; elle forme aussi une masse iso- 

lée ; mais les volcans, les buttes coniques de déjections, 

les courans de lave sont ici entièremen1 disparus. A leur 

place, on trouve une masse puissante de congloinéiat 

qui recouvre la plus grande partie des pentes. Si on 

n'arrivait pas au Cantal par la chaîne des Puys et celle 

des Monts-d'Or, et si on n'avait observé I'espkce d'affi- 

nité gEologique qui les unit et Btablit une continuité 

sntr'eux, on serait facilement entraîn6 à clouter ici de 

l'existence des phdnoménes volcaniques , et à donner 

au porphyre et au basalte une toute autre origine. RI i s  

on serait bientôt ramené aux idées volcaniques par le  

mont Mezin, le Velay et le Vivarais, qui avoisinent le 

cantal. Ces contrées nous apprennent que le' trapp-por- 

phyre n'est pas un intermédiaire nécessaire pour former 

le basalte avec le granite. On y voit le basalte et les sco- 

ries basaltiques sortir du seiu ~nknle du granite. La 6- 
meuse masse isolée de scories , dite la Roche.Xouge, 
près l n  ville du  Puy, au-dessotis de Serussac, élevée 
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de 150 pieds , est au milieu même du ,graiiite ; il n S  

a que  le sommet qui paraisse au dehors. Ces scories 

renferment un grand nombre de fragrn~ns de granite 

fondus sur les bords, comme il arrive dans nos foiir- 

neaux, etc. Enfin, au pied méridional du mont Rlezir?. , 
on reconnaît avec une certitude entiére (autant du moins 

1 

qu'on peut l'obtenir dans ces sortes de recherches) que 

le vrai basalte avec tous les caractères du basalte d'Alle- 

magne en belles masses prismatiques, peut couler dans 

les vallées, comme les courans dc laves de Clermout. 

1) Prmque toutes les dificulte's contre lo dte'orie de la 
formation des roches de trapp dans les divei~ses localités 

trouvent  leu^ solution dans cette partie de la France, 

Ln se trouve la clef de  la wéritable connaissance des 

phe'nomiJnes wolcaniques, par-tout ailhurs si obscure et 

si yr.oOle'tnatique, 

1) Sans connaître l'Auvergne et le Vivarais, qu' 1 ose- 

rait se permettre d'avancer que les montagnes de 1'Eu- 
rope les plus riches en mines, celles de Schelnnitz et 

de Kr.ernnitz en Hongrie , sont, sinon des .voZcans, a u  

moins des telr-ains d'origine volcanique? Cependant si 
on examine les collections faites dans cette contrée et la 

description qu'en a donnée M. Esmark, nous y remar- 

quons évidemment une grande ressemblance avec le 

Cantal, tant dans la nature des roches que dans leur po- 

sition. Seulement ces roches ne  se présentent point ici 
en cônes isolés. Sans doute on ne peut trouver, dans 

tout l'ensemble des circonstances locales, des preuves 

positives de l'origine volcanique des porphyres de Hon- 

grie; néannloins la conformit4 qui vient d'btre indi- 

q ~ é e  es? tellement frappante qu'on est bien pliitôt eu- 
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traîné invinciblement vers cette idée, qne port6 à regarde* 
ces roches comme faisant partie d'une grande formation 
géne'rale, etc. » 

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans tous les détails 
intéressans qu'il donne sur la I-Iongrie , pri~ictpalement 
d'après M. Esnlark, et la comparaisoii qu'il établit entre 
cette contrée et beaucoup d'autres décidement volca- 
niques. 

Il fait remarquer que, dans l'Allemagne, le basalte 
m'est accompagné de trapp-porphyre que dans ke bas 
Rliin et dans le Brisgaw ; que dans la Hesse, l a  Saxe, 
la Bohême et la Silbsie, on ne voit avec lui aucun por- 
pliyi e; et cependant il indique quelques-um des rapports 
qui  lient ces basaltcs avec ceux du centre de la France. 

I l  rappelle ensuite les masses immenses de trapp- 
porphyre observées par hi. de Humboldt dans Ics 
Andes. Les volcans de cette contrCe ne sont pas des 
cimes composées de scories et entourées de courans de 
lave comme au Vésuve et à T'Etna, mais des niontagilm 
porphyriques comme au Cautal et au Mont-d'Or; et ce 
q u i  est bien remarquahlc, il n'y , a ,  dans toute 1'Auié- 
rique, de porelyre que là où il y a des voIcaiis. Bt de 
Humboldt n'en a vu aucune trace dans toute la cliaine 
de Caraccas , qui n'est nullement volcanique. - Les por- 
phyres des liantes chaînes entre )a vallge de la Made- 
leine et celle de Cauca ressemblent tout-à-fail à ceux de 
Drackenfds , aux bords da Rhin. - En général le gise- 
ment des trapp-porphyres , dans cette partie dcs Andes, 
ressemble tellement à celui qu'ils ont en 'Europe,cpe rien 
n'empêche de leur appliquer Irs mbnies raisonnemen's 
q u i  ont Qtê suggkrés par les pclitcs collines de p o r p l i p  
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des environs de Clermont. - Dans le  Mexique, on oh- 
serve des rapports analogues avec ce que nous con- 
naissions sur notre continent. Les obsidiennes et perl- 
stein de Cimnpecuaro et de Cerro de los Navachos ont 
un gisement analogue à ceux de Viilcano, de la HOII- 
grie ,,etc.. . . . En général, dans tous ces faits géologiques, 
on remarque une correspondance admirable entre les 
deux parties du monde. 

(( Mais, ajoute AI. de Ruch, est-iI permis de rapporter 
à ces formations le terrain rnktallifère de Guanaxuato? 
- Le porphyre s'y montre dans la hauteur, dans la par- 
tie orientale de la vallée de Marsil ; sa pàte parait être 
de feldspath compacte ; les couches supérieures contien- 
nent du feldspatli vitreux, et l'amphibole et le mica y 
sont très-rares. -Le filon de Guanaxuato , lei plus pui+ 
sant et le plus riche en argent et en or, la Y e t ~  madre, 
traverse ce porphyre; et cependant i l  se prolonge au- 
dessous dans une roche de schiste argileux (thonschie 
fer), où il  est exploité à une profondeur considérable. 
Ici, la superposition du porphyre est indubitable. Il est 
cependant tout-à-fait impossible de le considerer commc: 
une roche modifiée par une action volcanique. - Il 

-faudrait donc se représenter ce porphyre comme ayant 

-coulé sur les roches inférieures ; ce qu'il est bien difi- 
. cile d'admetire 'de masses aussi considérables.. . . ; on 
bien doit-on présumer qu'il appartient à une autre for- 

mation . . . . ? La Hongrie ne nous présentera-t-elle pas 
guelque gisement analogue ? Alors on serait forcé de 
convenir que i'idge d'attribuer une origine volcanique 
ii plnsieurs des terrains qu'on y observe deviendrait dif- 
ficile à soutenir. u 
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M. d e  Burli terniine son Mémoire ainsi : 
(( IL résulte de toutes ces recherches et de Z7élnt actuel 

de nos connaissa~ces, que le trapp-porpbpre appal-tient 

aux roches les plus nouvelles, et presque toujours aux 
formalions qui sont en rapports g&Zogiqrres avec b ba- 
salte; que les roches porphyroïdes ri base de perlstein , 
d'obsidienne et de pechtein, ne con.stituent pas des fvr- 

mations séparées, mais sont ~ubordonnées au tropp- 
porphyre; que c'est du milieu de cette roche que les 
phénomènes wolcaniques ont été pi~oduits , au moins en 

grande partie, et p~esqu'indubitnblelnent quand les 

wolcans atteignent plus de mille toises de hauteur; 

qu'enfin , lorsque Ze trnpp -porph yre se t1.ouve associe' 
avec le basalte, il se trouve à Za base, et le basnile 
est placé en recouvrement dans les parties supé- 
rieures. )) 

S U R  un EBèt remarquable pr*odzd pur un coup 

de tonnerre, le 6 aolit i 809, daus l t z  maison 
de M. EIins ~ h & h i c k ,  de Swinto?~ , con& 
de Lancaster (1). 

LA maison cle M. Chadwick est située sur Iii rive 
droite de la riviere Iiwell, à cinq milles de Jiaiic~lic~ster, 

( 1 )  h'oiis avons empriinté la description dii pliérion:iwe 
curieux dont il es1 queîtion dans cet article, au rapport ré- 

digé par A I .  Cliadwick l u i - m h e ,  et piib!ié dans le tome II, 
a~conde  &rie ,  des dIimoirs of rl,z Lit~rary nnd Phiioso- 
plrical S o c i e ! ~  o f  ;lrunche.r/er. Ces ali:n~oir es ne sont p Y -  

vtnus en France qt c depiiis pen 
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et dans un canton o-;i le terrain est asscz élevé. Une race 

d'environ dix-huit pieds de long, destinée au cl~ai~l~oii 
de  terre et surmontée d'une citerne, était adosshe à la 

face septentrionale du bâtiment, prés de la cuisine ; lm 
fondations de la cave dtaient à un pied au-dessous di1 
sol : les murs, de trois pieds d'épaisseilr et douze pied9 
de haut,  étaient construits en brique et ciment à la 
chaux ; on les avait en outre fortifiés par des liens en 
bois : le fond et les murs de la citerne étaient recouverls 

de larges pavés. Le jour de i'événemant , la cave renfer- 
mait une tonne de charbon. 

Le 6 aoht 1809, vers le milieu du jour, on entendit 
gronder l'orage du côté de la plaine et à une grande dis- 
tance ; à midi et demi précis, le ciel se couvrit subitemeut 
de nuages noirs et épais ; peu d'instans après, une hor- 
rible explosion eut lieu. M. et Mme Cliadwick, qu i  étaient 
debout dans un de leurs appartemens , firent brusquement, 
l'un et I'auire, un demi-tour sur eux-mêmes , mais sans 
,ktre blesshs. Un jeune homme de dix-srpt ans reçut aussi 
la cornmoiion sans en être incommodé, quoiqu'il ne fût 
alors qu'à vingt-quatre pieds de la où le tonnerre 
produisit l'effet extraordinaire qui nous reste à décrire. 
Ce jeune homme, à l'instant mcme ou l'explosion eut lieu, 
vit le mur extérieur commun à la cave et B la citerne se 

détacher du corps du bitimcnt, et se mouvoir, A ce qu'il 
assure, graduellement dans la direction du nord. Le mur 
nc fut pas renversé ; il est méme encore debout. L'une 
d e  ses extrémitts s'étaii déplacée de neuf pieds, et Vautre 
de quatre; en sorte que la position nouvelle fait avec 
l'ancienne un angle trés-sensibIc. La portion du mur qui 
fut  ainsi soiilevée de scs fondations et que l a  foudre dé- 
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plaça, se compose d'environ sept mille brigues. Son poids 
n'est probablement pas inft'rieur à wingt - six. tonnes 
(26000 kilogr,ammes). Les liens en bois dela citerne s'é- 
taient dét;ichés du mur, paraissaient comme déchirés, 
et furent transporiés plus loin que la maconnerie. Il 
n'y avait, dans le voisinage de la cave, au moment où le 
tonnerre éclata, rien de méiallique, si ce n'est quelques 
petits crochets dt-stinés à silpporter une gouttière , qui 
mkme ne furent pas dépIacés. Un tuyau par où l'eau 
passait de la citerne daus la cuisine n'était ni dé- 
taché ni bris6 ; deux jeunes arbres, distans seulement- 
de douze pietls du niur de la cave, restkrent aussi parfai- 
temen t intacts. Immédiatement après l'explosion , la 
pluie tomlm par iorrens; l'air, dans le voisinage de la 
maison , fut pendant quelques minutes extrêmement 
brumeux et imprégné d'une odeur sulfureuse fort 

d6sagréable. 

Extraits de Journaux. 

( Journal de Physique, 18x7. ) 

SUR une jezme femme aveugle (Mu' Marguerite 
M'Evoy), qui parai? lire (à  distance) par l'ex- 
tsémdé des doigts. 

PAR le Révér. T. GLOWER. 

CET article, qui Gprerait avec honneur dans les 
mnnales destinées à retracer toutes les merveilles du 
magnétisme animal, a été publié pour la première fois 
dans le jounznl du Dr Thonison. En  le reproduisant, la 
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rédacteur du Journa1 de Physique prévient ses lecteurs 

qu'il n'ajoute pas  une foi aveugle aux expériences du 

Révér. T. Glower. u Néanmoins, dit-il , nous avoiis 

» cru devoir les faire connaître, parce qu'elles pnrais- 

sent avoir éié faites par un homme qu'on doit sup- 

)I poser instruit, auquel il semble qu'il eût été difficile 

» d'en imposer, et qu'il ne  cherche à les expliquer par 

n aucune théorie. )) Quant Li moi, il me paraît, au con- 

traire, qu'il a dû être trés-facile d'en imposer à M. Glo- 

wer, si j'en juge par les preuves palpables d'ignorance 

dont son Mkmoire fourmille. Si M. Glower s'était con- 

tenté, par exemple, d'attribuer à Ml16 Marguerite M'Evoy 

la faculté de discerner l a  couleur de tous les corps par le 

seul secours du tact, il aurait annoncé une chose fort 

extraordinaire et fort improbable; mais il eût dté assez 

difficile d'en démontrer la fausseté. rajouterai inhme 

qu'il aurait pu trouver, dans le récit du Dr Finch, 

rapporté par Boyle ( I ) ,  et dans la Théorie newto- 

(1) L'individu dont parle le Dr Finch s'appelait Ver- 

maasen; il était organiste dans une des églises de Maestriclit 
et aveugle depuis l'âge de deux ans. S'il faut en croire le 
Docteur, diverses piiices de ruban qui offraient les nuances 
suivantes : blanc, rouge, bleu, vert, jLl~ine, gris et noir, 
ayant &té présentées à Vermaasen, il parvint à les distinguer 
l'une de l'autre par le seul secours du tact. C'était la forme 
ou la grosseur des aspérités qui le guidaient. Le noir et  le 
blanc se distinguaient difficilement l'un de l'autre : leurs 
aspérités ressemblairnt à des pointes d'épingles ; le bleu et 
le rouge, au contraire, étaient très-doux. Entre ces ex- 

trbmes venaient se placer le vert, le gris et le jaune : cet@ 
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nieniie de la coloraiion, des arguinens à l'appui de 
son hypothèse. Mais notre auteur ne s'arrête pas en si  

beau chemin : suiyant lu i ,  M'le Evoy lut en sa présence 

un livre ordinaire, à la distance de I 2 pouces, en tâtant 
avec ses doigts sur h surface d'un werre commun qui 

était entre le livre et sa main. Elle apergut, tou- 

jours sans les toucher, des pièces de monnaie; dit quand 
elles &aient dans un sens ou dans d'autre; désigna Za 
position des armoiries, de la couronne, etc. ; lut le nziG 
1.4sinte et ohserva, sans qu'on lui elit demandé, qu'une 
demi-guinée était un peu courbe. En appliquant ses 
doigts cE la  fenétre, elle aperpt deux pierres nouvelie- 
ment taillées, de couleur jaune, posés l'une sur iâutre, 
à la  distance de I a serges. Elle signala un ouvrier 
dans la rue, deux enfans qui passaient par accident. 
Elle voyait fuir sous ses doigts ces anneaux  colore'.^ 
qui se forment entre deux lames de verre polies, etc., elc. 

Si de telles absurdités rn6ritaient une rdfutatioii sé- 

rieuse, nous ferions remarquer que chaque partie d'un 

corps lumineux par lui-même, ou seulenient éclairé, est 

le sommet d'où Cmanent des rayons dirigés vers toutes 

les régions de l'espace ; que conséquemment chaque 

point des doigts de Evoy devait, pendant les expé- 

dernière couleur paraissait plus douce que Ie gris, et plus 
Spre que le rouge. Tout ceci, comme on voit, ne serait pas 
très-conforaie à la théorie newtonienne de la coloration. 
Vermaasen ne jouisait , dit-on , de cette finesse de tact qiie 
pendant qu'il était à jeun. (Voyez The PAzlosophical 
W o r f i s  aJ Aoberk Boyb. Vol. II, y. I 1. ) 
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rien& que hl. Glower rapporte, étre frappé en mr'nbe 
temps par des rayons qui partaient d'une infini.té da 
points d$é'rens; que dès-lors i l  était impossible qu'elle 
pût distinguer, par le seul secours du tact, quelque 
sensibilité qu'on voulût d'ailleurs lui supposer, l a  forme 
et la situation relative des points rayonnans. L'on sait, 
en efïet, que l'eil lui-méme petd la faculté de discerner 
les objets, loraqu'à l'aide d'un verre concave ou cou- 
vexe on dilate les images qui se forment sur la rétine , 
au point de les faire empiéter les unes sur les autres. 
Quoique ceci ne soit pas énoncé d'une manière parf'ai- 
tement positive, on voit, dans tout le Mémoire, qiie 
M. Glower se persuade qu'un verre plan recoit en plein 
air, sur sa surface, comme s'il était dans une chambre 
obscure, la peinture des objets circonvoisins. C'est sur 
cette prétendue peintlire que se proinhent les doigts de 
Mlle Evoy quand elle lit , ou lorsqu'elle examine. des 
objets éloignés. Sans le secours de ce verre intermé- 
diaire elle est incapable de lire et de rien voir. #fuis 
aussi, nous dit 112. Glower, eIle lisait avec une loupe 
convexe à la distance de g pouces du livre. Les lettres 
lui paraissaient gtossies, et remarquez que ses doigts 
n'&aient pas au foyer, mais grattaient doucehent ln 

~ C P . F A C E  de lu lentille! On voit qiie le Révér. T. Glower 
est également peu avancé dans la théorie des verres 
plans et dans celle des lentilles grossissantes. Mon in- 
tention, néanmoins, n'est pas de m'inscrire en faux 
contre tout ce que son Mémoire renferme. Je trouve, 
par exemple, dans l'expérience 15 , que Mlle RI' Evoy 
r e p t  sur ie bozct de ses doigts l'image du soleil réfléchie 

par un miroir plan , et cela sans en être éblouie. Or ,  suf 
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ce fait particulicr, je suis trés-diaposé, je l'avoiie, A 
m'en rapporter entièrement à l'assertion du Rdvér. 
T. Glower. 

SUR l;z Strontiane , et SUI* un nouveau gisement de 
Zn Cèhstine (Strontiane sdfatée fibreuse. Haüy.) 

Par VAN-Rllo~s.  

LE Mémoire qui a donné lieu à I'aiticle preJct(- 
dent renferme, comme on a vu,  des assertions entiè- 

rement dénuées de fondement ; mais du moins tout 
y est clairement erprimk. Nous doutons fort que jamais 

personrie reconnaisse ce genre de mérite dans l'écrit de 
R i .  Van-Mons, dont nous venons de transcrire le  litre. 

Suivant ce chimiste, l a  strontiane est une corni;inaLon 
de baryte et de chaux : ses preuves sont que la valen? 
stmchiométricpie de la strontiane est égale à 5 0 ,  et que 
ce nombre est la moyenne arithmétique entre 27,s et 

~ 2 ~ 5 ,  valeurs stoechiométriques de la cl~aux et de la 
baryte. Peut-être quelqu'un trouvera-t-il la clef de cette 

énigme, si nous ajoutons que,  dans ces évaIuaiions , l'au- 
teur prend pour unité l'oxigène, qui, dans l'eau, sature 
un d'hydrogkne. Eous n'entreprendrons pas de faire con- 
naître le reste de la note. Il nous parah qu'il s'y est 

des fautes d'impression ; mais nous ne sommes pas assez 
au fait des systèmes de NI. Van-Mons pour osér entre- 
prendre de les corriger. 
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SUR b Changement cle polurite dune  p i b  de 
Volta, avec des observahons de M. Lefrauc. 

Oa annonce, dans cet article, que M. Schweiger est 
parvenu, par des moyens qui seront publiés dans la suite, 
à renverser les pales des batteries galvaniques, de ma- 
nière que le gaz hydrogène se dégage tantôt de l'extré- 
mité zinc, et tantôt de l'extrémité cuivre. Cette obser- 
vation, en la supposant fondée, serait très -curieuse. 
Le Mémoire que M. Schweiger promet à ce sujet sera 
lu avec empressement par les physiciens, qui sûrement 
ne manqueront pas de répéter ses expériences. Quant à 
RI. Lefranc, il ne prendra pas cette peine; il a déjà in- 

venté des moyens d'obtenir les mêmes résultats. Ces 
moyens sont trop neufs, trop ingénieus, pour qu'il nous 
soit permis de rien substituer à la description que M. Le- 
franc en donne. (( On obtiendrait, d i t 4  , le changement 
» de poles d'une batterie en plaçant à part les deux com- 
N binaisons zinc, cuivre, zinc et cuivre, zinc, cuivre, 
x dans la direction d'est-ouest , et avec le degré d'in- 
» clinaison le plus favora6le à la polarisation de la 

» IumiP~.e par transmission. Alors la plaque de métal 
>J dirigée vers l'est serait électrisée négativement, tandis 
)) que celle du même nic'tal dirigée vers l'ouest mani- 
1) festerait une dectricité positive. On concoit tri?s.aisé- 
» ment qu'en tournant cette petite batterie sur elle-m&me, 
» dc manière que la plaque qui se trouvait placée du 
» côté de l'est le  soit du côté de l'ouest, et récipro- 
» quement, les poles de la batterie doivent être changés. 
s Cette expérience doit réussir plus parfaitement avec 
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b ia combinaison cuivre, zinc, cuivre , qu'avec celk 
n zinc, cuivre, zinc. 1) Si la sagacité des rédacteurs du 
Journal de Physique était moins connue, on serait tenté 
de prendre le  paragraphe qu'on vient de lire pour une 
mystification. A-t-on jamais vu, en effet, un amalgame plus 
extraordinaire? Quelqu'un avait-il imaginé jusqu'ici de 

faire dépendre la distribution de l'électricité, dans la pile 
voltaïque, de la situation de cette pile par rapport aux 
poiiits cardinaux, et de l'inclinaison sous laquelle la lu- 
mière est polarisée par transmissiou ? Qu'est-ce, au reste, 
que l'angle de la polarisation par transmission , surlout 
lorsqu'il s'agit des métaux qui , comme on sait, ne trans- 
mettent pas d e  lumiére ? D'après ce petit Qchantillon , on 
nous dispensera sans doute de faire connaître ce que peuse 
M. Lefnnc sur 1a nature du fluide électricpe. Nos lecieurs 
voudraient-ils d'ailleurs nous en croire sut. parole si nous 
disions qiie , dans un recueil aussi estimé que l'est le Jour- 

n a l  dc Physique, on a donné place à une dissertation 
où l'on parle des poles est, ouest, nord et sud de la 
lumière, comme si les propriétés que les rayons ac- 
quièrent en se réfléchissant sur les corps, ou en les pé- 
nétrant, ne dépendaient pas uniquement de la position 
de ces corps , et étaient liées à celle de l'axe d e  rota- 
tion de la terre ? Dans le Mémoire où ,  pour la preniièré 
fois, Malus d6crivit les curielin phénomènes de la 
risation, il supposa, POUR FIXER LES I D ~ E S  , que le rayoii 
sur lequel il opérait était situé et se réfltkhissait dans le 
plan du méridien. Les nouveaux miroirs, A l'influence 
desquels il soumit les rayons, étant DES-LORS placés à 

Pest, à i'ouest , au nord-oiiest , etc. de la direction pri- 
triitive, i l  fut permis d'employer ces termes pour les dési- 

T. YI* 25 
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gner. On trouverait ici, au besoin, l'origine des nom* 
breuses méprises qu'on remarque dans le Mémoire de 
M. Lefranc; mais il resterait toujours à expliquer com- 
ment un savant aussi distingué que le rédacteur actuel 
du JournaE de Physique a pu pensg qu'un tel écrit était 

digne d'attention. 

EX AMEN critiqz6e des dflérentes hypot&ses ima- 
ginées pour expliquer l'apparence connue sous 
le nom de queue ou chevelure des cornéles. 

Par H. FLAUGEILGUES. 

CE Mémoire, par sa nature, n'est pas susceptible 
d'extrait. Il renferme une discussion en forme, et, à 
notre avis, très-souvent inutile, des bypotlièses plus ou 
moins hizarres qu'on a imaginées pour expliquer la 
queue et la chevelure des comètes. Le tout est accorn- 
pagné de citations nombreuses et détaillées , qui prou- 
vent du moins que l'auteur a une vaste érudition. Si par 
la suite, et lorsque le travail sera entièrement imprimé, 
nous trouvons que M. Flaugergues a essayé de substituer 
un nouveau système à ceux de ses devanciers, nous ne 

manquerons pas d'en entretenir nos lecteurs. Pour le mo- 

ment, i l  nous suara de présenter quelques remarques 
au sujet d'une expérience qui ne nous paraît pas avoir 
été faite dans des circonstances favorables, et par laquelle 
ce savant a voulu prouver que l'impulsion des rayons so- 
laires est tout-à-fait insensible. 

Dans une des explications que Képler a données de la 
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queue des comètes, il suppose que cette apparence est due 
à une matière que les rayons du soleil détaclient,par leur 
impulsion, du corps de l'astre j mais il ne parait pas que 
ce grand astronome ait jamais çherché :i rendre cette 
impulsion sensible par des expériences directes. A défaut 
de telles exp6riences , Hartsrecker rapporte, dans ses 
Prînclpes de Physique, quelques phinoménes naturels 
qbi lui scmblent des preuves manikstes de la réalité de 
cette impulsion : ainsi, suivant lui, le Danube est moins 
rapide le matin lorsque le courant est opposé au soleil, 
que le soir quand il se meut dans la 4rection des rayons 
de cet astre. La même cm.=, dithil, servirait A expliquer 
un coqant  qu'on observe le long des côtes, dans le golfe 
de Lyon; le refoulement de la fumée des  cheminées 
dans I'inlériepr des appartemens , etc., etc. D'après ce 
petit échantilloh , nos lecteurs nous dispenseront siire- 
ment de rapporter les autres preuves par lesquelles 
M. Hartscecker cherche à étayer son système. 

Homberg, à qui l'qcadérnie des Sciences eut le tort de 
coufier plusieuw fois la vérification d'expér:ences ddi- 
cates, regarda, à son tour, quelques mouvemens qu'il avait 
remarqqés dans des filets d'amiante plaaés au foyer 
d'une lentille, comme des eKets de I'impulsion des rayons 
lumineiix. 11 ajouta N qu'ayant poussé, par secousses 
P réitérées, contre l e  bout libre d'un ressovt, le foyer 
N d'une lentille de douze à treize pouces de diamètre, 
1) i l  v i t  que l e  .ressort faisait des asciliatiom &rés-sensi- 
» bles, comme si on l'avait poussé avec un bâton. »' 

Ces expériences furent bient6t discutées, dans le sein 
même de l'Académie, par Mairan et Dufay. (( Nous 

B co~struisîmes, dit Mairan, M. Dufay et moi, une 
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s espèce de moulinet de cuivre bien mobile; nous y 
n fimes tomber le  foyer d'une loupe de sept ou huit pou- 
n ces de diamètre, et i l  n'en résulta que des trémousse- 
n mens équivoques, Je me suis procuré depuis une 
N machine plus légère et plus artistement suspendue : 
N c'est une roue horizontale de fer, d'environ trois pouces 
D de diamètre, ayant six rayons, à l'extrémité de chacun 
» desquels est une petite aile oblique, et dont l'axe, qui 
1) est aussi de fer, ne tient, par sa partie supérieure, qu'au 
D boat d'une baguette de fer aimant&. La roue et son axe 
n ne pèsent en tout que 30 grains. Rien n'est plus mobile 
n que cette roue; mais en même temps rien n'est moins 
N certain que l'induction voudrait en tirer en fa- 
x veur de l'impulsion des rayons. La ~ a c h i n e  tourne 
n tantôt d'un côté, tant& de l'autre, suivant qu'on ap- 
a proche plus ou moins une de ses ailes d u  foyer en 
N de@ ou au-delà, etc. n ( Traité de i'Aurore bo~éale, 
p"3e 371.) 

Ces expériences, toutes concluantes qu'elles doivent 
paraître, n'empêchèrent pas des savans d'ailleurs très- 
habiles, de présen ter, par la sui te, les mouverneos qu'on 
observe dalis un globule d'or ou de tout autre niétal 
fondu au foyer d'une large loupe, comme des effets de 
I'iinyulsion des rayons solaires. (Voyez Macquer, Die- 
tionnaire de Chimie. ) 
Td est l'état où M. Flaugergues a cru trouver cette 

que~ ion .  Or, voici par quels moyens il pense avoir levé 
tow les doutes. 

Il a fixé verticalement un tuyau de fer-blanc de dix 
pieds de longueur, et bouché aux deux bouts, sur l e  mur 
méridional de son observatoire. Un fil d'argent attaché 
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à la partie supérieure pendait librement le long du tuyau, 
et supportait une boule noircie de cuivre jaune, d'environ 
deux lignes et trois quartsde diamètre. Un second tuyau? 
implanté latéralement dans le  premier &ait fermé, B 
son extrémité, par une lentille double convexe, de trois 
pouces dix lignes de diamètre. Le foyer de cette lentille 
coïncidait exactement avec la boule de métal que sup- 
portait le fil. En laissant entrer subitetnent les rayons 
solaires, à midi, par le tuyau latéral, ils devaient. pousser 
la boule et le fil vers le nord s i ,  comme on l'a supposé, 
ces rayons exercent une force impulsive sensible : i l  était 
facile de reconnaître si le fi1 s'écartait de la situation 
verticale, puisqu'avant de laisser pénétrer la lumière 
dans le tuyau on avait. le soin, dans chaque expérience, 
de s'assurer que son image passait par la croisée des fils 
du micromètre adapté à un excellent microscope. Or, 
jamais, dit M. Flaugergues , l'action brusque dm rayons 
réfractés par la lentille n'a déplacé la boule ; jamais le 
fil d'argent n'a été dérangé de la situation verticale. Quel- 
quefois seulemeat (( on remarquait un leger trémousse- 
)) ment ; mqis cela ne durait que quelques instans , et 
II ce fil reprwait bien vite son immobilité primitive. » 

Ceux qui connaissent l'habileté de RI. Flaugergues 
s'étonneront sans doute avec nous qu'il ait espéré appré- 
cier l'impulsion des rayons solaires, en l'opposant à une 
force aussi cossidérable que cclle qui est nécessaire 
pour entraîner hoi-s de la verticale un fi1 chargé d'une 
houle de cuivre de deux lignes trois quarts de diamètre : 
un levier horizontal, comme celui de Mairan et de Dufay, 
aurait été incomparablement plus sensible, surtout si oii 

l'avait suspendu à un fil sans torsion. Ce moyen, dont 
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on connaît toute l'exactitude par les exp4riences de Cou- 

lomb + a été applique depuis un grand nombre d'années 

2 la recherche qui nous occupe, On trouve, par exemple, 

dans l'Histoire de l'Optique, de Priestley (page 387), 
la description de l'appareil dont s'est servi ce même 

BI. Michel1 à qui Cavendish a emprunté la mé- 

thode qu'il û suivie dans la détermination de la moyenne 

densité de la terre. Une lame de cuivre, d'un pouce 

carré, extrêmement mince, fut Fixée RU bout #un fil de 

davecin délié et d'envirou dix pouces de longueur. Une 

chape d'agate, semblable à celle des aiguilles de bous- 

sole, reposait sur une pointe très-aiguë et supportait le fil. 
Le poids total de l'appmeil nc surpassait pas dix grains; 
une boîte vitrée mettait mutes les parties à l'abri des 

agitations de i'air extérieur. En projetant la lumière so- 

laire sur la petite plaque de cuivre, à l'aide d'un miroir 

concave réfléchissant, de  deux pieds de  diamètre, M. Mi- 
eliell vit, à plusieurs reprises, le levier se mouvoir avec 

une vitesse d'environ un pouce par seconde t ce léger 

mouvement lui paraît devotr être attribué l'impulsion 

des rayons solaires (1). Wais n'est41 pas plus naturel de 

(1) En admettant que le mouvement d'un pouce en une 
seconde, observé dans i'extrémité du levier, est l'effet de 
I'imp~ilsion des rayons solaires, M. Michel1 calcule la mame 
dtr faisceau total de lumière qui frappait en pue seconde la 

petite plaque du cuivre; mais son calcul est inexact. Voici 
comment, en employant ses propres données, od pourrait 
le rec iIier. Nom supposerons que la lumière est perpeodi- 
eulaire au levier pendant toute la durée de la première se- 

conde, et que Son impulsion ne s'étend que sur une petiie 
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le considerer comme l'effet des courans d'air qui  devaicne 

nécessairement s'établir dans l'intérieur d e  la boîte ? 
RI. Mighell nous apprend, e n  effet, que. la tempé- 

rature considérable qu'éprouva la petite plaque de cui- 

portion de la plaque qui le termine; que le levier est de plus 
soutenu par son centre de gravité. Cela posé, si I'on désigne 
par r la longuezrr de L'arc décrit par I'ertrémitG d u  levier 
en I " de temps ; par r'l l'espace que parcourt la Lumière dans 
le même intervalie j par p la masse de la luniière qui  tombe 
sur le levier en une seconde j et par HZ la musse du levier 
on a :  

hzc ha 

M. Michell trouve, polir le rapport de r à A ,  celui d e  
I à ~zooooooooo : m éiait IO grains j la masse p serait donc 

les de E a Z -  OU la dix  -huit cent ~nillionième 
i z o o o a s a o o e  ' 

pariie d'un gr ai.^^. 
L'é~endue superficielle du miroir de M. Michell était d'en- 

viron trois pkds carres; e t  corpme un métal ne réfléchit 
g u h e  que la moitié de la lumière incidente, c'est comme 
si la surface du miroir était seulement d'un pied carré et 
demi; on aurait donc , de grain pour la masse de 
la lumière qui tombe, en une secoiide de temps, sur u n e  
surface d'un pied mrré et demi, et .,,, ,',,,,, pour celle 
qui correspond à un pied. Si I'on voulait calculer ensuite la 
quantité de matière qui émane, en nne seconde, d U n  pied 
carre pris sur le soleil, on remarquerait que la densité de la 

Iiirnière est plus grande !J la surface de cet astre que sur la 
terre 9 dans le rapport de  45000 à I , et dons6quemment 
qu'un pied car& doit fournir, par seconde, 2,~Oi00,"~0,, cle 
g r a i n s  Ke& de grain, c'est-à-dire, un peu plus de deux 
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vre , durant ses expériences, altéra bientôt sa forme et, 

sa position, au  point d e  la faire dévier sensiblement d e  

la situation verticale qu'on lui avait donnée ?i l'origine ; 
et qu'alors, en agissant sous l'influence d u  courant as- 

grains par jour. Ceci correspond à environ quatre cent 
cinyuante Kvres anglaises ( avoir du pois ) en six mille ans, 
Une teKe perte en poids, par pied cari.8 de la surface du 
soleil, n'aurait occasionné, dans le diamètre, après szk cents 

siGdes, qu'une diminution d'environ 14 pieds, même en 
admetianl que la densité de cet astre ne fût pas plus grande 
que celle de l'eau. Les expériences de Bennet, que nous 
avons rapportées dans le texte, conduiraient à des résultats 
ineomparablement plus petits encore. 

Fraiiklio avait présenté, dans un de ses ouvrages, le dC 
faut d'imprilsios des rayons solaires comme une très-forle 
o b i d o n  contre le système de l'émission. << Les plus petites 
5) parties de matière ne doivent-elles pas, dit-il, être douées 
$9 d'une force superieure à celle d'un boulet de canon de 
>, viiigt-quatre? +> ( Voyez Experiments and Ohervations 

on Electriciy, page 264 ( 1769). 
E n  réponse à ce doute, Horsley rnmtra, par un calcul 

numeri jue trés-simple , que la force d'impulsion d'une mo- 
lécule spliérique trois fois pliis dense que le fer ,  et d'un dia- 
métre +y1 i la millionihme partie d'un iiiillionième de pouce 
anglais, ne surpasserait pas celle d'un boulet de fsr d'un 
quart de pouce en diamètre, et qui parcourrait un pied w+ 
cent guarante-quatre millions d e  miZiom dânaées. 

J I  donc fort douteux qu'on puisse jamais puiser, 
dans des considérations de ce genre, des argumens décisifs 
en faveur de i'un ou l'autre des deux systèmes entre lesquels 
)'opinion de guelques pbysiciens est encore indécise. Nous 
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cendant , comme une aile de moulin à vent, au lieu d e  
reculer toujours devant les rayons lumineux, elle avait 
quelquefois un mouvement contraire, et marchait, pour 
aiusi dire, à leur rencontre. Au reste, lors même qu'on 
voudrait admettre que la plaque de cuivre était Ir l'origine 
parfaitement verticale, et qu'il ne se produisait pas de 
courans d'air dans la boite, on expliquerait encore d'une 
manière fort naturelle le mouvement dont parle M. Rli- 
chell, en remarquant , comme l'a déjà fait le  Dr T. 
Young, que l'air était plus échauffé siir la face où tom- 
bait la lumière que sur la face opposée; que cet excès 
de temperature devait produire, du même côté, un excès 
de pression, et, par suite, u n  mouvement rétrograde 
dans le  levier. Les expkriences de Bennet, dont il nous 
reste encore à parler, lèveront d'ailleurs tous les doutes 
qu'on pourrait conserver à cet égard, puisqu'elles ont 
été faites dans le  vide. 

(( A l'extrémité d'un fi1 d'or très-fin , de trois pouces 
)) de long, et suspendu dans un cyliudre de verre par 
u un fil d'araignée, j'attachai, dit ce savant, un petit 
11 mgrceau circulaire de papier à écrire, Je fis tomber 
B alors le foyer d'une large lentille sur Id papier, afin d e  
B voir si l'impulsion des rayons solaires ne le  dépla- 

ne terminerons pas cette note sans rappcler qu'un change- 
nient quelcanque sur la masse du soleil donnerait naissance, 
dans le moiivemeut de 1s terre, à une inégalité séoulsire que 
les observations astronomiqiiea auraient fait reconnaître, lors 
mcme que ce changement, en deux mille ans, n'aurait pas 
surpassé un dix-niilioniènae de la mase primi~ive. (Voyer 

MScanigue céleste, tome IVI page 325. ) 
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)) cerait pas; mais quoique cette expérience ait été sou- 
u vent répétée, et qu'une fois même j'aie fait le vide 
H dans le recipient, i l  ne m'a pas éd possible d'aper- 
n cevoir d'autres rnouvemens que ceux qui étaient l'efïet 
a de la tha!eur. )) (Philos. Transact. pour I 792, p. 87.) 

Les fils d'araignée, soit à cause de leur excessive 
ténuité au de leur constitution glutiaeuse , n'ont 

qu'une très-légère foice de torsion. M. Bennet a fait, 
à ce sujet, dcs expériences curieuses et qui prouvent l'ex- 
&nie sensibilite de ce modede suspeusion. Par exemple, 
un fil de clavecin très-fin , de trois pouces de long, ayant 
été chauffé jusqu'au rouge à la fiamma d'une chandelle 
et placé ensuite dans la direction du  méridien magné- 
tique, acquit, ai se refroidissant, p a ~  l'influence du 
globe, une légère force directrice. On le suspendit alors 
A un fil d'araignée de trois pouces de long; un cheveu 
attaché par du vernis an pole nord, et correspondant à 
une échelle d'ivoire divisée, servait d'ihdex et devait 
fane recomaitre les plus petits déplacemensi Dam tet 
Chat 4 à l'aide d'oh aimaht extérieur, on fit faire p h  de 
mitle tours, tan% au fil maghétique q&d 61 d'araign6e 
qui31e suppo~t.@it h&nmoins, lorsque I'aimant fut re- 
tiré4 le  $1, abahdonné à lui-rnêaie , revint pwndre aus- 
sitôt et sans sedéterd=,& posi&liqli7il avait à l'origine. 
Mille murs ne donilent donc pas à iin fil d'araignée de trois 
pouces de long une force de torsion qui soit appréciable, 
lors méane qu'on l'oppose à la l6gl.re force directrice 
qu'un fil de fer, couit et délié, acquiert par I'aç~ion du 
globe terrestre, en se refroidissant. Dans d'autres expé- 
riences, lin fil d'araignée de deu* pouces et demi de 

lougueur , auqucl on avait fait faire dix-huit mille réu-o- 
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Jutions sur lui-même, s'était raccourci d'un pouce sans 
qu'il eîit été possible d'apercevoir, par les moyens les 

délicats, l'effet de la force de torsion. On  concoit 

aisément que ces méthodes sont incomparablement plus 
exactes que celle dont M. Flaugergues s'est servi, e t  
qu'on ne saurait désormais rien faire de concluant sur 
la question de l'impulsion de la lumière, si ce n'est dans 
le vide et à l'aide de la balance de torsioi~. 

S U R  Iu Vertu magnétisanie de Za lumière 
violette. 

Nous avons fait connaître, dans le Cahihier de décem* 
bre 18 16, tome III, page 323, les nouvelles expériences 
par lesquelles M. Cosimo Ridolfi a cherché A confirmer 
la découverte de si  lori chi ni Sur la force magnétisant@ 
de l'extrémité violette du spectre solaire. Les lecteurs ne  
seront pas fâchés de trouver ici ,  dans une note ddigée 
par M. Playfair, une description circonstanciée de la 
m a n h e  d'opérer des savans italiens. Cet article kt tiré 
de la Bibliothèque zsniverselle de Genève, t. VI, p, 8 r . 

u Aprhs avoir r e p  dans une chambre un rayon so- 
laire par une ouverture tirculaire f4 te  ria volet, on fit 
tomber ce rayon sur un prisme, tk l  que ceux qu'on emi 
ploie d'ordinaire dans les expériedces sur les couleurs 
prirni$ves. On reçut sur hn écran lé riI>tCtt.t.i qui résulta 
de la r é f r ac th ;  oxi plaça ensuite sur le passage des 
rayons un livre, mis debout, pui intt&pt7it tout le 
spectre, sauf les rayons violets, dans le prolongement , 
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desquels on établit un support pour l'aiguille à magné- 

tiser, qui était une lame d'acier mince, çhoisie sur un 
nombre d'autres, et qui,  à I'4preuve, ne montrai; ni po- 

larité ni aucune force d'attraction pour la limaille de fer. 

On la fixa avec de la cire, horizontalement sur le sup- 
port, et dans une direction qui coupait à-peu-prks à 
angles droits le  méridien magnéLique. 

M On recueillit par une lentille sutlisamment grande 
tout le rayon violet en un foyer, qu'on promenait lente- 
ment le long de l'aiguille, en partant du milieu, vers 
une de ses extrémités, et toujours vers la même; en 
faisant bien attention (ainsi qu'on l'observe dans l'aiman- 
tation ordinaire) de ne jamais revenir dans le sens op- 
posé. Au bout d'une demi-heiire de ce genre d'opéra- 
tion , on euamitza l'qiguille , et on ne trouva pas qu'elle 
eût acquis ni polarité, ni force d'attraction sensible 
pour la limaille. On continua le  procédé pendant vingt- 
cinq minutes de plus (cinquarite-ckq en tout); et au 
bout de ce terme, on trouva l'aiguilh fortement ai- 

mantée, c'est-à-dire, qu'elle agissait énergiquement sur 
la boussole, le  côt63e r a ip i l l e  sus lequel on avait pro- 
m&,le rayon violct repoussant le pale nord et la lame 
enlibre attirant e t  maintenant suspendue une frange 
de limaille de fer. 

» Le Dr Csrpi , qui  faisait l'çxpérience devant nous, 
à la place du Dr Plloricchini, absent, vous dit que la 
çlarté et In sécheresse de l'air étaient e$sen~ielles à 141 
régssite du procédé ; mais que la température, Ehaude 
ou froide, était inclifErente. Celle qu'on Gprouvait alors 

(vers la fin d'avril) ét$t fort tempérée, et plus froide 

que chaude. n JAMES G .  PLAYFAIR. 
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( Extrait du Journal de Pharrnncie. ) 
8 

A N A L Y  s E du Gaz trozioé dans lhbdomen de 
le/t@ant mort au Muséum d'Histoire namiZr- 
re&, la nuit du 14 au 15 mars 1817. 

LE gaz de l'abdomen avait une odeur très-fétide de 
matière animalisée pourrie, mêlée de celle de I'hydro- 
géne sulfuré. L'ailalyse y .a démontré environ 55 cen- 
tièmes de p z '  acide carbonique, une trks-petite quantitk 

d'hydrogène sulfuré et d'une matière animale très-fLtide ; 
le reste était de l'azote. 

Le gaz intestinal de l'éléphant était aussi extrême- 
ment Mtide, son odeur ayant quelque analogie avec celle 
de l'hydrogène sulfuré. Conservé sur le mercure, il en rend 
la surface noire. La potasse absorbe environ les trois 
quaits de ce gaz : elle devient jaune, et donne avec l'acé- 
tate de plomb un précipit6 blanc, soluble avec efferves- 
cence dans les acides. i oo par t iddu  résidu gazeux que 
laisse la potasse, mèle'es avec 195 de gaz oxigène, dé- 
tonnent par l'étincelle électrique et sont rédu&es à r 15. 
La potasse diminue ce résidu de 75 parties, qui sont de 
I'acide carbonique , et le reste, 40, est de l'oxigène. II 
résulte de là que la partie du gaz intestinal insoluble 
dans la potasse est un hydrogène carburé particulier, 
dans lequel le poids de l'hydrogène est à celui du char- 
bon comme 5,5 est à 2 r , 4 ;  ou bien que c'est un mé- 
lange des espèces de gaz hydrogène carburé connues. 
( Vauquelin , Journ. de Pharm. III. 205. ) 
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Analyse d'une espèce de concrétion trouvée dans les 
glandes maxillaires de Z'eléphant qor t  au il.füséurn 
d'l'iistoire nnturelk. 

Ces calculs sont blancs, à cassure lamelleuse, la plu- 
part sous forme cristalline; quelques-uns cristallisés en 
tétraèdres réguliers ; d'autres préseniant une forme al- 
longCe, et ayant pour noyau un grain d'avoine dont il 
nc reste que les enveloppes. I 

L'acide nitrique faible les dissout complAtement, même 

à froid, avec effervescence, à l'exception seulement de 
petits flocons de nature animale. L'ammoniaque produit 
dans la dissolution un précipité blanc, très-peu abondant, 
formé entièrement de pliosphate de chaux. La liqueur 
surnageante, mise avec I'oxalate d'ammoniaque, a donné 
un précipité blanc d'oxalate de chaux. 

Ces concrétions sont par conséquent farmées d e  cari 
bonate de chaux, qui en fait la plus grande partie, de 
phosphate de chaux, et d'une matière animale qui sert 
de lien au tout. est rare z e n  trouver de cette nature 
dans les nimaux, excepté cependant celles qui se ren- 4# 
contrent dans les voies urinaires ; elles sont ordinai- 
rement de phospliate de chaux, quelquefois de mag- 
nésie : ces dernières appartiennent priiicipalement aux 
iiitestins. 

J'ai reçu dernièrement des concrétions trouvées dans 
les entrailles d'une sole, qui étaient entièrement formées 
de phosphate de chaux et de magnésie, ec d'une très- 
petite quantité de phosphate d'ammoniaque : leur forme 

était cubiqae. Nous avons analysé, il y a déjà long- 
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temps, M. Fourcroy et moi , une concrétion de poisson 
qui était de méme nature que la pr&ct!denie. (Am. du 

bMuséum. X. I jg. ) 
(Vauquelin, Journ. de Pharm. III. 208.) 

Analyse de la synovie d'éléphant. 

La synovie du bœuf est composée, d'après M. Mard 
gueron , I O  d'albumine dans un état particulier ; a0 d'al- 
bumine ordinaire ; 30 de chlorure de sodium ; 4 O  de 
carbonate de soude; 5' de phosphate de chaux; et 
6;' d'eau, qui en fait Aqeii-prhs les quatre cinquièmes. 
( Ann. de Chim. XIV.  i 23.) 

La synovie de l'dépliant mort dernièrement an Jardin 
du Roi a une légère couleur rouge; elle a une consis4 
tance filante cornnie une décoction de graine de lin ; sa 
saveur est fade, et cependant un peu salée. Les acides 

concentrés et la clialeur la coagulent en une seule masse; 
i'acide acétique en sépare une matière filandreuse qui se 
redissout dans un excès de cet acide, comme l'a remar- 
qué M. Margueron pour la synovie du bœuf. Etendue 
de trois à quatre parties d'eau, et soumise à l'action de 
la clialeur , il s'y forme un coagulum qui , bien lave à 
l'eau bouillante, se dissout dans la potasse caustiqu~ 
sans laisser aucun résidu, quoiqu7il contienne un sel 

calcaire iiisoluble par lui-même. Il laisse par I'inciné- 
ration un ~és idu  alcalin, contenant un peu de carbonate 
de chaux, et pas sensiblenieut de phosphate. 

L'albumine coagulée et lavée ne communique ricn 
à ~ I C O O L  avec lequel on la filit bouillir pendant long- 
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temps; elle fie rontient donc pas de matière grasse 
comme l'albumine du  sang, 

La liqueur d'où l'on a séparé l'albumiiie par la cha- 
leur est claire et aicalille : elle donne par l'évaporation 
un  résidu jaunâtre, ayant une saveur salée très-pro4 
noncée. Si on la iraite par l'eau froide pour sEparer les 
matières solubles, et qu'on évapore la Iiqiteu~, elle four* 
nit du chlorure de sodium et précipite la dissolution de 
platine en jaune ; .ce qui  prouve qu'elle c o d e n t  un sel 
à base de potasse. Quoique cette liqueur soit alcaline , 
elle ne fait point eiïervescence avec les acides ; en la 
saturant, i l  s'en prCcipite une matière visqueuse qui est 
de l'albumine; mais il  reste néahmoins beaucoup de 
matière animale en dissolution ; car elle précipite abond 
damment avec la noix de galle. Desséchée et brûlée, elle 
laisse un r6sidu compost! de chlorure de sodium et de 
potassium, et d'un peu de sous-carbonate de soude. On 
n'y a point trouvé de phosphate alcalin; ce qai est trés- 
remarquable. 

Il paraît que dans la synovie de l'éléphant, aussi bien 
que dans celle du bœuf, il y a ,  indépendamment de 
l'albumine qui eu fait la majeure partie, une matière 
animale qui n'est pas susceptible d'être coagulée par la 
clialeur ni par les acides, mais qui l'est par le tannin ; à 

moins ne suppose que les propriétés de l'albumine 
n'aient été modifiées par la chaleur et la présence des 
sels qui se trouvent dans cette humeur. 

L'existence du chlorure de potassium dans la synovie 
ne doit point étonner, quoique personne n'en ait end 
core parlé ; car j'en a i  irouvé dans presque toutes les 
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autres matières animales yrie j'ai examinées depuis 
quelque temps. (Vauquelin, Journal de Pharmacie. III. 

289- 1 

RECHERCHES sur l'action qukrejce I'acide n i t r i p  
sur la matière nacrée des caIculs biliaires ha- 
mains, et sur b nouvel acide qui en résulte. 

Par MM. PELLETIER et CAVENTOU. 

M. CHEVREUL a donné le nom de cholestérine à la 
substance nacrée des calculs biliaires humains, décou- 
verte par Poulletier-de-Lasalle , et que Fourcroy avait 
classée parmi les substances adipocireuses. Il a été dé- 
terminé à la consideker comme une substance particu- 
libre, parce qu'elle n'est point saponifiée par les alcalis ; 
tandis que le  spermaceti, auquel 11 a donné le nom de 
tétine, se laisse saponifier très-aisément , et que l'adipo- 
cire des cadavres a toutes les propriétés d'une graisse 
saponifiée. 

L'action que l'acide nitrique exerce sur la cliolesté- 
rine a ét& décrite par Klaproth ; mais il n'a pas conuu 
la véritable nature du nouveau composé qui en est le 
résultat. Suivant cet illustre chimiste, la cholestérine est 
convertie en une espèce de résine, et nous trouvons au 
contraire qu'elle est convertie en un acide particulier 
que nous proposons de désigner par le nom d'acide 
cholestérique. On l'obtient en traitant la cholestérine 
pure avec son poids d'acide nitrique concentré , et 
en chauffant jusqu'a ce qu'il ne se dégage plus de gaz 

T. VI .  26 
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nitreux. Par le refroidissenlent, il se sépare une matière 
jaune ; et si l'on étend d'eau la liqueur acide, on en 
~ b t i e n t  encore une certaine quantité. Cette substance est 
à peine soluble dans l'eau; mais en élevant la tempéra- 
ture; elle vient nager à sa surface comme du beurre. 
Par plusieurs lavages, on parvient à la dépouiller de toute 
saveur acide, et l'on peut' alors la considérer comme 
l'acide cholestérique pur. De nouvelles ébullitions dans 
l'eau , plusieurs dissolutions dans l'alcool, et son traite- 
ment par un peu de carbonate de plomb, n'ont point en 
cffet altéré sa nature. 

L'acide cholestérique se dissout dans l'alcool, et cris- 
tallise, par l'évaperation spontdnée de ce liquide, en 

aiguilles blanches dont i l  est difficile de déterminer la 
forme : il est jaune-omngé lorsqu'il est en masse. Son 
odeur a quelque analogie avec celle du beurre; sa saveur, 
peu sensible , est cependant. légèrement styptique. I l  est 
presque insoluble dans l'eau ; cependant i l  lui commu- 
nique la propriété de rougir le tournesol. Sa pesanteur 
spécifique est plus grande que celle de l'alcool, et moin- 
dre que celle de l'eau. II se fond à 5B0 c. ; à une clialeur 
supérieure A celle de l'eau bouillante, i l  se décompose 
et forme de l'huile, de l'eau en assez grande quantité, 
de l'acide carbonique et de l'hydrogène carboné : on ne 
retrouve pas d'ammoniaque dans les produils ; ce qui 
indique l'absence de l'azote dans sa composition. Il se 
combine très-bien avec les bases; les acides ont peu 
d'action sur lui ; l'acide nitrique le dissout sans l'altérer; 
il est très-soluble dahs les éthers sulfurique et acétique, 
et dans les huiles essentielles ; mais les acides végétaux 
et  les huiles fixes n'ont aucune action -sur lui. 
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Les cholestérates sont tous colorés. Ceux de potasse, 

de soude et d'ammoniaque sont très-solubles et délia 

quescens; tous les autres sont, au contraire, très-peu ou 
point solubles. Ils sont décomposés par les acides mi- 
néraux et la des acides végétaux, excepté par 
I'acide carbonique* 

Le cho~estérate de potasse est un sel neutre, d'une 
couleur jaune-brunàtre , incr:stallisable , très-déliques- 
cent, insoluble dans lialcool et l'éther ; ce qui empêché 
de le classer parmi les savons, et tend encore A faire 
regarder comme un acide la substance qui ici sature la 
potasse. Ou ne peut I'obtenir à l'état de sur-sel. Les 
acides en séparent l'acide cholestériqut! sous forme de 
flocons blancs qui viennelit nager à la surface de la li- 
queur, et que i'on réueil' en les fondant. 

Le cholestérate de soude et celui d'ammon;aque diffèb 
rent peu du cholestérate de potasse. 

Le cliolestérate de baryte est trèsapeu soluble ; il -est 
Fun  rouge vif quand il vient d'etre précipité ; par la 
dessiccation , i l  devient d'un rouge sombre 3 il n'a ni 
odeur ni saveur sensibles, 

Pour analyser ce sel, on a commencé par le calciner) 
le risidu a étB dissous dans l'acide nitrique, et on a 
précipité la baryte par le sulfate de soude. En admettant 
avec M. Berzelius (Ann .  de CJzirn, LXXIX. 138.) que 
le sulfate de baryte est composé de IOO d'acide et de 

rgo de base, le  chlestérate de baryte est formé de r 

Baryte, 36 56&; 
Acide, 64 ~oo,oo- 

._ - 
IOO 156,251 
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Le cholestérate de strontiane est presque insoluble ; 

sa couleur est le jaune orangti En adoptant l'analyse du 
sulfate de strontiarie par M. Vauquelin, acide 46, 
base 54, nous avons trouvé qu'il est composé de : 

Strontiane, 27 36,98 ; 
Acide , 73 IOO,OO. 

roo 136,gS. 

L e  cholestérate de chaux est un peu soluble; celui 
de magnésie est insoluble. Le cholestératé d'alumine 
obtenu en versant une dissolution d'alun dans le choles- 
térate de potasse est d'un rouge superbe, nouvellement 
précipité : par la dessiccation, il devient terne et plus 
sombre. 

Le cholestérate de plomb obtenu par double décom- 
position se prdsente sous forme d'un précipité d'un 
rouge de brique foncé, assez éclatant : par la dessiccation, 
il devient terne et plus foncé; il est insoluble dans l'eau: 
I gramme de ce sel a produit exactement, dans troig 
expériences, I gramme de sulfate de plomb' 

Il serait par conséquent composé de : 

Oxide de plomb, 73,66 279374 5 
Acide, 26936 IOO,OO. - - 

100,oo 379ji-4- 

331 calculant la proportion de I'oxide d'après celle 
de la baryte dans le  cholestérate de baryte, on trouve 
;r7,46, au lieu de 279,74. On ne peut expliquer cette 
différence énorme qu'en supposant que, dans sou union 
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avec le p lomb,  l'acide cholestérique $prouve u n  chan- 

gement dans l a  proportion d e  ses principes; mais comme 

on traitant la nouvelle combinaison par u n  acide, on 

obtient de nouveau l'acide cholestérique , il faudra sup- 

poser que  l'acide, après avoir perdu une  partie d e  l'un 

d e  ses principes en  s'unissant à l'oxide d e  plomb, l e  

reprend à l'eau de  l'acide qui l e  sépare du plomb a u  

moment d'une nouvelle réaction. C e  principe est proba- 

blement l'hydrogène, e t  ce que nous avons nommé 

cholestérate de plomb m'est peut-être qu'un choles- 
térure (1). 

En versant d u  cholestérate de potasse dans d u  proto- 

( 1 )  Il est bien possihle que l'on obtienne avec le plomb un 

cholestérure, au lieu d'un cholestérate; mais on ne peut 
expliquer par là l'énorme différence que l'on vient de re- 
marquer entre les proportions d u  cliolestCraie de plomb ob- 

tenues par l'expérience directe, et  celles du même sel cal- 
culées d'après les proportions c h  cholestérate de baryte. En 
effet, io la différence marcherait en sens contraire; car il 
est bien évident qu'lin cholestérate, en se chan~eant en cho- 
lestèrure, doit diminuer de poids, au lieu d'en augmenter; 
et 20 en admettant avec MM. Pelletier et  Caventou qu'ils ont 
obtenu un cholestérure, la différenceentre le poicls du cboles- 
térate et celui du cholestéruredevrait êtrebeaiicoup plus petite 
que celle qu'ils assignent : elle serait, au plus, égale au poids 
de l'oxigène de l'oxide de plomb, et à celui de l'hydrogène 
qu'il aurait saturé. II faut donc cherclier une autre cause h la 
discordance des résultats obtenus par MM. Pelletier et Cn- 
ventou. Nous les invitons à s'en occuper; car elle jette bcaw 
coup d'incertilude sur un travail d'ailleurs très - inié- 
~essant. R. 
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nitrate de mercure , il se fait un précipité noir; avec le 
perchlorure de mercure, le  précipité est rouge : celui 
que donne le cuivre est de couleur olive ; nous sommes 
portés à le regarder comme un cliolestérure. Le choles- 
téFate de zinc est d'un beau rouge ; i l  est un peu soluble 
dans l'eau. (Journ. de Pharm. JII. aga. j 

AN A L  Y 6 E des Amandes douces. 

CENT grammm d'amandes sorties de leur coque, ex- 

posées pendant trois jours, dans une étuve, à une iem- 
pérature de 40 à 60 degrés, perdent 3 grammes et demi. 
Leur pellicule, séparée au moyen de l'eau bouillante et 

desséchée, pèse 5 grammes : la décoction est troublée 
par la colle de poisson, et précipite abondamment en 
noir l e  sulfate de fer. 

Cent grammes d'amandes, mondées sans le  secoura 
de l'eau, broyées et fortement pressées pendant plu- 
sieurs jours, ont fourni 48 grammes d'huile 16ghrement 
jaune, presque inodore, d'une saveur douce, soluble à 
froid dans 50 parties d'alcool et dans a d'éther sulfu- 
rique. Le résidu, chauffé 14gèrement avec l'élher sulfu- 
rique, a fourni, par l'évaporation spontaliée de l'éther, 
6 grammes d'huile semblable à la précédente, 

La pâte d'amandes d6pouillée d'huile, ddayée dans de 
reau froide et soumise à la presse, a laissé couler un 

liquide jauiiàtre, visqueux a un peu trouble : on en a 
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obtenu une nouvelle quantité par une seconde opération. 
Ce l i p i d e ,  filtré, rougit légèrement le tournesol , se 
coagule en masse par la chaleur, l'alcool et les acides, et 

précipite avec, l'infusion de noix de galle l'acétate d e  
plomb et le perchlorure de mercure. 

Le coagiilum formé par la chaleur, mis a la presse 
entre des feuilles de papier Joseph, a donné une ma- 
tière solide q u i ,  desséchée, était transparente et cas- 
sante comme de très-belle colle forte : elle est entière- 
ment insoluble dans i'eau , donne à la distillation les 
produits des matieres animales, e t  jouit de toutes les 
propriétés de l'albumine coagulée. Son poids était d'en- 
viron zo gpammes. 

La liqueilr séparée du coagulum a fourni de nouvelles 
quantités d'albumine par une évaporation ménagée : 
réduite presque en 'consistance de sirop, et traitée par 
l'alcool, i l  s'y est formé un nouveau coagulum qui,  lavé 
par de nouveialcool , desséclié , puis repris par l'eau, 
a laissé un résidu d'albumine : la quantité totale s'en est 
élevée à environ 24 grammes. La liqueur aqueuse, éva- 
porée avec précautiop , a fourni a grammes et demi de 
véritable gomme, enalope à la gomme arabique, mais 

un peu moins soluble. 
L'alcool, qui 3vait opéré la précipitation de la gonime 

et des dernières portions d'albumine, a fourni par l'éva- 
poration un sirop rougeâtre qui, au bout de dix jours, 
abandonné à l'étuve, n'a déposé aucune e'spèce de cris- 
taux : ce sirop, traité de nouveau par l'alcool , a laissé 
encore un demi-gramme de gomme ; et la liqueur éva- 
porée a fourni 6 grammes de sucre qu'il n'a été  OS- 
sible de faire cristalliser par aucun moyen. 
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Le résidu des amandes dépouillées d'huile, d'albu- 

mine , de gomme et de sucre, retient encore un peu de 
matière albumineuse qu'on ne pourrait enlever que par 
des lavages multipliés, et qui Ic dispose à la moisissure. 
L'iode n'y dénote pas Ia moindre tracé d'amidon, et il 
se comporte en tout comme de la fibre végétale. 

D'aprés cette analyse , les amandes douces sont com- 
posées de 

Eau,  3,5 ; 
Pellicules , 5,o j 
Huile fine, 5430 ; 
Albumine, 24,o i 
Sucre liquide, (50 ; 
Gomme, 3,o i 
Partie fibreuse, 4r0 ; 
Perte et acide acétique, 0,s. 

Les amandes niondées et pilées dans un mortier avec 
de l'eau forment une émulsion qui, abandonnée à elle- 
même à une température de I 5 à 16O, se couvre d'une 
substance ayant l'odeur et l'aspect de la créme;l mals 
prenant promptement une odeur acéteuse : la liqueur 

acquiert alors une demi-transparence. Cette substance, 
mise à la presse entre des feuilles de papier, donne 
beaucoup d'huile, et laisse pour résidu une maticre 
blanche, demi-transparente , qui est de l'albumine. 

La liqueur demi-transparente, filtrée, chauKée jus- 
qu'à I'ébullitioii , fournit un coagulum albumineux. 

Si l'on fait bouillir une émulsion récente d'amandes , 
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il se forme à sa surface cette espèce de pellicule désignée 
par AIM. Déyeux et Parmentier comme particulière a u  

lait des animaux. L'émulsion fournit un coagulum très- 
abondant, analogue à celui qu'on obtient du lait de 

vache caillé par un agent quelconque. Ce coagulum, 
séparé du liquide, abandopne à lui - même , s'aigrit 

promptement en prenant une odeur de fromage. Si on 

l'exprime aussitat qu'on l'a séparé du liquide, il fournit 
beaucoup d'huile, et il reste de l'albumine. 

Le liquide, séparé du coagulum, a une saveur douce 
et  sucrée, assez analogue à celle du  petit-lait, mais plus 
agréable. La noix de galle y produit un précipité ; aban- 

donné à lui-même, il s'aigrit, se trouble, e t ,  a a  bout 
de quelques jours, verdit le sirop de violette. 

II résulte de ce qui préc&de que l'émulsion des amandes 
douces a une ressemblance étonnante avec le lait des 

knamrnifères. RI. Proust, qui porte un œil pénétrant sur 

toutes les matières dont il fait le sujet de ses observa- 
tions , a remarqué cette analogie ; car il a dit (Jozrifi. de 
PhYs. LIV) : L7émuZsion des amandes est un cns&un~ 

uni à l'huile avec un peu. de gomme et de sucre. Mais  

je ne pense pas, comme M. Proust, qu'il existe dans lvs 
amandes, ni même dans plusieurs autres espéces de \é -  

gétaux où Sthéele l'avait supposé, un principe particu- 
lisr dinërent de l'albumine, et qu'on a désip6 sous le 
nom de caséum. 

Le caséurn ou fromage q u i  se fornie au iiiilieu du 
lait d'amandes , et il en est probal~lement ainsi pour le 
lait animal, sc compose principalement d'albuniine coa- 
gul6e et d'une ccriainc quantité d'huile fixe ; car ce p16- 
tcndu caséum perd ses propi-iétds distidctcs quand on Ie 
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prive d'huile par la pression, et il ne présente plus alors 
que les caracières connus de l'albumine. Toutes les se- 
mences émulsives prdsentent les mêmes résultats que les 
amandes, aux praportions près de leurs principes consti- 
tuans. Il est bien digne de remarque que la fécule ami- 
lacée ne constitue pas la base dc ces semences , comme 
on le croyait autrefois. (Journ. de Pham. JJI. 338.) 

R E C ~ ~ E R C ~ I E S  analytiques sur tes Amandes 
amères. 

(Acad. des Sciences de Munich, séance du iz juillet iS14.)  

D'APR~S l'extrait qae nous venons de donner du Mé- 
moire de M. Boullay sut les amandes douces, nous ne 
nous arrêterons point sur la première partie du Mémoire 
de M. Vogel. Tous deux sont parvenus aux mèmes résul- 
tats et aux mêmes conclusions; seulement M. Boullay re- 
gnrde dhcidément comme de l'albumine ce que M. Vogel 
et la plupart des chimistes regardaient comme du ca- 
séum, et nous pensons qu'il a raison ( 1 ) .  

( 1 )  Le travail de M. Vogel est très-antérieur à celui de 
M. Boullay ; mais ce dernier a mis une note au corntuen- 
cernent de son Mémoire, dans laqoelle il dit qu'il avait 
comm~iniqaé les principaux résultais de ses recherches à 
plusieurs de ses spis,  et à M. Vogel lui-nieme, 
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La seconde partie du Mémoire de M. Vogel a pour 
objet une huile volatile prticuIière que l'on obtient 
en distillant avec de l'eau le marc des amandes amères, 
qui reste après qu'on en a extrait l'huile douce par 
pression. Cotte huile, qui est plus pesante que l'eau, 
lui communique l'odeur et la saveur des amandes amè- 
res. Elle se dissout en quantité notable dans l'ammo- 
niaque. Traitée par une lessive de potasse, une portion 
se dissout, et l'autre vient nager à la surface; mais l'al- 
cali ne contient pas une trace d'acide hgdrocganique. 
Conservée SOUS l'eau , elle devient opaque et se solidifie 
en quelques jours : au bout de plusieurs semaines elle 
a disparu; il ne reste que quelques flocons brunÂtres , 
et l'eau ne contient pas d'acide hydrocyanique. La disso- 
lution aqueuse de cette huile, distillée sur la baryte, la 
chaux ou l'oxide rouge de mercure, fournit une huile 
t 

qui conserve encore l'odeur des amandes amères : elle 
est soluble dans l'eau, l'alcool et l'huile grasse des 
amandes, à !quelle elle communique san odeur. Si 
l'on en met quelques gouttes sur une d m e  de verre, 
elle se change, dans quelques minutes, eq une masse 
cristalline demi-transparente , ayant beaucoup r n ~ i n s  de 
volatilité que l'huile, très-soluble dans l'alcool ct l'éther, 
fusible par la chaleur, et cristallisant en groupes soyeux 
par le refroidissement. L'huile flnide, en s'évaporant, 
fait bisser  le thermomètre de trois degrés; introduite 
sous une cloclie remplie d'oxigène sur le mercure, elle 
gy volatilise bientôt en partie : les parois de la cloche 
ae tapissent de petits cristaux, et l'huile qui ne se vola- 
tilise pas prend l'état solide. Dans le  chlore, elle se so- 

lidifie sur-le-champ. M. Vogel pense que l'huile n e  se 
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concrète dans l'air et ne perd son odeur qu'en absorbant 
de I'oxigène : i l  dit qu'on peut lui rendre son odeur 
en la faisant dissoudre dans l'hydrosulfate d'ammo- 
niaque, qui doit agir comme désoxidant. 

L'huile volatile des amandes amères est un poison 
violent : les chiens auxquels on en fait avaler périssent 
tous PILIS OU moins promptement selon la dose. Dans 
aucun cas, on n'a remarqué l'odeur de l'huile ou de 
l'acide hydrocyanique dans le cerveau des animaux qui 
avaient é d  empoisonnés. Nous regrettons que les recher- 
ches de RI. Vogel sur cette huile singuliére ne soient 
pas plus complètes. 

R E M  A R  Q U  E s sur deux citations relatives à Zh 
théorie du rayonnement. 

Par jJZ PIERRE PREVOST de Genève. 

Drns un extrait fort étendu et fort intéressant de 
l'Essai sur la Rosée, d u  Dr C. W. Wells, on lit ce qui 
suit ( r )  : Ce serait ici le lieu de rapporter quelques 
phénomènes curieux découverts par M. Bénédict Prévost, 
et pour l'explication desquels le savant Dr Young 
d'abord, et M. Pierre Prévost ensuite, avaient eu déji 

recours aux principes du rayonnement; mais l'6iendue 
que cet extrait a déjà acquise nous permettra seulement 

(1) Ann. de Chim. ~t de PAys. ? t .  V (Juin 1817), 
p. 213. 
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de les rappeler. 1) E t  à la page 216, en note : 0i 
trouve , dans un Mémoire de Rumford, TI-ans. plu'Z. 
1804, ce passase : (c N'est-ce pas par l'action des rayons 
a frigorifiques (ceux qui viennent de l'espace) que 
n notre globe est continuellement refroidi, et qu'il con- 
n serve, dans tous les âges , la même température 
)) moyenne, malgré l'immense quantité de chaleur que 
1) les rayons solaires lui communiquent journellement? 
1) Mais cette ingénieuse conjecture n'y est appuyée d'au- 
n cune observation thermométrique propre à indiquer Je 
r mode de refroidissement. r> 

1. Relativement au passage du Mémoire de Rumford 
cité en note, et qu'on vient de lire,  je ne crois pas que 
ce grand physicien ait eu l'intentian de donner la con- 
jecture qui y est indiquée , sur le refroidissement de fa 
terre par le rayonnement, comme étant de son inven- 
tion. Il suffit presque d'ouvrir mes Recherches sur  la 
Chaleur, publiées en I 792 , pour y voir cette conjecture 

développée. La même théorie devint le sujet principal 
d'un Mémoire que j'envoyai peu aprhs au Journal de 
Physique, sous le titre de Reyexions sur Za Chaleur 
solaire (1). J'y disais e~tr'autres : « Puisque Ta terre 
se réchauffe et se refroidit tour-à-tour, tandis qu'elle est 
sang cesse sous i'influence d'une cause &hautFante, i l  
faut qu'elle perde sa chaleur à mesure qu'elle l'acquiert. 
Ceci conduit à la considération d'une troisième espèce 
de chaleur, provenant originairement ( du moins en 
partie) de I'influelrce solaire ...,... La chaleur dont je 

( r )  Jor~rn. de Phys. , février I 793! 
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veux parler est fa chaleur rayonnante de la terre. ir Dia 
ans plus tard, le comte de Rumford vint à Genève, oit 
je jouis du plaisir de faire sa connaissance. J'eus avec 
lui divers entretiens , où je le trouvai fort prévenu en  
faveur de l'hypothèse des rayons frigorifiques. Je lui 
écrivis une lettre à ce sujet, en date du I~~ septembre 
1803, que je lui remis en main propre, et dont j'ai 
gardé copie. J'y disais que, ne connaissant pas la plupart 
des faits nouveaux sur lesquels il fondait sa tliéorie des 
ondulatioils, mais lui en ayant ouï citer quelques-uns 
en conversation, je ne trouvais pas que ceux-ci pussent 
conduire A la conséquence qu'il en tirait. J'ajoutais : «Je 
ne ni'nbstiendrai pas de vous dire que ma théorie de 
1'6-quilibre du feu ( par laquelle j'ai , à mon gré, expli- 
qué nettement la réflexion du froid) explique également 
les deux faits suivans : IO Un même corps étant tant& 
poli, tantôt non poli, doit paraitre, dans le premier 
cas; émettre moins de chaleur rayonnante que dans le 
second. 2O. Un corps blanc doit paraitre émettre moins 
de chaleur rayonnante qu'un corps noir. Ce sont là deus 
conséquences nécessaires et inévitahles de cette th&- 
rie ....... Ces conséquences sont tellement immédiates, que 
je les avais fait entrevoir il y a plusieurs années, qyoi- 
qu'avec un degré d'hésitation et d'étonnement qui ren- 
dait ce pressentiment inutile. E t  maintenant je les énonce 
avec iine sorte de confiance, qiioique je ne connaisse 
point vos appareils, et que ma mémoire ne me fournisse 
vos résultats qu'avec incertitude. J e  les déduis donc 
plutôt que je ne les rappelle. )> .Quand je parlais de ce 
que j'avais fait 'entrevoir plusieurs années auparavant, 
je faisais allusion à quelques expressions de mes Re- 
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cherches sur la Chaleur ( r )  ; et quoique je ne les indi- 

d) 
quasse pas dans ma lettre , il est certain qu'à cette épod 
que, le comte de Rumford connaissait cet odvrage. Odtre 
des souvenirs sans preuve écrite, j'ai de lui une lettré 
du 13 novembre 1804, où il  me  disait avoir lu tout ce 
qu'à celte époque j'avais écrit sur la chaleur. II n'a donc 
pas eu dessehi, en 1804, d'énoncer comme une conjec- 
ture nouvelle la déperdition de la chaleur de la terre 
dans l'espace; mais seulement, je pense, de rapporter 
cette conjecture 1 son systéme. 

11. Quant à l'assertion que le Dr Young a eu recours 
avant moi aux principes du rayonnement pour expliquer 
les expérientes de Bénédict Prévost sur l'eau qui se dé- 
pose de l'air, je n'en cotinais pas le fondement. Il me 
semble probable que j'ai ét4 le premier à discuter ces 
expériences, parce qu'elles m'avaient Cté communiquées 
en manuscrit avant d'être pu'bliées; mais je n'ai de ce 
fait que des preuves tardives. Ce ne f u t ,  je crois, qu'en 
mars 1809 que j'envoyai mon explication à l'auteur des 
expériences ; j'en fis le  sujet d'un Mémoire que je lus, 
le 7 juillet suivant, à la Société de Physique et d'Histoire 
naturelle de Genève ; et enfin, je l'insérai dans mon 
Traité du  Calorique rayonnant, qiii fut mis ea vente 
dans les premieils jours du mois d'août 18og. Du reste, 
ce qui importe à la science n'est pas la  priorité, mais la 
bonté de l'explication; et pour ma part, je suis t rh -  
satisfait d'apprendre que je me suis rencontré avec un 
savant physicien dans celle que j'ai tentée, soit que je 
l'aie suivi, ou que je l'aie précédé. 

( 1 )  P. tga. 
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J'attends de snv~ i r ,  i0 quand le Dr I*oung a donné 

8 
son explication ; z0 quelle est cette explication. 
Le mérite éminent de celui qui l'a donnée ( e t  de 

celui qui la cite) me fait desirer vivement de la con- 
naître; et comme je suppose que ce desir doit ktre fort 
général, une traduction de ce qu'a écrit le Dr Young sur 
ce sujet me paraîtrait bien placée à la suite de cette 
discussion. 

- 
Nous nous empressons de faire droit à la réclamation 

de M. P. Prévost : nous n'avions cité la conjecture de 
M. Rumford que d'aprês la deuxième édition de l'ou- 
vrage du Dr Wells, et sans recourir aux sources origi- 
nales. Quant à l'assertion que M. Young a ,  le premier, 
imaginé d'expliquer les expériences de M. Bénédict 
Prévost par les principes du rayonnement de la chaleur, 
voici ce qu'on trouve dans le  tome Ier, page 709, du 
Traité of Natural Fhilosophy, de l'illustre savant anglais. 
(Cet ouvrage a paru en 1807.) 

a On a observé qu'un métal, lorsqu'il est en contact 
» avec un miroir de verre , empêche ordinairement la 
)) face opposée de ce dernier de se couvrir de rosée; 
n et l't1. B. Prévost a montré qu'en général, toutes les fois 
n que le niétal est placé sur la face la plus chaude de 
n la glace, l'humidité se dépose plus abondamment, 
)) soit, sur sa propre surface, ou sur celle de la glace 
n qui lui correspond. Ce métal ne  recoit aucune liumi- 
)I dilé, et empéche même qu'elle ne se dépose sur le verre 
n quand il  est placé sur la face la plus froide. Si le 
n métal est compris entre deux l a m a  de verre, l'effet 
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1) h'a plus lieu; mais une seconde piéce de métal 
N sur ce système le rétablit. 11 paraît cpie la surface 
>i métalli~~ue, A cause des propriétés dorit elle jouit à 
n l'égard de la chaleur PAyOnnahte, pr,odnit ces effets en 
r empêchtint la chaleur et le froid de se cotmwtiiquer 
r promptehierit ail verre. n 

des. Sciences. 

Séance du lundi k* décembre I 8 I 7. 
/ 

RI. Févnz envoie la 3rne partie de ses Tables c h i d -  
ques tnaniiscrites : ce travail, au&-bien qu'un Mémoire 
de M. Doderet sur divers points d'astronomie, seront 
examinés par des commissions. 

M. Fourier lit un rapport anr le Mémoire de RI. Des- 
pretz que nous avons déji publié (tome VI, pagc 184.) 

a Les recherches etp6rimentales et tliéoriqries , dit le 
1, rapporteur, ont fait cohnaitre que taus %%'effets de la 
n dislr&ution de la chalmr dans l'intérieur des solides 
>I dépendent de trois qualités &mentaire propres a 
r chaque substance, savbir : la taparité de la chaleur, 
3 la conduc*tibilité spécifique et Iahanduct'lbilité etrté- 
r rieure. Le premier de ces élémens a étd obçe17té et 
z mesurd depuis long-temps. II exptime la quantité de 
s chaleur qu'il est nécessahe d'ajouter Q celle qu'un 
8 corps d'un certain poids renfermait dBjh pour é!evcr 
II sa température depuis un point donné de l'échelle 
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ir thermoindtrique jusqu'à un autre point ..... Le coe& 

cient qui mesure la conductibilité propre de chaque 
B substance, dépend de la facilité avec laquelle la cha- 
k leur se communique, d'une molécule à une autre, dans 
» l'intérieur du même solide ; mais le troisibme coeF6- 
» cient exprime une proprigté trèsd8érente. 11 se rap- 
u porte seulement à l'état de la superficie, et sert à m 
r surer la facilité que la chaleur a de pénétrer c C tie 
n surface, soit pour passer du solide dans l'air envi- 
B ronnant, soit pour passer de ce milieu daes Ie 
n solide. n 

C'est la conductibilité extérieure relative à l'air atmo- 
sphérique qui est l'objet des expériences de M. Despretz. 
Les nombres qu'il a obtenus feraient connaîire, pout 
chacun des métaux dont il s'est occupé , l a  quantité de 
chaleur que l'unité de surface, entretenue à la tempé- 
rature de l'ébullition de l'eau, communiquerait à l'air, 
dont la température constante serait zéro. Cette quan- 
tité de chaleur qui, dans un  temps dmné ,  sort de la 
surface échauffée, se compose de la chaleur communi- 
quée à l'air en contact avec la surface, et que les parti- 
cules de cf: [fluide, en s'élevant par l'effet de la dilata- 
tion, transportent avec elles dans l'espace supérieur, et 

de la chaleur rayonnante qui ne  s'arrhe pas, comma 
la premiére, sur la couche d'air qu i  enveloppe le  solide, 
mais se porte à traversl'air jusqu'a une très-grande distance. 

L e  rapporteur émet le vœu qu'un physicien exact en- 
treprenne des recherches analqgues sur la conductibilité 
intérieure. Celle-ci ne  dépend pas de l'ktat des surfaces. 
Toutes les conditions étant égales de part et d'autre, la 

quantiié de chaleur transmise est six ou sept fois plus 
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&ande dans ie cuivre quebdans le fer. Les quantités dé 
chaleur que ces deux métaux communiquent à l'air, au 
contraire, né sont pas très-hégaies, parce qu'elles dé4 
pendeilt beaucoup plus de l'état des  surfaces que de ln 
nature des corps. 

Le &Idrnoii-e de M. Despretz a kté approuvé par l ' ha -  
démie, et, siit la propcisition des commissaires, sera 
imprimd dans le volume des Savhns étrangersi 

L'Acade'n7ie va au scrutin pour les deux places de 
eorrespondans qui sont vacantes. RI. Lamouroux r6unit 
la tnajorité des sufiages pour la section de Zoologie. 
M. Kramp est ensuite proclamé correspondant dans la 
section de Géométriej 

On lit un Mémoire de M. Bbrguis sur le Bélier ino. 
mu'. ( Renvoyé à l'examen d'une commission. ) 

O n  cliarge de même une commission de prendra 
konnaissance d'un manuscrit de Mi Adam sur TArithrné- 
tique. 

M. Yvart rend un compte feihal de I'oiivrage de sir 
John Sinclair, i i i  ti tulé : Code d'Agriczdtu~e. 

La section de Botanique présente, eh comité secret, la 
iiste suivante de candidats pour la place de correspon- 
dant vacante dans son sein: 

RIM. Smith , Kunth, Bug. Saint-Hilaire, Scheygrica 
chon, Desvaux , Persoon , Acliarius , Bonpland, Dunal 
et hestler. 

On discute les titres de tous ces botanistes, 
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On lit une lettre de RI. Frey, qui transmet u n  Essai 
sur. torigine des corps organisés et non organisés. On 
en rendra compte. 

RI. Vicat présente ses Recherches expérimentales sur 
les Cham de construction, les Bhons et les Mo~riers 
ordinaires. Une commission de trois membres est chai gée 
d'examiner cet important travail. 

On renvoie de même à l'examen d'une commission 
1 

un  Nthoi re  de RIM. Lacroix et Peulvay, sur L'Art cl'é- 
lwer  les eaux. 

M .  Girard, au nom d'une commission , fait un rap- 
port sur la théorie du tracé des routes dans les de'blais 
et remblais, par M .  Cliarles Dupin, correspondant. 

t< I l  s'agit, dans cette théorie, de déterminer les rou- 
» tes les plus avantageuses que doivent suivre dcs niolé- 
» cules matérielles, disposées suivant une ceriaine loi , 
N pour aller remplir, à certaines distances, un espace cir- 
s conscrit entre des surfaces données. Le volume total 
» de ces molécules, avant leur déplacement, est désigné 
» sous le nom de deblai : on  appelle remblai celui 
» qu'elles occupent après avoir dt6 transportées. 1) 

M. Dupin s'élève graduellement, du  cas simple où le 
de%lai et le  remblai se réduisent chacun è une ligne ma- 
térielle de même longtieuf et de courbure quelconque , 
à celui oii ils forment des masses détertninees. II trouve, 
dam ce dernier cas, T e  les routes doivent etre les in- 
tersections de deux sultes de surfaces développables, 
telles que chaque surface de la pcemière coupe toutes 
celles de l a  seconde en lignes droites et à angles droits; 
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en sorte que ces routes sont déterminées par les surfaces 
normales à une même surface. 

On c o ~ p i t  *aisément que, pour appliquer en toute 
rigueur ces considt!raiions, i l  serait nécessaire de con- 
naître l'équation de la surface du terrain ; ce qui n'est, le 
plus souvent, n i  possible ni praticablq.. y Toptefois, dit le 
rapporteur, des recherches pareilles doivent être encou- 
ragées ; elles ont l e  grand avantage d'éclairer la marche 
de la pratique, et, montrant la perfection absolue comme 
une limite à laquelle i l  serait A desirer qu'on pût attein- 
dre, elles servent du moins à prévenir de trop grands 
écarts. u 

L'Académie a donné son approbation au Mémoire de  
RI. Dupin. 
M. Perçy fait pn rapport sur l'usage des caustiques 

dans les maladies de l'urètre, proposé par BI. Petit. 
Les commissaires pensent que le travail de &I. Petit est 

d'une utilité réelle, et qu'il pourra faire revenir les gens 
del'art de leurs préventions, jusqu'à présent fondées, cou- 
tre iine méthode dont i l  a réussi à faire disparaître quel- 
ques-uns des inconvéiiiens les plus graves. 

On procède au scrutin pour la nomination d'un cor- 
respoiidant dans la Sct ion de Botanique. 

Dans le premier boy-, RI. Smith r4unit 2r vois, 
RI. Kunth 6, RI. Saint-Hilaire r , eF hl. Bonpland 24. 
Uii second tour donne la majoriie absolue à M. Bonpland- 

0 1 1  s'occupe ensuite de la nomination de d e u ~  cor- 
respopdaas dans la Section $&tronomie. Le ~ h o i r  de 
l'A(adéinie se porte sur le major Lamlion et sur M. df, 
Lin&~iau. 

La Section de Médecine et Chirurgie présente la liste 
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puivante de candidats pour la place de correspondant 
vacante dans son sein : 

MM. Grégory, à Edinburgh 3 Baillie, à L~ndres ;  Lauth, 
à Strasbourg 5 Maunoir, à Genève, e t  Fodéré, à Stras- 

bourg. 
Séance du Z~ndi 22 décenzb~e. 

Une commission est chargée de l'examen d'un Mé- 
moire de M. Pugnet sur la Fièvre javne. 

Qn lit  une Note de Mt Burckardt SUT la comète de 
1816, 

M. Percy, au nom d'une commission, fait son rap- 
port sur un Mémoire de RI. Gondret intitule : Cansidé- 
rations sur l'emploi du feu en médecine. 

Cet écrit présente %eux objets : l e  premier est la dé- 
fense de la propagation de I'adustion en général, et celle 
du sommet de la tête en particulier. Le second est la 
proposilion d'un topique propre à opérer, ou plutôt i 
imiter tous les etrets et les degrés de la cautérisation, 

depuis la rubéfaction jusqu'à la brûlure réelle. 
Ce to i ue est une pommade composée de graisse da P "  

moiiton et d'ammoniaque qu'on mêle ensemble à doses \ 
égales. On fait fondre le  suif au bain-marie dans uii 
flacon à large ouverture, sans le chauffer beaucoup , et 
on verse peu à peu l'ammoniaque en agitant chaque fois 
le vase jusqu'à parfait refroidissement. IL résulte de cette 
préparation une espèce de Savon très-blanc, d'une bonne 
consisiance et s'étendant avec facilité. L'auteur en a oh- 
tenu d'excellens eEets. Sur la proposition dcs cammis- 
,wires, le travaîl de M. Çondret a été approuvé par 
 académie, 
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Dn procède au scrutin pour la nomidation d'un cor- 

respondant dans la Section de Médecine. RI. Grégory, 
ayant réuni la majorité des suffrages, est élu. 

Séance du lundi 29 décembre. 

Après les présentations d'ouvrages nouveaux, M. CG 
rard a lu un Rapport sur Ees moyens, propos& pur M. Tré- 
chard , pour garanlir le public rasembdé dans Es salles 
de spectacles rEeJ accldens du feu. 

Le Mémoire de M. Tréchard se réduit à l'exposé de 
quelques idées. L'auteur ne donne aucun détail sur les 
constructions; et sans cela, cependant, il est impossible 
d'émettre sur son pro@ un avis motivé. 

M. Geoiffroy Saint-Hilaire lit un Mémoire sur le 
+ternum. 

On lit une lettre de M. Dalton relative aux hydro- 
gènes phosphorés. (Nous i'insérerons dans le  prochain 
Cahier. ) 

La Section de Physique présente, en comité secret, la 
liste suivante de candidats pour la place de correspon- 
da n t  yacante dans son sein, par la mort de RI. Deluc : 

BIX. Thomas Young, à Londres ; John Leslie, à Ediik 
burgh; David Brewster, à Edinburgh; Dessaignes , à Ven- 
dôme, et Venturi, à Modèqe. 

Qn expose les titres des candidats. 
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SUR le Serpent de mer qui a éfe' npergu en 
Amérique, ptès Re Boston. 

(Extrait du Jor~rnal de L'Institution royale. Vol. IV.} 

LES journaux américains, . du mois d'août dernier, 
rapportèrent qu'un animald'une forme sinpliPre avait dtg 
récemment Aperçu, à diverses wprises, dans le port de 
Glouceslçr, près du cap Ann,  à dix lieues environ de 
Boston. Sa forme, disait-on, était assez ressemblante à 
celle d'un Serpent : il avait d'énormes dimensions, et 

nageait avec une étonnatite rapidité; il ne se mon- 

)?  me et trait à la surface de l'eau que p ~ r  un temps L. 1 
une mer tranquille : les nombreuses inflexions de son 
corps présentaient alors l'qsspect d'une bouée on d'une 
longue file de tonneaux separés les uns des antres , et 
dispos& sur une même ligne. Ses mouvemens s'exécu- 
taient toujours verticdement. 

E n  coadquence de ces bruits populaires, la Sociéte' 
>innéenne de la Nouvelle-Angleterre, séante à ~ o f s t o i i ,  

nomma, je 18 aofit 1817, une commission qui fnt chargée 
de discuter tous les renseignemens qu'elle poiirrait re- 
cueillir mi sujet de  cet animal. La commission , coni- 
powe de l'lionwable Jolin Davis, de M. Jacob B$elow, 
docteur en rnLuli.eiiie, et  de Franc. C. Gray Esg., a pu- 
hli6 un rapport t&~-;tendu, et qiii l'existence de 
ce sirigulirr serpent hors de tout doute. Nous donnerons 
ici iin extrait des dépositions de AIM. Lonson-Nash et 

William K. Pearson. 
31. Lomon -Kasli Rper~nt le serpent le 14  août, à 

la disrance d'environ 250 nGtres. Le corps, vers son 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 425 1 
milieu, lui parut être de la grosseur d'une demi - hni- 

rique (of a h a ~ - b a r ~ e 2 ) ;  mais ses dimensions dimi- 

nuent vers les deux extrémités. Le 
serpent, quand il se meut à la surface de l'eau , a 

une viicsse d'environ un tiers de lieue (a mile) en 
quatre minutes : aussi laisse41 derrihre lui une [rai- 

née d'&urne de plus d'un sixième de lieur. 1.e mou- 

vement des vagues permet de suivrc la marclie du ser- 

pcnt , alors même qu'il est cntièrcmeut submergé; il 
ne nage donc qu'à une petite profondeur; le cliemii~ 
qu'il t i t ,  dans ce cas, est au moins d u n  mille (un tiers 

de lieue) en deux ou trois minutes , et paraît liabituel- 

lement aussi droit qu'une ligne tirée au cordcnu. Qiiaud 

l'animal weut changer de route, la queue et la téte sr, 

rapproclwnt par des mouvemens contraires , au point de 

n'&ire quelq~iefois séparés que par un intervalle d'un 
mètre. Le corps du serpent n'entiviit pas tout entier dans 

le champ d'une lunette dont se servait AI. Ras11 : avec 

cet ii~sirurfient on dkcouvrait cependaPt une étendiie de  
qzinrante-cinq pieds, sur un  vaisseau qui était placé à la 

même dislame. Aussi 84. Nash ne doute-t-il pas que le 
awpent n'ait 80 ou méme roo pieds dc long. 

L'aiiteur de la relaiion n'étant pas parvenu à distiii- 

guer nettement la iêie de i'animal, n'entre, à cet ig:ird, 

dms auciin déta~l. Le serpent est presque noir; on 

voyait orclinairemtwt sept ou huit portions distinctes 

soi1 corps au-deww des flots. Les oher\ations d e  
M Nash ont été faites à terle, sur une éminence de 
30 pieds, et par un wmps parfaitement calme. 

.ijI..Pearaon, nfgociai~t, était, le 18 aoht rSr;, 
au milieu $ii port clc Gloiicrstcr, avcc un matelot 
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nommé James P. Collins, lorsqu'ils virent passer et 

repasser le serpent, à'piusieuri reprises, sur l'avant 
de leur chaloupe, et seulement A l a  distance de 50 mé- 
tres. La description qu'il en donne s'accorde parfaite- 
ment avec celle de M. Nash. La partie supérieure de la 
tete paraissait plate ; l e  dos était recouvert de plu- 
sieurs bosses (bunches) fort distinctes. M. Pearoon croit 
qu'un coup de fusil tiré par M. Ga5ney atteignit l'ani- 
mal. Toujours est-.il certain, ajoute-t-il, qu'à partir de 
ce momenr, i l  devint plus réservé. (more shy,) 

No T E sur la SaZure de ZOcéan atlantique. 

BI. LAVARCHE , officier trh-distingué de la marine, a 
recueilli de l'eau de mer h diverses latitudes pendant sa 
traversée de RioJaneiro en France, dans l'année 1816, 
et,  à son retour à Paris, i l  me l'a remise pour la SOU: 

mettre à quelques essais. L'eau avait été prise à la sur- 
face de la mer, et conservée dans des bouteilles de verre 
fermees avcc des bouchons de litige, et la plupart gou- 
dronnées. 

Je m'étais d'abord proposé de rechercher la nature et 
les proportions des substances salines qu'elle contient; 
mais j'a; cru pouvoir me dispenser de  me livrer à cette 
recherche depuis l'analyse de l'eau du fn'th of forth, 

Far M. John Murray, qui parait avoir été fait2 avec beau- 
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coup de soin (Am. de Ch. et de Phys. VI. 63),  et de 
laqwlle il  résulte que cette eau con:icnt , sur roo parties : 

Nuriate de soude, 2,180; 
- de magnésie, o,@G ; -- de chaux, 0,078 ; 
Sulfate de soude, 0,350. - 

3,094. ' 
Be me suis content8 de détern-iiner la pesanteur spéci- 
' *  

fique et la quantité de matières salines de chaque échand 
iillon. Les expériences ont été faites dans mon labora- 
toire, par M. Deupretz, avec tout le soin possible. La 
pesanteur spécifique a été prise en pesant le niCrne flacon 
successivement vide, plein d'eau distillée, et plein d'eau 

d e  mer, à la température constante de 8 O  c. 
La quantité totale de matières salines peut être d4ter- 

minée par l'analyse, comme l'a fait M. RInrray ; mais il  
est plus simple e tg lu s  exact de la déterminer par l'éva- 
poration poussée jusqu'au rouge obscur. Cette opération 
se fait très-commodément dans u n  matras dont on tiei~t la 
col incliné sous un angle d'environ 4Fi0, et que l'on agite 
continiicllement pendant qu'il est sur le  feu, aussitôt quc 
les sels commencent à se déposer, afin d'éviter les sou- 
bresauts. Le bouillonnement ne peut rien projeter an  
dehors, et le résidu donnerait exactement le poids des 
matières salines, s'il ne se dégageait de l'acide Iiydro- 
chlorique provenant de la décomposition d'une partie de  
l'liydroehloi~ate de rnainésie contenu dam l'eau de mer. 
II est facile d'évaluer la quantité de cet acide en recueil- 
b n t  la magnésie qui reste lorsqu'on dissout le résidu 
-& l'évaporation dans l'eau ; car on conn Ji le rapport 
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J'npi.L:s lequcl ces dcux corps se comhiiient. La quari- 

tiié de magnésie fournie par chaque rGsiclu étant ,rop 

petite pour être évaluée avec précisiou, on a réuni tous 

les résidus , et après en avoir sépard la inagnbsie, on l'a 
partagée proportionnellement au  poids de chaque ré- 

sidu. Comme il e t trh-probable quc cette base existe 2 dans l'eau de la mer à l'état de chlorure de magnésium, 

on a corrigé le poids de chaque résidu en en retranchaut 

ccltii de l 'oxighe contenu dans la magnésie obtenue, 
t 

et en ajoutant le poids du clilore saturé par la quantité de 

magnésium correspondante. Les résultats ont été réunis 

dans le tableau suivant. L'eau qui est désignée par 

Calais dans ln colonne des latitudes a été recueillie par 

moi-méme au niilieu du canal, entre Calais et Douvres. 

Les résidus salins proviennent de IOO parties d'eau da 

mer. 

LONGITUDE.  
0 

......... 
17" (ouesl). 
23",55'. 
25U,~'.  
2*,25'. 
1g0,5o'. 
i9",50f. 
2t0720f. 

25",0' 
22*,56'. 

5", 16'. 
26",5b1. 
2p,8'. 
28",4:. 
37O,5 . 
45",4'. 

- 
~riS1Bu SALIN.  

3 , p  
3967. 
3 , m  
3,66. 
3,75. 
3748. 
3 977. 
3157. 
3,67. 
3,68. 
3 , P  
3,7Ci. 
3,579 
3,7 1 .  

3p7.5. 
- 3,bt. - 

5,65. - 
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Les densités, nialgré le soin qu'on a mis à les prencL-e, 

soutent plusieurs h i s  de suite, diifhent up peu entre: 

elles, et d'une manière, irrégulikre. La quanti16 de 
matières salines .pr&sente aussi de &ères variations , et 

qui ne correspondent pas toujours aux variaiions de den- 
sité ; mais il est possible que cette discordailce proi wmne ' 

de ce que les dsidus salins n'auront pas été calcinés exnc- 

tenient au même degré. En preuant l a  moyenne dcs den- 
sités e t  celle des résidus salins, on trouve 1,0286 pour 
la première, et 3,65 pour la  seconde. 

S'il était pcrmis de tirer quelque conclusion de ces 
expériences , Ies densités prouveraient qu'a la latitude 
de Calais et de roO N., la salure de l'eau est presque 
à son minimum ; qu'elle est plus forte aux 35" ct 32'' R'. 
de latitude ; qu'elle va ensuite en diminuarit jusque prés 
de l'équateur, et qu'elle augmente dans l'autrc? h622i- 
sphère o ù ,  à la latitude dc 17" à a 4 O ,  elle est la même 
que celle qui a lieu aux 35e et 32e degrés N. 

D'après les résidus salins, la salure est a son mini- 
mum à la latitude de Calais et à celle de IO" N. Elle 
augmente ensuite , quoique d'une manière irrbguliére , 
ct paraît un peu plus forte dans I'l~émis~liére austril que 
dans l'h6rnisphei.e boréal. Ainsi, en comparant les den- 

si& aux rdsidus salins, il semblerait que la salure de la mer 
est moindre dms le carrai de la Manche, et à 10'' de 
latilude N., que pp-tout ailleurs, et qu'elle est ut] peu 

plus grande pour l'hémisphère austral que pour le  bo- 
léal. h1ais avant de tirer aucune coiiclusion g4nérale , il 
convient de comparer les résultats prérédens à ceux 
obtenus par d'autres chimistes ou par les voyageurs. 

D'après l'analyse récente de M. Murray, l'eau du 
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$.;th offof th ne contiendrait que 3,094 de rnat;&res sa& 

liues ; niais ce résultat est certainement trop faible, et 

ne peut être applique aux eaux prises plus au large. 
S'il est exact, i l  iaudrait en conclure que la salure do 
ce golfe est modifiCe par les rivières qui s'y jettent. 
Lord BIulgrave, aux latitudes beaucoup plus septentrio- 
iinlcs de 60, 74 et 80 degrés, a trouvé que l'eau de merj 
prise à I 20 métres de profondeur, contient 3,40 , 3,60 
ct 3,54 de matiGres salines. L'eau recueillie par Pagès 
sur divers paralléles, depuis le  4 5 V e g é  N. josqu'au 
fioO S. contenait à-peuqwès quatre centièmes de ma- 
tières salines. Bergman en a trouvé 3,60 dans l'eau prise 
pr8s des Canaries, et MM. Bouillon-Lagrange et Vogel 
3,6o et 3,80 dans l'eau de l'Océan, à la hauteur de 
Dieppe .et de Rayonne, et & I O  d ~ n s  la - RilEditerranée 
sis-à-vis Marseille. a 

I l  n'est pas Ctoniiant que les résultats obtenus pat aes 
personnes différeiitcs ne s'accordent pas entr'eux, parce 
qu'elles n'ont pas employé les mêmes moyens d'analyse; 
inais tous prouvent que l'eau de l'Océan contient au 
moins irois ceutiémes et demi de matières salines. Ce 
résultat s'nccorde aussi avec la moyenne des deirés ex- 
trêmes de salnre recueillis par mon ami  M. de Humboldt, 
comme on le voit par la note suivante (1). 

( 1 )  << Après avoir examiné très-attentivement tes obser- 
valions faites dans le dernier voyage de Cook (voyes le 
Mémoire de Cavendish ipséré dans Bayley, OrigiuaZ Astron. 

Obs.,  p. 3 4 5 ) ,  j'ai cru pouroir en conclure, I O  que l'eau 
la plus salée conticnt 0,0587, la moins salée 0,0322 de sub- 
aiances salines depuis 6oQ lalit. nord à 480 iûtit.  sud ; zo qus 
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fi n'est pas facile de décider si  le dcgré de salurd 

varie avec la latitude. Les densités de l'au reciieillie par 
hl. Lamarche ne suivent pas une loi &gulière. La den- 

site de I'eau, aux 3ae et 35e degrés N., est aussi Iorte 

que celle de l'eau des tropiques. 81. de Humboldt, dont 

l'attention s'est portée, dans son célèbre voyage, sur 

tous les grands phénomènes de la nature, a reconnu, 

après avoir comparé les résultats de ses expériences à 
ceux obtenus par d'autres voyageurs, r( que les expk- 

N riences publiées jusqu'ici ne justifient aucunement 

p' l'opinion r e p e  que la mer est plus salée sous I'équa- 

B teur que sous les 30 et 44 degrés de latitude. r 

(Relut. Izist. 1. 7 4 . )  D'après Pagès, la salure de la mer 

est constante et égale à quatre centièmes, depuis le 45' N. 
jusqu'au 50° S. Cependant, d'après les expériences de 

Bladh sur la pesanteur spécifique de I'eau de mer, i l  
paraîtrait que I'eau est plus salée vers les tropiques que 
sous l'équateur même. De seniblables expériences de 

M. John Davy, qui viennent d'être publiées dans les 

Transactions philosophiques de I 8 r 7, p. a75 , prouvent 

que, vers les 30 à 35 degrés, de part et d'autre de l'équa- 
teur, la pesanteur spécifique, et par conséquent la sa- 

I'hémisplière austral est en général un peu moins saIé que le 
boréal ; 3" qu'il n'est pas du tout prouvé que les eaus inter- 
tropicales sont plus salées que les eaux entre 25" et 450 c h  

latitude; 40 que la longitude influe sur la salure au nioins 
autant que la latitude, parce qu'il y a des bandes lon;iiu- 
dindes, des fleuves d'eaux moins salées, qui traversent 
'l'océan. s> ( Extrait clu niIn de la nouvelle édition du TG- 
&urr des Régiorzs eflriab, ) 
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jure , est exactezbent la même; mais qu'elle est tin peu 
plus forte sous le tropique N. que sous le tropique S. 
Enfin, M. de Humboldt, en se servant d'un excellent 
aéromètre construit par Dollond, a cru reconnaître que 
l'eau est moins salée entre les tropiques que depuis 
les côtes d'Espagne 4 Ténérifle. 

D'après cette discordance entre les résultats , qui peut 
dépendre dcs procbdés d'analyse ou de causes locales ; 
d'apiès in rcmarque surtout que les résultats des divers 
voyageurs marchent souvent en sens contraire, on p u t  
conclure que la salure du gralid Océan doit prkseiiter de 
très-pctitcs variations, si elle n'est par-tout la même. AU 
reste, les incertitudes qu'il y a encore sur la s ~ l u r e  de la 
mer, à diverses latitudes, disparaîtront sans doute après 
le retour de M. Freycinet ; car ce savant voyageur doit 
rapporter en France , dans des vases fermés à l'émeri, de 
l'eau prise dans u a  grand nombre de lieux des deux 
likmisphkres. - 

En examinant maintenant la salure de la mer sous uit 

point de vue théoriqiik, il est facile de se convainrre 
qu'en général elle doit être peu diffdrente d'un lieu (I 
un autre , pourvu que l'on excepte quelques causes Io- 
cales, et particulihrement leseaux des fleuves, qui peuvent 
l a  faire beaucoiip varier. Pour que les eaux de la mer 
ne se melent pas entr'elles et restent en équilibre, il faut 
que les couches de niveau aient la meme densité : or ,  à 
cause de l'inégalité de température de l'équateur aux 
poles, qui seule ferait varier la densité de l'eau, on a 

concln que l'eau de la mer devait contenir d'autaiit plus 
de matières salines que sa température est élevée. Crtte 
conclusion est fondée; mais, comme l'a remarqué BI. de 
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Hii~nboldt, I 5 à zo degrés de chaleur font si peu variet 
la densité de l'eau, que, pour compenser l'effet de la 
température, il ne faudrait aussi changer son degré de 
salure que d'une quantité insensible ; et l'on pourrait 
par conséquent admeure que la salure de 13 mer est 

à-peu-près la même à toutes les latitudes. 
D'autres causes pourraient faire varier la salure de la 

nier. Le long des cbtes, les fleuves versent aunuellemerit 
des quantités considérables d'eau douce qui ne se répaii- 
dent pas rapidement dans la  masse des mers. Cette eau 
est cependînt enlevée par l'évaporation à tous les points 
de leur surface, h ceux qui sont placés loi& des cûtes. 
comme à ceux qui en sont prés. h s  premiers, ne parta . 
geant pas l'eau des fleuves q u e  rcpivent lep derniers, 
doivent avoir un degré grand de salum Si les mers 
étaient en repos, il en résulterait à la longue me diffk- 
rence de salure très-$edsible edtfe ces divers poiiits ; mais 

les courans continuels que l'on sait exister dans les mers 
tendent toujours à rétablir I'Equilihre de salure. Je ne  
doute cependant pas que, dnns les endroit$ a 'l'abri drs 
courans, la salure ne doive être u n  peu plds'g+~hdê que 
par-tout ailleurs. Cela expliquerait les fleuves abeau 

ou moins salée qui,  dans l'opinion de M. de Humboldt, 
sillonnent la  vasle étendiie des mers. La din'érence entre 
la quantité de l'évaporation e t  celle de la pour- 
rait bie'n aussi contribuer # faire varier 1; salure des 
mers; et çm ne  pourrait en douter s'il &ait démontré que 
ces deux quantités sont in+ples. Or, i l  me parait probable 
qu'il tombe réellement plus d'eau dans les régions sep- 
tentrionales qu'il ne s'en évapore, parce que tout vent 
venant des tropiques emporte bien plus d'liumidité ver@ 

T. 1-1. a8 
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le nord, que les vents du nord n'en portent vers les 
,tropiques. Cette cause contribuerait donc à augmenter 
la salure vers l'équateur; mais il serait bien difficile d'en 
Qvaluer l'influence. 

Les causes dont je viens de parler doivent agir d'une 
maniére bien plus marquée sur la sa lu~e  des mers inté- 
rieures. Pour que, en effet, la quantité de matières sa- 

lincs de ces mers restât constante, il faudrait que la perte 
qu'elles éprouvent par l'évaporation f î~ t  justement com- 
pensCe par l'eau qu'elles recoivent des pluies et des ri- 
vières qui s'y jettent; et il faut avouer qae  ce ser ait ' un 
cas bien p k ~ t i ~ ~ l i e r  que cette épl i té  eût lieu. BIM. Li&- 
teuberg , Ptaff et Link ont chacun fait l'analyse de l'eau 
Je la BaItique, dont la densité entre Laaland et Femern 
est seulement, d'après M. de Buch, de 1pog4, à I n  

iemp6raiure de rgO; et quoique leurs analyses ne  s'ac- 
cordent pa9 entr'elles, elles n'en prouvent pas moins 
que cette sain. n e  eontient , sur I oo parties, que 1,18 de 
matières salines c'est* à-dire , le  tiers à -pep-près des 
emx de l'Océan. $a Baltique recoit donc plus d'eau 
qu'elle n'en perd, et elle doit se déverser par le  Sund 
dans la mer du Nord. 

Si l'analyse de l'eau de 13 îvikditerranée par MM. Bouil- 
lon-Lagrange et Vogel était $;acte, il faudrait, au con- 
traire, en conclure que cette mer perd plus d'eau qu'elle 
n'en reqoit , et que par consiquent ~ldcéaii ,-et peut-être 
ka mer Noire, doivent lui fournir des eaux : mais avant 
d'adopter cette conciusion, il faudrait analyser l'eau prise 

en un grand nombre de poînfs de sa surface. 
On voit, par ces e&mp!es , combien il serait intéres- 

sant de connaître avec prdcision le degré de salure des 
mers intérieiircs : en pourrait d o r s  aicider avec certi- 
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iude s'il péut s'établir des coimns, en vertu de bette' 
cause, entre deux mers communiquant enseinLle. 

Dans iine eau tranquille , l'équilibre de$ douches SU- 
perposdes peut avoir lieu avec une densité uniforme 
dans toutes les couches , ou avec une densité croissante 
d'une nianière de la surface an fohd. Dans 
ce dernier cas 5 il semblerait possible que le fond de la 
mer fi3 plris salé que sii surface. Maid si I'cm suppose 
im état primhif d'uiie clemité uniforme dans toute l'éten- 
due des mers, il serait impossible que la salure f&t plus 
grande aujourd'hui au fond qu'à sa surface, au moins 

k 
d'une manidre sensible. Eh eRet , 1~ densité de tbute la 
aasse ne pourrait augmenter qu'aux dépens de l'eau 
évaporée à SR surface ; mais comme cette quantité, asset 
petite par elle-méme , est d'ailleurs compensée ahnuel- 
lement par les eaux de pluie, elle ne peut évidemment 

influer sur la salure de l a  mer d'une manière appré- 
ciable. Il en serait de m&me de la glace qui se forme, 
dans le nord, à la surface des mers profondes? 

Il est inutile d e  discuter l'influence que peut avoir 'Ik 
chaleur sur la salure d'une colonne d'eau de llOcéaii, 
parce qu'oi) sqit qu'à des tempéptures beaucoup plus 
basses que, celles auxquelles parvient la mer, méme dans les 

rkgions polair~s,  le sel mwin 'conserve encornune trks- 
grande solubilité. On peiit par -conséquent regarder 
comme très-probable que la salure des mers est sensi- 
blemerit'la m&me aii fmd et à leur surfLe. 

La température mbyenne en un lieg quelconque de 
la terre est donnée, comme on sait, par celle d'un 
puits tr&s-profond creusé dans ce lieu. Imaginons d e  .. 
niême un puits très-profond au milieu d'une mer van- 
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fond de ce puits sera aussi la tempbraiure de sa surfice, 
ou celle d'un point situé à une profondeur quelconque. 
Il n'y aura donc point de décroissement de chaleur dans 
une mer tranquille, daris le sens vertical ; et s'il en 
existe un,  comme on ne saurait en douter, ce décrois- 
sement démontre nécessairement l'existence de cou- 
rans venant de climats plus froids. L'irrégularité dans 
la masse, la vitesse et la température de ces courans 
explique sufisamment les singuliers résultats qu'on a 

obtenus sur le décroissement de la température des niers, 
dans le sens vertical. 

Ainsi , les couraiis des mers, comme ceux de l'Océan 
aérien, tendent continuellemeet à établir un équilibre 
de température sur la surface de notre globe : les cou- 
rans du nord vont tempérer la chaleur brillante des 
tropiques ; et ceufr du midi vont réchauffer les régions 
polaires, oii les rayons solaires n'ont plus de force. 

R ~ S U M *  des Observations météorologiques de I 8 I ;. 
TAELEAU de la Marche moyenne du Tltermorn&tre et ds 

l'Hygrc~mèrre eu  18 r 7. 

0.1 I O I I .  

Janvier. -1- S0,o + z0,6 
Verrier. + 6,g -+ 2,o 
Mals. 4- 6,3 + 5,6 
Avril. 4 7.3 + g,9 
Mai. +m4 +12,7 

Jnin. +173 +i$$ 
Juillet. +17,1 +1&6 
Aoiit. + 4 4  +15,5 
Sepembre. + 16,g +14,1 
Ociobre. 4- 74 +11,8 
Novembre. + 9, + 4 , r  
Décembre. + a,6 ,+ 3,7 
Movenne. I-Cio.d? IC 0.3: 

É T A T  M O Y l n  
0. L'~IOLOMSTN, 

tokhcnrrs apra midi 
cn 1817. 

840. 
77- 
65. 
53. 
(9. 
56. 
60. 
64- 
6 7 .  
69. 
80. 
75. 
67. 
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Les températures moyennes de chaque mois, dont nous 

présentons ici le résumé,  sont les demi-sommes des tem- 
pératures moyennes journalières. Ces dernières s'obtiennent 
en prenant la moyenne des ten~pératures extrêmes ou de 
celles qui s'observent, chaque jour, au lever du soleil e t  
sur les trois heures après midi. Enfin la températare moyenne 
de l'ann2e est le douzième de la somme des températures 
moyennes de chaque mois. 

La température moyenne de 131 7 a été, comme on peut 
mi r ,  srsperier~re de plus d'un degré à celle de I'année pré- 
cédente ; mais elle ne surpasse pas la température moyenne 
de 161 5. ( Voyez tome III,  page 441 .) On n'aurait donc 
aucun droit de considérer une si petite augmentation de 
chaleur comme l'effet de la débâcle des glaces polaires, 
et d'y voir le commencement de cette amélioration des cli- 
mats septentrionaux dont, récemment, quelques personnes 
paraissent avoir conpu l'espoir. 

Les extrêmes de la température, durant l'année 18 17, ont 
C G  : - 5 O , 4 ,  le iajanvier,et+3r0,0,1ezojuin. En 1816, le  
iIiermomCtre &ail descendu jusqu'à- 10°,8, et n'avait pas 
dépassé le 2ae degré centigrade, 

Le dernier numéco. du joornal de l'Institution royale 
renl'eime une dissertation destinée à montrer, d'après des 
docum~us historiques, qu'en quelques siècles le climat des 
îles Britanniques a éprouvé une detérioraiion sensible. On 
trouve, dit-ou, dans de vieilles chroniques, la preuve que 
la vigne , aune certaineépoque, &ait cultivée en  plein champ 
en Angleterre, et qu'on y recueillait du vin. Maintenant 
les soins les plus assiàus, une exposition méridionale e t  
conîplètement abritée des vents froids, un espalier, siifTi- 
sent à peine pour conduire quelques petites grappes à maiu- 
rité. Le pommier même menace de déserter les vergers 
oh jadis fleurissait la vigne. Il est triste, dit l'auteur il qui 
uous empruntons ces détails, de penser qu'un jour notre 
postérité sera privée de cidre comme nous le sommes d e  
vin, et que la ponime n e  mûrira plus alors dans des serrer 
chaudes, que pour décorer la table du riche. 

Le Groenland ( Greea-land, terre verte ) offre I'exem- 
ple le plus frappant qu'on p u i \ ~ e  cher de la, Jé3rioratioa 
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des clrmais septentrionaux. Les Islandais, q u i ,  les p r e m i e ~ s ,  
visitGrent cette contrée, lui doiinhrent , à ce qu'il parait, 
le noni qu'elle por te ,  à cause de. l'aspect verdoyant de ses 
cotes. Des coloriies nombreuses s'y établirent e t  faisaient 
encgre,  daps le comiiieiicenient d u  1 5 e  sibcle, un com- 
merce très animé avec la Norwège ; mais à partir de cette 
bpoque toiiles les c~m~uunica i ibns  ~ i i t  cessé. Les glaces, e n  
s'accumulant d'année en annhe sur !a côte orientale, ont 
empêclié les bhtirnens d'y aborder. Aiissi l'existence même 
du vieus Groenland était naguère rangée au nombre des 
fables. 

Cependant I'an dernier,  des pécheurs de bdeines s'étant 
a p e r p s  qw ~ P U X  cents lieues carrécs de glace avaient  dis- 
paru ,  dirigèrent leur conrse à l'ouest et reconnnrent le  
vieux Groenlarid. On assure même, dans des relations da- 
noises, que des n;~vigateurs de  cetie nation y ont abordé de 
nouveau. Cette débhcle extraordinaire e t  subite paraît s'étre 
étendue fort avant vers le pole nord; car dans i'autonme 
de  1 S i 6 ,  des navigateurs ont rencontré d'immenses îles de 
glaces flottantes qui n'étaient pas encore fondues, quoique les 
courans les enssent dé$ entraînées jusque près des tropiques. 
Les expéditions quo les Ariglais préparent fourniront C cet 
égard cles notions précises. Mais i l  serait jusqu'ici préma- 
titré de chercher à élablir une liaison quelconque entre 
le mouvement des glaces polaires vers le sud,  e t  les tem- 
pératures qiion a Eprouvies dans ces derniers temps en 
Europe. Ln ehale~ir moyenne de r S I 6, à la vérité, a dté trbs- 
faible ; mais elle n'est guére inErieure à celle de  1805, e t  
cependant, à cette Bpocpe ,' les glaces polaires n 'offr i rm~ 
aucun dSplacement noiable. 

-Température des   ou terrains de l' Observn~oire. 

n'après plusieurs années d'observations, la fempératurg 
moyenne de Perk  M surprisse pas -f- 10°,6; celle des sou- 
terrains se riiaintient depuis long-temps vers + t au,09 i 
mais ce nombre,  à c:iiise d'une erreur clans le gratluation , 
doit k t r ~  &inil6 de on,%, comme je m'en suis assuré 
e n  me servaht d'un excellent thermomètre constrait avec 
tout le soin possible par RI. Gay-Imsac lui-mPme. L r s  obser- 
vations son terraines corrigées donneraient donc + r i",  7 r 
pour la chaleur moyenne de Paris. Depuis 181 5 ,  le ther- 
m o m h r e ,  à la surface et au nord ,  n a fourni un résultat 
aussi élevé qu'une seule foîs? s?voir en 1806. (La  tempérs- 
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tore celle annde monia + riO,g. ) Quelle est la cause 
de cetle diffërence de plus J e  1" entre deux délermitiatiuns 
¶ui, d'après la théorie, devraient être parfaitement égales? 

Les variations de température qui,  à la surface du globe, 
embrassent souvent, de l'été à i'hiver, une étendue de 4oP 
sur l'éclielle du thermomètre centigrade, ne se font pas 
sentir, comme on peut voir dans le tableau, à 85 pieds 
J e  profondeur. Toutefois cette année, on a remarqué dans 
la marche du thermomètre souterrain des oscillations irré- 
çidieres dont la caiise est inconnue, et qui  se sont élevées 
L près de 2; de degi& 

Hygromètre. 

Le lecteur trouvera dans les tableaux détaillés de cl~aque 
mois , des observations de i'hyyomètre correspondautes 
i quatre époques dislinctes de la journée. Nous n'avous 
rapporté dans le résumé qui précède que les moyennes 
de irois heures après midi. Celte époque est généralement, 
comme on sait, celle de la plus grande sécheresse. 

Le même instrument a servi en i 8 1 k t  en 1817- 

TABLEAU de la marcfie moyenne du Baromètre en 1817. 

Nous arons disposé cette table de manière'h' mettre en 
'Spidence la vafe~ir de la variation diurne du hsro:nètre. 
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En snpposant, ainsi que nous l'avons fail, que les époques des 
maxima et minima sont neuf heures du matin, trois heures 
apri.s midi et nenf heures di1 soir, on trouve omm,7r) pour 
l'oscillation descendante du matin et omm,69 pour l'os- 
cilla~ioii ascendante du  soir. Ces nombres étant inférieurs, 
comme en 1816,à ceux que M. Ramond a donnés pour Cler- 
mont-Ferrad , sembleraient indiquer que l'étendue de la 
périotle diminue quand la ldtitude augmente. On se rap- 

elle qu'a l'équateur, suivant M. de Hu mbolri t ,  l'oscillation 
fiarometrique journalière est de deux millim&tres. 

Lacause, quelle qu'ensoit la nature, de cette marée atmo- 
sphériqrie dont nous venons d'assigner la valeur moyenne 
pour 1817, agit constamment et avec régularité par 
un ciel serein comme par un temps couvert, dans le 
calme et au milieu des vents les phus violens, à l'époque 
des fortes chaleurs et  au cœur de l'liiver. Ses effets sonr 
fréqwmment masqliés par les variations accidentelles ; 
pais c'est peut-être une chose digue de remarque qu'en 
réunissant les observations de l'année qui v,ieiit da s'écouler 
par p6riodes de dix jours, on ait Constamment trouvé, à une 
ou deux epceptions près, que les moyennes barométriques de 
neuf heures du n i a h  et de neuf heures du soir. surpas- 
seut sensiblement celles de trois heures aprPs midi; ou , eu 
d'autres termes, que les effets fortuits des causes pertuba- 
trices se soient assez bien compensés, après le court in- 
tervalle de dix jours, polir laisser l'ettèt de la p6riode 
diurne j. découvert. 4 pcine est-il nécessaire d'ajoutrr 
qu'on n'arriverait a aucan résultat pr6cis, si on ne réduisait 
pas toutesles Iiauteurs barométriques à unembme température. 

La plus grande hauteur du baromètre. en 18i7, a 6ié ob- 
servée le 3 r mars, à  heures du soir; réduite a zero de tem- 
pérat.ure, elle était 773mm,1a. La moindre élévation a eu lieu 
le 8 décembre, ii neuf heures du soir : réduite & zbro, elle 
donne 72Gmp,36 .  

II pourrait btre maintenant fort curieux de comparer les 
observations de Paris à celles qui se font dans plusieurs 
autres villes de l'Europe, aomme à Genève , par exemple ; 
de rechercher ci les heures des maxima et des minima 
se corresponcte~t ; si les causes qui masqueut ou affaiblissent 
la période diurne sont locales ou étendent leur influence 
au 'loin, etc., etc.; mais les tableaux météorologiques de la 
Bibliothèque universelle ne renferment auclin des élémeos 
dout 04 aurait besoin pour cela ; le baromètre y est iris- 
$rit sans aucune indication relative à la ~empérature du 
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mercure; r u n e  des observaiious est dB deux heures apr& 
midi, e t  ne répond conséquemment ni au masimum ni au mioi- 
mum de I'oscillation diurne; I'tieure de l'autre c l i a n ~ e  chaque 
jour ,. piiisqu'ori la fait au lever du soleil; il serait, le pense, 
difficile de dire c e  qu'un tel choix peirt avoir d'avwutageux , 
à moins qii'on ne ciie Iû commodiié de  l'observateur ; mais 
s'il e n  était ainsi, je proposel-ais de faire encore plus pour lui, 
en le disp~nsaril tout -;-fait de consulter le baromètre. 
A quoi h m  pi:blier, e n  effet, des observations si mai or- 
donné.~, et qu i  e e  peuvent pas niêtne servir a calculer la 
pression rnoyerme a~rnos&erzjrre pour le lieu où elles o n t  
été faites? 

  AB LEI w de la qrumtid de pluie frui est tombee, en 181 7 ,  
U. l'Ohsr?rv:r/oir.e y , a l ,  tant sur da plate-forme, a 
30 mèrres du sol, qne dans une auge sernbltzble placee 
d a n s  la cour, 27 rné~res plus bas. 

Janvier. 
FGvrier. 
Vais. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Jiiillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Nnvembre. 
Dicembm. 

Somme pou1 
I'annGe . . 

Snmme pou1 

P L U 1  l?, P L U I E ,  
x 4 P L -  aiaa ~i mni, 

en centimttrcr : rn centiméker 

non observée. 
non observee. 

5 ,aio 
0 , 1 9 6  
G.870 

10,402 

6,300 
' 5,854 
6,753 
6,230 
* , l a 4  

6,613 

N O M B R E  
de 

Jmu DZ .LW. 

I 5. 
17. 
1 1 .  
5. 

I 5. 
r 5. 

' 15. 
1 4 .  
13. 
13. 
15. 
IO.  

II rdsnlte, conIrne on voit, de ce tableau,qne lorsqn'il existe one diffé- 
rence de niveau de a7 métres entre deux recipieus d'ailleurs parfaitement 
pareils , ils reçoivent des quantités dc pluie sensiblement inégales. S u r  
les dix derniers mois de 18 17.  la rliffirenee s'est élevée h 5c,g8r , c'est-A- 
dire, i envirnri la nsuviéme partie du lotal. 

Le m ~ i s  d'avril, si remarqoâb,lemmt sec, est néanmoins celoi dans 
l e ~ u e l  I'inigale hauteur des rtkipicns a eu le plus d'iuflucnce La ploie, 
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snr 1'0bservatoke, n'a 46 que de oc, 118 ; dans la cour, il en cst iornhd. 
o c , ~ g G  : la difïCrence entre ces deux nombres est GC,OGS , et surpasse 
par conséqoent la moitié du premier. Eo jniri, par les pluies les plue 
abondantes, on n'a trouvo entre Ics deux rircipiens , et sur la totalite du  
mois, qu'une diffirence de oo,aa4 ; ce qui ne forme gubre que la qua-  
rante-cinquième p w t ~ e  de l'eau qu'on a recueillie snr la plale forme. 

Dans l'ignorance oii nous sommes snr les véritables cansrs de la pluie, 
on ne peut glabre espérer d'arriver h une explication satisfaisante et corn- 
pléte du ptidnoméne en question , qu'i l'aide d'obsetva~ions nombieuses 
et rdpéiies sous des circonstsnces variées. Les remarques suivantes prou- 
vent dijii ,  ce me semble, qu'on se trompe $galement . soit lorsqu'on 
suppose que la vapeur dont les gouttes d'eau se sai5issept en traveisani 
les couches inférieures de l'atiuospbére, cst l'unique cause de la di&& 

renbc qui existe entre la pluie reciie par deux auges iné alririeut de-  
v6es ; soit lolscp'on fait déPendie exclosivement cette 8iWreiice der 
vents et des inclinaisons divïrses qu'ils donnent aux filets liquides. 

L e  I I  jenier, par nn  léger bronillard, le vent soufflant dn S.-O. 
avec peu de force, et la pluie tombant doucement et par petites gout- 
icleties , on  irouva dans les deux gardes-pluie les quantités d'eau que 
voici : dans la cour ,  06,065 ; sur la terrasse, oc,ioo, byg. 94". 
lh. + 7O. 

Le lendemain, les circonstances étant a-peo-près pareilles, quelquei 
averses fournirerit un résultat tout conlraire , savoir : 

Dans la cour, oC,3i04 SUC I'Observa~oire, 0,285. 
L e  13, par un temps très-brumeux, vent S.-O. faible, on rerneillit , 

romme le I I  , plns de pluie en hant qu'en bas. Elle était tombée par 
gourteleites trEs-fines. 

Cour, oc,o50; errasse, 05,060, hyg. gfo. th.+-7O; 

L e  93, cour, oe,055; terrasse, oC,o55, hyg. 89. th.+ 7". 

O n  pourrait citer d'antres jours encore où la pluie sur la terrasse n'a 
pas dté iufirieure ?I celle rle la cour. 

L e  1'' mai . par exemple, petite pluie, vent N. 
Cour, oC,o80 ; terrasse, 0.085. hyg. Bo0. th. f- ioo. 

Le 19 mai, veut S., pluit abondante par inierviilles. 

Cour, iC,35o ; terpaae, iC,350. hyg. go0. ih.+ 189 
La 5 juillet, temps parfaitement calme. 

Coiir, 0=,475; terrasse, o~,4go. hgg. 70'. th. $- 170. 

L e  13 août ,  vent O. for2. 
Cour, 05,440; terrasse , oa,440. hyg. Boo. th.+ 169 

L e  a7 août , temps calme, forte averse. 

Conr , oc,a68 ; terrasse, 0,277. hyg. 80°. th. + 160. 
IL sera maintenant facile tle choisir, dans diverses saisons, des excmp'm 

qui nous m p i r e r o n t  bcaucoup plus d'eau dans la cour que aur A'Obser- 
vatoire. 

L e  3 mars, vent S.-0. trèsfon ; ploie par alerses. 

Cour, i>oao ; terrasse, oe,750. hgg. go0. th. + 84 
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Cour,  oC,'i20; terrasse, C-,080. hyg. 8 5 O .  th.+40. 

Le 26 mai, vent S. , pluie par  iniervalles. 

Cour, oC,a60 ; ïerrassc, 00,200. hgg. 75O. th. + 14'. 
Le a3 juin, vent FI.-O. très-fort; la plaie est tombée par torrenr 

pendant mue heure el u n  quart j qonnerre. 

Cour,  3=,S30 ; terrasse , 3e,i6o. hyg. goo. ih. +- xi0. 
Le 25 ruin, vent S.-0. très-faible ; pluie extrêmement abondante, d e  

six heures et demie B sept heures et demie de l'après-midi ; toiinerre. 

Cour, 4~~0x5 ;  terrasse , 3c,g85. byg. gr. th. + 21to. 

Enns ajouterons en terminant, que la neige, aussi-bien que !a pluie , 
paraît tomber en d'autant moindres qnaui ir~s qu'ou la recoit plus haut. 
L e  t r dicembre , l'eau provenant d e  la neige fondne s'devait, dans le 
glide-pluie de la terrasse, h oc,7g8; dans la cour, o n  en recueillir 

O n  voit, dans la Table précédente, que,, cette anne'c, on a eu,  3 
Paris, 158 jours de pluie. II a gel! 51 fois, e t  neigé 5. Il est combe 
de la grêle ou grésil 90 fois, savoir : I fois eu janvier, 1 en février, 
6 en mars, 3 en avril, r en mai, 3 e n  juiu , P e n  septembre , r un 
riovembre , et  a en décembre. 

11 a tonné I fois en janvier, a en mars , I en mai, 7 eu juin, I en 
juillet, I eu aoû t ,  et 3 en septembre. To ta l ,  16 jours. 

L e  vent a souffli du  nord 37 jours , a u  nord-est 34, de l'est rg , du 
sud-est ta , du sur1 59, du sud-owst Yg , de l'ouest 59, et du nord- 
onest %#. Lorsqiie le vent a chauge de direction plusieurs fois daiis 
le m6mc jour, on n'a tenu compte que de celui qui a régné pendant 
Ic plus grand nombre d'heures. 

Le 6 févier, yers les six beures après midi, on a vu tt Paris nne 
~i is-belk aurore boréalc. Noes nous sommes assur&, par des obser- 
vations direcres, que le point culminarit de l'arc lumineox ilait exact+ 
nient placé dans le méiidien magnatique. 

L e  I O  fdvricr 1817, h une hcnre apres midi, l*aigoille magnéiique 
ileviait à l'ouest de 22O. 19'. Cette ohservation, cornparGe B eelles cles 
deux annies précédenres, ne semble plus 1,isat.r aucun douce sur b 
mouvement ritroçiade <le I'ai,ouille aiuia~itée. 

Le 14 mars 1817, 5 Jeux heures après midi , l'inrlinaison d e  l'di- 
guiils ei;iit d e  6Y0.38'. Le mêuie instrueieni, rn octobrc ~ 8 1 0 ,  ardir 
donné G Y .  50'. 
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